
Rabat... joie !
LES IDÉES ET LES FAITS

IL  
faut convenir que la réponse du

jeune roi Hassan II au général
De Gaulle, par l'entremise de

journalistes américains — fait signifi-
catif — réponse concernent la rupture
diplomatique de fait intervenue de
par la volonté de Paris entre le
Maroc et la France, ne manque pas
de pertinence, encore qu'elle soit mar-
quée au coin de l'impertinence !

— Vous ne cessez d'accuser le
gouvernement marocain, a dit, en
substance, le souverain, couvrant une
fois de plus son ministre de l'inté-
rieur, M. Oufkir, et vous ne cessez
en même temps d'arrêter des poli-
ciers français et de procéder à l'au-
dition de journalistes, de hauts fonc-
tionnaires, voire de parlementa ires —
M. Lemarchand, député de l'Yonne —
dans votre propre pays. Faut-il que
le Maroc soit puissant pour détenir
ainsi tant de leviers de commande
un Frnnrp I

L'argument est spécieux, certes, mais
il contient quand même une part de
vérité. La surveillance de plusieurs
services spéciaux, de l'autre côté du
Jura, a échappé, cette fois, à la
vig ilance de De Gaulle qui était trop
heureux de les utiliser quand il
s'agissait de faire arrêter le colonel
Argoud et de sévir, fût-ce par la
torture, contre les partisans de l'Al-
gérie française.

Mais Machiavel trouve toujours un
prince plus fort que lui. Fort du sou-
venir de Mohamed V qui fut « com-
pagnon de la libération », De Gaulle
pensait qu'Hassèn II, son fils, serait
docile à ses injonctions et se désoli-
dariserait du général Oufkir, au nom
de cette vieille « amitié ». C'est mal
connaître les princes surtout quand ils
sont musulmans et que, pour eux, la
religion se confond, selon la doctrine
islamique, avec la raison d'Etat.

En l'occurrence, le souverain chérl-
fien n'avait nul besoin de son ministre
de l'intérieur pour se méfier de Ben
Barka, lequel proclamait ouvertement
son intention de renverser la monar-
chie et d'instaurer la démocratie
populaire au Maroc.

M. Serge Groussard, reporter à
« L'Aurore », le seul journaliste fran-
çais qui, a notre connaissance, ait
pris la peine de se rendre à Rabat
pour se renseigner, donne une version
des faits qui paraît assez plausible.
C'est vivant, en effet, que M. Oufkir
voulait ramener Ben Barka au Maroc
et c'est pour cela qu'il y eut collu-
sion entre lui et les barbouzes, con-
naisseurs en la matière depuis l'af-
faire Argoud.

En effet, Hassan II qui, déjà aupa-
ravant, était résolu à demander à
Ben Barka de collaborer au gouver-
nement au nom du regroupement de
toutes les tendances marocaines, et
s'était vu opposer un refus de la part
du chef révolutionnaire qui, à ce

* li. :__ :.. l_  LJ. moment-là, misait sur la conférence
de la Havane, pria Oufkir de le ra-
patrier de force : alors il connaîtrait
(mais dans la collaboration avec d'au-
tres forces que l'Union révolutionnai-
re marocaine mal implantée dans
le pays comme l'a démontré l'émeu-
te désordonnée de Casablanca) soit le
partage du pouvoir , soit la prison,
voire la peine de mort à laquelle il
avait été condamné à la suite de
ladite émeute.

Selon M. Groussard, quelque chose
cassa au cours de cette mise en
scène et Ben Barka fut assassiné soit
par des éléments marocains exaltés,
soit par le zèle excessif de barbouzes
françaises.' Il en résultat le gâchis
actuel plus déplorable en somme pour
notre voisine de l'ouest que pour le
Maroc. Celui-ci peut, en effet, à notre
avis, se retourner, au plan économique
et politique, vers les Etats-Unis qui,
depuis Roosevelt, ne demandent que
cette occasion de s'implanter en
Afrique du nord.

La France, une fois de plus, est
réduite à l'hexagone. Nous qui, pen-
sant que l'ethnie française suppose
l'exercice d'une politique adéquate
pour que la mission intellectuelle et
culturelle de la France puisse pro-
duire ses pleins effets, ne pouvons
que le déplorer...

René BRAICHET

LA MORT AU SOLEI L

g Ils marchaient sur une route du Mexique, se rendant, au nombre de g
| plusieurs milliers, en pèlerinage. Tout à coup, une voiture survint g
g roulant à une vitesse folle et le conducteur perdit le contrôle de son g
g véhicule. L'engin entra dans la foule et douze pèlerins furent tués... g
1 (Téléphoto AP) g
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le sadique meurtrier de la vieille
demoiselle de Mulhouse est-il i auteur
du triple assassinat de Modenheim ?

LA POLICE NE LE CROIT GUERE...

MULHOUSE (UPI). — Dernièrement le l'appartement qu'elle occupait rue de
cadavre d'une vieille demoiselle, Jeanne Battenheim, à Mulhouse.
Maillard (66 ans), était découvert dans On arrêtait peu après le meurtrier, un

locataire de la victime, manœuvre en
chômage, Eugène Baumann, 30 ans, an
déséquilibré qui vient d'avouer qu'il est
bien l'assassin.

(Lire la suite en 14tne page)

EN CHS DE MAL-SEUIL-

Les Etats-Unis . viennent, au moins en appa-
rence, de livrer un de leurs plus lourds secrets,
car ce que vous voyez ci-dessus ce sont les
« entrailles » de la défense nationale américaine.
Ce n'est pas un hall de gare, c'est le Q.G. ato-
mique de Colorado-Sprlngs. C'est Ici que sera
repéré, dans cet immeuble d'acier et de béton
construit sous les Monts-Cheyennes et reposant
sous six systèmes de ressert à seule fin. de
prévoir même le cas d'un tremblement de
terre, « l'objet » inconnu qui se dirigerait vers
les Etats-Unis. Colorado-Springs le prendrait en
charge alors qu'il serait encore à 5000 km de
son objectif . La porte que l'on a ouverte pour
nous pèse une tonne. Elle a trois mètres d'épais-
seur, le tout en acier.

Six cents hommes, techniciens et savants y tra-
vaillent, jour et nuit.
Ce n'est pas une carte que l'on volt sur la
photo de droite, mais un écran de 17 mètres
sur lequel on suivrait pas à pas la route de
« l'objet » Inconnu, depuis le moment ou il
a été repéré jusqu'à son point d'impact probable .
Quelque part dans cette salle, (notre photo de
droite) , il y a un téléphone jaune. C'est avec
ce téléphone que l'on avertira « en cas de mal-
heur » le président Johnson et le chef du gou-
vernement canadien, car le commandement de
Colorado-Springs est intégré et le centre de
riposte situé dans le Nebraska. L. G.

(Téléphoto AP)

CE BOIS DONT ON
FAIT LES FILLES !

Karen Jensen, un ancien mannequin,
vient d'être découverte par la TV amé-
ricaine. On comprend mal, d'ailleurs,
qu'elle ait pu être cachée longtemps...
Elle pose pour présenter son premier
show sur le petit écran, sur un fonds
de troncs d'arbres, sans doute pour qu'on
ne confonde pas... (Téléphoto AP)
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|§ Que notre pays ait été plus que touché par la récente épizootie, c'est une lapalissade... g
g II a certainement payé, proportionnellement le plus lourd tribut d'Europe au virus, g
s De là, toutefois à faire appel à une contribution volontaire des Suisses, pour soula- |p
k| ger les pertes de paysans, il y a un pas. M. Wahlen l'a franchi en lançant la ïg
g= collecte nationale, mais certains pensent que c'est là la preuve d'une lacune... s;
M (Voir en page 3) 3
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Fièvre aphteuse : pour
1 ou contre la collecte nationale ? |
5= S

UN (SA CRÉ) TAXI POUR LE CIEL !

Une religieuse anglaise, sœur Mary Saint-Alphlc était bonne cuisinière :
il n'y a que les pharisiens pour prétendre que l'un empêche l'autre... Elle
s'inscrivit donc à un concours culinaire, qu'elle remporta... (Un bon point
pour le couvent !) Mais là ne s'arrête pas l'aventure : le premier prix était
une « Jaguar » dernier modèle. Chose promise, chose due, sœur Mary en
a pris possession , comme on le voit ci-dessus. (Téléphoto AP)

La commission compétente
propose au Conseil national
de rejeter l'impôt sur ie vin

Aprè s en avoir discuté et par 14 voix contre 4

Mais tout n 'est peut-être pas encore dit

Hier , à Berne, la commission du
Conseil national chargée d'examiner le
rapport du Conseil fédéral sur l'ini-
tiative populaire relative à la lutte
contre l'alcoolisme a décidé, à une
nette majorité, de proposer au Conseil
national le rejet de l'initiative. Notre
correspondant de Berne fait le point
sur ce problème.

En mars prochain , le Conseil na-
tional discutera le rapport du Conseil
fédéral sur l'initiative lancée par l'Al-
liance des indépendants à l'enseigne
de la lutte contre l'alcoolisme.

En fait , les promoteurs, qui ont
donné à leur projet la forme d'une
proposition conçue en termes géné-
raux, se bornant à rédiger des instruc-
tions et non un article constitution*

nel mis au point dans tous ses dé-
tails, tendent à étendre au vin l'im-
position qui frappe déjà les eaux-dc-
vie et la bière.

A fin octobre, le Conseil fédéral
exposait, dans un mémoire substan-
tiel , les raisons de s'opposer à une
telle initiative. Tout en admettant la
nécessité de lutter plus énergiquement
contre l'abus de l'alcool dans notre
pays, il démontrait que le danger ve-
nait presque exclusivement de la con-
sommation des spiritueux , qui a dou-
blé en vingt ans, par tête d'habitant ,
alors que celle du vin est restée stable .

G. P.

(Lire la suite en 14me page)

UNE MARÂTRE FAISAIT SUBIR
LES PIRES TRAITEMENTS

À SON ENFANT DE TROIS ANS

Drame de l'enfance malheureuse à Bâle

Le père, passivement assista it aux sévices
(Lire 14me page)

BOMBE PERDUE:
les < lzvestia» posent
le véritable problème

MOSCOU (UPI) . — Les « lzvestia » écrivaient
hier soir à propos du « B-52 » américain qui
s'est écrasé en Espagne avec son armement
nucléaire :

« ... L'accident illustre à nouveau le grave
danger que les vols des bombardiers américains,
transportant des bombes nucléaires représentent
pour la sécurité des peuples.

Ce qui est arrivé le 17 janvier dans la région
d'Almeria peut se produire demain à n'importe
quel endroit , au-dessus de l'Europe occidentale,
de l'Asie, de l'Afrique ou de l'Amérique latine. »

Pour le moment, il ne semble pas que
les Etats-Unis aient demandé , en fa i t , à
Hannes Keller d'intervenir. Il est bien évi-
dent que Washing ton donnerait n'importe quoi
pour que la récupération des , -ou de la bom-
be se fasse uniquement par des moyens amé-
ricains. Comme on n'en est pas à un jour
près, ta « Navy » met en œuvre tous les
moyens dont elle d ispose avant de s'adresser
ailleurs. L'arrivée sur les lieux d' un bathys-
caphe, comme nous l'annoncions hier, est
d'ailleurs une confirmation de cette thèse.
Toutefois les agences n'ayant pas donné le
tonnage de ce bâtiment , on peut penser qu 'il
n'est pas très important , ce qui serait un
point ,  pour la thèse de Keller : f ixation par
un submersible , et remontée par un vaisseau
de surface . Nous avons dit les aléas de cette
méthode . Mais pour l'heure il semble bien
que ce soit la seule qui soit à la disposition
des techniciens exclusivement américains.

BEN BABKA : coup de théâtre
• La bande magnétique était vierge
• Figon chargé de mission par Hassan ?
Le truand aurait sondé à ce sujet le leader marocain

Coup de théâtre clans l'enquête sur l'affaire Ben
Barka : la bande magnétique était vierge. Mais des
documents Inconnus prouveraient que Figon avait été
chargé de « sonder » Ben Barka au sujet d'un « rap-

prochement » avec Rabat. Vierge ou presque, puisque
les trente personnes inculpées, défenseurs, sténogra-
phes, experts entassés sur les trente mètres carres du
cabinet du jug e d'Instruction Zollinger n'ont entendu ,
à la vitesse tlè 19 centimètres, seconde, qu 'un bref

Le synopsis de roman, dont
Figon espérait faire un film
était intitulé < Le bon garçon ».
C'est l'histoire d'un « ennemi pu-
blic » style « série noire » qui dé-
pose des bombes dans le métro
pour terroriser la capitale et ré-
clame un milliard à l'industriel
et député UNE Dassault (les
avions Mirage) pour arrêter l'hé-
catombe.

L'un des inculpés présents, le
journaliste Philippe Bernier con-
sidéré comme l'un des organisa-

synopsis d'un roman policier que Figon comptait écrire
ou dont il espérait faire un film.

La bande magnétique trouvée dans le studio de
Figon après sa mort et placée sous scellés n'était donc
pas celle sur laquelle était enregistrée la confession
du truand repenti publiée par l'hebdomadaire « L'Ex-
press ».

La tâche de M. Zollinger va maintennat consister à
retrouver cette bande enregistrée par le journaliste
Jean Marvier , prêtée à un journaliste anglais qui ne
réussit pas à la vendre à un hebdomadaire américain,
puis, selon Jean Marvier , restituée à Figon sur sa
demande.

teurs du « guet-apens » de la
brasserie Lipp contre Ben Barka
a déclaré avoir déjà entendu ce
scénario que Georges Figon avait
fait également écouter par le ci-
néaste Georges Franju et l'écri-
vain Marguerite Duras.

Le juge d'instruction Zollinger
fut  aussi surpris que les autres
auditeurs car les scellés apposés
lors de la mort de Figon sur
cette bande magnétique n'ont été
brisés que par lui devant les
trente personnes qui s'attendaient

à entendre la voix d'outre-tombe
du principal témoin de toute l'af-
faire, du seul des protagonistes
qui ait fait un récit complet et
de l'enlèvement, et des derniers
instants de Ben Barka.

La seule chose acquise par cet-
te audition décevante est qu'on
possède maintenant un échantil-
lon de la voix de Figon , recon-
nue par plusieurs des inculpés,
qui permettrait d'authentifier
l'enregistrement de la confession
si on le retrouve.

Le journaliste Jean Marvier
sera convoqué prochainement par
le juge Zollinger pour tenter de
retrouver la piste de cette bande
magnétique < balladeuse ».

(Lire la suite cn dernière page.)
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Ainsi qu 'en témoigne une lettre à Newsweek

II réaffirm e ses sentiments anti-gaullistes
(sp) Appréhendé le 28 février 19G4 dans un hôtel de l'avenue
de la Gare, à Lausanne, où il était descendu, et reconduit
à la frontière de son choix, l'ancien chef du BCRA (i) serait
de nouveau à Lausanne. Le fait semble confirmé par une lettre
adressée par M. Soustelle à l'hebdomadaire américain « News-
week » et publiée dans le dernier numéro de cette revue.

(Lire la suite en 14me page)
(i) Bureau central des renseignements.

Jacques Soustelle sera it
de nouveau à Lausanne

H Hier matin, tout un quartier de Sion
§¦ a été secoué, à 11 heures, par une
S très violente déflagration. On ne
~ comptait plus les vitres brisées, les

portes soufflées. Le responsable : un
== simple réchaud à gaz ! Un locataire
ïf proche de la pièce où s'est produite
g l'explosion a été hospitalisé très griè-
P vement blessé.

(Lire en page nationale.)

=3:

( Explosion à Sion :
encore le gaz...
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A Snalbach , au terme d'une course s
qui s'est déroulée dans des condl- m
tlons très difficiles, Bruggmann a |p
réussi à donner à la Suisse sa pre- §j
mière victoire internationale de la =|
saison cn descente.

- -̂^——————___^^_ _̂ s-^MMMM MMM, 
^

Snalbach : Bruggmann, f
lre victoire suisse



Lutte contre la carie dentaire
¦*"**" des écoliers

(c) La Suisse est Je pays qui posisède
la plus forte carie dentaire. Un maaivais
état de Aa dentition peut avoir die fâ-
cheuses con séquences sur la sainte. Nos
enfanits n'échaippenit pas à oe fléau
qu'est la carie. C'est pourquoi la lutte
contre ce niai doit être entreprise suf-
fisamment tôt. G'esft en ces termes que
les autorités cantonales s'adressent aux
éducateurs ainsi qu'aux autorités de nos
communes. Nodis l'a comipris comme
bien d'autres. Sur l'initiative de la coan-
mission d'école et du corps enseignant,
le service dentaire scolaire a été tota-
lement réorganisé depuis la promulga-
tion diu décret du Grand conseil con-
cernant les soinis dentaires. L'am dleir-
nier, l'assemblée communal© sanction-
nait un nouveau règlement qui com-
porte l'ootroi d'urne subvention de 40 %
sur toutes les factures du dentiste ad-
mises à la répartition des charges.

Sur le plan local, la lutte a commen-
cé en ce début d'année. A la suite d'une
visite du dentiste à l'école, un examen
collectif a révélé que sur 54 écoliers
examinés^ six seulement possédaient
des dlenibs saines ne nécessitant aucun
traiitemieinit. Près du 90 % des écoliers,
devra donc, au cours des prochaines
semaines, se rendre chez les rares den-
tisites disponibles et faire connaissance
a/vec la fraise. La plupart des parents
ayant compris la nécessité d'une telle
campagne ot ayant donné leur adhé-
sion» presque tous les écoliers de Nods
auront été soignés doras un intervalle
die trois à quatre mois.

En raison de la pénurie de dentistes
et des difficultés die déplliacemiemt des
élèves du Plateau de Diesse, il serait
souhaitable que l'Association des coim-
miunss du district réétadie dans un
proche aven ir la possibilité d'obtenir
unie clinique dentaire, tout au moins
une partie de l'année, comme celle qui
fonctionne avec tant de succès dans les
Fi'ainiches-Montagnes. -,

Des Espagnols trouvent le Val-de-Travers
le lieu idéal des vacances tranquilles

PRÉCÉDANT LES VUES DU CONSEIL D'ÉTAT

Les Espagnols du vallon t pour eux, c'est la Costa-Brava des Suisses...
(Avipress - D. Schelllng)

De notre correspondant :
H y a actuellement 550 Espagnols

fixés au Val-de-Travers. Ils ont cons-
titué un centre à Fleurier, aveo se-
crétariat, ont acheté un appareil ciné-
matographique et y projettent des
films de leur pays. Les fêtes reli-
gieuses — comme celle des Trols-Rois,
par exemple — donnent lieu à des
retrouvailles empreintes de ferveur
et de cordialité. On organise des soi-
rées récréatives sur un rythme méri-
dional. Mais on aimerait posséder uno
bibliothèque encore mieux fournie
pour développer la vie culturelle.

Cette colonie est donc fort active,
même si elle ne fait pas beaucoup
de bruit. Mais le meilleur travail n'est-
il point, en réalité, celui où la cons-
tance dans l'effort est préférable à
la vaine et stérile agitation verbale
ou... épistolaire ?

Vn témoignage signi f icat i f
En séjour, l'été dernier au Val-de-

Travers, un Espagnol rentré depuis
chez lui, vient de faire part de ses
Impressions, flatteuses pour le Val-
de-Travers. La discipline collective,
la propreté et le silence des rues l'ont
frappé, comme les jardins soignés
avec délicatesse, l'abondance des fleurs,
les beaux et caractéristiques chalets
de montagne. « C'est, dit-Il, un Heu
de séjour idéal pour les amateurs de
verdure, de tranquillité et de paix ».

Un autre aspect de la région a été
retenu par ce vacancier d'outre-Py-
rénées : la tolérance avec laquelle sont
célébrés les cultes de diverses con-

fessions, l'esprit de liberté et le pa-
triotisme — même s'il est parfois
un peu frondeur — de toutes les
classes sociales.

Pourquoi les Espagnols viennent-ils
en Suisse ? Le correspondant ne le
cache point : les conditions économi-
ques y sont plus favorables que dans
la vieille Ibérie mais, en contre-partie,
s'établir ici, c'est aussi abandonner
sa maison, sa famille, sa province et
son merveilleux soleil. Et souvent la
nostalgie est tenace au cœur...

Apprendre le français
Le désir de la colonie espagnole au

Val-de-Travers est de pouvoir mettre
sur pied, cette année, des excursions
soit par chemin de fer ou par cars, de
façon à visiter largement la Suisse
pour encore mieux s'intégrer à notre
mentalité. Car si l'effort quotidien
dans les fabriques reste l'objectif prin-
cipal et contribue à favoriser les rela-
tions humaines entre patrons et sala-
riés, la découverte des multiples as-
pects de notre pays, de ses traditions
sont le complément nécessaire au tra-
vail.

Enfin, si la possibilité financière
leur est donnée, les Espagnols sou-
haitent être en mesure de payer un
professeur pour leur donner des le-
çons de français et, de la sorte, mieux
concourir à servir les descendants de
Cervantes en les incitant à venir
prendre du repos chez nous : comme
nous, nous allons le faire sur la Costa-
Brava...

G. D.

Assemblée générale
de « L'Echo de la Chaîne »

(c) L'assemblée de l'« Echo de la Chaîne »,
a eu lieu au buffet de la Gare, sous la
présidence de M. Eric Sehlub. En ouvrant
la séance, le président rappelle la mé-
moire de Mme Estelle Reymond, membre
actif et de M. Charles Magnin, membre
honoraire, décédés.

En présence de 20 sociétaires, le procès-
verbal de la dernière assemblée générale
a été lu et adopté. Puis les comptes
furent également adoptés tout en cons-
tatant que l'actif de la société a subi
au cours de l'année 1965 une très forte
diminution par suite de frais extraordi-
naires qu'elle a dû prendre en charge.

D'après le rapport présidentiel , il a été
relevé que les répétitions ont été au
nombre de 38 ; l'organisation de la soirée
du 8 mai avec le Cheeur d'hommes de
Noiraigue a obtenu un bon succès ; la
société a prêté 5 fois son concours à
quelques manifestations locales et régio-
nales et s'est déplacée pour participer
au concours cantonal schwytzois de Arth-
am-See. Elle y a remporté une brillante
première place dans sa catégorie ainsi
qu 'un laurier or . Ensuite MM. Armand
Reymond et Robert Martinet ont ete
réélus par acclamations, respectivement
directeur et sous-directeur.

Le nouveau comité se compose ainsi :
président (charges administratives) : M.
Eric Sehlub ; vice-présidente : Mme Su-
zanne Jornod ; secrétaire : M. Robert
Martinet ; convocations : M. Edouard!
Neuenschwander ; caissière : Mme Mar-
celle Sunier; archiviste : M. René Tschaep-
paett ; suppléante : Mme Madeleine Por-
ret ; vérificateurs des comptes : Mme
EHane Cand , M. Gilbert Hiltbrand, M.
Jean-René Bobillier. Commission musi-
cale : Mmes Suzanne Jornod , Jacqueline
Jeanneret, Marcelle Sunier, MM. Roger
Reymond et Robert Martinet.

Suppléants et représentants aux socié-
tés locales : MM. René Tschaeppaett ,
Gilbert Hiltbrand et Robert Martinet ;
en tant que bannerets : MM. René
Tschaeppaett et Edouard Neuenschwander.

La cuillère d'assiduité a été remise aux
membres suivants : Mme Marcelle Su-
nier, Mme Suzanne Jornod , MM. Armand
Reymond et Gilbert Wehren, Mme Vio-
lette Wehren et M. René Tschaeppaett ,
Mme Emma Vaucher et M. Gilbert Hilt-
brand, Mme Jacqueline Jeanneret et M.
Eric Sehlub.

SAINT-SULPICE

COUVET
Un poignet cassé

(sp) Mercredi soir, Mme Maurice Wald-
meier a glissé dans le laboratoire de la
boulangerie de son mari et a fait une chu-
te. Souffrant d'une fracture au poignet
droit, elle a été soignée à l'hôpital, puis a
pu regagner son domicile jeudi matin.

Assemblée de « L'Avenir »
(sp) Au cours do son assemblée générale
annuelle tenue au café de l'Union sous la
présidence de M. Eric Sasso, et après
avoir pris connaissance des différents rap-
ports, les membres de la fanfare « L'Ave-
nir » ont formé leur comité comme suit :
MM. Eric Sasso, président ; Georges Simo-
nin, vice-président ; Marcel Sandoz, secrétai-
re-correspondant ; Georges Curtit, secrétai-
re aux verbaux ; Charles Marchand, cais-
sier ; Pierre Sasso, archiviste ; Giorgio
Boscaglia, huissier et Constant Jaquemet,
banneret.

M. Charles Jacot , auquel une channe dé-
dicacée a été remise en sa qualité de vété-
ran fédéral, a été confirmé comme direc-
teur et MM. André Perrin et René Waegli,
comme sous-directeurs. M. Giorgio Bosca-
glia a reçu sa deuxième étoile pour 10 ans
d'activité. En outre ont été récompensés
pour leur assiduité MM. E. Sasso, P. Sasso,
G. Spinelli, G. Boscaglia, C. Marchand, A.
Borel et G. Minuti.

LA NEUVEVILLE
Pollution de l'air :

factures à la raffinerie
(c) Selon un rapport des services tech-
niques de la municipalité, l'appareil-
lage destiné à mesurer le degré de pol-
lution de l'air à la Neuveville a été mis
en service le 14 janvier dernier en pré-
sence d'un spécialiste du laboratoire fé-
déral d'essai des matériaux. Les contrô-
les et relevés seront faits par le per-
sonnel supérieur des services techni-
ques et les frais y relatifs seront fac-
turés à l'Office cantonal de l'utilisation
et de l'épuration des eaux à Berne, à
l'intention de la Compagnie de raffi-
nage Shell à Cressier.

Chapelle des Terreaux, 14 heures
Venez chaque vendredi
prier pour vos malades

Paroisse de Neuchâtei
QUARTIER DE LA MALADIÈRE

Ce soir, à 20 h 15,
à l'église de la Maladière

Veillée de quartier
Couturières tailleurs,

tapissiers
pour l'achat de vos fournitures, aiguil-
les, fils, etc., demandez les avantages
d& la carte verte offerte par "l'agence
BERNINA, M.-L. Carrard, Epancheurs 9,
2000 Neuchâtel, tél. 5 20 25.

BUFFET DU TRAM,
Cortaillod

ce soir,

match au cochon
Tél. 6 4126.

WLW  ̂ DE IO

Ce soir

hôtel des Pontins, Valangin
grand match au LOTO

Abonnements — Superbes quines
Gym. hommes

Orchestre de chambre
de Pforzheâm

Salle des Conférences
jeudi 10 février

Location : Hug & Cie, (5 72 12)

CONTEMPORAINS 8 929
Assemblée générale

ce soir , 20 heures, Cercle National

? 

Samedi 29 janvier
SALLE DE LA PAIX

Soirée dansante

F.-C. XAMAX
avec les

SUN S H I N E S
Prolongation d'ouverture autorisée

Carabiniers de l'Association des cara-
biniers du Vignoble neuchâtelois,
réservez votre samedi soir

19 février
pour le souper annuel qui aura lieu au

château de Colombier
et sera précédé d'une causerie du cara-
binier Jacques Béguin. Convocation
suivra.

Le président : André Richter.

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

jPijj'Uil.TiF, D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
Bené Braichet

Rédacteur en chef : Jean Bostettler

Monsieur et Madame
Claude HUMBEKT-DROZ - DOEBELI
ont la joie d'annoncer la naissance
de

Christlane
i 26 janvier 1966

Maternité Neuchâtel
Cadolles Saaxs 6

Jean-Daniel , Marie-Claire. Christian
et leurs parents, Georgette et Rémy
MURISET - BKT.T.ENOT ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Fabien - André
27 janvier 1966

Maternité Carougets 4
Neuchâtel _ Le Landeron
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CERNIER
Un service œcuménique

(c) Dans le cadre de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens, un
service œcuménique, organisé par tou-
tes les paroisses de l'Eglise réformée
et de l'Eglise catholique du Val-de-Ruz
a eu lieu le 25 janvier, au temple de
Cernier, et auquel participaient les
chrétiens de tous les villages du Val-
de-Ruz. Le temple était comble.

La cérémonie, spécialement liturgique,
à laquelle officiaient le curé Vial, le
père Boris Bobrinskoy, de l'Eglise or-
thodoxe russe, le pasteur Michel de
Montmollin et les lecteurs des parois-
ses réformées et catholique, fut intro-
duite par le père Bobrinskoy. Puis,
après la prédication du pasteur de
Montmollin « Lève-toi Jérusalem », la
prière d'intercession, par le curé Vial,
et l'oraison dominicale dite par toute
l'assemblée, le père Bobrinskoy pro-
nonça la bénédiction qui mit fin à cette
cérémonie au cours de laquelle l'orgue,
tenu par M. Roland Châtelain, et
l'exécution parfaite des chœurs mixtes
de Fontainemelon, des Hauts-Geneveys,
de Cernier et de la paroisse catholique
romaine du Val-de-Ruz, que dirigeait
M. Henri Bauer, pasteur à Fontaine-
melon, firent une forte impression et
rehaussèrent ce service œcuménique.
Les offrandes recueillies à l'Issue du
culte étaient destinées en faveur des
chantiers de l'Eglise réformée et des
orgues de l'église catholique de Cernier.

Au tribunal de police
du Locle

(o) Jeudi après-midi, le tribunal de
police du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel, a tenu une courte au-
dience, Un Jeune automobiliste de la
Brévine, F. F., est prévenu d'avoir, aux
Ponts-de-Martel , le 14 décembre, pro-
voqué une collision en n'accordant pas
la priorité à une autre automobile. Ce
droit de priorité est contesté, vu la
place de parcage d'où sortait l'autre
automobile. Sagement, le président ren-
voie son jugement à huitaine.

Le président libère ensuite D. R., in-
culpé de menaces graves et d'injures
à l'adresse de Mme D., qui promet de
recourir contre ce jugement. Bonne
chance ! L'Etat paiera les frais de la
cause. Enfin , pour une très légère in-
fraction au règlement sur la durée du
travail et du repos des conducteurs de
taxis , F. V. paiera une amende de cent
sous et les frais de la cause, soit
3 francs.

LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Une jeune femme de la Chaux-de-
Fonds, qui avait accouché seule et à
l'insu de tous dans sa propre chambre,
désemparée, a conservé plusieurs jours
durant le cadavre de son bébé enfermé.
Unta autopsie a été ordonnée.

LES PETITS-PONTS
Ecole fermée

(c) Après plusieurs cas d'oreillons chez les
enfants , c'est maintenant l'institutrice Mme
Françoise Favre-Ferrier qui est alitée, su-
bissant le même sort douloureux que ses
élèves. Pendant trois jours les enfants sont
en congé, laps de temps qui doit permet-
tre à la commission scolaire de faire le
nécessaire pour trouver un remplaçant à
Mme Favre.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une belle soirée

(c) Samedi dernier, le Club d'accor-
déons « Victoria » a donné en l'hôtel
du Cerf sa soirée annuelle musicale et
théâtrale. La partie musicale, diri gée
par Mlles Raymonde Aescllnmann et
Françoise Reymond , fut for t bonne.
Qtrant à la pièce légère interprétée par
les acteurs de « Coemedla », du Locle,
elle plut au public qui se divertit fort.
La soirée familière, menée par l'orches-
tre Mario, termina fort agréablement
la manifestation.

Pénible affaire
d'accouchement

clandestin

(c) La fanfare « L'Union » a tenu son
assemblée générale annuelle au Buffet
de la gare sous la présidence de M. De-
nis Gochand. Les verbaux sont lius par
le président et adoptés à l'unanimité
avec remerciements.. Le caissier, M.
Daniel Gochand, fait part die son rap-
port conoernanit las comptes de la so-
ciété; M. Michel Mesisierli, au nom des
vérificateurs propose l'adoiption des
comptes tels qu'ils sont présentés et
demande à l'assemblée d'en donner dé-
charge à leur caissier.

Puis 'te président pressente son rap-
port ; il retrace l'activité de l'aminée
19(55 et au nom de chacun remercie cha-
leureusement Jie directeur Frédy Giider
ainsi que M. Pierre Thallmann, sous-
directeur, pour leur excellent travail.

Le comité pour 1966 se constitue com-
me suit : président : M. Fernand
Meyer ; vice-président : M. John Graf ;
caissier : M. Daniel Cochamd ; secrétai-
re : M. Denis Gochand ; archiviste et
huissier : MM. Pierre Thalmann et
Pierre-Alain Wehren. M. Frédy Giider et
M. P. Thalimann sont réélus respective-
ment directeur et sous-directeur.

Commission musicale : MM. F. Giider,
P. Thalmann, F. Meyer et M. Messerli ;
dâliégués aux siociétés locales : MM. M.
Messerli, Pierre Jeanneret ; diélégués
district et cantonal : MM. F. Meyer et
John Graf ; commission de recrute-
ment : MM. F. Guder, M. MesserfM, P.
Jearaneret.

Ont reçu la cuillère pour assiduité :
MM. F. Giider, Fritz Gochand, F. Meyer
et Angelo Buillo, P. Thalmann, John
Gra f et M. Messerli.

Deux élèves reçoivent la récompense
à titre d'encouragement : Pierre-Alain
Wehren et Michel Meyer. M. Pierre
Jeanneret reçoit le diplôme de membre
honoraire et M. Lucien Gochand une
étoile pour 30 amis d'activité.

Assemblée générale
de la fanfare « L'Union »

A GENÈ VE

GENÈVE (ATS). — Des étudiants
étaient occupés , jeudi après-midi, à des
expériences dans un des laboratoires
de l'école de chimie, quand , par suite
d'un refoulement d'acide chlorhydrique
avec d'autres produits gazeux nocifs,
trois étudiants furent incommodés.
Deux d'entre eux l'ont été légèrement,
tandis qu 'une étudiante en chimie a
dû être transportée à l'hôpital pour y
subir un traitement.

Des étudiants
incommodés

pir te gaz nocifs

Observatoire de Neuchâtel. — 27 janvier.
Température : moyenne : 4,7 ; min. : 3,0 ;
max. : 6,0. Baromètre : moyenne : 720,1.
Eau tombée : 3,2 mm. Vent dominant : di-
rection ouest , sud-ouest ; force : faible à

. modéré. Etat du ciel : couvert , pluie inter-
mettente de 4 h 30 à 14 h 30.

Niveau dn lac du 26 jan. à 6 h 30, 429,77.
Niveau du lac du 27 jan. 66 à 6 h 30 429.77

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes , Valais et Grisons : quelques averses
se produiront dans l'est du pays. Des bancs
de brouillard se dissiperont le matin et le
ciel sera peu nuageux. La température attein-
dra plus 5 à plus 9 degrés l'après-midi.
Vent faible et variable en plaine. Vent
modéré du nord-ouest en montagne.

Observations météorologiques

Madame Virgile Vullliomenet - Bour-
quin , ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madam e Marcel Bour-
quin , leurs enfants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Bour-
quin ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Johannes Frau-
chiger ;

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

décès de
, Madame

Emile FRAUCHIGER
née Adélaïde BOURQUIN

leur chère sreur, belle-sœur, tante ,
parenté et amie, que Dieu a rappelée
à Lui, dans sa 70me année, après une
pénible maladie.

NeuchAtel , le 27 janvier 1%6.
(faubourg du Lao 31)

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

samedi 29 janvier.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Louise Galeazzi-Lonati, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Futvio Bianchi-

Gaileazzi et leurs enfants, à Maglias© ;
Monsieur Bnrico Galeazzi, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame André Galeazzi-

Chatuivin, à la Coudre ;
Mesdemoisellles Liliane et Marie-Clau-

de, à Bienne ;
Madame Angiolina Bottaro et famille,

au Tessin ;
Mademoiselle Armida Galeazzi, aiu

Tessin ;
Monsieur et Madame Joseph Bottaro

et leurs enfaints, à Marin ;
Monsieur et Madame Auguste Lonati-

Frascotti, leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Brennii, à Bienne ;
les familles Lonati, Quadroni, Galli ,

Poretti, parentes, alliées et amies au
Tessin et à Neuohàtel,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur

David GALEAZZI
leur cher et regretté époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle, pa-
rent et aimi, (me Dieu a repris à Lui
daims sa 74mie année aiprès une courte
maladie, muni des saints sacrements de
l'Eglise.

Neuchâtel, le 27 janvier 1966.
(Tertres 20).

Ton départ nous laisse un grand
vide, mais ton souvenir nous reste.

L'enterrement aura lieu samedi
29 janvier à 15 heures, à Sesisa (Tessin).

R. I. P.
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part
Kimit^miL^^mmKJtmm .̂vj m 'tmMsmmum

Le comité de la section de Neuchâ-
tel de ia Fédération suisse des typo-
graphes fait part à ses membres du
décès de leur confrère,

Ernest ERHARDT
typographe pensionné

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

La société Pro Ticino, section de
Neuchâtel , ' a le regret de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur

David GALEAZZI
membre honoraire de la société.

Madame Henri Gaillamd-Mottier et ses
filles, Giiberte et Rose-Marie, au Sépey ;

Madame et Monsieur René Léchat-
Gailland et famille, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Meyer-Galland,
à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur René Paratte-
Galland, à Soleure ;

Monsieur Georges Mercet et famille,
à Boudry ;

Monsieur et Madame Gustave Mot-
tier-Schopfer, au Sépey ;

Monsieur Gustave Mottier, au Sépey ;
Monsieur et Madame Maurice Mottier

et famille, à Vevey ;
Monsieur et Madame Marcel Mottier

et famille, à Genève ;
Sœur Elise Galland, à Lausanne ;
ont Je profond chagrin de faire part

du décès de leur cher époux, papa,
frère, beau-fils, beau-frère, et neveu

Monsieur

Henri GALLAND-MOTTIER
enlevé accidentellement à leur tendre
affection , daims sa 43me année.

L'ensevelissement aura lieu à Cergnat
le samedi 29 janvier 1966.

Culte à 14 heures à l'église de Cer-
gnat.
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La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Paul-Henri GUISAN
membre honoraire.

L'ensevelissement a eu lieu le 27
janvier.

IB MEMORIAM
Madame Henriette BRANDT

28 janvier 1965 - 28 janvier 1966
Une année déjà que tu nous as

quittés , mais ton souvenir reste gravé
dans nos cœurs.

Tes enfan ts

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

fient à fa disposition des familles
on deuil un grand choix de

cartes de remerciement
Elis est prête à exécuter les com-
mandes avec soin et dans le plus
bref délai.

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-

Dedye 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 vendrei 28

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

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.

j

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

protestant cep. 20 - 7413.

Le comité de la Société d'utilité pu-
blique des femmes suisses, section de
Neuchâtei , 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.

Le Collège des Anciens die la paroisse
réformée évangélique de Neuchâtei a
le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Ruth RENAUD
collaboratrice très dévouée au secréta-
riat de paroisse depuis de nombreuses
années. Il lui garde un souvenir ému
et reconnaissant.

Ensevelissement le vendredi 28 jan-
vier 1966.

Culte au temple des Valangines, à
10 heures.

Le président.

Le comité de l'Association indépen-
dante des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire, professionnel et su-
périeur du canton de Neuchâtel a le
douloureux devoir d'informer ses
membres du décès de

Mademoiselle

Ruth RENAUD
professeur retraité

membre fidèle et dévouée de l'asso-
ciation.

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 tienlt lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fribour-
geoise de secours mutuels de Neuchâ-
tel a le regret de faire part à ses
membres du décès de

Madame Lina PETHOUD
membre fidèle de la société depuis
1930.

Jusqu 'à votre blanche vieillesse,
je vous porterai et vous sauverai.

Es. 46 : 4.
Mademoiselle Suzanne Spuhler, à

Genève ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud-Spuhler, à Neuchâtel ;
Madame Willy Grisel-Grosjean , ses

enfants , petits-enfants et arrière-petite-
l'ille, à Peseux et à Genève ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Louis
Grosjean ;

les familles Dunn, Rais, Gérard, Wil-
le, Jucker, et les familles alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Adolphe SPUHLER
née Marie GROSJEAN

leur chère mère , belle-mère , sœur, tante ,
grand-tante , arrière-grand-tante, cousi-
ne et parente , enlevée à leur tendre
affection , le 26 janvier 1966, dans sa
lOOme année.

Je suis le chemin, la vérité et la vie.
Jean 14 : 6.

Le culte aura lieu le vendredi 28
janvier 1966, à 11 h 15, en la chapelle
du crématoire de Saint-Georges .

Le corp s est déposé en la chapelle
du cimetière de P la inpa la i s , (rue des
Rois).

Domicile : 4, avenue Dumas , Genève.
Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser au nouveau temple de

Champel (CCP. 12-2847).

La direction et le personnel de la
Fabri que des montres et chronomètres
Ernest Borel , ont le chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Louis BOILLAT
leur fidèle col laborateur pendant de
longues années.

L'incinération aura lieu le vendredi
28 janvier, à 16 heures, à la chapelle
du crématoire.



Des spécialistes en orientation
professionnelle venus du monde

entier seront les hôtes de Neuchâtel

] DUKANT TROIS JOUiS
3
3

• DURANT trois jours , Neu-
châtel abrite une table ronde
internationale. Curieuse expres-
sion ! Elle est cependant deve-
nue usuelle pour désigner un
type  particulier de rencontre
internationale entre sp écialistes
d' une discipline. Il s 'ag it d' une
réunion centrée sur un thème
précis , à laquelle partici pent des
personnes qui ont amassé , sur ce
thème, des expériences , ou qui
se sont livrées à des recherches

et' des enquêtes , et qui viennent
échanger leurs points de vue
et communi quer leurs résultats .
Point de communications inscri-
tes au programme , sinon un
exposé d' entrée. Des sessions ser-
rées où , comme dans les auber-
ges espagnoles , chacun trouve
son bien dans la mesure où il
apporte lui-même une contribu-
tion positive.

Cette fois-ci , ce sont des spé-
cialistes en orientation profes-
sionnelle qui sont les hôtes de
l'Université de Neuchâtel et de
son institut de psycholog ie. Douze
gouvernements et vingt-deux uni-
versités, p lus huit institutions de
recherche sp écialisées, sont re-
présentés aux discussions, qui
commencent ce matin vendredi
par une séance inaugurale à
l'université. L'exposé de dé part ,
qui va déclencher le travail dc
deux groupes parallèles , a été
confié  à un professeur améri-
cain, M. G. Wrenn, que double ,
en français , un sp écialiste belge ,
M.  Derivière. La cheville ouvrière
de. cette rencontre est un An-
g lais, M. Hoxter. Les hôtes de
Neuchâtel seront reçus ce soir
par la municipalité de Bienne et
samedi par ta Ville et l'Etat de
Neuchâtel , au pala is DuPeyrou.
Dimanche , une séance p ténière à
l' université fera le bilan de ces
trois jours de travail et adop-
tera sans doute des résolutions
à l'adresse des gouvernements
représentés et de ceux qui ont
manifesté leur intérêt à l'égard
de cette rencontre de sty le nou-
veau.

Réconfort

9 LA CHANSON du Pays de
Neuchâtel a chanté le 24 janvier
à l'hôpital des Cadolles. Un
groupe de quatre jeunes gens
de la société « Les Armourins »
s'est également produit pour les
malades des Cadolles, le 25 jan-
vier.

Un intéressant proje t à l'étude

On sait que la ville de la Chaux-de-
Fonds est ravitaillée en eau potable par
l'Areuse, à partir de la station télé-

commandée des Moyats. Si, en 1890, on
enregistrait une consommation moyenne
journalière de 88 litres par habitant,
elle atteignait 130 litres au début du
siècle et maintenant elle dépasse les
300. Pour une cité en constant dévelop-
pement, il fau t non seulement prévoir
l'avenir , mais aussi l'assurer. C'est
pourquoi on terminera, cette année en-
core, une nouvelle étape de. travaux
dans les gorges. Le débit a été porté
à 15,000 mètres cubes par jour , ce qui
correspond aux besoins du moment.

Toutefois , la Chaux-de-Fonds —- où
la source de la Ronde a été éliminée
du secteur de distribution privé pour
être affectée ^uniquemegt aux installa-
tions industrielles — n'entend point
rester sur des positions d'attente. Des
sondages avaient eu lieu près de la
Brévine. Une nappe souterraine existe,
mais pour la capter et amener l'eau à
la Chaux-de-Fonds, les investissements
seraient considérables, car bien des in-
connues subsistent. Alors ?

L'aubaine de la Presta
Les services industriels de la Chaux-

de-Fonds ont eu la puce mise à l'oreille
par l'Etat .

« Pourquoi , leur a-t-on suggéré, ne
vous adresseriez-vous pas à la mine
d'asphalte de la Presta où sept jours
sur sept on rejette à la rivière 20,000
mètres cubes d'eau ne profitant à per-
sonne et occasionnant des frais de
pompage importants à l'entreprise ? >

Cette idée n 'est pas tombée dans
l'oreille de sourds. Aussi est-on sur le
point de commencer l'étude du pro-
blème, car sa solution a d'indéniables
avantages.

D'abord , selon les statistiques minu-
tieusement tenues et portant sur une
très longue période, on est certain de
ne pas se trouver, un jour ou l'autre,
face à une source tarie. Au contraire.
Les galeries souterraines ne cessent de
s'étendre et l'apport en eau est auto-
matiquement accru.

Ensuite, l'expertise confiée au labo-
ratoire cantonal de bactériologie a dé-
montré une pureté suffisante de l'eau
de la mine. Le service intéressé a
ajouté :

« En cas de sécheresse, le régime in-
térieur de la montagne n'est nullement
soumis aux conditions extérieures. Au-
trementr-.dit ,. le-.volume d.'eau commence
à diminuer un mois seulement après ia
fin d'une disette. H y a donc de quoi
assurer la soudure. »

Bref , la Presta pourrait « produire »
quotidiennement , en moyenne, 14,000
mètres cubes d'eau , soit l'équivalent du
débit des Moyats. On estime, à la
Chaux-de-Fonds, avoir trouvé un appoint
majeur à la mine. Naturellement, l'af-
faire ne sera pas résolue du jour au
lendemain. Si elle se fait — en tout
cas, elle jouit d'un préjugé favorable —
il faudra établir une assez longue ca-
nalisation et construire une station de
pompage automatique.

La direction de la Presta est, quant
à elle, prête à faciliter, la réalisation
du projet. II lui est favorable, sans
cloute, mais l'est plus encore à la
Chaux-de-Fonds . Une agglomération où
furent  et demeurent constantes les
préoccupations de ceux auxquels la res-
ponsabilité du service des eaux a été
dévolue dans le passé , le présent et
pour le futur.

G. D.

H force de ron!@Ir fêter Ë'wsaiiistlc®,
les tourBourous d'occasion avaient hm
mm Ibms mot pour tout le ré^iaue t̂.»

AU TRIB UNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret, assistés de M.
E. Massard et de Mlle M. Olivier! qui
remplissaient les fonctions de greffier.

L. P., A.-R. C. et J. M. sont prévenus
d'ivresse au volant. Le 11 novembre
1965, L. P. et A. C. décidèrent de fêter
dignement l'anniversaire de l'armistice !
E tpour Ce faire, ils entreprirent une
tournée des grands ducs qui les amena
dans un établissement public où ils
rencontrèrent J. M., lequel continua à
fêter cet anniversaire avec eux. Après
quatre tournées de cognac et comme
ils n'en étaient ni les uns ni les autres
au quatrième, la tension monta. Bien-
tôt , ils furent tous assez ivres pour ne
plus pouvoir échapper à un quelconque
contrôle de police. Lorsqu'ils se quittè-
rent , A. C, sans doute le plus lucide
de tous, proposa à L. P. de le ramen er
chez lui au Landeron.

Ce dernier se fâcha , renvoya son ca-
marade et alla prendre son véhicule.
A. C, tou t de même inquiet, alla cher-
cher sa propre voiture et voulut le
rattraper. Mais lorsqu'il le put , ce ne
fut que pour le ressortir des débris de
son véhicule qui avait tamponné fron-
talement une autre voiture. On appela
la gendarmerie qui embarqua tout le
monde, y compris J. M. qui, sur ces
entrefaites , était arrivé avec sa voi-
ture... Comme leur état laissait présa-
ger qu 'ils étaient ivres, on les soumit
à une analyse de sang qui révéla une
alcoolémie considérable : 2 8 %,, pour
L. P., 0,74 %„ pour A. C. et 3,3 %, pour
J. M . La . dose était énorm e et le moins
que l'on puisse dire, c'est que l'armis-
tice se terminait mal pour eux. Le juge
libère A. C. et inflige à L. P. cinq jours
d'emprisonnement , 150 fr . d'amende et
100 fr. de frais. J. M., qui d'ailleurs fait
défaut à l'audience , écope de dix jours
d'emprisonnement , de 100 fr. d'amende
et de 140 fr. de frais.

Avec quelques camarades, H. v. M.
sortait d'une séance de cinéma. Repre-

nant sa voiture dans laquelle avaient
pris place les trois amis, le prévenu se
dirigea , par l'avenue du ler-Mars, en
direction du centre-ville. Arrivé devant
la poste et croyant que le feu était
vert, il passa sans s'arrêter, mais sa
voiture bouscula assez violemment une
jeun e femme qui traversait. Il stoppa
aussitôt son véhicule et se hâta de re-
lever sa victime. Comme celle-ci con-
vint , sur demande de l'inculpé, qu'elle
n 'avait rien , ils se quittèrent sans
échanger d'adresses en cas de compli-
cation . L'affaire aurait pu se terminer
ainsi , mais c'était trop simple ! Quel-
ques minutes après, la jeune fille se
sentit mal et un monsieur bien inten-
tionné avertit la police de l'incident.
Hier, le prévenu s'est présenté avec
une parfaite correction et répondit, au-
tant que ses connaissances linguistiques
le lui permettent, avec franchise et
précision . Le même monsieur bien in-
tentionné vint à la barre et expliqua
comment il avait vu les événements.
Ce monsieur a « tout vu et tout en-
tendu », mais lorsqu 'on lui pose des
questions précises, il ne sait plus rien.
Ce qu'il reproche en fait aux jeunes
gens, c'est de ne pas avoir eu plus
d'égards pour l'accidentée. Il ira même
jusqu'à charger le prévenu et ses com-
pagnons qui sont appelés à témoigner
eux aussi. Tous répondent avec ensem-
ble : « ... A 30 mètres des lignes , le feu
passa du rouge au jaune ; le chauffeur
lâcha la pédale du frein et quand nous
arrivâmes à la hauteur des feux , ceux-ci
passèrent au vert. » Tout cela parais-
sant un peu louche, le président se per-
mit de les confondre, mais ils conti-
nuèrent à mentir contradictoirement et
avec aplomb.

Bref , après une séance longue et hou-
leuse, le président condamne H .v. M.
à une amende de 90 fr . et à 40 fr . de
frais. Puis se tournant vers les faux
témoins, il leur dit : . C'est grâce à
votre jeune âge que je me retiendrai
pas contre vous le faux témoignage,
mais j'espère ne pas vous revoir ! >
Ces grands gamins, qui savent conduire
(ou croient le pouvoir) avant de sa-
voir lire, sortent de la salle. Ils sem-

blent ne pas avoir compris ce que leur
a dit le président. I

Encore une fois, à quand les gendar-
mes polyglottes !

A. S., au volant de son camion , des-
cendait la route des Gorges du Seyon
et voulut dépasser le véhicule qui le
précédait. Mais , ce faisant, il prit trop
de risques et entra en collision avec
une voiture venant en sens iriverse. Le
poids lourd finit sa course clans la pa-
roi de rocher. Les dégâts étaient consi-
dérables et les occupants de la voiture
furent grièvement blessés. Comme le
prévenu a déjà eu affaire à la justice
pour des infractions routières, le juge
pense qu 'il faut lui infliger une bonne
leçon . A. S. écope donc de huit jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans , d'une amende de 100 fr. et
de 75 fr. de frais.

¦;0fcï m h& ïour
Une lectrice de Neuchâtel nous écrit .

Où allons-nous ? Je suis absolument
dégoûtée de mes semblables, qui se pré-
tendent des humains civilisés.

Voici, après une longue promenade ,
je me rends au restaurant X pour pren-
dre un thé avant de regagner la mai-
son. Mon bébé se met à pleurer. Un
monsieur s'est plaint du bruit auprès
de la serveuse. Me trouvant gênée , je
n'ai pas fini ma consommation et suis
partie.

Une autre fois , je me rends chez Y
et là, c'est le patron qui me fait dire
par une serveuse que je dois m'en al-
ler à cause du bruit. Cela le déran-
geait. Je pense qu'il a commis une
grande faute , car c'est un établissement
public et bon nombre de mamans vont
y prendre le thé avec leurs enfants. Je
suis d'avis que ce patron aurait intérêt
à afficher sur sa porte d'entrée : « En-
fants interdits » . Je suis allée m'ex-
pliquer avec lui et , pour se défendre ,
il m'a répondu que ce n'était pas une
pouponnière.

Par contre, j'ai remarqué que pour

les chiens, c'est tout naturel qu 'on les
pose sur les sièges ou qu'on les laisse
venir nous lécher sous les tables. Per-
sonne ne proteste. 11 faut donc atta-
cher nos enfants sur le trottoir et lais-
ser la place aux chiens (qui , eux , ne
pleurent pas). Tout cela pour satisfai-
re quelques personnes ¦ ayant mauvais
caractère. Que faire ? Que penser ?
Avez-vous une solution ?

Je pense que les restaurateurs de-
vraient être plus aimables avec la clien-
tèle et que les grincheux incapables de
supporter le moindre bruit devraient
rester chez eux.

Que faire ? Nemo pourrait répondre
brutalement que les restaurants et les
salons de thé ne sont pas faits pour
les bébés, dont les pleurs sont exaspé-
rants dans ces milieux-là. Nemo sait,
par son expérience de père dc famille ,
qu'on ne peut supporter stoïquement
que les pleurs dc ses propres mioches,
et non ceux des autres. Mais si on est
agacé, c'est la moindre des charités
que de se mettre à la place d' une mè-
re dont l'enfant vient, par ses cris, de

riser la douce eup horie procurée aux
autres consommateurs par les babas au
rhum et les choux à la crème.

Pensons un peu à cette mère, dont
les journées commencent à 6 heures
par le biberon et qui sont faites d' une
succession dc travaux forcés , comme
mettre les cruches, enlevas les conciles,
mettre les couches, etc. Et le bébé
n'est pas seul. II faut  s'occuper des
enfants plus grands et du mari,. faire
les repas, tenir propre le logement. Aus-
si quel soulagement que d'aller pren-
dre l'air et de couronner sa promen ade
par une tasse de thé, dans un lieu où
on la servira , elle qui sert chaque mi-
nute, où elle trouvera le dépaysement ,
le répit , où elle aura sous les yeux une
pâtisserie et non de sempiternelles
bouillies.

Peut-on lui refuser cela ? Elle ne peut
même se laisser complètement aller ,
car elle est toujours menacée par une
fantaisie du bébé, dont la dépense phy-
sique s'exerce sur les cordes vocales.
Le bébé se met à pleurer, et voilà
vingt visages rébarbatifs qui condam-
nent sans rémission la mère. Et parm i

ces visages, il y a ceux de femmes qui
furent naguère (je n'écris pas : jadis,
car je suis galant) victimes du même
incident.

Chère Madame , ne vous révoltez pas.
Le bébé grandira et un jour vous vous
rappellerez, amusée , ces scènes catastro-
phiques. Nemo n'y a pas échappé ; il y
a gagné celle philosophie f amiliale,
qui ne peut s'apprendre qu 'avec des
expériences.

Quant aux chiens, chère Madame ,
sachez que si Nemo dit son opinion , il
s'attirera les foudre s des 10,000 pro-
priétaires de clebs du canton s'il criti-
que leur indulgence coupable pour leur
bête, etiuucelle des 140,000 non-proprié-
taires de clebs s'il défend les chiens.
De tous les pr oblèmes qui se posent
actuellement à notre humanité , celui de
la place respective du bébé et du chien
est le plus insoluble . Du moins à cn
juger d'après la violence des réactions
dc ceux qui se sentent visés. Nemo
s'abstiendra donc , car il tient encore à
l'existence.

NEMO

L'épizootie de fièvre aphteuse s'est transformée en une véritable
catastrophe pour notre pays : elle a touché quelque 800 troupeaux ,
totalisant 35,000 têtes de bétail , ; bovins, poros, moutons et chèvres.
Notre canton a heureusement été épargné jusqu 'à présent , exception
faite de trois cas dans les Montagnes.

Récemment, le directeur de l'Office vétérinaire fédéral , M. Ernest
Fritschi, a déclaré que l'épizootie coûterait plus de 23 millions aux
pouvoirs publics, Confédération et cantons. Les propriétaires de bêtes
abattues recevront certes des indemnités mais, selon les estimations
faites par des spécialistes, un paysan subit un dommage de plus de
10,000 francs si son exploitation, comptant dix-sept pièces, est frappée
par le fléau.

Les causes de cette épizootie ne sont pas encore connues. L'encre
a coulé à flots dans tous les journaux au sujet de la vaccination contre
la fièvre aphteuse en général, de la vaccination immédiate en cas
d'alerte en particulier. Nous ne reviendrons pas aujourd'hui sur ce
problème.

Ce qu'il nous intéressait de savoi r, c'était la réaction du public
à l'annonce d'une collecte nationale. Le 13 janvier , un comité s'est
constitué, présidé par M. Wahlen, ancien conseiller fédéral , et composé
de représentants de toutes les régions et de toutes les grandes associa-
tions économiques de notre pays. L'aide du peuple suisse était deman-
dée pour aider les agriculteurs victimes de la fièvre aphteuse,

Les réflexions entendues depuis lors
n'inclinent guère à l'optimisme. La ma-
jorité des personnes questionnées ont
répondu qu'elles n'avaient rien donné et
ne donneraient rien. Leurs raisons peu-
vent être classées en quatre groupes :

1. Les paysans sont indemnisés à
90 %. Que désirent-ils de plus ?

2. Donner à plus riches que soi ? Et
quoi encore ?

3. Que les responsables payent la
casse.

4. Les subsides accordés à la paysan-
nerie pour un oui et pour un non com-
pensent largement les pertes subies par
la fièvre aphteuse.

Quelques personnes, en revanche, ont
donné un autre son de cloche. Un son
de cloche qui nous fera peut-être chan-
ger d'idée...
• M. JEAN AEBISCHER, LE CHAUF-

FAUD.
Son nom a eu les honneurs de la

presse, mais M. Aebischer s'en serait
volontiers passé. Si on a parlé de lui ,

c'est que la fièvre aphteuse s'est décla-
rée dans son étable : ses dix bètes, sept
vaches et trois génisses, ont été abat-
tues.

— J'ignore de quelle manière sera
réparti le produit de cette collecte na-
tionale. Certes, nous toucherons une
indemnité pour les bêtes abattues, in-
demnité qui se montera à environ 90 %
de leur valeur. Mais il faut tenir comp-
te de tous les autres frais, et ils sont
énormes. Tout d'abord , les bêtes abat-
tues n'étaient pas toujours taxées à
leur juste prix. Une de mes vaches, par
exemple, était taxée 1900 francs. Agée
de trois ans, elle était une excellente
laitière. En retrouverai-je nne même
pour 1710 francs, sans compter la perte
du lait pendant trois on quatre mois ?
C'est au moment du rachat du bétail
que les différences apparaissent. Il faut
également compter avec le déchet : une
bête peut avoir des tares , des défauts ,
que l'on ne décèle souvent qu 'après les
neuf premiers jours , période admise

pour des réclamations éventuelles au-
près du vendeur. J'ai acheté un jour
une vache pour 2200 francs. Plusieurs
fois, son lait était mauvais, elle souf-
frait d'infections à la tétine. J'ai eu
des frais de vétérinaire, je l'ai soignée ;
il fallait la traire et , souvent , jeter le
lait à la ri gole. Au bout de trois mois,
j'ai revendu cette bête à la boucherie
pour 900 francs. Faites le compte. Il
est difficile , long et coûteux de recons-
tituer un troupeau.

Ce que je pense de la collecte natio-
nale ? Il m'est difficile de le dire. Les
populations citadines n'y sont pour
rien, je comprends leur méfiance, sur-
tout si elles ont appris que l'épizootie
aurait pu être enrayée plus tôt. Mais
les pertes, nous les subissons quand
même et nous espérons que la généro-
sité suisse se manifestera.

Nous ne pouvons naturellement pas
acheter de nouveau bétail pour le mo-
ment. Nous n'en avons du reste pas les

moyens : les indemnités ne nous seront
pas versées avant deux mois. En atten-
dant , il faudra refaire les crèches, les
râteliers, acheter des seaux, des brouet-
tes puisque tout a été détruit. Nous
achetons même notre lait... en berlin-
gots !
® M. CHARLES BALMER, VALAN-

GIN.
Le grand domaine de M. Balmer a

heureusement été épargné par la fièvre
aiphteu.se.

— Il est difficile de s'exprimer à ce
sujet. Les gens qui ne sont pas du
métier se désintéressent des dégâts
causés par l'épizootie, mais il s'agit
avant tout d'une question de solidarité.
Les citadins, ceux notamment qui n'ont
aucun contact avec la campagne, ne
peuvent pas s'imaginer ce que repré-
sente la reconstitution d'un troupeau.

Ne parlons pas de responsabilités, il
faut voir les choses en face : les agri-
culteurs victimes de la fièvre aphteuse
ont subi des pertes importantes ; j'es-
time que le peuple suisse doit être gé-
néreux, les agriculteurs épargnés avant
tous les autres Suisses. Je comprends

• Les mesures de séquestre
« adoucies » dans le Jura

(c) La préfecture de Porrentruy a
publié hier une ordonnance aux
termes de laquelle une partie des
mesures prises lors de l'apparition
de la fièvre aphteuse à Cornol sont
désormais levées. Le séquestre ren-
forcé appliqué à la maison d'habi-
tation de M. Jean Roth est rem-
placé par le séquestre simple. L'école
pourra rouvrir ses portes et les ou-
vriers de Cornol se rendant à l'exté-
rieur n'auront plus à passer dans
les locaux de désinfection.

Et le 31 janvier , le commerce de
bétail sera de nouveau autorisé
clans tout le district de Porrentruy,
à l'exception de Cornol, où ce com-
merce ne sera rétabli qu 'à partir
du 7 février.

© La situation s'améliore
dans ie canton de Fribourg

Le Conseil d'Etat du canton de
Fribourg a rapporté partiellement
diverses mesures prises pour enrayer
l'épidémie de fièvre aphteuse, la
situation s'étant améliorée dans le
canton. En particulier , et sous di-
verses conditions, le commerce du
bétail de rente à l'intérieur du can-
ton et du bétail de boucherie est
de nouveau autorisé. Les restrictions
apportées à l'exercice du droit de
chasse sont levées.

la réaction de certaines personnes qui
déclarent que les assurances dédomma-
geront les victimes ; les gens se disent
qu 'un paysan possédant un troupeau ,
des machines , n'a pas besoin de collec-
te pour se relever. Il y a naturellement
une grosse mise de fonds dans l'agri-
culture mais souvent cela ne représente
pas une fortune mais des dettes...

Le risque de la fièvre aphteuse sub-
siste toujours , les précautions doivent
être maintenues mais je crois que le
plus mauvais moment est passé. La
vaccination a atteint actuellement son
plein effet et les agriculteurs peuvent
de nouveau souffler.
• M. CELSO BUSSI, ENTREPRE-

NEUR A NEUCHATEL.
Ce que je pense de la collecte natio-

nale ? II est tout à fait normal qu'elle
ait été organisée. Tout le monde doit
collaborer dans un cas aussi grave que
cette épizootie. Il ne s'agit pas d'une
question paysanne, mais avant tout na-
tionale.

Pensons au paysan qui , le matin, se
rend dans son étable, une étable vide.
Le troupeau qu 'il a soigné pendant des
années, les bêtes qu 'il a sélectionnées
avec attention ont été abattues. Les as-
surances payeront certes une partie des
pertes , mais comment un petit paysan
pourra-t-il se relever si on ne lui tend
pas la main ? Nous avons tous besoin
du paysan , nos enfants ont besoin de
lait. Cette collecte nationale doit être
soutenue par chacun d'entre nous.

© M. GASTON GEHRIG, MARIN.
Vétérinaire , M. Gaston Gehrig a déjà

exprimé son point de vue dans notre
journal au sujet de la fièvre aphteuse.
C'est donc uniquement en ce qui con-
cerne la collecte nationale que nou s le
qu est i on n ons a uj ourd'hui.

Les paysans victimes de l'épizootie
ont passablement perdu et c'est natu-
rellement faire acte de solidarité que
de les aider. Je pense surtout aux pay-
sans de montagne qui sont les paysans
« économiquement faibles » de notre
pays. Le peuple suisse doit coopérer.
Les agriculteurs épargnés devraient être
les premiers à faire un geste. Les cita-
dins, encore récalcitrants à la suite de
la récente augmentation du coût du
lait, oublieront alors leurs griefs ct sui-
vront l'exemple donné.

COLLECTE : 150,000 FRANCS
•< Aide aux agricul teurs  frappés par

la fièvre aphteuse » , compte de chèques
postaux 30-8533. Berne.

Nous vous répétons à tout hasard ce
numéro. A vous de juger.

Hier soir, le secrétariat de l'Associa-
tion suisse dos paysans, dont le siège
est à Brugg (Argovie), a bien voulu
nous commun iquer le montant actuel
de la collecte : 150,000 francs. Total qui
va certainement grossir, des collectes
régionales étant organisées dans les
principales régions de notre pays.

Ne pemsons pas aux responsables de
cette épizootie : ils devront rendre des
comptes. Imaginons simplement un des
huit cents paysans suisses qui, actuel-
lement, pénètre tous les matins dans
son étable vide...

RWS

Fièvre aphteuse: la collecte nationale
en faveur des agriculteurs lait-elle
l'unanimité dans le public ?

(c) Hier vers 7 heures du matin , une
voiture conduite par M. Serge Convers,
du Locle, circulait avenue Léopold-Ro-
bert. Soudain , le conducteur ne vit pas
un piéton, M. Joseph Chaboudez, 66
ans, qui traversait la chaussée. Celui-ci
fut précipité violemment sur le sol.
Souffrant d'une fracture de la jambe
gauche, de côtes enfoncées et d'une
commotion cérébrale, le blessé a été
transporté à l'hôpital. Le passager de la

voiture , M. H. Boillod , souffre do bles-
sures au visage. Constats par la gen-
darmerie.

Un piéton grièvement blessé
à la Chaux-de-Fonds

Sept cambrioleurs se font
prendre clans les Montagnes

ils avaient pilié des cabines
téléphoniques à la Chaux-de-Fonds
et au Locle ainsi que des chalets
sur les rives du lac

De notre correspondant :

On sait que depuis quelques jours ia
police de sûreté des Montagnes était à
la recherche de malandrins qui s'étaient

fait unie spécialité dans le pillage desi
caisses de cabines téléphoniques. Ces
individus avaient opéré tant au Locle
qu 'à la Chaux-de-Fonds, faisant en tout
cas plus de dégâts qu 'ils n'emportaient
d'argent. i '

Finalement, en collaboration avec les
polices locales de la Chaux-de-Fonds et
du Locle, la gendarmerie a pu arrêter,
en deux fois , les quatre jeunes Français
auteurs de ces vols. La voiture de l'un
d'eux , J. N., domicilié, dans le Doubs,
fut  prise en filature et dans la nuit
de lundi à mardi le je une voleur et
un de ses complices, B. B., sans domi-
cile connu , étaient arrêtés. Le lende-
main ce fut le tour de deux de leurs
compatriotes demeurant à la Chaux-de-
Fonds, M. A._ et R. Y. Tous quatre ont
été écroués à la prison de la Chaux-de-
Fonds. C'étaient (les spécialistes ele l'ef-
fraction de caisses de machines à soua
et de vols de vêtements dans les éta-
blissements publics.

D'autre part , trois Suisses ont égale-
ment été emprisonnés à ia Chaux-de-
Fonds. Il s'agit de M.I., P. C., et C.J.,
qui s'étaient rendus coupabiles de cam-
briolages de nombreuses maisons de
campagne et chalets dc week-end sur
les rives neuchàteloises et vaudoises du
lac de Neuchâtel. Ces individus, qui
étaient également recherchés pour des
vols d'essence, ont été arrêtes au Val-
de-Ruz et à la Chaux-de-Fonds.

Ces renseignements ont été fournis —
aubaine pour la presse qui , on le sait ,
déplore le trop grand silence des auto-
rités judiciaires — par le biais d'un
communiqué émanant du juge d'instruc-
tion des Montagnes et déposé à la gen-
darmerie de la Chaux-de-Fonds.

Collision
9 UN ACCIDENT s'est pro-

duit hier, vers 13 h 35, rue de
Pierre-à-Mazel, à la hauteur du
restaurant du Stade. Une voi-
ture conduite par M. E. T, de
Morges, se dirigeait vers le cen-
tre de la ville, lorsqu'elle entra
brusquement en .collision avec
un véhicule la précédant et dont
le conducteur faisait le plus
normalement du monde une
présélection afin de se garer
sur la partie gauche de la
chaussée. Ce dernier automobi-
liste, M. Matthey, de Lausanne,
souffre de contusions au bras
et au genou gauches. Les deux
véhicules ont subi d'assez im-
portants dégâts matériels : le
premier a l'arrière démoli, le
second l'avant. Constat par la
gendarmerie.
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r FA/V .
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures
is midi et de 14 heures à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 b 80 & 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte,
du dimanche au vendredi soir, de 20 h 80 à 0 h 30.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 h. !'

Délais de réception
de la publicité :

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 17 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parvenir à notre bureau
le vendredi avant 9 heures et les petites annonces
le vendredi également, avant 11 heures. Pour le mardi,
le lundi Jusqu'à 8 h 15.

Avis de naissance et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus

I

à notre bureau Jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et
jusqu'à 23 heures, ils .peuvent être glissés dans la boîte
aux lettres du Journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs

Les réclames doivent nous parvenir Jusqu 'à 15 heures.
Passé ce délai et jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la hauteur est fixée au

j' maximum à 50 millimètres et de 30 millimètres pour
i les réclames.

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)

i la veille avant S h 30.
;' Pour le lundi t le vendredi avant 8 h 30.

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

Tarif des abonnements

\ SUISSE
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

; 48.— 24.50 12.50 6.—
¦ ÉTRANGER

1 an 6 mois S mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7 —

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

1 on 6 mois 3 mois 1 mois
] 90.— 50.— 26.— 9.—

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

k Réclames Fr. 1.15
| Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra - cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA », agence de publicité,

I 

Aarau, Bâle, Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, Genè-
ve, Lausanne, Locarno, Lucerne, Lugano, Neuchâtel,
Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour,

Zurich. à

juas n̂ ¦ x ' -v -x » !

NOUS DEMANDONS pour date à convenir

ou

VENDEURS
pour les rayons suivants : *

Articles messieurs
Ménage, Jouets

Textiles

Il y a encore des places libres comme

apprentis vendeurs et vendeuses
Semaine de cinq jours

Faire offres aux Grands Magasins

1 AU LOUVRE MORAT ;

Agriculteur Jurassien de l'extérieur cherche

DOMAINE
de 5 à 15 ha dans zone de montagne,
1000 m au maximum. Secteurs Jura ber-
nois ou neuchâtelois ; culture, élevage,
forêts. Train d'alpage distinct. Gérant
ou fermier pas exclu. Entrée printemps
1966. Faire offres sous chiffres A S 38353 L,
aux Annonces Suisses S. A. c ASSA »,
1008 Lausanne

|§|f ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE
l|P DE NEUCHÂTEL

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

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

Section d'administration
(2 ans d'études)

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

Section de langues modernes
(cours trimestriels)

enseignement rapide et intensif de la lan-
gue française.

Début de l'année soolaire :
jeudi 28 avril 8 966

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

Délai d'inscription : mardi 15 février 1966
Une séance d'information à l'in-
tention des parents aura lieu le
mardi I er février 1966, à 20 h 15,
à l'auditoire du bâtiment des
Beaux-Arts 30 (salle 23).

Tél. (038) 5 13 89.
Le directeur : R. Meuli. S

A vendre

TERRAINS
pour locatifs à 4 km de Neuchâtel. Prix
à débattre, constructions 10 mètres de
haut.
Adresser offres écrites à F Y 211 au
' ureau du journal.

A vendre
maison située dans

le midi de la Fran-
ce, 12 pièces, con-

fort , avec vignes,
arbres fruitiers,

jardin. Prix 50,000 fr.
Tél. (038) 6 23 55.

LE CENTRE ÉLECTRONIQUE
HORLOGER S. A.

institut de recherches scientifiques et techniques

cherche pour son secrétariat

une secrétaire
qualifiée

— de langue maternelle française et possédant
des connaissances de la langue allemande

—¦ habile sténodactylographe
— jouissant d'une bonne culture générale
— apte à travailler en équipe et cependant

d'une manière indépendante
— semaine de cinq jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo, à la direction du Centre électronique
horloger S. A., case postale 378, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons '

vendeurs
qualifiés

¦

j  pour nos rayons de !;

SPORT
et ÉLECTRICITÉ

Places stables, bien rétribuées. Caisse de pen- j
sion et tous les avantages sociaux d'une j
grande entreprise.

Semaine de 5 jours par rotation.

! Adresser offre s détaillées au chef du personnel

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel, engagerait
pour sa direction technique

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle française. Très bonnes
connaissances de la langue allemande et notions
d'anglais désirées.

Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable, place stable, caisse de retraite,
semaine de 5 jours. Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction.
(Pour de plus amples renseignements, téléphoner
au 5 72 31).

«j cherche : |p

i FACTUBISTES S
sachant le français et l'allemand , pour son

' " département : « marché suisse » ;

i i £T , ^ £||

j  DE 3UBEAU 1
11 connaissant la sténodactylographie, pour son j

: département de fabrication et des paies.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs ||
s offres à Looping S. A., manufacture de ré-

veils, 2035 Corcelles (NE), à proximité de
l'arrêt du tram et de la gare CFF. w

mSTE MX ENCHÈRES
PUBLIQUES 1 CORCELLES

(Neuchâtel)
Les mercredi 2 et jeudi 3 février 1966,

chaque jour dès 14 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra , par
voie d'enchères publiques, dans les locaux
d'Agencements de cuisines S.A., place de
la Gare lb, à Corcelles (NE) (Gare Pe-
seux-Corcelles) , les biens ci-après,
un outillage de menuiserie-ébénisterie
comprenant notamment :
1 raboteuse-dégauchlsseuse, AHA, larg.
630 mm, 6 CV, 380 V, arbre à 4 cou-
teaux, aveo accessoires ; 1 toupie OliMA,
4 vitesses, 4,5/5,5 OV, 380 V, aveo acces-
soires ; 1 mortalseuse à chaîne murale,
2 OV, 380 V, aveo accessoires (sans ap-
pareil à affûter ) ; 1 presse hydraulique
à coller Steinemann, type Triumph ; 1
affûteuse Geiser pour lames de scies à
ruban ; 1 souffleuse portative ; 1 affû-
teuse ICOS ; 1 perceuse à colonne, à
main ; 5 perceuses électriques à main
Imper, Metabo, AEG ; 1 mouleuse Me-
tabo ; 1 défonceuse Festo ; 1 scie oscil-
lante Scintilla ; 1 tournevis électrique
Fleury ; 1 ponceuse Bundler ; 1 défon-
ceuse électrique OPO ; 2 établis ; des
serre-joints ; calles à collage ; gabarits
divers ; fraises pour toupies ; scies à
main ; équerres, marteaux, tournevis,
tenailles ; rabots ; varlopes, ciseaux, mè-
ches à fer et à bois, disques à poncer,
limes ; 1 lots de vis, boulons, poignées
de tiroirs ; fiches à percer ; taquets;
douilles pour rayons, targettes, loque-
teaux magnétiques, charnières ; 1 lot de
châssis tabulaires et marches pour esca-
beaux ; pieds de tables tubulaires ; dos-
siers et placets de chaises et tabourets
de cuisine (plastique et stratifié) ; des
plateaux et rallonges de tables de cui-
sine ; 1 lot d'embouts pour pieds de
table, chaises et tabourets ; 1 lot de
feuilles de stratifié ; des rouleaux de
bordure plastique ; des buffets ; 1 ar-
moire 3 portes ; 1 armoire-vestiaire 7
portes ; 1 layette, 31 tiroirs et buffets ;
2 poêles à mazout Inno et Vampir ; 1
citerne à mazout environ 200 1, ainsi
que d'autres objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la LP.
Les trois premières machines seront
mises en vente avec ajudication réservée.

OFFICE DES FAILLITES,
2017-BOUDRY.

y  

Nous recevons journellement des demandes de ren-
seignements au sujet des

APPA RTEMENTS ET MAISON S DE VACANCES
disponibles à Neuchâtel et dans la région.
Toute personne désirant mettre un logement à dis-

Ai&y ilfllh •':•:•'••'¦. A position des estivants peut s'inscrire auprès de
Bgfc'yjy *fcffiBH n°t re service de locations de vacances. Les offres
Sss'viv llWl)/'*''**5s5 seront régulièrement transmises aux intéressés.
S£;'vjr T:':':jg2g? Demandez nos questionnaires au Bureau officiel de

f̂SB L̂jllilliii' r̂ renseignements, 1, place Numa-Droz,

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

appartements de 4 1/2 pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

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

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

à convenir,

il CHAMPRÉVEYR ES
APPARTEMENTS

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

tir de 300 francs.

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

A LOUER à CORTAILLOD
(entre Areuse et le Bas-de-Sachet)

dans un immeuble neuf aveo tout confort,
chauffage général, aveo distribution d'eau
chaude, machine à laver, séchoir à linge,
etc., appartement de 4 chambres 320 fr.
+ charges. Entrée en Jouissance tout de
suite ou pour date à convenir.

Colombier
A louer au centre, pour le 24
février, grand appartement de 4
pièces, confort, l oy e r  m e n s u e l
322 fr. plus chauffage. — Adresser
offres écrites à FD 296 au bureau
du journal.

A louer

appartement
meublé

de 2 chambres et cui-
sine, chez Noël

Bonjour , à Lignières.
Tél. 7 81 02.

Boudry
A louer pour le ler

février appartement
de 2 pièces avec

tout confort ; loyer,
chauffage et eau
chaude compris,

228 fr. Se présenter:
Etude Jacques Ri-
baux , tél. 5 40 32.Terreaux 9

A louer dès le
24 février 1966

BUREAU
avec grand local
d'archives aux
combles.

Loyer mensuel
125 francs plus
chauffage géné-
ral.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

A louer tout de suite,
à Peseux , dans

immeuble moderne,
appartement

de 3 pièces, confort,
330 fr. par mois,

tout compris.
Tél. 5 35 43, heures

des repas.

A louer à Boudry un

appartement meublé
de 3, éventuellement

4 chambres, cuisine,
salle de bains avec

cuisinière électrique,
frigo.

Tél. (038) 6 44 34.

A louer

appartement
et dépendances, chez

Noël Bonjour, à
Lignières.

Tél. 7 81 02.

A louer à

PESEUX
belle chambre à jeu-

ne homme sérieux,
75 fr., libre dès le

1er février. Adresser
offres écrites à NH
234 au bureau du

journal.Week-end
Dans jolie situation,
Jura , ait. 1000 m ;

appartement à louer
à l'année.

Tél. (038) 9 31 07.

A louer pour l'été,

chalet
très ensoleillé aux

Plans-sur-Bex. Déga-
gement, confort.

Tél. 6 30 24.

Chambre
et pension

pour 2 personnes, li-
bre immédiatement

préférence serait don-
née à 2 jeunes Suis-

ses allemands.
Tél. 5 48 40.

A louer à jeune fille
sérieuse belle chambre

meublée, chauffage
central , bains, av. du

ler-Mars 6,
4me étage à droite.

A louer
jolie chambre

à jeune homme sé-
rieux, quartier nord-

ouest de la ville.
Tél. 3 31 80.

Demoiselle cherche,
pour date à convenir,

chambre non meu-
blée avec part à la
cuisine. Tél. 8 18 10.

A louer chambre
mansardée.

Tél. 5 45 19.

A louer pour le ler
février , belle grande

chambre
indépendante

tranquillité, à proxi-
mité de l'université,

140 fr. par mois.
Tél. 5 89 35.

A louer chambres
meublées à 2 lits,

à Serrières.
Tél. 4 00 34.

A louer à Auvernier ,
chambre meublée in-

dépendante.
Tél. 8 10 06.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 47 09.

Chambre
indépendante

à louer. Tél. 5 10 16.

On cherche, pour
le ler mars ou date

à convenir, un

GARAGE
quartiers Mail,

Maladière, Saars.
Tél. 5 49 61.

Je cherche studio
meublé ou non, avec

cuisine et salle de
bains, à prix modes-

te , pour mi-mars,
environs Plan -

Cadolles. Adresser
offres écrites à BY

282 au bureau du
journal.

Je cherche, en ville,

studio "
tout confort. Loyer
200 fr. maximum.

Tél. 4 09 12, le matin.

Je cherche

appartement
de 2 ou 3 pièces,

région Peseux - Cor-
celles, libre tout de

suite. Jean-Marie
Droquet , Cent-Pas 5,

2035 Corcelles.

Jeune homme suisse
cherche belle

chambre
indépendante , au cen-
tre de la ville, pour

date à convenir.
Adresser offres écri-

tes à 281 - 886 au
bureau du journal.

Je cherche

studio
meublé

avec confort au
centre de la ville.

Tél. 5 14 05.

Je cherche

STUDIO
ou chambre indépen-

dante au centre.
Tél. 5 95 95.

Jeune fille cherche à
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.

Dame solvable cher-
che, pour fin mars-
avril , à Neuchâtel ou

aux environs,

appartement
2 pièces, confort ou
mi-confort. Adresser

offres écrites à CA
293 au bureau du

journal.Appartements
3 pièces

sont cherchés pour
nos ouvriers. Loyers

modestes. Faire
offres à C. H.

Huguenin-Sandoz,
Plan 3,

Neuchâtel.
Tél. 5 24 75.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, à Bou-

dry, libre tout de
suite ou pour date à
convenir. S'adresser à

Gérald Saam,
tél. 6 40 07.

Irwshuirant Se la 6rappc ^ÊÊÊÊ$'- fjf
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cherche

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

Ambassade cherche

secrétaire
sténodactylo

expérimenté, langue française.

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

s Hôtel-restaurant Beaux-Arts, 1
Neuchâtel, [i
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

personnes habiles
connaissant ou désirant se
mettre au courant de la cou-
ture, ainsi que pour notre dé-
partement de coupe.

Faire offres ou se présenter à
la Gaine Viso, Saint-Biaise,
tél . 3 22 12.

Maison d'éditions à Bâle
cherche, pour son département
des analyses de livres médi-
caux, une

secrétaire
de langue maternelle française,
ayant de bonnes connaissan-
ces de la langue allemande lui
permettant de traduire la cor-
respondance. Il s'agit d'un tra-
vail intéressant et indépen-
dant.
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres
B 82119 Q, à Publicitas S. A.,
4001 Bâle.

On demande un

etcheveur
avec mise en marche, et une

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

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

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

f  \
Nous engageons

monteurs
électriciens
qualifiés. Places stables.

S'adresser à i

Vullliomenet S.A. !
Grand-Bue 4, Neuchâtel, tél.

I (038) 517 12. ' \

Famille de médecin cherche f

je une fille
pour aider au ménage et s'occuper des fenfants (12, 9 et 4 ans) . Pas de gros
travaux ; congés réguliers ; salaire selon j
capacités. Entrée à Pâques ou date à jconvenir. Réponse à Mme Daniel Bonhôte,
2015 Areuse. Tél. (038) 6 37 15.

Bureau de la ville offre à

employée débutante
de langue maternelle française, ayant une i
bonne formation scolaire, la possibilité !
d'apprendre tous les travaux de bureau. \
Rétribution selon capacités. Entrée immé- j
diate ou à convenir.

Adresser offres écrites à A Y 291, au j
bureau du journal. 1 I
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Pour cause de prochain déménagement

i du 19 janvier au 7 février 1966

nos appareils ménagers et machines à laver à des PRIX SENSATIONNELS
^^"———  ̂ APPAREILS D EXPOSITION NEUFS f~===~i /-\ r r À C I r> kl C
©WT"***0?" (>§% y AVÊC GARANTIE p-̂ ^  ̂==̂ =M 
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^ÉÉRte^ "s « Machin» à îaver Indes» 5 kg S 6S0.- 145©.» fi^̂ SS~=z^ll n L- • i
Jl » » » 1390»- 120©.- l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^S' ff Machines a laver

* ÉiL I » » AEO M^va 2725.- 2400.- J 1 -,.. m 2©Q -
lit' » » ÊEG Lavamat 282S*- 2250.- il „„ mtM -~~w Jr . i « Hoover 400.- 200.-
V

1 Fngss Indes» S25 i 388.- 300.- i I m\e 400.- 200.-
» » 125 I lux© 438.- 360- _ I . ^c#%» » 155 1 538.- 460.- » mm^ ĴSStS Carelte a0°'" 150'" ri

Kg; "ï| » » 230 8 138.- 638.- L̂ _ 
-»«~|/ Tempo 300(_ 150.-

Ouïsjnière à gaz Krofftt 3 feux 495.- 300.» ^^^^^^̂ ^ f H°°VCT 30°'~ !̂ 9 " %
^g _̂ ««̂ w ^ ^ Zanussi 3 » 431.- 300.- flfflSfl Z00"- IW.-
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et nombreux autres modèles...

j Ï5| ^ Cuisinière électrique Kreffft 3 plaques 482»- 40©.- 4Êjj$ jgB
ËÈ\ Machine à laver la vaisselîe ©olston 1690»- 1400.- |l' ]||1Ë r..s*s«ià^*
fe » » » ûallay 283®»- 2250.- pu iigl
I S » » » ûaRay 1850,- 1500.- +L "̂ ïi ' Solor 4 feux 200.- 150.-

% i Oslo à mazod Iluaker 398.- 300.- , g Becchî 3 » 250.- 190.- ï
H^̂ ^̂  

Chauffage à gaz Faure ( 360.- 280.- ¦̂H Zanussi 3 » 275.- 19o!-
« » » Eno 195.- 120 » ^Kr^; Wmm «m **. VÈiM> 830 ' ljt *̂ mJHHHr Krelft 3 » 200'- 15°-¦j et divers autres articles ^^^̂ ^^8HB|̂ Sr e #»&
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violente collision: un mort
A la sortie Est de Chevrilles

M. Fritz Muller : le plus jeune des plus
que centenaires de Suisse.

(Avipress Guggisberg)

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 23 heures, un habitant de Saint-
Ours, M. Brachel, circulait de Chevril-
les en direction de Dirlaret. A quelque
200 mètres de la sortie est de Che-
vrilles, le conducteur bifurque à gau-
che pour emprunter le chemin condui-
sant à Dirlaret. A ce moment, survint
une voiture qui venait de Plasselb, pi-
lotéte par M. Raymond Kuhn , chauffeur ,
âgé de 25 ans, domicilié à Bonnefon-
taine. Une très violente collision se
produisit. Le passager de M. Kuhn , M.
Meinrad Schultheiss, âgé de 18 ans, fils
de Nicolas, domicilié également à Bon-
nefontaine, décéda sur place. M. Kuhn
lui-même dut être transporté à l'hôpi-
tal cantonal , souffrant de blessures au
visagle, aux mains et aux jambes. Dans
la voiture de M. Brachel , un passager
fut  blessé. Il s'agit de M. Peter Zbin-
den, domicilié à Saint-Ours, qui fut
transporté à l'hôpital Daler, souffrant

de blessures diverses. M. Brachel , blessé
au visage, mais sans gravité, a pu re-
gagner son domicile. Les deux voitures
sont démolies.

Présidée par un Fribourgeois
La commission du Conseil des Etats

pour les PTT a, sous la présidence de
M. Roggo, de Fribourg, et en présence
du conseiller fédéral Gnaegi et de M. Wett-
stein , président de la direction géné-
rale des PTT, Ducommun, directeur gé-
néral des PTT et von Tobel , directeur
des constructions fédérales, visité dif-
férents immeubles à l'usage des PTT
faisant l'objet du message du Conseil
fédéra l du 20 septembre 1965. La
commission propose à l'unanimité au
Conseil des Etats d'ouvrir des crédits
d'ouvrages d'un montant total de 9,9
millions de francs

Papa Fritz (104 ans) possède
une «martingale» de longévité
mais aussi beaucoup d'humour !

Doy en de Bienne, du Seeland et du canton de Berne

H AMEDI 29 janvier , à 14 heures
V M. Fritz Muller , ancien agriculteur,

**-/ domicilié à lpsach près de Bienne,
entrera dans sa 104me année.

Né à lpsach le 29 j anvier 1S63, il est
le doyen de Bienne , du Seeland et du can-
ton de Berne. Cet âge lui vaut aussi le
titre de plus jeune des doyens du pay s.
En ef fe t , si nos renseignements sont exacts,
la plus vieille habitante de Suisse est une
dame 

^ 
qui totalise 107 ans. Elle est suivie

par d'autres femmes qui ont respectivement
106 et 105 ans ainsi que par un homme
qui totalise 104 ans révolus. Ainsi M. Mul-

ler est le plus jeune des p lus que cente-
naires de Suisse.

Une vie simple et paisible
Le papa « Fritz *, comme on aime à

l'appeler communément dans la région, vit
une douce et paisi ble vieillesse dans la fer -
me construite il y a 160 ans par ses pa-
rents. Mlle Cécile Antenen, sa femme de
chambre est ù son service depuis près de
40 ans —c'est aussi un record ! Tous
deux vivent modestement faisant de p etites
promenad es et se couchant très tôt.

Pour M. Fritz Muller, le secret de son

grand âge réside dans le fait qu 'il ne s'est
jamais marié, qu'il n'a jamais fumé , qu 'il
a toujours vécu simplement et au grand
air, très près de la nature, mais aussi du
fait que, chaque soir, il boit un petit verre
de .schnaps *. Ainsi sont tués les micro-
bes !...

Points de vue...
La saison la plus pén ible pour M. Mul-

ler, reste l'hiver. Il ne peut plus sortir cha-
que jour comme il ie fait en été. Quelque
peu souffrant ces jours derniers, il nous
répond lorsque nous prenons des nouvelles
de ce mal passager : < Quand on est mala-
de, on est malade, surtout à mon âge.
Cependant j' espère bien que, grâce aux
soins dont je suis entouré , je serai remis
d'ici au printemps qui pointe à l'horizon. »

Dans la grande chambre de la vieille
ferme, M. Fritz Muller nous fait admirer
la pendule neuchàteloise qu'il reçut de l'au-
torité pour ses 100 ans et les deux adres-
ses de sa commune d'origine Aeschi et du
canton. Il en est très fier.

Nous lui avons demandé ce qu'il pen-
sait de la jeunesse d'aujourd'hui. « Je suis
étonné que, malgré tous les avantages dont
notre jeunesse jouit , des belles écoles qui
sont mises à sa disposition, elle ne soit pas
beaucoup plus intelligente pour celle de
notre temps.

Nous lui avons demandé ce qu'il pensait
de la fièvre aphteuse. « En tant qu'ancien
inspecteur de bétail, cette épizootie me fait
beaucoup de peine, mais comme je l'ai tou-
jours répété , tl y a trois moyens de per -
dre son argent :

9 Au jeu, c'est plus facile.
9 Avec les femmes, c'est plus plaisant.
9 Dans l'agriculture, c'est plus sûr. »
Papa Fritz : quel farceur, un farceur que

nous espérons bien retrouver en 1967 1
Ad. GUGGISBERG

fers la construction
de 306 appartements à caractère social

HEUREUSE RÉALISATION DE LA CHAMBRE
FRIBOURGEOISE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE

L'assemblée constitutive de la société coo-
pérative « Cité du Levant », qui a pour but
la construction de logements à caractère
social, s'est tenue à Fribourg.

Rappelons que l'idée de cette société a
été préconisée par la Chambre fribourgeoi-
se du commerce et de l'industrie. Le projet
prvoit la construction de quinze bâtiments,
soit six immeubles-tours de neuf étages et
neuf immeubles bas de quatre étages. Trois
cent-six appartements sont ainsi mis à dis-

position des familles dont les revenus ne
dépassent pas les limites prévues par la
législation en matière de construction H.L.M.

Les débats de l'assemblée constitutive
étaient dirigés par M. Henri Bardy, direc-
teur de la Chambre fribourgeoise du com-
merce et de l'industrie, qui rendit homma-
ge à la mémoire de M. Oscar Engel, di-
recteur de la brasserie du Cardinal, décédé
le 8 janvier, et qui avait mis sa grande
expérience au service de la commission ins-
tituée par la Chambre de commerce pour
l'étude de cet important projet.

L'accroissement de la population de la
ville de Fribourg — qui a passé de 32,583
habitants .en 1960 à 38,483 en 1965 —
entraîne une augmentation sensible de la
demande d'appartements à loyers modérés,
ainsi que le témoigne le nombre élevé de
familles qui se sont annoncées, oralement
ou par écrit , au secrétariat de la Chambre
de commerce. Par ailleurs, une enquête ré-
cente a démontré que le tiers des employés
et ouvriers travaillant dans les entreprises
de la place habitent hors de Fribourg. Beau-
coup de ces salariés ne peuvent pas encore
se loger a proximité de leur lieu de tra-
vai l en raison , notamment , du coût élevé
des logements nouvellement mis sur le
marché. L'initiative, prise par les milieux
industriels, répond donc à un réel besoin.

Les constructions envisagées seront édi-
fiées au Petit-Rome, sur une parcelle de
quelque 40,000 mètres carrés, que l'assem-
blée bourgeoisiale a récemment accepté de
céder au prix de 50 fr. le mètra carré.

Le coût des immeubles, terrain compris,
est devisé à 18 millions de francs. Le fi-
nancement de l'opération sera assuré, jus-
qu'à concurrence de 80 %, sur la base de
la loi fédérale du 19 mars 1965 concer-
nant l'encouragement à la construction de
logements. Le solde représentera l'apport de
la nouvelle société coopérative, qui a déjà
recueilli de nombreuses soucriptions éma-
nant , d'entreprises commerciales, industriel-
les, de caisses de prévoyance, de particuliers,
d'organisations patronales interprofessionnel-
les.

M. Cuogny, architecte , compléta l'exposé
de M. Bardy par la présentation des plans
et de 'la maquette du futur complexe im-
mobilier. Le terrain choisi offre d'excellen-
tes conditions d'ensoleillement et permet
l'orientation de chaque appartement vers
l'est et l'ouest. Grâce à l'inclinaison de la
parcelle, les bâtiments peuvent être super-
posés avec une iwplantation en quinconce,
sans aucun vis-à-vis. La grandeur des cham-
bres eset rationnelle et a été conçue de ma-
nière à faciliter l'installation du mobilier.

L'assemblée procéda ensuite à l'adoption
des statuts, ainsi qu'à la nomination du con-
seil d'administration, qui sera composé de
MM. Adolphe Merkle. président, Henri Vuil-
le, vice-président, Henri Bardy, Alfred Brauen
et Hermann Elsner, directeurs, le secrétaire-
caissier étant M. Alphonse Magnin. Enfin ,
une société de gestion financière fut dé-
signée comme organe de contrôle.

M. G.

Mise à la retraite du directeur
de FEcole professionnelle

Pour cause de maladie

te) L'Ecole profe ssionnelle de Bienne
est sans directeur depuis de longs mois.
En effet , M. Rolf Heuer qui avait rem-
placé, le 1er septembre 19B4, M. Wer-
ner Hilty, mis au bénéfice de la retraite
après 35 années de fidèles et loyaux
services , est tombé malade peu de

(Avipress - Guggisberg)

temps après son entrée à l'Ecole pro-
fessionnelle.

Aujourd'hui, sa santé ne s'améliorant
pas, il sera probablement mis à la
retraite pour cause de maladie. Ancien
employé de la ville, (neuf années au
secrétariat de police et presque autant
comme secrétaire de la direction des
finances) , sa mise à la retraite ne
pose pas de grands problèmes pour la
caisise de pension.

Agé de 42 ans, M. Rol f Heuer n'a pas
eu le temps, pendant son cours passage
à l'Ecole professionnelle de faire ap-
précier toutes ses qualités.

Pour l'heure, c'est M. Werner Hllty,
ancien directeur qui Je remplace.

Samedi, 135 délégués du parti libéral-
radical jurassien désigneront à Moutier
Se successeur éventuel de M. V. Moine

Samedi 29 janvier, 135 délégué» du
parti libéral-radical jurassien se réuni-
ront à Moutier afin de désigner Hie suc-
oeisisieur éventuel de M. Virgile Moimie au
Conseil d'Etat bernois. On le sait,
l'élection aura lieu le 8 mai pirochain.
Le candidat jurassien , devra figurer sur
la liste bourgeoise comprenant six
noms, quatre PA.B. et deux radicaux-
libéraux. Une seconde liste socialiste
comprendra trois noms. A deux jours
de cette importante assemblée, il est
intéressant de faire le point, . . , , , .  „ ..

Contrairement à ce qu'on pensait,
jeudi soir à 22 heures, aucun désiste-
ment n'est annoncé. Les 135 membres
du parti libéirai-radioal jurassien auront
à choisir entre quatre candidats : M.
A. Rothlisberger, industriel à Glovelier,
président du parti , est proposé par les
libéaiaux du district de Delémont ; les
Francs-Montagnards soutiendront M.
Péquignot, maire et député à Saignelé-
gier, Me Charles Narath est le candidat
de la Neuveville ; M. Simon Kohler,
oonsieEtar national de Courgemay est
apipuyé par l'Ajoie et le district de
Courtelary. La répartition des 135 man-
dats fait que M. Péquignot pourrait dis-
poser de dix voix, M. Rothlisberger, da
dix-huit, M. Narath de douze et M.
Kohler de cinquante-six.

Restent trente-neuf voix du district
de Moutier qui a laissé la liberté de
vote à ses délégués et du parti natio-

nal romand de Bienne qui prendra po-
sition vendredi soir.

Nous croyons savoir que M. Virgile
Moin e, démissionnaire, ne voit pas en
M. Simon Kohler l'élu de son cœur.
C'est une affaire toute personnelle et
c'est le droit du conseiller sortant.

En revanche, ou nous dit que l'on ne
verrait pas d'un très bon œil l'arrivée
de Me Narath, non pas seulement parce
que juriste éminent ce qui, en certaines
occasions rendrait d'appréciables servi-
ces à l'Etait et éviterait sûrement-- cer-.
taj ines bêtises, mais bien plutôt parce
que le député de la Neuveville a défen-
du et défend de la manière que l'on
sait, comme d'ailleurs M. Péquignot,
candidat de Saignelégier, les proposi-
tions de la députation jurassienne. _

Nous croyons savoir que M. Simon
Kohler a eu un long entretien aveo M.
Jardin, président du mouvement sépa-
ratiste. Le mystère le plus complet ré-
gime sur cette entrevue, mais nous
croyons aussi savoir que les dirigeants
autonomistes auraient recommandé à
leurs délégués de voter pour Me Narath
de la Neuveville, à la suite de la sym-
pathie dont M. Simon Kohler a fait
preuve ces dierniers temps envers le
mouvemeimt UPJ, fait relevé par « le
Paysan jurassien », sa cote du côté sé-
paratiste aurait bien baissé.

La section de Courtellary, on le sait,
a pris position en faveur du candidat
du nord, M. Simon Kohler parce qu'un
député d'Ajoie a fait remarquer aux
dirigeants du Jura sud que si M. Kohler
était élu, il risquerait bien de conver-
tir les libéraux-ajouiots à la cause an-
ti-séparatiste, oe n'était pas plus difficile.

A Bienne, le pairti national-romand
n'a pas encore pris position^ il le fera
vendredi soir au cours d'une assemblée.
T.ihpirté da vota ou nosition en faveur
de M. Simon Kohler ou de Me Narath.
C'est la grande hypothèse. Cependant,
les Biennois feraient bien de se méfier
et de se rappefer ce qui était arrivé
il y a quelques années, lorsqu'ils se
sont fait  souffler le candidat au Con-
seil national. En effet, si M. Simon
Kohler était élu au Conseil d'Etat et
qu'il démissionne du Conseil national,
en faveur de son homonyme M. Raoul
Kohler, les Bieninois auraient ainsi deux
conseillers nationaux (Me André Auroi
et M. Raoul Kohler), ce que les Juras-
siens n'accepteraient certainement pas,

à telle enseigne que lors des prochaines
élections, on risquerait bien de. perdre
nos deux candidats.

Ce qui est presque certain, on se pose
la question de savoir s'il aura le cou-
rage de défendtre seul contre huit les
revendications jurassiennes, c'est peu
probable, alors...

Dernière journée des Assises genevoises :
un Fribourgeois condamné à 12 ans de prison
Voulant passer en France, l'évadé de Bochuz avait tiré sur

un gendarme, l'avait blessé et avait été retrouvé dans un tuyau !

De notre correspondant :

Les Assises genevoises ont tenu, hier,
leur dernière audience. L'inculpé était
Jean-Pierre Savary, 23 ans, originaire
dc Sales dans le canton de Fribourg. Lui
sont reprochés de nombreux vols, deux
agressions, dont l'une à main armée,
contre des commerçants et, partlculière-
mnet, d'avoir tiré sur un gendarme ge-
nevois, le blessant grièvement au bas
ventre et à la cuisse. C'est la deuxième
fois que la Cour d'assises de Genève
s'occupe de l'accusée. En effet, au mois
de mars de l'année dernière, Savary
comparaissait et était condamné à quinze
ans de prison pour tentative de meurtre
et brigandage. Mais ce procès dut être
cassé car l'un des membres du jury
n'avait pas les 25 ans d'âge pour siéger.
C'est le pourquoi de cette audience d'hier.

Le tribunal était présidé par le juge
Werner. L'avocat de la défense était
Me Schneeberger alors que Me Dominique
Poncet (le défenseur du docteur de Sie-
genthal) représentait la partie civile soit
le gendarme Michel Dafflon.

Près de la frontière
C'est le 11 avril 1964 que se déroula

le drame dont Savary doit rendre compte.
Après avoir attaqué une épicière de Car-
tigny et une boulangère de Bourdigny,
l'accusé décida de franchir la frontière.
C'est alors que le gendarme Dafflon le
surprit exigeant des papiers d'identité.
Savary n'en possédait pas car il s'était
évadé le 7 avril de Bochuz. Avisant le
sac militaire que portait Savary, le po-
licier lui donna l'ordre de le vider de
son contenu. Pour toute réponse Savary
sortit son pistolet d'ordonnance et en
menaça Dafflon. Ce dernier dégaina à
son tour, se protégeant derrière un arbre.
Savary refusa de déposer son arme, s'en-
fuit, tirant sur le gendarme le blessant

au bas ventre et à la cuisse. Son forfait
accompli le bandit parvint à passer en
France. Dafflon éebappa à la mort
grâce à l'intervention de pique-niqueurs
qui campaient dans la région et qui le
transportèrent immédiatement à l'hôpital.

Aveux complets
Savary fut arrêté par les gendarmes

français et suisses alors qu'il s'était
dissimulé dans... un tuyau ! Il se rendit
sans résistance et fit aveu de tous ses
méfaits. Le docteur Mutrux, directeur
de la clinique psychiatrique de Bel-Air,
a examné Savary dont il estime le dé-
veloppement Incomplet bien que l'ac-
cusé soit néanmoins capable d'apprécier
la portée de ses actes.

Après la plaidoirie de Me Poneet
rappelant que le gendarme Dafflon avait

conservé de graves séquelles de ses bles-
sures et qu'il n'avait reçu que 5000 tr.
de dédommagement, le procureur général
prononce son réquisitoire dans lequel il
déclare que l'accusé est irrécupérable pour
la société. Quant à Me Schneeberger il
plaide l'incohérence de son client et ,
d'un ton ferme, dépeint Savary comme
un Individu déséquilibré.

Le jury délibéra — fort rapidement —
'et reconnut Savary coupable sans circons-
tance atténuante et aveo responsabilité
entière.

Me Schneeberger demanda que la peine
requise par la procureur — 15 ans —
soit diminuée. Ce qui fut fait puisque
Jean-Pierre Savary fut finalement con-
damné à douze ans de détention et à
dix ans de privation des droits civiques.

Bené TERRIER

Les membres delémontains de FAVIVO
en appellent an Grand conseil bernois

De notre correspondant :
On sait que le canton de Berne est

un des seuls cantons à avoir remis au
1er janvier 1967, l'application de la
nouvelle loi fédérale d'aide complé-
mentaire AVS.

Selon cette nouvelle législation, la
rente pour personnes seules doit passer
de 250 fr. à 325 fr. par mois, la rente
pour couples de 400 fr. à 490 francs.

Désireux de voir les nouvelles pres-
tations leur être accordées dès le 1er
janvier 1966, les membres de da section
delémontaine de l'AVIVO a décidé de
faire parvenir au Grand conseil ber-
nois, qui siégera en février prochain ,
la requête suivante :

« Nous, habitant Delémont , deman-
dons que la loi fédérale sur les pres-
tations complémentaires ù l'AVS et
à l'assurance invalidité, entrent en vi-
gueur dans notre canton le ler janvier
19G6 .

Nous demandons que la loi d'appli-
cation garantisse un minimum vital de
325 fr. par mois pour un isolé, de
490 fr. pour un couple.

Nous vous remercions de bien vou-
loir vous prononcer dans ce sens. »

Quelques centaines de signatures —
la section de Delémont groupe 700
membres — appuieront cette demande.
Autre caution importante : celle du
Conseil municipal de Delémont qui ,
dans sa dernière séance, a décidé d'ap-
puyer l'initiative par une adresse au
Conseil exécutif . Bévi Difficile affaire devant

le tribunal de Lausanne
(sp) Le tribunal criminel de Lausanne a pris
audience sous la présidence de M. Bûcher ,
pour juger Charles M., bobineur à Crissier,
possédant une petite entreprise de zingue-
rie, qui marche plus ou moins bien , et qui,
le 15 octobre 1964 (il a depuis « fait >
huit mois de préventive), tirait un coup de
feu sur son employé André Racine, 28 ans
marié, père de deux enfants , qui fut tué
net.

L'affaire est difficile à démêler car une
question de dette et un aspect technique des
armes à feu s'y surperposent. M. devait

400 francs pour un travail à son employé,
qui les lui réclama. Il y eut contestation
et comparution devant le tribunal des prud'
hommes. M. sans le sou, ne paya pas.

M. a toujours eu la passion des armes
à feu. Il avait, dans son auto, un revolver
et une carabine. Tous deux chargés. Dans
son bureau, il avait une carabine. Le 15
octobre, alors que M. Racine était avec lui
dans ce bureau, que se passa-t-il ? M.
voulut-il simplement montrer l'arme à son
employé ? Il fit un mouvement tournant
de droite â gauche, un coup partit et at-
teignit M. Racine en plein cœur, le tuant
sur le coup. M. avertit la police, sa maî-
tresse et une ambulance.

Le tribunal avec jury doit maintenant
établir s'il s'agit d'un homicide par négli-
gence ou d'un meurtre. L'accusation laisse
la porte ouverte aux deux possibilités.

MOUDON — Démission
M. Ernest Pidoux , conseiller natio-

nal à Moudon , depuis 1937 député
radical au Grand conseil vaudois , qu 'il
a présidé en 1961-1962, a décliné une
nouvelle candidature.

Mortellement
brûlée

en allumant
son fourneau

¦SUISSE ALéMANIQUE!

WIDNAU (ATS). — Une dame de 85
ans, veuve ct vivant seule, Mme Os-
wald-Hochreutener , habitant Widnau,
dans le Rheintal saint-gallois, voulut
allumer son fourneau. Soudain ses vête-
ments s'enflammèrent. Transportée à
l'hôpital et souffrant de vives brûlures ,
la malheureuse y est décédée.

Bientôt la dernière session
du Grand conseil bernois

Le Grand conseil du canton de Berne
commencera le 31 j anvier ce qui sera sans
doute sa dernière session de la période de
législature, de quatre ans. On pense qu'elle
durera trois semaines.

On y discutera en premier lieu des pro-
jets qui seront soumis il une votation po-
pulaire le 17 avril. Il s'agira en outre de
traiter le cas de la ligne de chemin de
fer du Loetschberg. Le gouvernement pro-
pose de recommander au peuple de rejeter
l'initiative populaire. Les groupes du Grand
conseil ont tenu des séances d'une journée
au début de la semaine pour préparer les

délibérations. On s'attend à ce que le
Grand conseil approuve la proposition du
gouvernement. Si l'initiative est repoussce
par le peuple , on convoquera , peut-être , le
Grand conseil pour une brève session ex-
traordinaire dans la deuxième moitié
d'avril , en tout cas avant les élections
du 8 mai. Si, au contraire , l'initiative est
acceptée, le rachat par la Confédération
sera bien incertain , car le Conseil fédéral
a limité au 30 juin 1966 son offre de ra-
chat. Il faudrait d'abord revoir la consti-
tution bernoise, ce qui demanderait beau-
coup de temps.

Cinq juges
composeront
la Cour pénale

fédérale

Procès F. L. J.

Marcel Eoillat
(Avipress - Guggisberg)

Jean-Marie Joset

Comme nous l'avons dit dans notre
édition d'hier c'est le 14 mars que
débutera au palais du Tribunal fédé-
ral, à Lausanne, le procès intenté
contre les trois membres du FX.J.
Marcel Boillat (en haut), Jean-Marie
Joset (à gauche) et Pierre Dériaz.

La Cour pénale fédérale sera formée
de cinq juges, MM. Cavin, juge fédé-
ral (Vaud), qui présidera les débats,
et MM. Reichlin (Schwytz), Tsohopp
(Zurich), Forni (Tessin), tous juges
fédéraux, et Barde (Genève), juge
fédéral suppléant. On remarquera que
les juges viennent de toutes les ré-
gions de Suisse et que le canton de
Berne n'est pas représenté.

Devant l'attitude négative des partis po-
litiques, la commission des finances de la
ville de Delémont a décidé de ne pas pro-
poser d'augmenter la quotité de l'impôt
communal comme le demandait le Conseil
communal qui exigeait de nouvelles res-
sources pour faire face aux dépenses de
ces prochaines armées. Le Conseil munici-
pal s'est rallié à l'avis de la commission,
du moins en ce qui concerne l'année 1966.

DELÉMONT. — L'impôt
communal stable ¦ 

(c) M. Henri Ribaud, député au Grand
conseil depuis 1948 et représentant
du P.A.B. (paysans-artisans-bourgeois)
du district de Courtelary, vient de faire
parvenir sa démission ; il sera rem-
placé par le premier des viennent en-
suite, soit M. César Voisin, agriculteur
à Corgémont.

COURTELARY — Un député
démissionne

Président-
dû conseil .d'administration :

-Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

R O M A N
par 29

DENISE NOtëE

Le plus curieux, bien que courant, paraît-il, dans ces
sortes d'amnésies, c'est que je retrouve d'instinct cer-
tains gestes appris autrefois. Je nage, monte à cheval
ou fais du ski. Spontanément, mes membres obéissent
aux ordres de mon cerveau. Ma mémoire intellectuelle
est également intacte. Au cours d'une prise de vues,
je me suis aperçue que je connaissais l'anglais et l'ita-
lien. Parfois , il m'arrive , en prenant un livre, de dé-
couvrir que je l'ai déjà lu. Mais je ne peux me souve-
nir des circonstances dans lesquelles j' ai lu ce livre
ou appris une langu e étrangère.

— Jamais, au cours de ces trois années, une asso-
ciation d'idées n'est venue déclencher en vous une
vision du passé ? Par exemple, un visage, le son d'une
voix, une maison, auraient pu évoquer pour vous le
visage d'un ami, une voix connue, un endroit que vous
auriez habité.

— Si, mais ces impressions étaient si fugaces que
je n'ai jamais réussi à les fixer. Tenez , voici deux-
faits supp lémentaires qui tendraient à renforcer en moi
l'idée que je ne suis pas Dora. D'abord , si les noms
de Dora et de Step hen , prononcés plusieurs fois par
vous, m'ont émue, c'est parce que j'essayais de me
persuader que j'avais retrouvé mon 'identité, mais ils
n'ont éveillé aucun écho clans ma mémoire. Ensuite,
pendant que vous parliez, j' essayais de me représen-
ter les images que vous décriviez et je n 'y parvenais

pas. Cet hôtel avec son parc, sa porte verte et sa serre
transformée en salon, je ne les voyais pas, mais pas
du tout. Je connais un peu Neuilly. L'an dernier, j 'avais
obtenu un petit rôle de figuration dans un documen-
taire sur le bois de Boulogne. Pour me rendre sur le
lieu des prises de vues, je longeais chaque fois le bou-
levard Maillot. Jamais ce quartier n'a fait surgir en
moi la moindre réminiscence d'un passé mort.

Jérôme, qui fourrageait nerveusement dans sa che-
velure, interrompit son geste et saisit les deux mains
de sa compagne.

— Là, je vous arrête. Ce matin , tout à l'évocation
de mes propres souvenirs, j'avais oublié que Stephen
et les siens n 'étaient venus habiter NeuiÛy qu'après
la disparition de Dora. Le fait que vous n'ayez pu
voir, dans votre esprit, la demeure du boulevard Mail-
lot , est normal et ne prouve que votre bonne foi.

Elle tourna vers lui un visage que l'espoir illuminait.
—• Oh ! Jérôme ! Si cette longue nuit allait prendre

fin ! Si, grâce au hasard providentiel qui vous a con-
duit vers moi, je pouvais être enfin délivrée de mon
cauchemar, quelle reconnaissance je vous devrais !

— Je ij e demande que votre amitié, ma petite Dora.
—• Vous l'avez déj à, Jérôme.
Ils se sourirent. Les yeux de Jérôme reflétaient tout

l'azur de son âme. La flamme qui y brillait atteignit
Dora et la réchauffa d'un bonheur très doux. Mais ce
bonheur parut si insolite à la jeune fille qu'elle tenta
de retirer ses mains des paumes qui les emprison-
naient. Elle avait trop souffert pour s'abandonner sans
restrictions à cette vague bienfaisante qui lui faisait
oublier ses terreurs passées. La peur reprenait ses
droits sur elle. Une voix intérieure lui conseillait de
lutter seule et, surtout , de réagir contre l'émotion
qu 'elle éprouvait auprès de ce garçon séduisant. 11
avait certainement, lui, un passé aussi limpide que son
regard. Pouvait-elle accepter l'amitié qu'il lui offrait,
alors qu'au fond d'elle-même rampaient des terreurs
inavouées ?

Pour lui seul, parce que soudain une curieuse étin-
celle de confiance avait jailli, elle avait débridé une
partie de la plaie qui la rongeait depuis trois ans ;
une partie seulement, car jamais elle n'oserait con-
fesser la crainte que lui inspirait son passé inconnu.
Même si elle s'appelait Dora, qu'avait-elle fait pendant
ces six mystérieuses années qui séparaient sa fugue
de son accident ? Quelle avait été son existence ?
Qui étaient ses amis ? On l'avait trouvée, le front ou-
vert , sans papiers ni argent , vêtue d'une jupe de plage
et d'un maillot de pêcheurs semblables aux milliers
de jupes et de maillots qui s'étaient vendus, cette
année-là, sur la Côte. Qu'était-elle venue faire à Mar-
seille ? Rien, dans ses goûts actuels ou ses tendances,
ne pouvait la renseigner sur ces points obscurs.

Ses mains restaient au creux de celles du jeune
homme. D'une légère secousse, elle pouvait se libérer.
Et, pour rétablir entre eux la distance qui les sépa-
rait au début de la journée, il lui suffirait ensuite do
reprendre la froideur de ton et l'air lointain qui, d'or-
dinaire, sauvegardaient sa pudeur et sa fierté.

Comme s'il devinait les hésitations de sa compagne,
Jérôme dit doucement :

— Je scelle notre pacte d'amitié.
Puis, d'un geste aussi spontané qu'imprévisible, il

éleva les poignets de Dora et y déposa deux baisers
avant de les lâcher.

L'intonation chaude de sa voix atteignit la jeune
fille au plus secret d'elle-même ; le contact de ses
lèvres acheva de la troubler. Une dernière fois, elle
eut l'intuition des tourments qui la guettaient. Mais
elle était sans force pour lutter contre le sentiment
délicieux qui la bouleversait.

Pendant le reste du trajet , ils parlèrent peu , mais
le silence avait perdu son oppressante densité. Cha-
cun découvrait un bonheur tout neuf à respecter les
pensées de l'autre.

A Annecy, la vue des crêtes enneigées, rosies par
le soleil couchant, leur arracha le même cri d'émer-

veillement. Un crépuscule mauve ternissait le lac, voi-
lait d'ombre la vallée. Bientôt, la route s'enfonça au
cœur de la montagne, entre deux murs de neige que
les phares irisaient.

— Jérôme, il vous reste une précision importante à
me fournir, dit-elle soudain. Si je suis Dora, quel est
mon nom de famille ?

Jérôme resta pantois. En une fraction de seconde, il
mesura l'inconséquence de Gobe-lune qui, jamais, ne
s'était inquiété de ce détail. Pour lui, Dora n 'était que
Dora tout court. Il avait même poussé l'insouciance
jusqu'à ignorer le nom sous lequel vivait la mère de
Stephen. Comment ces questions auraient-elles pu ef-
fleurer l'esprit d'un garçon rêveur et distrait, nanti
d'une famille dont tous les membres portaient avec
orgueil un seul nom, celui de Frasne-Morey. Son ami
s'appelait Stephen Shedad. Pour Gobe-lune, l'hôte du
boulevard Maillot était « la maison des Shedad ».

Il l'expliqua à Dora qui resta silencieuse. Pour es-
sayer d'atténuer la déception de sa compagne, il pro-
mit :

—¦ Dès demain matin , j'écrirai à Stephen pour lui
annoncer que je vous ai retrouvée. Une nouvelle aussi
extraordinaire ne peut le laisser indifférent.

Puis il s'absorba dans ses pensées.
L'esprit préoccupé, il n 'évita que de justesse un car

qui débouchait d'un virage et dont les appels de phares
n'avaient pas frappé sa rétine. Il prenait conscience
des difficultés que son étourderie passée allait faire
naître. Au cas où Dora ne recouvrerait pas la mé-
moire, son identification ne serait possible que si sa
famille la reconnaissait. Or, sa mère et son frère rési-
daient à des milliers de kilomètres de la France et,
depuis quatre ans, les lettres que Jérôme leur avait
adressées étaient restées sans réponse. Stephen demeu-
rait-il encore à Buenos-Aires ? Et comment le prévenir,
s'il avait émigré dans un autre pays ?

/ A mssisss.m. s
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ĴllllP^cherche une ,J|js>'*'

aide-gérante
pour trois demi-journées par semaine + rem- |
placements de maladie et vacances.
Conviendrait à dame désirant se faire quelque
argent de poche.
Faire offres à Baechler, teinturiers, rue du

î Seyon 3, Neuchâtel.

f ÊÈ Vu l'extension continuelle et le succès obtenu par la nouvelle j .

I COLLABORATEUR I
WÈ Jeune homme dynamique, sérieux, ayant si possible des con- a;/;j

1 naissances de la vente, trouverait dans notre entreprise place B$|
(',s, stable. Conditions de travail intéressantes. Entrée immédiate R|g

1 GARAGE DU ROC 1
i \ Représentant exclusif Opel - Chevrolet - Buick ||
p] Rouges-Terres 22 - 24, Hauterive, tél. 311 44 J»

Votre chance...
...dans la vente

à la clientèle commerciale
E n t r ep r i s e  Industrielle internationale
cherche pour la vente de nouveaux
assortiments :

REPRÉSENTANT
également

DÉBUTANT
(rayon fixe)
Si vous aimez le contact aveo les clients,
si vous êtes suffisamment persévérant,
vous êtes l'homme que nous formerons
dans notre entreprise en quallté de repré-
sentant de première force auprès d'une
clientèle régulière et Intéressante.
Nous vous offrons une situation stable
et très bien rémunérée, avec une grande
indépendance et d'appréciables possibi-
lités de développement ; conditions de
travail agréable, fixe , commission, prime
sur le chiffre d'affaires, frais et frais de
voiture, assurances maladie et accidents,
semaine de 6 Jours.
Nous vous donnerons volontiers tous
renseignements sans engagement.
Ecrivez-nous sous chiffres H 4963-8 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà, si possible, un© certaine expérience dans ce domaine.

Nous demandons : connaissances professionnelles bien acquises. Intérêt au travail,
Initiative, conscience professionnelle, excellente moralité.
Débutant pas exclu.

Nous offrons : place stable, travail Intéressant et varié, salaire en fonction des
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-
voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 13, 1013 Lausanne.

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

1

f  j f f i ~ r\ ^a direction
JE? J d'arrondissement

V tj T J des téléphones

JS&~̂ ' 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 téléphone (038)
2 13 27.

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.

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

personnel féminin ̂
pour travaux propres et fa-
ciles. Place stable, semaine
de 5 jours.

S'adresser à W. FISCHER ,
moulage plastique, à Boudry.
Tél. 6 41 79 heures de bureau,
et 6 44 25 heures des repas.

|A— IU- -̂  Saint Gall i
cb.rch, „n INSPECTEUR D'ORGANISATION 1

pour le LOCLE et son district

Nous souhaitons • intéresser avant tout une personnalité possé- ij
dant une maturité commerciale ou formation fe
équivalente ; f i

9 ayant le dynamisme et l'initiative indispensa- m
blés en rapport avec l'importance de sa fonc- [t:

j tion ; U
Nous offrons • un travail indépendant dans tout le district p

du Locle consistant à diriger et à développer ,
un réseau d'agents ; jk;

• un revenu important composé d'un fixe ga- p
ranti plus une participation au rendement du fâ

I 

district ; 1
• une mise au courant très poussée et soutien j i

permament de l'agence générale de Neuchâtel ; El
9 voiture — caisse de prévoyance — assurance |k

accidents. S
Si cette situation d'avenir vous intéresse, veuillez nous envoyer H

votre curriculum vitae, photo et copies de certi- p

Discrétion absolue assurée. I|
Agence générale de Neuchâtel, Roger Lapraz, Epancheurs 4,

Neuchâtel, tél. (038) 5 95 51. |

Nous cherchons, JH

Ï
pour entrée Immédiate
ou à convenir, fy'

! employées de bureau ;
B 

aimant les chiffres, sténo pas M
nécessaire. n

S 

Places stables et bien rému- 9
nérées. p»im Semaine de 5 jours. g

m Avantages sociaux. M

8 
Faire offres à la Direction des ¦
Grands Magasins m
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m Cherchez-vous S
! g une activité intéressante dans le secteur auto-
| j mobile ? j

H Avez-vous
lll une bonne formation commerciale ? fc,j
(Ha9 A - ' mi

j i j Etes-vous H
« dynamique, attentive, consciencieuse ? m |

i Aimez-vous g
; ¦ ! un travail indépendant demandant de l'initiative ?
" :j  Alors soumettez-nous une offre pour l'emploi de ik |

1 secrétaire de vente 1
1 , ' vacan t dans notre entreprise. k
k 'ï Vous trouverez un emploi stable dans une ambiance jeune et ,
. ' agréable et dans des locaux modernes. Conditions intéressantes.
[7^. Adresser offres écrites sous chiffres V R 277 au bureau du !£
8§R journal . Bjt.

^̂  SI VOUS ÊTES
¦̂ ll̂ ppP'*^ — du sexe féminin

•**^̂  
^«siesâ — âgée de 25 

h 
35 ans environ

efgggJlÊMW^ — c'e nationalité suisse

g  ̂SI VOUS AIMEZ
fijSSjS îl**  ̂ — les responsabilités
•̂ ^  ̂

-**e£Ê — l'organisation du travail

J^S 
SI VOUS AVEZ

r̂fS&HËÊ — ^e ''sxpéfisnce dans les travaux
ĝ&tf&W&ë* de secrétariat

ô ĵÊœgWi — le 
sens 

des 
relations humaines

_*Ë_\. ÊSSB**'̂
P*8̂  _M~gk\ une entreprise de la région lémanique vous offre

,-**SS||SP*  ̂la responsabilité d'un bureau de

t^ CORRESPONDANCE
—f ĤÊ p̂Ê Semaine de 5 jours.

Hjp̂ 8*  ̂ Caisse de pension.

_afllg?^fJ
gP *-es 

candidates qui s'intéressent à ce poste sont priées
i.'jp P'̂  ̂ d'adresser des offres manuscrites, en joignant curri-

, ŝsS ĴiSiS 
culum vitae, copies de certificats, références, phofo-

jfÉ ^pl*̂  ̂ graphie ef prétentions de salaire, sous chiffres 225-2,
^  ̂ Publicitas, 1000 Lausanne.
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Fabrique de machines, aux environs de Neu-
châtel, cherche

mécanicien qualifié
en qualité de contrôleur d'usinage. Nous
désirons personne capable ayant plusieurs
années de pratique. Préférence sera donnée à
mécanicien de nationalité suisse.

Nous offrons travail indépendant, poste de
confiance comprenant de grandes responsabi-
lités, place stable et bien rétribuée, avantages
sociaux. — Faire offres, avec certificats et
curriculum vitae, sous chiffres JH 300 au
bureau du journal.

Nous engageon s 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.

La Ligue cantonale neu-
chàteloise contre la tubercu-
lose cherche, pour son Cen-
tre de radiophotographie,

une employée
de bureau

ayant une bonne formation
professionnelle et de l'expé-
rience.

Faire offres manuscrites,
avec curriculum vitae et ré-
férences, au Secrétariat de la
L.N.T., 8, avenue DuPeyrou,
Neuchâtel.

Société commerciale cherche pour
son bureau à Peseux, pour mi-mars
1966,

une
secrétaire

— capable de faire la correspon-
dance française et allemande,

— possédant quelques notions de
comptabilité,

— esprit d'Initiative.
Travail varié. Bonne rétribution.
Semaine ds 5 Jours.
Paire offres, aveo curriculum vitae,
sous chiffres P 50,025 N à Publici-
tas S. A., 2001 Neuchâtel.

machines à coudre
engagerait pour son service d'entretien

MÉCANICIEN
DIPLÔMÉ

bonne présentation, possédant permis de con-
duire et aimant le contact aveo la clientèle
particulière. Place stable et bien rétribuée. Se-

maine de cinq jours. Travail indépendant

Faire offres manuscrites à M. L. Carrard, agence
BERNINA, Epancheurs 9, 2000 NeuchâteL
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20
tasses de Nescoré
Préparez vos 20 prochaines tasses de

café au lai,t
à nos frais.

Avec Nescoré c'est tellement meilleur
et si simple. Hâtez-vous d'acheter
80 g de Nescoré pour le prix de 50 g.
Si vous n'êtes pas satisfait, nous vous rem-
bourserons. Il vous suffira de retourner
le verre (avec ie reste de son contenu) à

Nestlé, Vevey.

-U tasses
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L A U E N E R & Co

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletage

à CHEZ-LE-BART

engage tout de suite
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de nationalité suisse désirant se spécialiser sur tours
automatiques.

Places stables ef bien rétribuées.

Logements à disposition.

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

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 française,
habitant si possible la ville, connaissant les travaux de

[ secrétariat 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 SA., 4, rue Sain t-Maurice.
2001 NEVCHA TEL

Nous engageons

JEUNE HOMME
(âge préféré 25 à 30 ans) s'intéressant à la branche horlogère
ef désirant se créer une situation d'avenir. Serait formé à des
conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffres 70.134 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », à Bienne.

ipnmniiii IHIH

Nous engageons pour nos bureaux situés à la tour d'Argent
(centre de la ville) une

réceptionniste-téléphoniste
bilingue français-allemand et possédant si possible de bonnes
notions de conversation anglaise. La titulaire sera chargée
également de travaux de bureau divers comprenant une part
de dactylographie.
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V / "̂̂ \ M Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
11 II à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,

LMJUJI Service du Personnel, tél. 032 4 35 11
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Magasin spécialisé cherche

CHEF ACHETEUS E LINGERIE
pour dames

Personne affirmée, aimant res-
ponsabilités et contacts avec
clients ; ayant initiative et esprit
d'équipe. Expérience et formation
textiles exigées.
Situation à développer dans ' l'è
cadre d'une entreprise moderne.
Avantages internes et sociaux in-
téressants.
Date d'entrée à convenir. Discré-
tion assurée.
Faire offres avec curriculum vitae,
sous chiffres PH 80176 Publicitas,
1000 Lausanne.

ùiwhoj w
Nous cherchons un (

m 
' j r

de nationalité suisse, en possession du certifi -
cat fédéral de capacité ou d'un titre corres-
pondant d'une école de commerce, pour notre
secteur d'exploitation.
L'activité indépendante, variée et vivante re-
quiert :

— de la précision dans les calculs
— un contact aisé avec autrui
— une discrétion absolue.

Adresser les offres de service par écrit, à
Chocolat Suchard S. A., 2003 Neuchâtel.

JURACIME S.A. JTL) 1
CORNAUX tUJJ I

f cherche : < È

1 CHEF DES EXPÉDITIONS I
possédant parfaite possession de l'allemand. I

i Formation commerciale indispensable.

2 EMPLOYÉS DE COMMERCE
pour le bureau des expéditions et le magasin des pièces de

i rechanges. . /
Places intéressantes pour de jeunes employés.

I 1 TÉLÉPHONISTE
v i ———^—^^-^-^— i *

, de langue maternelle française avec bonne connaissance de
l'allemand.
Places stables et bien rémunérées ; institutions sociales.

Ambiance de travail agréable.

j* Entrée : immédiate ou date à convenir.

f. Faire offres de service, avec curriculum vitae, à la Direction

de JURACIME S. A., fabrique de ciment j
2087 Cornaux (NE) Tél. (038) 7 73 91 

|

G. VUILLEUMIER S. A.

¦

engage

viroleuses - centreuses
à l'usine ou à domicile.

i DELACHAUX & NIESTLÉ
(9, Passage Max-Meuron 4,

g» engage pour son

1 atelier de reliure

I ouvr ière
I brocheuse
l ï consciencieuse, habile, en bonne santé.

j j  Eventuellement personne habile et ro-

iJH buste serait formée.

•i Travail à plein temps. Semaine de 44 h
I en 5 jours. Entrée selon convenance.

Nous cherchons

collaborateur
comme représentant pour notre département
spécialisé dans le

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

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

¦

Travail indépendant avec assistance techniqu e
assurée par l'usine.

Ce poste offre de grandes possibilités d'avan-
cement, j

II requiert : talent d'organisation, aptitudes î
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 Ing. S. A., 1, place du Vallon, |Lausanne, tél. (021) 22 55 17. |

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS 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.

Droguiste
diplômé est cherché

d'urgence pour petite
droguerie de la cam-

pagne genevoise.
Promesse éventuelle

de vente avec gran-
de? facilités. Ecrire

sous chiffres C
250070 - 18 à

Publicitas ,
1211 Genève 3.



Young Sprinters aurait tort
de ne plus croire à sa chance

LJjj l̂lJM  ̂
FIN 

DE SEMAINE IMPORTANTE EN CHAMPIONNAT DE LIGUE B

L'optimisme a fait place à un certain
septicisme, au sein de Young Sprinters.
Ce n'est pas tant la défaite de Sierre qui
préoccupe les Neuchâtelois. Ça, c'est du
passé ; n'en parlons plus. Mais U y a le
présent, qui n'est guère souriant. Sprecher
a le nez cassé et Santschi souffre d'un
genou : il devra être opéré d'un ménisque
à la fin de la saison. J.-J. Paroz, quant
à lui, entrera au cours de répétition lundi
et il sera si éloigné de Neuchâtel qu'il ne
peut pas espérer jouer pendant les trois
semaines où il sera sous le gris-vert. Voilà
beaucoup d'ennuis.

RIEN N'EST PERDU
Mais il en faut pins pour désarçonner

l'entraîneur Golaz et pour lui enlever tout
espoir de maintenir Young Sprinters à la
tète dn classement.

Les Neuchâtelois, d'ailleurs, auraient tort
de voir l'avenir sous de sombres couleurs,
car le calendrier leur est quelque peu favo-
rable. En effet, tandis qu'il leur reste Lau-
sanne comme noix à croquer, Sierre doit
encore recevoir Sion et se rendre à Mar-
tigny. Les Neuchâtelois, en somme, ne sont
pas en si mauvaise posture. Il leur faudra
pourtant beaucoup d'enthousiasme et d'in-
telligence pour reprendre seuls la direction
du groupe. II est devenu nécessaire de ga-
gner tous les matcbes restant à jouer.

DEUX BONNES RAISONS
Ce soir donc, à Moutier, Young Sprinters

devra commencer à refaire le terrain per-
du. Pour cette partie, qu'on aurait tort de
négliger mais qui devrait, cependant, se
terminer logiquement par nn succès des
« orange et noir », Young Sprinters alignera
trois lignes d'attaque. C'est une bonne
chose, pour deux raisons : premièrement
parce qu'il faut songer à l'avenir du club,
deuxièmement parce qu'il s'agit d'économi-
ser les forces à la veille du choc de Lau-
sanne (demain soir). Cette troisième ligne
sera composée de Dreyer, J.-J. Paroz et
Kehrli. M. Golaz a encore prévu une autre
modification : Progin, qui a commis quel-
ques bêtises à Sierre, sera remplacé par

Henrioud. Young Sprinters s'alignera donc
probablement, ce soir, dans la composition
suivante : Neipp ou Nagel ; E. Paroz, Uber-
sax ; Henrioud, Wittwer ; Mombelli, Blank,
Spori; Santschi, Wehrii, Sprecher; Dreyer,
J.-J. Paroz, Kehrli. Le gardien Schneiter
jouera à Lausanne.

Si Sprecher et Santschi évoluent sans

crainte, nous ne voyons pas comment Mou-
tier pourrait créer une surprise. Et quand
bien même le résultat n'atteindrait pas les
proportions gigantesques du match aller,
Young Sprinters s'affirmera. C'est tout ce
qui lui est demandé vingt-quatre heures
avant la bataille de Montchoisi, qui sera
d'une tout autre envergure. F. P.

BUTTEE

L'objectif
de Moutier :

M
U La victoire tant attendue et que
D laissait prévoir le redressement
S op éré par les Prévâtois a eu lieu ,
? au détriment des Fribourgeois . Le
0 succès de Moutier n'est , en soi , p as
d lourd de conséquences , mais il est
Cl propre à modi f ier  sensiblement
J=j l' esprit dans lequel les Jurassiens
H livreront leurs derniers matches.
? Il  est incontestable , en e f f e t ,
d qu 'une victoire en appelle d' autres
d et que tout sera mis en œuvre
O pour récolter d'autres poin ts p rê-
R cieux.
7. FAIRE BONNE FIGURE
j=j Le premier objectif  des Prévô-
0 fois est de s'a f f i rmer  face  à Fleu-
Q rier, qu'ils rencontrent dimanche.
? Théoriquement, Moutier peut en-
Ci core éviter la reté gation en lais-
j z[ sant à Fleurier la dernière p lace
S du classement. Toutefois — et il
0 est juste de te préciser — ce pro-
0 jet  n'est réalisable qu'avec une
0 victoire acquise après le match
U dif f ic i l e  que Moutier aura à livrer
B face  à Young Sprinters, ce soir.
p Un fa i t  est certain : le résultat de
0 20-0 ne se reproduira p lus, vu les
O progrès remarquables de la f o r-
Xi. mation prévôtoise. Mais les gars
B de Moutier sauront-ils, après avoir
H subi le terrible Young Sprinters,
Q s'imposer à Fleurier qui, lui aussi,
0 a besoin de poin ts ? Etablir dès à
? présent qui de Moutier ou de Fleu-Q rier l'emportera est utop ique. Les
H forces sont égales. Moutier ne bê-
0 néficie que d'un brin d'assurance
0 supplémentaire que lui a apporté
0 sa première victoire. On pense, à
? Moutie r, pouvoir renouveler ta
g réussite de samedi dernier et, de
Q toutes façons , le mot d'ordre reste:
0 fa ire  bonne f i gure !
U P. C.
U?nnnnannnnnnnnn nnnnnnnnn

COTTERON BAT EI1MME
Rencontre de championnat de Ligue B

GOTTÉRON - BIENNE 4-2 (0-0, 3-1,
1-1).

MARQUEURS.— Deuxième tiers-temps:
Grossrieder 1ère, P. Purro 2me, B. Burri
12me, Grossrieder 17me. Troisième tiers-
temps : Schaller 12me, Probst 15me.

GOTTÉRON.— Bosohung ; Jeckelmann,
P. Purro ; Marro, Lehmann ; Grossrieder,
Schaller, Etienne ; Nott, Waeber, G. Pur-
ro. Entraîneur : Delnon.

BIENNE.— Ponti ; Racheter, Dupas-
quier ; Hulliger, Ruprecht ; R. Probst,
B. Burri, M. Burri ; G. Probst , Zimmer-
mann, Biedermann Greber, Stebler , Hurt-
zeller ; Audriaz. Entraîneur : Zimmer-
mann.

Les Fribourgeois se sont rachetés de
leurs récentes mauvaises prestations. Ils
ont dominé Bienne tout au long d'une
partie qui fut jouée à un rythme très
rapide. Le premier tiers-temps fut très
équilibré et les gardiens firent des proues-
ses pour éviter le pire. Après quelques
secondes de jeu, au cours du deuxième
tiers-temps, Gottéron ouvrit la marque.
L'allure de la partie devint alors encore
plus vive, les Fribourgeois stimulés par
leur succès s'efforçant de creuser l'écart
et les Biennois voulant à tout prix re-
faire- le terrain perdu. Ce fut du hockey
sur glace digne de ce nom. On pouvait
craindre tm effondrement des Fribourgeois,
ees derniers ne jouant qu'à deux lignes
mais, au contraire, ils réussirent à pren-
dre trois buts d'avance. C'est alors
seulement. , qu 'ils ralentirent un peu leurs
actions, ce qui permit à Bienne de mar-
quer le dernier mit de la partie mais
n'empêcha pas Gottéron dont le jeu
d'équipe hier soir fut digne d'éloge de
remporter l'enjeu du match et de s'éloi-
gner de la zone dangereuse.

M. WAEBER

Remarquable succès du Suisse Rruagmann
BMl̂ ia

fff L'hégémonie des Autrichiens en descente battue en brèche, à Saalbach

A Saalbach en Autriche, Edmond Brugg-
mann l'a emporté dans l'épreuve de des-
cente organisée a la mémoire de Toni Mark,
ie jeune champion autrichien tué dans un
accident, lors d'une compétition.

Ce succès agit à la manière d'un petit
coup d'épongé sur les résultats de Kitz-
buhel et il donne au ski suisse ce qui lui
manquait encore pour affirmer sa valeur
dans le domaine de la : descente : une vic-
toire. Car, les bons ' classements" d'ensemble
n'ont pas le même—éclat- qu'une première
place. Les bons classements d'ensemble fi-
nissent même par décourager s'ils ne con-
duisent pas un jour ou l'autre nn des
membres de l'équipe à ce rang qui consacre
et qui est, en somme, l'objectif suprême.
Ainsi Bruggmann a démontré qu'il était
vraiment on skienr complet, il est notre

skieur le plus complet et nous n'attendons
que le jour où il réussira à passer sans in-
cidents, les deux manches d'un slalom spé-
cial.

N'exagérons rien cependant. Saalbach, ce
n'est ni le Lauterhorn, ni le Hanhenkamm.
D'autre part, si Bruggmann a battu les Au-
trichiens NindI (6më au Hahnenkamm)
et Zimmermann, le Français Bernard Orcel
en a fait autant." Ori jusqu'à maintenant,
Orcèl n'était pas à proprement parler un
grand spécialiste de la descente. Il est
donc possible que, la course ayant eu lieu
par mauvais temps, les conditions de visibi-
lité et le fartage, aient eu une certaine
influence sur le déroulement de l'épreuve.

MALCHANCEUX
Minsch, qui a retrouvé sa forme beaucoup

plus tôt qu'on ne le prévoyait, à la suite
de son accident, a été victime d'une chute
et il a abandonné. Huggler, la révélation du
Lauberhorn, a confirmé ses très bonnes
dispositions en se classant au septième rang.

Il faut préciser que Schranz n'a pas par-

ticipé à cette course puisqu 'il lui a préfère
une nouvelle confrontation avec les Fran-
çais dans le Grand prix de Megève où il
entend améliorer sa position au classement
pour le slalom spécial et pour le slalom
géant.

VOLONTAIRE. — Bruggmann vient de ilmtner à la Suisse sa pre-
mière victoire de la saisoÊi en tlescente. Ce succès, qu'on atten-
dait avec impatience, sera-t-il le précurseur de notnbreux attires?

(Photopress. )

T. Hecher confirme en descente
M. Goitschel domine en slalom

ÉPREUVES FÉMININES A SAALBACH ET À SÂINT-GERVAIS

A Saalbach, fl y avait également une
descente pour les dames, on pourrait pres-
que dire pour les Autrichiennes, dont l'ave-
nir est déjà assuré pour quelques années.
En effet, le mouvement de progression s'ac-

Classement
Slalom spécial de Saint-Gervais

1. Marielle Goitschel (Fr) 35"74
+ 40"47 = 78"01 ; 2. Florence Steu-
rer (Fr) 39"37 + 41"06 = 80"43 ;
3. Christine Goitschel (Fr) 39"52
+ 41"49 = ai"01 ; 4. Olga Pall
(Aut) 82"01 ; 5. Gertrud Gabl (Aut )
82"63 ; 6. Aud Hvammen (No)
82"86 ; 7. Dikke Eger (No) 83"14 ;
8. Heldl Obrecht (S) 84"13 ; 9. Brltt
Lafforgue (Fr) 84"16 ; 10. Brigitte
Penz (Fr) 84"25.

Puis : 15. Marle-Paule Fellay (S)
86"92 ; 18. Catherine Cuche (S)
88"21 ; 20. Ruth Leutharfli (S) 89"08 ;
24. Micheline Hostettler (S) 92"00.

Ont été disqualifiées : N. Greene,
P. du Roy de Bllcquy, R. Hug (S) .
V. Bambasova, G. NewaJ. et J . Mac-
cowen, M. Bochatay, M. Berthet et
J. Burnet.

Descente de Saalbach
MESSIEURS

1. Bruggmann (S) 3' 01"20 ; 2.
Orcel (Pr) 3' 01"37 ; 3. Nindl (Aut)
3' 01"92 ; 4. Zimmermann (Aut) 3'
02"00 ; 5. Mahlknecht (It) 3" 02"59;
6. Sodat (Aut ) 3' 02"69 ; 7. Huggler
(S) 3' 02"93 ; 8. Digruber (Aut )
3' 03"13; 9. Riedl (Al-E) 3' 03"64 ;
10. H. Rohr (S) 3' 04"51 ; 11. Wol-
leck (Fr) 3' 05"01 ; 12. P. Rohr (S)
3' 05"07.

DAMES
1. Traudl Hecher (Aut) 2' 32"78 ;

2 . Elfl Untermoser (Aut ) 2' 33"98 ;
3. Liesl Huber (Aut) 2' 35"64 ] 4.
Heidi Mlttermaler (Al) 2" 38"10 ; 5.
Rosemarie Braeuer (Aut) 2' 41"2S ;
6. Christl Hlntermaier (Al) 2' 42"68.

centue de semaine en semaine. Elfl Unter-
moser et Liesl Huber sont apparues pour
la première fois à Grindelwald, elles se
classent au deuxième et au troisième rangs,
immédiatement derrière Traudl Hecher, déjà
victorieuse à Bad-Gastein, Traudl Hecher en
descente à Saalbach, Marielle Goitschel
au slalom spécial de Saint-Gervais : il ne
pouvait en être autrement. Les Françaises
n'y avaient que très peu d'adversaires : la
chute de Nancy Greene, la disqualification
de Patricia du Roy de Biicquy leur ont
encore simplifié la tâche.

C'était un slalom relativement court en
terrain peu incliné : un slalom très ou-
vert qui ressemblait au slalom à un piquet
de Grindelwald et qui convenait parfaite-
ment à la anière de Marielle Goitschel.

Guy CURDY

Monique Mathys et Yves Aellig
s'entraînent durement à Milan

î 000 - Représenteront-ils la Suisse à Davos ?

Bien jolie histoire que celle du couple
(vingt ans et toutes leurs dents) de pati-
neurs chaux-de-fonniers Monique Mathys et

Yves Aellig. Issus de modestes familles
d' ouvriers chaux-de-fonniers (le père de Mo-
nique a été champion de ski), ils prati-
quèrent le patin sans autre ambition que
de faire du bon et noble sport, dès l'ou-
verture de la patinoire des Mélèzes, en
1954 - 1955. Ils furent bientôt repérés par
un maître, également chaux-de-fonnter, du
patinage, André Calame, revenu en 1960
tout exprès de Vienne pour exercer son ta-
lent à la patinoire du Locle. Il fi t  de Mo-
nique et d'Yves des patineurs expérimentés,
au prix d'un travail immense et d' un exer-
cice héroïque (entre leurs heures de tra-
vail), puis le couple idéal qui enleva le titre
de champion de Suisse 1965-1966.

Maintenant — car André Calame entraine
l'équipe nationale italienne à Milan — ils
ont retrouvé leur maître et gagnent leur vie
dans la capitale lombarde tout en st IU
vrant à l'entraînement nécessaire pour af-
fronter les championnats du monde. Seront-
ils sélectionnés par la Suisse ? On a tout
lieu de l'espérer, car leur ascension, après
celle de Christlane Boillod, est la première
grande manifestation depuis la construction
de ces piscines et patin oires qui ont si p ro-
fondément transformé la vie sportive dans
les Montagnes neuchàteloises. En tout cas,les vœux de tous les sportifs du haut pays
accompagnent ces je unes « poulains ».

J.-M. N.

L'équipe universitaire pour Sestrières
Vingt-deux étudiants (6 dames et 16 mes-

sieurs) représenteront la Suisse lors des leux
universitaires d'hiver, qui auront lieu du
5 au 13 février dans la région de Turin.
La Suisse participera à trois disciplines :
ski alpin, ski nordique et patinage artisti-
que. Les responsables helvétiques ont re-
noncé à l'envoi d'une équipe de hockey
sur glace , envoi qui avait été envisagé. Voi-
ci la composition de l'équipe suisse :

Ski alpin : Anne-Marie Grobet (Genève),
Heidi et Thérèse Obrecht (Berne), Vreni
Waldmeier (Zurich), Marylise Scheurer
(Bâle), Bollag • (Ruschlikon), Brichet (Zu-
rich), Daenzer (Davos), Faber (Zurich), Fa-
vre, (Genève), Felli (Leysin), Nater (Nets-

tal) , Pellaton (Worb) , Schwegler (Kilchberg)
et Wenger (Hauterive).

Ski nordique : Althaus (Vallorbe), Cajœ-
ri (Saint-Moritz), Ernst (Wald), Saxer (Ber-
ne), Wenger (Kœniz) et Zinsli (Arosa).

Patinage artistique : Aude Cordone, Lau-
sanne.

La délégation suisse quittera Berne le 4
février par la route . Elle sera dirigée par
M. J.-J. Clavadetscher (Zurich). La direc-
tion technique sera assurée par W. Gericke
(Zurich), qui sera secondé par les entraî-
neurs Lehmann (Grindelwald - ski alpin)
et Holzer (Berne - ski nordique). C. Bûcher
(Lausanne) s'occupera des dames alors que
le médecin de la délégation sera le doc-
teur J. Schlegel (Zurich).

«J'y suis, j 'y reste »
déclare le président Michallon
¦Si mi Sj I IU KWI13H

Aa sujet  des incidents qni viennent de l'opposer au maire de Grenoble, M.
Dubedout , M. Michallon , président du comité d'organisation des Jeux Olymp iques
d'hiver de Grenoble , a déclaré « qu 'il avait adressé une lettre à M. François Mis-
s o f f e , ministre de la jeunesse et des sports , en lui demandant une audience pour
le début de la semaine prochaine ».

Commentant ensuite les événements du conseil d' administration, le président
Michallon a f a i t  observer que le comité d' organisation, était l'émanation d' une
assemblée élue et qu'il remplissait , lui aussi, des fonctions électives. « Il f au t  que
l' on sache, a-t-il dit , que ma situation est bien nette. Je suis nommé par un conseil
d'administration légalement constitué , légalemen t approuvé et lé galement reconnu
par les instances de tutelle et notamment par le comité international ol ymp ique.
Je suis le président de ce conseil d' administration et rien ne m'en fera  partir. J' y
suis , j' y reste ».

HANDICAPÉ. — Santschi (No 8, à terre) devra non seulement
lutter contre Lausanne, mais aussi contre la douleur.

C'est beaucoup.
(P.P.A.)-

Et pourtant, on est en plein hiver...

Parce que le calendrier de la' Ligue est
bizarre et trop condensé sur quelques se-
maines, parce que La Chaux-de-Fonds. n'est
pas parvenue à se placer dans les quatre
premiers du classement, la saison se ter-
minera ce soir, à la patinoire des Mélèzes,
contre Genève Servette, alors que nous
sommes, dans les Montagnes neuchàteloises,
en plein hiver !

Certes, les dirigeants chaux-de-fonniers
ont reçu une invitation pour le tournoi réu-
nissant, à Davos, les autres équipes de
Ligue nationale. Mais comme ce tournoi
n'est pas patronné par la Ligue et qu'il
comporte certains frais pour les équipes
qui s'y rendront, il est probable que les
Chaux-de-Fonniers y renonceront.

NOUVEL ENTRAINEUR ?
La fin de ce championnat sera cepen-

dant intéressante pour La Chaux-de-Fonds.
D'abord, aujourd'hui, elle recevra Genève
Servette (qu'on aurait voulu accueillir plus
tôt, car le match aurait sans doute fait
recette), puis, demain, elle j ouera à Davos.
Dans ce dernier déplacement, on mettra
certainement un peu plus de joie et peut-
être moins de volonté que d'habitude et
Davos pourrait bien, à cette occasion, pren-
dre sa revanche (il avait été battu 7-2 aux
Mélèzes).

Pour ces deux derniers matches, rien de nou-
veau. Bisaillon alignera son équipe stan-
dard. Dès la semaine prochaine, on va par-
ler de la question de l'entraîneur.
Bisaillon reviendra-t-il la saison prochaine
ou place sera-t-elle faite à un Tchécoslo-
vaque... comme certains bruits le laissent
entendre ?

D. S.

Plus qu'un match à I a Chaux-de-Fonds

Les jeunes protégés de Cruikshank
espèrent s'éloigner des Prévôtois

Cette fin de semaine risque bien de
nous apporter le nom définitif de
l'équipe candidate à la relégation. En
effet, par sa victoire inattendue contre
Gottéron, Moutier ne se trouve plus
qu'à un point de Fleurier, qui lui rend
visite dimanche. En cas de victoire des
Neuchâtelois, les hommes de < Chou-
chou » Bagnoud n'auront pratiquement
plus aucune chance de se maintenir
en Ligue B, car il est peu probable
qu 'ils glanent encore trois points face
à Sierre, Sion et Martigny. Par contre,
si les Fleurisans concèdent les deux
points à leur adversaire jurassien; leur
situation (bien que très peu enviable)
ne nous semble pas aussi désespérée.
En effet, les Neuchâtelois doivent en-

core rencontrer Gottéron et, surtout,
jouer leur match en retard à Montana-
Crans.

ÉCONOMIE ?
Mais, avant, Fleurier doit donner la

réplique à Sion, contre lequel il n'a
pratiquement pas de chance. Va-t-il
tenter de créer une surprise ou, au con-
traire, préserver ses forces pour la
rencontre décisive du lendemain ? Nous
ne sommes naturellement pas en me-
sure de répondre à cette question. Il
n 'en reste pas moins que la partie de
dimanche, à Moutier, sera plus que
serrée, et il serait bien hasardeux de
notre part de risquer un pronostic.

R. G.

Prochaine épreuve siùsse à figurer en ca-
tégorie FIS 1-B, la « Coppa Grischa > aura
lieu à Lenzerheide les 5 et 6 février. Le
programme de cette épreuve comporte une
descente et un slalom spécial. La France
(avec Ambroise, Augert, Cathiard, Rossat-
Mignod et Wolleck), la Grande-Bretagne,
l'Allemagne de l'Ouest, la Suède, les Etats-
Unis (avec une sélection militaire), la Tché-
coslovaquie, l'Autriche et la Suisse y par-
ticiperont. Les chances helvétiques seront
défendues par Giovanoli, Sprecher, Brugg-
mann, Tischhauser, Schnyder, Zogg, Berga-
min , Madeleine Wuilloud , Ruth Leuthard
et Marie-Paule Felley, qui formeront l'équi-
pe officielle suisse. Il faut toutefois rele-
ver que la Coppa Grischa sera concurrencée
par les courses masculines FIS 1-A de
Cortina d'Ampezzo.

9 Le championnat de Suisse de fond
des 50 km, qui aura lieu dimanche, à Ei-
gental, réunira 118 concurrents, qui se ré-
partissent par catégories de la façon sui-
vante : 15 en élite, 61 en seniors I, 26
en seniors II, 8 en seniors III et 8 cn
seniors IV.
Conrad Hischier sera le favori numéro un.

La coupe des Grisons
fortement concurrencée

Ordre des rencontres du second tour
| iÏLÎMÊ Championnat des Ligues nationales A et B

A la suite de plusieurs modifications , le
calendrier définitif du second tour du
championnat de Suisse de Ligue nationale
se présente comme suit :

27 février : quarts de finale de la coupe.
6 mars. — Ligue A : Bâle - Servette, La

Chaux-de-Fonds - Lugano, Granges - Grass-
hoppers, Lausanne - Sion, UGS - Lucerne,
Young Fellows - Bienne, Zurich- -Young
Boys. — Ligue B (matches du ler tour) :
Aarau - Winterthour , Bellinzone - Blue Stars,
Cantonal - Bruhl , Chiasso - Moutier , Porren-
truy - Baden , Saint-Gall - Thoune.

13 mars. — Ligue A : Bienne - Zurich ,,
La Chaux-de-Fonds - UGS, Grasshoppers -
Young Fellows, Lugano - Lausanne, Servette -
Lucerne, Sion - Granges, Young Boys - Bâle.
— Ligue B : Baden - Saint-Gall, Blue Stars -
Porrentruy, Bruhl - Chiasso, Cantonal - Le
Locle, Moutier - Aarau, Soleure - Bellinzone,
Winterthour - Thoune.

20 mars ! demi-finales de la coupe. —
LIGUE B : Le Locle - Soleure (match du
1er tour).

27 mars. — Ligue A : Bâle - Bienne ,
Granges - Lugano , Lausanne - La Chaux-de-
Fonds , Lucerne - Young Boys , U G S
Servette , Young Fellows - Sion , Zurich -
Grasshoppers. — Ligue B : Aarau - Blue
Stars, Bellinzone- Moutier , Chiasso - Soleure ,
Le Locle - Bruhl , Porrentruy - Winterthour ,
Saint-Gall -Cantonal , Thoune-Baden.

3 avril. — Ligue A : Bienne - Lucerne, La
Chaux-de-Fonds - Granges, Grasshoppers -

Bâle , Lausanne - UGS, Lugano - Yoimg Fel-
lows, Sion - Zurich, Young Boys - Servette.
—Ligue B : Bellinzone - Bruhl , Blue Stars -
Winterthour , Chiasso - Cantonal.
i 11 avril : finale de la coupe.

17 avril. — Ligue A: Bâle - Sion,
Granges - Lausanne, Lucerne - Grasshoppers,
Servette - Bienne, UGS - Young Boys, Young
Fellows - La Chaux - de - Fonds, Zurich -
Lugano. — Ligue B : Aarau - Baden,
Bellinzone - Winterthour, Cantonal - Soleure,
Chiasso - Blue Stars, Le Locle - Moutier,
Porrentruy - Thoune, Saint-Gall - Bruhl.

24 avril. — Ligue A : Bienne - Young
Boys, La Chaux-de-Fonds - Zurich, Grass-
hoppers - Servette , Lausanne - Young Fel-
lows, Lugano - Bâle, Sion - Lucerne, UGS -
Granges. — Ligue B : Baden - Bellinzone,
Blue Stars - Le Locle, Moutier - Cantonal,
Saint- Gall - Porrentruy, Soleure - Bruhl,
Thoune - Aarau, Winterthour - Chiasso.

1er mai. — Ligue A i  Bâle - La Chaux-
de-Fonds, Bienno - UGS, Lucerne - Lugano,
Servette - Sion , Young Boys - Grasshoppers,
Young Fellows - Granges, Zurich - Lausanne.
— Ligue B : Aarau - Porrentruy, Bellinzone -
Thoune , Bruhl - Moutier , Cantonal - Blue
Stars , Chiasso - Baden , Le Locle - Winter-
thour , Soleure - Saint-Gall.

8 mai. — Ligue A: La Chaux-de-Fonds -
Lucerne , Grasshoppers - Bienne, Granges -
Zurich, Lausanne - Bâle, Lugano - Servette,
Sion - Young Boys, UGS - Young Fellows. —
Ligue B : Baden - Le Locle, Blue Stars -
Bruhl , Moutier - Soleure, Porrentruy -

Bellinzone, Saint-Gall - Aarau, Thoune -
Chiasso, Winterthour - Cantonal.

15 mai. — Ligue A : Bâle - Granges,
Bienne -Sion, Grasshoppers - UGS, Lucerne -
Lausanne, Servette - La Chaux-de-Fonds,
Young Boys -Lugano, Zurich -Young Fel-
lows. — Ligue B : Bellinzone - Aarau, Bruhl -
Winterthour, Cantonal - Baden, Chiasso -
Porrentruy, Le Locle - Thoune, Moutier -
Saint-Gall, Soleure - Blue Stars.

22 mai. — Ligue A t La Chaux-de-Fonds -
Young Boys, Granges - Lucerne, Lausanne -
Servette, Lugano - Bienne, Sion - Grass-
hoppers , U G S -  Zurich , Young Fellows -
Bâle . — Ligue B:  Aarau - Soleure, Baden -
Winterthour , Porrentruy - Moutier, Saint-
Gall - Le Locle, Thoune - Blue Stars.

28 mai. — Ligue A: Bâle -Zurich,
Bienne - La Chaux-de-Fonds, Grasshoppers -
Lugano, Lucerne - Young Fellows, Servette -
Granges, Sion - UGS, Young Boys -Lausanne.
— Ligne B i Baden - Porrentruy, Blue
Stars - Bellinzone, Bruhl - Cantonal, Moutier -
Chiasso, Soleure - Le Locle, Thoune - Saint-
Gall, Winterthour - Aarau.

5 juin. — Match international Hongrie -
Suisse à Budapest. — Ligue B : Blue !
Stars - Saint-Gall . Bruhl - Thoune , Cantonal -
Porrentruy, Chiasso - Bellinzone , Le Locle - i
Aarau , Moutier - Winterthour , Soleure -
Baden.

12 juin. — Ligue B : Aarau - Chiasso,
Baden - Bruhl , Blue Stars - Moutier, Porren-
truy - Le Locle, Saint - Gall - Bellinzone,
Thoune - Cantonal, Winterthour - Soleure. \

Autres résultats
Championnat de Ligue A

Grasshoppers-Kloten 5-4 (1-2, 2-1, 2-1).

Championnat de Ligue B
Montana Crans-Lausanne 6-5 (2-1 1-1.
3-3).

Championnat de première Ligue
• SAINT-IMIER - LA CHAUX-DE-

FONDS 5-4 (2-1, 1-1, 2-2).
MARQUEURS.— Pour Saint-Imier j

Staub, Gafner, Godât, R. Perret, Steiner,
Guenat, Vuilleumier, Turler.

• LE LOCLE-COURT 12-5 (2-1, 8-2,
2-2)

MARQUEURS.— Pour Le Locle : Ber-
cer (2) , Fesslet (2), Scliœpfer (3), Da-
riotti (2), Palilaton (2), Rey. Pour
Court : Muhleman (2), Capt, Schnyder,
Wyss.
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%/ ̂ / Emprunt 1966 de Fr. 35,000,000.—

destiné à poursuivre le financement de l'aménagement des forces hydrauliques t
en construction dans les Alpes valaisannes.

Conditions d'émission

Durée maximum : 15 ans.
Titres : ( obligations au porteur de Fr. 1000.— et de Fr. 5000.—.
Cotation : aux bourses de Bâle, Zurich, Genève, Berne et Lausanne.

/% /> M sf% i&f Prîx d'émission

77;4w /(J plus 0,60% moitié du timbre fédéra l sur titres.

Délai de souscription
du 28 Janvier au 3 février 1966.

Les banques tiennent à disposition des prospectus détaillés, ainsi que des bulletins
de souscription.

1
Le 27 janvier 1966.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE BANQUE LEU & Cie S. A.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE CANTONALE DE BÂLE
BANQUE CANTONALE DE BERNE BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE DU VALAIS

BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE

r — - ^̂
Ji  

Paquet-famille de
112 sachets-portions, Fr. 2.45
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\ Pour 2Ù centimes seulement
votre linge fin lumineux

<2g£L Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est sî
profitable, le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

"J pratiques.

yy Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
_y\T^ reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

modernes.
«VK^, Votre lin9erïe reste souple et douce. Les couleurs retrouvent

_.,.__ *Aj l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.
M la ¦ A1 11 JW ¦
lllllll SàfelC «express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans

6\£* l'automate.

9 

Profitez!
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin !
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR

avec points JUWO J

A vendre chien ,

SALUKI
lévrier, 10 mois,
mâle, noir/blanc,

avec très bon
pedigree.

Tél. (033) 3 23 20.
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Impala Cabriolet

EST - - P̂'

-^mxœmlÊS "̂ TCStas .*̂  Chevelle Malibu Sedan Sport
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l̂>/x ,.x-^^ ¦. ¦..:<• â MflWSoMC<3Sf \̂X r k^xJ'Sf

^ç p̂?' ^iis&br
Chcvy II Nova Sedan
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Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas

Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous ? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit,
économique ? Une Chevelle racée? Une Impala luxueuse? Ou Que ce soit un plaisir!
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un *Pnx 'ndic»"f

Cabriolet , un Coupé, un Sedan ou un Station-wagon ? Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,
T, „„ ** . i £ 777 . 0 „„I;T,J,-.9 A -m IAT 1QR ™, 77Q 250! Bienne , le splendide catalogue, en couleur qui vous présentera tousPenseZ-VOUS à 6 OU à 8 cylindres? A 122, 142, 198 OU 279 

 ̂nouveaux' m0£.les. Qu consultez l'un des nombreux concessionnaires
chevaux?Désirez-VOUSinvestirl6350*Oul8600*francs?VOtre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-
VOiture peut-elle VOUS COÛter 23 200* OU 27 000* francs ? diatement avant la liste des abonnés.

Chevy II, Chevelle, Impala/Caprice

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

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

Neuchâtel.

ianfeasix et costumes
de dame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

URGENT
Qui prêterait à petit
commerçant la som-

me! de 5000 fr. rem-
boursable selon en-
tente ? Adresser of-
fres écrites à KG
267 au bureau du

journal.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 36 33 .

%%4 0%Èt & •Cuisine
bien meilleure
dans la vraie

WÈLhm. **Ĉ î N c'est e@ Qiie nous prétendons.
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200'000 ménagères suisses confirment'
"Les rosti,steaks,poissons,deioie on oeufs sur le plat

réussissent toujours? /
Et d'ajouter: « Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFALI ( ''«UM. J Iles mets se préparent facilement et L'assortiment TEFAL est en vente dans les avec la marque TEFAL Vs. JJpassent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. ^̂ ^^Rien, absolument rien n'attache dans magasins. La vraie TEFAL se .reconnaît Représentation générale pour la
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFA L et à la marque Suisse: WALKO S.A., Forchstr. 59,
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFA L gravée dans le métal. 8032 Zurich, tél. 051 478263

x x j l|gpBsa KP̂ aJim WMEffl KJJJHU Sn _rm™a9tBkWmmmm

La vraie tëîal n'attache vraiment pas



Fabrique d'horlogerie de la
place sortirait

RÉGLAGE S
— en séries régulières,
— point d'attache dirigé,
— inertie faite.

Faire offres sous chiffres
P 1340 N à Publicitas, 2001
Neuchâtel.

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.

n

lnû ItlQAhiwQ O ! Bulletin de commande
W« iw ¦ ¦ B-wiwa ¦B»»v «i j veuillez m'envoyer, gratuitement et !

¦ A mm Jl JL"  ̂
u\ sans engagement de ma part,

î£m\£&°&¥ ̂ Él il éf\ ïïY%  ̂I Irt 
IA ¥/ la documentation complète concernant

ICSÏvi CtULlJI I ICllJV|Uv7 W l'automate 5kg ZankerE5de Fr.998.-

5 kg pour Fr. 998.- ! aasagg j
_̂ S JL-J#% ! Adresse exacte: lseulement? i ~ \i Complétez, découpez, collez sur une carte postale i

1 et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, <
Oui: l'automate Zanker E5! D'un prix sensationnel, ! Riethofstcasse e, 8152 Giattbrugg. j

il lave la même quantité de linge qu'une machine automatique ; ¦|a«apmj.ki'̂  ̂ 5 ¦
beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, > KTfT. " B r «qB MW î

i sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète. ! HLiR à*\.L..B.J-JLJBLxJi ' 'j /mmm^gssWmmJEsss WssWBm%m\mwÊm\S asmsM l

lllill Délibération et vente chez : .J ~~ -------------- - _ _ _ _ _ _»

BÉÉÉ EG^T Schneider & Co, Jaauet-Droz 60
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Nous cherchons pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée et de toute confiance.
Faire offres à Robert-Tissot,
sports, rue Saint-Honoré 8, Neu-
châtel.

Entreprise commerciale dont les produits
connaissent une grande vogue cherche :

magasinier
si possible de la branche quincaillerie, bilingue,
sachant travailler de manière indépendante ;

employée de bureau
qualifiée pour la correspondance française,
allemande et anglaise, ainsi que pour divers
travaux de bureau.
Nous offrons un travail intéressant, places
stables selon capacités. Prestations sociales
élevées.
Adresser offres écrites, avec curriculum vitae
et photo, à DB 294 au bureau du journa l.

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

ingénieur ETS
Nous offrons à candidat qualifié, activité inté-

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

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

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

POUR TOUT LE CANTON DE NEUCHÂTEL

, Vu le développement de notre clientèle nous
avons un urgent besoin de

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille.

NOUS OFFRONS : — un gain accessoire pou-
vant améliorer sensible-
ment votre revenu

— l'aide efficace de nos ins-
i pecteurs d'organisation

— la renommée d'une gran-
de compagnie internatio-
nale.

IL NOUS FAUT : — personnes dynamiques, ai-
mant le contact avec la
clientèle

— disposant de 2 ou 3 soirs
par semaine.

N'hésitez pas à nous écrire en indiquant votre
i profession et votre numéro de téléphone.

Vous serez étonnés des possibilités de collabo-
ration qui vous sont offertes.

Réponses sous chiffres G E 297 au bureau du
journal.

TRA VAIL
D 'APPOINT

très bien rémunéré pour officier de carrière,

I 

retraité.

Ecrire sous chiffres OFA 2237 L à Orell Fussll-
Annonces, 1002 Lausanne.

àwckcvii
cherche pour la Suisse romande

j eune décorateur
de caractère agréable , ayant un contact aisé
avec la clientèle et de l 'initiative. Cette activité
variée et indépendante convient à une per-
sonne connaissant bien son métier, aimant
les voyages et soucieuse de présenter un
travail soigné. Le permis de conduire pour
voitures légères est indispensable pour l'utili-
sation du véhicule de service. Des connais-
sances de la langue allemande sont utiles
lors des visites de la clientèle des stations
touristiques.

Adresser les offres écrites à Chocolat Suchard
S.A., 2003 Neuchâtel.

m$m aide-relieur
12 eauxilicaires
|de fdtai€€iil@ift
let de magasin

seraient engagés pour mars ou
avril prochains.
Travail varié et propre ; postes

I stables, semaine de cinq jours.
Faire offres écrites, accompa-
gnées de copies de certificats ,
ou se présenter personnelle-
ment à la

g MANUFACTURE DE PAPIER
|<ARC0R > RENAUD & Cie S.A.
1 NEUCHATEL

Sablons 48, ler étage.

A S S U R A N C E - M A L A D E S
Moderne offre une place stable
En plein développement ^'g|î|pJoyé (e)
Pratique l'assurance

, ,. ., . pour travai l variemaladie et accident . . . .et intéressant.
Individuellement . .., ., , o jours par semaineou collectivement , , .dans une ambiance

de travail agréable.
Date à convenir

S'adresser à :
CAISSE - MALADIE

FRATERNELLE DE PRÉVOYANCE
12, rue Louis-Favre, Neuchâtel

Fabrique de machines, aux environs de Neu-
i châtel , cherche

employée de bureau
en possession du certificat fédéral de capacité.
Préférence sera donnée à personne ayant
quelques années de pratique dans l'industrie.

Nous offrons place stable et bien rétribuée.

Travaux intéressants et très variés , correspon-
dance, comptabilité , salaires, assurances, etc.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres avec curriculum vitae et photographie,
sous chiffres LK 302 au bureau du journal.

Importante teinturerie cherche , pour son ma- i
gasin de Peseux , ï

'& 

de 25 à 40 ans , présentant bien et bonne com- f î
merçante . Formation de vendeuse désirée. Con- fj
dition s et avantages sociaux d'une grande en- |
treprise. Entrée dès que possible.

Adresser offres détaillées , avec curriculum vitae
et photo , à

BAECHL^W
Rue du Seyon 3 - Neuchâtel . ^«ll^J»̂
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Entreprise de la place cherche, pour
entrée immédiate,

asphalteurs - couvreurs -
étancheurs

ou ouvriers désirant être formés
dans ces branches.
Places stables pour personnes quali-
fiées. Pas de chômage intempéries.
Bons salaires.
Faire offres sous chiffres P 50032 N,
à Publicitas S.A. , 2000 Neuchâtel.

I /^rë\ I
: i Nous engageons tout de suite ou pour date à H
M convenir : w

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTIL-LEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION
Places stables , intéressantes et bien rétribuées
pour personnes qualifiées. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à : FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons,
2034 PESEUX (NE) . Tél. 8 27 66.I M

On cherche , pour lu
printemps ,

Jeusîe garçon
pour aider dans do-

maine agricole.
Bonne occasion

d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie
de famille assurée.
Ecrire à : Famille
H. Hurni-Gerber ,
Landw. Ferenbalm

3206 Rizenbach

raeEtsamsBH^

Bureau de Neuchâtel cherche :

1 employée de bureau
habile dactylographe ;

1 feusee fille
pour la réception, le téléphone et
le classement.
Entrée : ler mars 1966.
Ambiance agréable. Semaine de
5 jours.
Faire offres sous chiffres P 1333 N,
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

cherche :

JEU NES FILLES
OUVRIÈRES

JEUNES GENS
x x . ; :

de nationalité suisse ; travail
propre et soigné ; mise au
courant rapide ; possibilité de
spécialisation dans la bran-
che.
Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de Métalliqu e S. A., rue de
l'Hôpital 2501 Bienne, tél.
(032) 3 03 03.

J SECURITAS S. A.
engage pour les cantons de Vaud ,
Valais , Neuchâtel , Fribourg, Genève

gardiens de nuit à plein emploi
et ;

gardes pour services occasionnels.
Nationalité suisse. Faire offres , en

I 

précisant catégorie d'emploi et
canton désiré , à Securitas, rue
du Tunnel 1, Lausanne.

Nous cherchons

ferblantier-appareilleur
ainsi qu'un

apprenti
Entrée immédiate ou date à
convenir.
S'adresser à Georges Balmer &
Fils, ferblantiers - appareilleurs ,
2043 BOUDEVILLIERS.
Tél. (038) 6 92 51.

amawBBBHamwawHBBiMM
La Manufacture de réveils H

et de pendulettes j 1

LOOPING S.A. É
CORCELLES (NE) H

i ouvrières d'ébauches 1

1 remonteuses de barillets 1
r Entrée immédiate ou date kjj

à convenir. i '

Se présenter ou téléphoner Wt
P au (038) 8 16 03. Kj

Ë ^^i ^*ïM *iœmumm *Bm\mm
Nous engageons

ouvriers (suisses)
pour travaux fins de préci-
sion. Places intéressantes et
stables pour candidats dési-
rant devenir ouvriers spécia-
lisés. Semaine de 5 jours —
logements disponibles — dé-
placements indemnisés. Faire
offres à la fabri que Maret ,
Bôle.

Pour me seconder
dans les menus

travaux ménagers ,
je cherche

jeun© fille
aimant les enfants

et désirant apprendre
l'allemand. Elle pour-

rait éventuellement
accomplir sa der-
nière année scolai-
re chez nous. Mme
Otti - Nussbaum,

agriculteur Oberwil,
près Buren s/Aar.

Tél. (032) 81 24 18.

Société commerciale de première
Importance sur le marché du revê-
tement de sols engagerait

jeune menuisier
ou

parqueteur
ayant si possible 1 ou 2 ans de
pratique.

Nous demandons :
honnêteté et conscience pro-
fessionnelle.

Nous offrons :
situation d'avenir dans un do-

maine spécialisé ;
bonne rétribution ;
sécurité sociale.

Faire offres, avec curriculum vi-
tae, sous chiffres P 50.027 N à Pu-
blicitas S.A., 2001 Xeuchàtel.

BOULANGERIE - PATISSERIE cherche :

vendeuse
ouvrier
boulanger-pâtissier
suisse, avec permis do conduire. Télé-
phoner au 5 34 18 ou se présenter à
la Brioche parisienne, Neuchâtel.

4T.MX

cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir, un

AIDE -MÉ CANICIEN
de nationalité suisse, pour divers
travaux d'atelier.
Se présenter à Transair S.A,,
aéroport de Neuchâtel , 2013 Colom-
bier, tél. (038) 6 37 22, après avoir
pris rendez-vous.

Gain supplémentaire
pour ménagères

Habileté à écrire et bon esprit
d'observation sont demandés. Si
voxts faites vos emplettes avec
plaisir , si de l'argent de poche
supplémentaire est le bienvenir,
nous attendons volontiers votre
offre sous chiffres SA 2854 Z à
Annonces Suisses S. A., ASSA ,
2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pou r entrée
immédiate ou date à convenir ,
quelques

ouvrières
Se présenter à Agula S. A.,
Serrières - Neuchâtel , chemin
des Noyers 11.

On cherche, pour le printemps,

2 jeunes filles
sérieuses et honnêtes, pour aider au
ménage et au magasin. Vie de famille.
Boulangerie - pâtisserie HAUSAMMANN ,
Winkelriedstrasse 2, 8006 Zurich.
Tél. (051) 28 19 97.

On cherche personne
à la demi-journée,

pour faire le

ménage
quartier de la gare.
Adresser offres écri-

tes à HF 298 au
bureau du journal .

Cercle dc la Côte ,
Peseux , cherche

sommelier©
éventuellement dame

pour le soir dès
20 heures.

Tél. 8 1169.

On cherche

berger
pour montagne du
Jura neuchâtelois ,
pour la garde de

60 génisses.
Fritz Gretillat ,
2207 Coffrane ,

tél. (038) 7 63 13.

Je cherche

ouvrier
vitieole

nourri, logé. Deman-
der l'adresse du

No 303 au bureau du
journal.

Mieux grâce à

ASPIRINE
Mfrra

Fabrique de ressorts
engagerait

jeunes
ouvrières

qui seraient mises au
courant. Se présen-

ter : Générale
Ressorts S. A.,
Fabrique Ray,

rue de Corcelles 4 b,
Peseux. Tél. 8 15 72.

<> <..» ¦»<><>*
¦» <>« ;>*

Je cherche, pour en-
trée immédiate ou
date à convenir :

vendeuse
(débutante acceptée)

ouvrier
boucher

Bon salaire. Bouche-
rie Denis Musy,
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 32 65.

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

Nous cherchons

fille
de comptoir

Tél. 5 94 55.

Famille de trois per-
sonnes cherche jeune
fille ou dame exac-

tes et propres pour
aider dans

ménage
soigné, 3 à 4 jours
par semaine ou tous
les matins , dimanche
excepté. Tél. 3 30 21.

Ramoneur de gorge DISCH

J0H^



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
9 septembre :
Relhor S. A., à la Chaux-de-Fonds, fa-

brication de relais-horaires, d'appareils de
retardement pour commande à distance et
centrales téléphoniques, ainsi que tous appa-
reils d'horlogerie applicables à l'industrie.
Suivant procès-verbal authentique de son as-
semblée générale du 7 septembre 1965, la
société a décidé de porter son capital so-
cial de 400,000 à 750,000 fr., par l'émis-
sion de 350 actions nouvelles de 1000 fr.
chacune, nominatives, entièrement libérées en
espèces. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social entièrement
libéré est actuellement de 750,000 fr., divisé
en 750 actions de 1000 chacune, nomina-
tives. La signature comme fondée de pou-
voir de Marguerite Borel, est radiée. L'as-
semblée générale a désigné comme nouveau
fondé de pouvoir Charles Bechtiger, à Co-
lombier, lequel engagera la société par sa
signature collective à deux avec Jean Saas,
fondé de pouvoir déjà inscrit , et avec les
administrateurs Paul Vermot et Louis Hu-
guenin.

Le chef de la maison C. Singy, à Fleu-
rier, est Conrad-Jean-Henri Singy, à Fleu-
rier. Exploitation d'une boucherie-charcute-
rie. Grand-Rue 5 a.

Le chef de la maison Albert Landry,
aux Verrières , est Louis-Albert Landry, aux
Verrières. Commerce de vins, spiritueux,
bières et eaux gazeuses.

S.I.C., Société industrielle du caoutchouc,
à Fleurier, société anonyme. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 27 août 1965, la société a adopté
de nouveaux statuts. Nouvelle raison so-
ciale : S.I.C. Société industrielle du caout-
chouc S. A. Nouveau but : traitement, fa-
brication et vente de tous produits à base
de caoutchouc et d'autres matières. La so-
ciété peut s'intéresser à toutes opérations
commerciales, industrielles et financières,
immobilières ou mobilières, se rapportant à
son but et assumer des participations à des
entreprises visant un but identique ou ana-
logue. Capital social porté de 360,000 à
720,000 fr. par l'émission de 720 actions
ordinaires de 400 fr. au porteur, et de
720 actions privilégiées de 100 fr. nomi-
natives, privilégiées quant au dividende, à
la répartition du solde actif en cas do li-
quidation et au droit de vote, toutes en-
tièrement libérées. Le capital social est ac-
tuellement de 720,000 fr., divisé en 1440
actions ordinaires , au porteur de 400 fr.
chacune et 1440 actions privilégiées nomi-
natives de 100 fr. chacune ; entièrement li-
béré. Organe de publicité : Feuille officielle
suisse du commerce. Les propriétaires d'ac-
tions privilégiées sont convoqués par lettre
recommandée. Si tous les porteurs d'actions
ordinaires sont connus, ils peuvent égale-
ment être convoqués par lettre recomman-
dée. Les autres faits antérieurement publiés
ne sont pas modifiés.

10. Association de la Laiterie de Cor-
taillod , à Cortaillod , société coopérative. Le
comité de direction est composé de Raoul
Stiibi, président , Jean Rœthlisberger, à Cor-
taillod, vice-président ; André Perriard , à
Cortaillod, secrétaire-caissier. William Men-
tha et Auguste Wenker ayant démissionné,
leurs pouvoirs sont éteints. Les signatures

de William Mentha et d'Auguste Wenker
sont radiées. La société est engagée par la
signature collective à deux des membres du
comité de direction.

Derby S.A., à la Chaux-de-Fonds, fabri-
cation, achat, vente et exportation de mon-
tres, de mouvements de montres, comp-
teurs, pendules, bijouterie, fournitures d'hor-
logerie. Les signatures de Jean-Pierre Weber,
sous-directeur ; François-Bernard Jeanre-
naud , fondé de pouvoir , sont radiées. L'ad-
ministrateur Pierre-William DuBois est main-
tenant domicilié à Rochefort.

Entreprise d'électricité René Junod et
Fils, à Neuchâtel, installations électriques,
etc., société en nom collectif. Les associés
René-Henri Junod, Gilbert-René Junod et
Jean-Jacques Junod ne signent plus indi-
viduellement, mais collectivement à deux.

Paul Marchand & Fils S.A., à Neuchâ-
tel , la fabrication et le commerce ds mon-
tres, etc. Selon procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 6 septembre 1965,
la société a modifié sa raison sociale qui
sera désormais : Paul Marchand Fils S. A.
Les statuts ont été modifiés en conséquence.

Fonds Charles-Henri Porret pour bourses
d'études, à Neuchâtel. Paul Bétrix n'est plus
secrétaire-caissier. Ses pouvoirs sont éteints.
Jean-Pierre Niklaus, à Neuchâtel , a été nom-
mé secrétaire-caissier, avec signature collec-
tive à deux.

13. Radiation do la raison sociale Geor-
ges Hofmann, à Cernier, épicerie fine, par
suite de remise de commerce.

14. Rond Point II S. A., à Neuchâtel,
société immobilière. Les administrateurs
Pierre Pizzera et Jean Perrinjaquet ont dé-
missionné. Leurs pouvoirs sont éteints.

15. Hôpital de Fleurier , à Fleurier. Jean
Schelling, président du comité de direction ,
et Edouard Jeannin, secrétaire, ont démis-
sionné, leurs pouvoirs sont éteints. Roger
Cousin, inscrit jusqu 'ici vice-président, est
président ; Ernest Christen, à Fleurier, ins-
crit jusqu'ici membre, est vice-président ;
Jean-Philippe Vuilleumier, à Fleurier, est se-
crétaire. La fondation est engagée par la
signature collective à deux du président, du
vice-président, du secrétaire ot du fondé do
procuration Daniel Conne.

Fondation en faveur du personnel de
Granum S. A., à Neuchâtel . Sous cette dé-
nomination, il a été constitué, selon acte
du 8 septembre 1965, une fondation qui a
pour but d'assurer le personnel supérieur de
la société fondatrice contre les conséquen-
ces économiques de la vieillesse et du dé-
cès. La gestion do la fondation est confiée
à un conseil de fondation composé de 3
membres dont 2 nommés par la fondatrice
et lo 3me par le personnel. La fondation
est engagée par la signature collective à
deux des membres du conseil do fonda-
tion. Celui-ci est composé de : Henri So-
guel, à Corcelles, Jean-Pierre Mouchet, à
Neuchâtel, secrétaire , et Hans-J. Thomman,
à Lucerne. Adresse : Avenue Rousseau 5,
chez la maison fondatrice , Neuchâtel.

16. Junod et Cie, à la Chaux-de-Fonds,
fabrication de boîtes de montres or et tout
ce qui se rattache à cette branche, société
en commandite. L'associé commanditaire
Marcel Rickli est décédé. Sa commandite de
5000 fr. est éteinte ot sa procuration ra-

diée. Pierre-Roger Huguenin , jusqu 'ici fondé
de pouvoir avec signature collective à deux ,
aura désormais la signature individuelle. Il
est entré dans la société comme associé
commanditaire pour une commandite de
20,000 fr., entièrement libérée en espèces.

Fiduciaire Pierre Béraneck , à Neuchâtel.
Le titulaire est Pierre-José Béraneck , à Neu-
châtel. Mandats fiduciaires, tenue, contrôle
et organisation de comptabilités commercia-
les et industrielles, gérance , achat et vente
d'immeubles, recouvrements de créances.
Fbg de l'Hôpital 26.

Radiation de la raison sociale Walter F.
Beyli , à Saint-Aubin , commune de Saint-
Aubin-Sauges, exploitation d'un bureau tech-
nique , etc., par suite de cessation de com-
merce.

17. Emir S. A., à la Chaux-de-Fonds,
l'achat et la vente de brevets d'invention ,
l'octroi de licences, ainsi que toutes les
opérations commerciales et industrielles qui
se rattachent aux brevets d'invention. L'ad-
ministrateur unique Carlos Grosjean , a dé-
missionné. Sa signature est radiée. A été
nommé seul administrateur , Jacques Cornu ,
à la Chaux-de-Fonds, avec signature indi-
viduelle. Nouveaux locaux : étude Cornu et
Châtelain , avenue Léopold-Robert 42.

Linder Frères , au Locle , fabrication de
cadrans métal, société en nom collectif.
L'associé Charles-André Inderwildi et son
épouse Ginette-Marcelle née Hochner , vi-
vent sous le régime de la séparation de
biens, selon contrat de mariage du 26 mars
1952.

Fondation des œuvres sociales de Cylin-
dre S. A., au Locle. Werner Baumann n 'est
plus secrétaire du conseil de fondation. Sa
signature est radiée. René Leroy, à Colom-
bier, a été nommé secrétaire du conseil de
fondation avec signature collective à deux
avec le président. La fondation est engagée
par la signature collective de Paul Castella ,
président ; avec René Leroy, secrétaire , ou
André Wehrii , caissier.

20 septembre. Radiation de la raison so-
ciale Gustave Walker, à Saint-Biaise, ex-
ploitation d'une boulangerie-pâtisserie, tea-
room, par suite de remise de commerce.

21. Société des Forces Motrices du Châ-
telot, à la Chaux-de-Fonds, société anony-
me. Pierre-Auguste Leuba , président , et Ju-
les-François Bruttin , décédés , et Louis Cas-
tillon , administrateur-délégué , démissionnaire ,
ne font plus partie du conseil d'administra-
tion ; leurs signatures sont radiées. Léo Du-
Pasquier , déjà inscrit comme membre du co-
mité de direction , avec signature collective
à deux, a été nommé président ; il a pris
domicile à Neuchâtel. Marcel Fernet , de
nationalité française, à Paris, a été nommé
administrateur-délégué et membre du comi-
té de direction avec signature individuelle.
Werner Lindecker , à Greifensee et Carlos
Grosjean , à Auvernier , ont été nommés ad-
ministrateurs et membres du comité de di-
rection , ils signent collectivement à deux.

Ruche 25 a S. A., à la Chaux-de-Fonds ,
société immobilière. Les pouvoirs de Char-
les Berset , président du conseil d'adminis-
tration , sont éteints et sa signature est ra-
diée. Il est remplacé en cette qualité par
René Bolliger, à la Chaux-de-Fonds, qui en-
gage la société par sa signature individuelle.

Garage Hirondelle
PIERRE SENN, Pierre-à-Mazel 25

Neuchâtel

Achetez maintenant...
i -»*¦ ¦ »*»*
^| Garage gratuit jusqu'à la livraison

|H Nos 6 plus belles occasions garanties

H VW 1500 N 1964
vjvjS 7 CV, bleue, très avantageuse,

m VW 1500 S 1964
%mm 7 CV, blanche , 40,000 k m, de
fpm première main.

m VW 1500 S 1964
™j™ 7 CV, verte , 24 ,000 km, impeccable.

M VW Station-Wagon Variant 1964
 ̂

7 CV, verre, 50,000 km.

|] VW Station-Wagon Variant 1964
î » 7 CV, blanche , 36,000 km.

1 Ghia-Karmann 1500 1962
IBS 7 CV, bleu lac, 48,000 km.

mfmm Ainsi qu'un grand choix
Tfcf]% d'autres marques en parfait état.

RM Voitures expertisées
EVà Î Grandes facilités 

de 
paiement

H K ÛA 10SS DEMANDEZ UN ESSAI £. STÉ '•§£1 | /
K$fà SANS ENGAGEMENT I L.L. %J W T I àm

J'achète
meubles anciens et
modernes, pianos,

tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

Profondément touchée par les Ij
témoignages de sympathie et d'af- i j
fection qui lui ont été adressés
lors de son grand denil, et dans
l'impossibilité de répondre à chacun,
la famille de

Monsieur Maurice VEILLON
prie tontes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leur»
messages ou leurs envols de fleurs,
de trouver loi l'expression de sa
vive reconnaissance.
Orbe, Neuohàtel, Turrialba et Cully,
janvier 1966. !..

rr.-iii.....i....irTmT 
¦ ¦¦¦ ¦ il

J'achète comptant
TIMBRES-POSTE

Suisse-Etranger
anciens

et modernes
tout-venant vrac,

petits lots.
Tout m'intéresse.
Offres et envois:
L. Staremberg,

Valentin 7,
1400 Yverdon

(VD).

Je cherche

voilier
dériveur , bonne oc-

casion, avec équipe-
ment complet.

Téléphoner dès 19 h
au (038) 7 98 86.

Jachète tout de suite
dériveur

Vaurien
Tél. 3 39 06 après

18 heures.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON

absent
jusqu'au
11 février I

La famille de :

Monsieur Henri-Louis GÉDET j i
profondément touchée par les té- l i
moignages de sympathie reçus lors I]
de son grand deuil, remercie très f j
sincèrement toutes les personnes l'j
qui l'ont entourée et réconfortée I -
par leur présence, leurs envois de J i
fleurs et leurs messages. [.<.:

' Neuchâtel, Janvier 1966. k ;

Les parents et amis de î

Monsieur Gustave MAGNIN, hj
très touchés de l'affectueuse [

sympathie qui leur a été témol- h
gnée pendant ces Jours de pénible I
séparation, expriment à toutes les I ;
personnes qui les ont entourés, j
leurs sincères remerciements. Ils 11
en garderont un souvenir recon- 1,1
naissant. 1

Leur présence, leurs messages ou M
leurs envols de fleurs leur ont été l !
(l'un précieux réconfort. j

Neuchâtel, le 25 janvier 1966. M

g

yrmnïïn[ T»I||| Fiancés
lll II111 ' 1 11 L.S ' ' grande exposition je
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VOTRE 
VOITURE 

jj|
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ET SO,GNë
1JK- • . . 11 •MJ±K.JB*SÊÊ_ _̂\\V-F  ̂ Devis sans engagement . Voitures |h*
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I
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^™̂  Réception et livraison à votre JJS

domicile. jj a
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Jeune homme, 30 ans, terminant ses
cours de comptabilité au printemps, cher-
che, si possible dans grande entreprise,
emploi de

C O M P T A B L E
lui permettant de poursuivre les cours
du soir : langues, correspondances. Entrée
selon convenance. — Ecrire sous chiffres
E C 295, au bureau du journal .

r >t
SauctoM «èthei

Boucher!»
dn Sablons

V. J

Meubles
d'occasion

buffet de service, stu-
dio, buffet plat , en-
tourage, ainsi qu'un
secrétaire, canapés,

fauteuils, lits,
pendules,

tableaux anciens.
Tél. 6 45 45.

Samedi, au marché,

vente
de filets de perches

frais du lac
au banc de Neuchâtel

Tél. 7 73 84

Grand choix de lustrerie
et d'appareils ménagers

Rue du Seyon — Moulins 4 j
Neuchâtel j

JE UNE FILLE
17 ans, d'origine italienne, habitant à
Turin, diplômée en correspondance fran-
çaise et anglaise, bonnes notions de
sténodactylographie, machine à calculer,
cherche emploi dans bureau pour per-
fectionner ses connaissances de la langue
française.

Adresser offres écrites à 12 - 880, au
bureau du journal.

Polissage industriel
entreprendrait encore quelques

travaux de polissage et brossage,
également de pendulettes.

ATELIER ALBERT FAVRE
Trois-Fortes 27 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 82 34

DAME
consciencieuse cher-

che travail à domi-
cile (horlogerie) ; a
travaillé 3 ans sur

le spirographe ; ferait
même un long

apprentissage. Adres-
ser offres écrites à
Kl 331 au bureau du

journal.
Jeune Suissesse de langue allemande, di-

plôme ds l'Ecole supérieure de commerce
de Zurich, séjour en Angleterre, diplôme
Brltlsh - Swiss Chambre of Commerce,
très bonnes connaissances de français,
cherche place de

secrétaire
à Neuchâtel ou région. Habile sténo-
dactylo (allemand, anglais, français) , ex-
périences branche importation/exportation.
Entrée ler avril ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 30273-42, à
Publicitas, Neuchâtel.

Employée de commerce
titulaire d'un diplôme de l'Ecole can-
tonale de commerce, et ayant fait une
année de pratique dans une grande
imprimerie et maison d'éditions, CHER-
CHE, pour le ler mal 1966 , UNE PLACE
dans une entreprise de Neuchâtel.
Adresser offres sous chiffres P 26124 On
à Publicitas, 5001 Aarau.

JEUNE EMPLOYÉ
(Suisse allemand) avec diplôme de
commerce, cherche place pour début
mars, de préférence branche textile
ou grand magasin.

Adresser offres sous chiffres 30241-
42, à Publicitas, 8021 Zurich.

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.

Qui aurait des

nettoyages
de bureau

à faire le soir après
19 heures, en ville ?

Ecrire sous chiffres
BZ 292 au bureau

du journal.

Demoiselle, 24 ans,
de langue maternelle

allemande, parlant
couramment le fran-
çais, cherche place

comme

téléphoniste
ou dans bureau.

Adresser offres écri-
tes à 281 - 887 au

bureau du journal.

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.

Jeune dame cherche
place fixe , éventuelle-
ment remplacement

comme

sommelière
excepté le mercredi.
Adresser offres écri-

tes à 271-884
au bureau du

journal.

Trouvé le 24 janvier
bague en or d'hom-
me devant La Rive-
raine. La réclamer à

M. Ramseyer,
Pierre-à-Mazel 56,

Neuchâtel.
Tél. 5 35 24.

Perdu
magasin Migros -

Portes-Rouges,
mardi matin ,
montre-

pendentif or
Souvenir.

Tél. 3 13 57.
Récompense.

50
MATELAS

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

75 fr. pièce.
G. KURTH

1038 BERCHER
Tél. (021) 81 82 19.

Nous invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

annonces
sous chiffres
à ne jamais join-
dre de certificats
ou autres docu-

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

tNS 
^Vendre, acheter, louer :

tout est possible avec une

PETITE ANNONCE
insérée à temps dans la

FEUILLE D'AVIS fDE NEUCHATEL 1]
>V /w^̂mr^^m ^^n^a^n^rnmKSBr^9w^mTmrvKmwTB

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu 'il vous fau t
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Occasion unique !
A VENDRE très beau

recouvert d'un tissu damas or, en
excellent état.

Prix très avantageux.
Tél. (029) 2 71 95.

Une de mes spécialités, m

CHORIZOS S
1 ESPAGNOLS 1

A remettre d'urgence et pour cause
imprévue, si possible pour le ler
février, café-restaurant
situé dans une région touristique, à
quelques kilomètres d'une ville in-
dustrielle du Jura neuchâtelois.
L'établissement réalise un beau
chiffre d;,affaires. Préférence à cou-
ple du métier. Possibilité de trai-
ter avec 5000 francs.
Faire offres sous chiffres P 50031 N
à Publicitas Sv A., 2001 Neuchâtel.

A vendre

Alfa Giulietta
t. i.

expertisée , 1950 fr.
Tél. 7 71 94.

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta. t. i., 1960,

en bon état , expertisée1
Prix 2300 fr.
Tél. 8 15 12.

J'achète

voitures
accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Opel Kapitân 1963
A vendre, pour cau-
se de double emploi ,

Opel Kapitan 1963,
27,000 km, blanche ,

toit ouvrant , 4 pneus
spikes, parfait état ,
6500 fr. Eventuelle-

ment facilités de
paiement.

Tél. (039) 4 21 81.
Je cherche à acheter

auto
modèle récent , petite

cylindrée. Paiement
comptant. Adresser
offres écrites, avec

indication du prix à
IG 299 au bureau du

journal.

????????????
A VENDRE

voiture
ID 19

1959, expertisée.
Prix intéressant.

Tél. 9 70 88.

A vendre

moto
de cross

Triumph , avec four-
che seriani . S'adres-
ser à Jean-Bernard

Rossy, le Crct-Jiinod,
sur Sainte-Croix.

Tél. (024) 6 25 24.

On achèterait

Velosolex
d'occasion.

Tél. 5 18 55.

A vendre

4 CV Renault
en bon état, pour

pièces de rechange ;
moteur à refaire.

Prix 300 fr.
Tél. 6 23 55.

Opel
Record

1963, expertisée,
blanche, parfait
état. Facilités de

paiement.

f***i Importante maison d'importation de Neu- "/j»

IH châtel cherche pour le printemps 7. y

I 1 apprenti (e) 1
H§ ayant  suivi l'école secondaire. Nous offrons ï. j
i" I une formation complète dans nos différents p»
L£ services de facturation, expédition, labpra- HT
p§ toire, achats, transports, comptabilité et se- p 3
jj S crétariat. Entrée mi-avril 1966. ,;; '

|C Faire offres écrites à la Direction de la p|
?'Ù maison AMANN & Cie S. A., importation de f •]
!%5 vins en gros, 2002 Neuchâtel.

Triumph 2000
A vendre, pour cau-
se de double emploi,

Triumph 2000, mo-
dèle 1965, bleue,
5000 km, garantie
d'usine. 11,700 fr.
év. avec facilités

de paiement.
Tél. 039) 4 21 81.

A vendre
d'occasion

camion basculant tout - terrain, MA-
GIRUS-DEUTZ, type SATURN 145
AHD-K, année de construction 1962 ,
charge utile 7800 kg.
Camion basculant Bedford , année
de construction 1962, charge utile
5400 kg.
Camion basculant Thames-Trader
tout-terrain, année de construction
1962, charge utile 7 tonnes.
Camion basculant Henschel, année
de construction 1954, charge utile
5,4 tonnes.

Roland Thonney,
automobiles, Grandson
Tél. (024) 2 19 58 de 21 h à 8 h ou

(024) 2 17 55 heures de bureau.

FIAT
1500, 28,000 km ,
blanche, experti-
sée et garantie.

5200 fr.
Tél. (021) 51 16 04

Un bon conseil :
ayant d'acheter
une voitare d'oc-
casioar wlicsseas-

Bsnz et Sim£a,

jouis d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j o* 72

ROVER 31
beige clair , modèle 1962, 68,000 km ,
à vendre de particulier pour cause
de double emploi. Bas prix.
Tél. (039) 610 52.

_ _ _ _ _ _ . $A vendre H B H
w|

MORRIS 1y 00
1964 I

Superbe occasion B
de première main.B
peu roulé. ||
Fr. 4500.— 1
Essais H
sans engagement. H
Facilités yà
de paiement. 7'
Echange possible.»

Garage R. WaserH
Seyon 34 - 38 L
Neuchâtel |

Agence j '
MG MORRISH

WOLSELEY
I 

Bureau de la ville cherche

npprenti(e)
pour le printemps 1966.
Travail intéressant et varié.
Très bon salaire dès le début.
Faire offres sous chiffres A U
241 au bureau du journal.

Magasin de sport
cherche

apprenti vendeur
Faire offres à Max Muller, sports,

Neuchâtel



Ne coup ez p as
vos cheveux en quatre :

Des savants ont év~tilué la durée de vie
normale des cheveux humains de quatre à six
ans. Ils estiment que la moyenne se situe vers
1800 jours. Cependant, l 'âge et le sexe jouent
sur ce cycle un rôle pré pondérant. Le proc essus
de renouvellement s'exécute le p lus rapidement
entre la quinzième et la trentiere année d 'âge ,
pour ensuite se ralentir. De p lus, ces savants
ont découvert que le cheveu s'allonge quoti-
diennement d' un tiers de millimètre en moyenne.
Là aussi, l'âge, le sexe el surtout l' emp lacement
sur la tête peuvent fa ire  intervenir des d i f f é -
rences plus ou moins grandes.

Quand les cheveux s'en vont
Ces appréciations scient i f i ques se rapportent

bien sûr aux cas normaux : pour beaucoup
d'hommes et de f emme s  ce p rocessus de la
croissance des cheveux se modif ie  peu à peu.
Subitement, une plus grande quantité de che-
veux restent dans le peigne. Au début , on
s'en aperçoit à peine car la chevelure semble
encore aussi t o u f f u e  qu 'auparavant . Puis, on
commence A se fa ire  du souci. Où va mener
cette abondance de cheveux dans le peigne ?

Avec quelque dé p it , on examine ses collabo-
rateurs ou ses voisins qui , eux, possèdent
encore une chevelure saine. Et c'est avec des
sentiments encore plus p énibles que l'on
considère certain collègue qui , à peine âgé de
30 ans, exhibe déjà une tête comp lètement
démunie de cheveux et rép ète ù qui veut l' en-
tendre — crédulité d' ailleurs assez répondue —
que la calvitie est un signe d 'intelligence.

Chacun admet que ce collègue est réellement

intelligent. Cependant , au point de vue médical,
il est cla irement prouvé que les chutes de
cheveux n'ont vraiment absolument rien à voir
avec l'intelligence.

Eviter la calvitie
Les savants, sp écialement les dermatologues

et les spécialistes en cosmétologie, étudient la
question des cheveux sans relâche et avec le
p lus grand sérieux. Ils tiennent ù connaître
enf in  le f o n d  du problème , ils veulent arriver
à convaincre les scepti ques qu 'il existe des
possibilités d' enrayer ce p hénomère indésirable
et inesthétique, la calvitie. On ne peut évi-
demment remédier A chaque cas.

Pourtant , grâce A des méthodes de traitements
locaux, on est arrivé ù des succès très concrets.
Par ces méthodes, les pellicules dispara issent
et le cuir chevelu est remis dans, un état
normal et sain, a f in  que le rythme de la
croissance et de la chute des cheveux puisse
A nouveau s'e f f e c t u e r  normalement. Si néces-
saire , les cellules reproductrices de la racine
sont régénérées A l'aide d' un extrait de p lantes,
ce qui redonne aux cheveux la vigueur et la
résistance nécessaires. L' expérience p rouve que
SO % des calvities pourraient être évitées.

Qui chauve esf , le reste
En ce qui concerne tes soins des cheveux,

on a tendance A oublier une chose : personne
ne peut donner à un chauve la chevelure de
Samson. Ce qu'il lui f a u t , c'est un traitement
individuel et sérieux, en rapport avec le stade
de progression de sa calvitie.

Originale, vous le serez •certainement, Madame,
avec cette perruque noire et blanche en nylon ,
dont la frange a les mêmes teintes mais inver-
sées. Claude Maxime est le créateur de cette
fantaisie en noir et blanc.

(Agip)

soignez-les

Jacques Dessange, sortant des sen-
tiers battus, a lancé sa première col-
lection de coiffures hautes en cou-
leur. Il fait teindre des perruques
étonnantes, allant du rose pâle au
vert doux, en passant par des tendres
parme et des rouges éclatants. Dé-
tail amusant : les cils sont assortis

aux perruques de couleur. g ,
(Agip)

SONT-ILS TROP SECS ?
Si vos cheveux sont secs, ne croyez pas qu'il suffise,

pour y remédier, de les graisser extérieurement, à
l'aide de brillantine. Celle-ci leur donne un aspect
brillant mais il ne s'agit en sorte que d'un « maquil-
lage pour cheveux ».

Pour rendre aux cheveux secs leur lubrifiant natu-
rel, il faut exciter la production des glandes sébacées
et activer la circulation du cuir chevelu par des mas-
sages et des brossages fréquents.

Les massages sont destinés à faire pénétrer à la
racine des cheveux diverses préparations : à base de
moelle de bœuf par exemple, ou de produits huileux.
Le mouvement de friction opéré en appliquant ces
pommades décollera la cellulite du cuir chevelu, cause
souvent méconnue de la sécheresse du cheveu, et
favorisera ainsi la sécrétion des glandes sébacées.

Les cheveux secs seront lavés trois fois par mois ,
avec un shampooing aux œufs : trois jaunes d'œufs
frais bien battus au fouet additionnés d'une cuillère
à soupe d'huile de ricin et de deux cuillères à soupe
de rhum. Frottez vos cheveux non mouillés avec ce
mélange que vous laissez en contact pendant dix mi-
nutes environ avant d'entreprendre le lavage dans une
eau légèrement savonneuse, puis bien rincer.

POUR LE SOIR
Les coiffures du soir se réalisent à l'aide de posti-

ches, le plus souvent de beaux chignons bouclés très
travaillés. Paillettes, barrettes, peignes rehaussent en-
core l'éclat d'une belle coiffure.
MAQUILLAGE

Si vous modifiez la teinte de vos cheveux , n'oubliez
jamais de changer également de maquillage. Une brune
peut user d'un fond de teint foncé alors qu'une femme
aux cheveux clairs doit adopter un maquillage léger
et souligner très finement ses yeux.
QUELS REMÈDES UTILISER ?

Des cheveux malades, cassants, fourchus ou ternes
ne font pas ressortir la valeur de la plus jolie coiffure.
A -vous donc d'apporter à votre chevelure le traitement
approprié. Luttez principalement contre les pellicules
qui empêchent le cuir chevelu de respirer. Et n 'hésitez
pas à demander des conseils aux spécialistes. Ils sont
à même d'analyser vos cheveux, de découvrir la ma-
ladie dont ils souffrent et, surtout, de vous proposer
un traitement efficace.

La chevelure constitue l'une des plus belles parures
de la femme, sachons donc la soigner comme elle
l'exige.

"
x . .  : >. y . 77 x. 
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Les mille et un détails de Paris
* Pour les sports d'hiver : importées des Etats-Unis des
lunettes « caméléon » qui changent de couleur avec
l'ensoleillement et des lunettes « antibrouillard », en plas-
tique jaune ; elles donnent du relief au paysage et
augmentent considérablement la visibilité.

* Assorties aux robes habillées, des bottines de soie.

* Nouées comme un cache-nez sous le cou des longues
cravates droites en vison ou en loutre.

* Une veste de lapin, façon tigre portée avee un
pantalon de gabardine blanche.

* Des carrés de mousseline et des châles en mousseline
plissée.

* Des pochettes du soir en satin noir recouvertes d'une
résille également en satin noir.

* Pour le soir : une merveilleuse ceinture en peau d'or
à gros bijou-boucle en pierres taillées du Tyrol.
* Un gant demi-long en suède avec manchettes façon
ocelot.

* Pour l'après-midi, des bottes montées sur cuir, courtes
et collantes. Lacées sur crochets afin de pouvoir supporter
l'épaisseur du fuseau, elles se fardent cet hiver de bleu,
de rose, de jaune et de vert.

* Pour les sports d'hiver, des ceintures en vernis de
couleur.

* Pour les skieuses raffinées des gants en cuir blanc,
ciel ou rouge vif, en cuir noir pour les classiques ; à
noter l'allongement des manchettes.

* Des bombes de cuir velours avec jugulaire sous le
menton.

* Des chaussures ski en cuir noir dont l'articulation du
talon est réalisée dans une couleur contrastante pour
rappeler le ton du fuseau.

* Des étales de toutes dimensions en fourrures doublées
de lainage.

* Des sacs écossais comme vous n'en avez jamais vu : le
motif du plaid est obtenu par un tressage de rubans de
cuir et de fils de laine.

* Des fermetures éclairs montées sur des rubans multi-
colores, qui se vendent au mètre ; elles deviennent de
ce fait des garnitures originales pour les vêtements de
sport.

* Des cagoules en plumes d'autruche ou en plumes de
coq... un peu original.

Renée DENN

Omelette farcie aux épinards
Il faut compter un œuf par personne.

Séparer les blancs des jaunes. Battre
légèrement les jaunes , assaisonner. Bat-
tre en neige les blancs jusqu 'à ce qu 'ils
deviennent épais et les ajouter douce-
ment aux jaunes. Dans une poêle avec
beurre chaud fondu couleur noisette ,
verser le mélange et laisser cuire 5 min.
à feu doux. Faire cuire d'autre part des
épinards dans de l'eau salée. Hacher
une fois cuits et ajouter un peu de
crème fraîche. Assaisonner de sel et
noix muscade. Fourrer l'omelette de
ces épinards avant de la plier. Servir
très chaud.
Soupe à l'ail

Il faut : 1 tête d'ail , 50 gr. de beurre ,
1 litre d'eau , 2 jaunes d'œufs , 4 tranches
de pain de mie, sel. Temps de prépa-
ration et de cuisson : 20 minutes.

Détaillez la tète d'ail en gousses,
épluchez-les et mettez-les à cuire 15
minutes dans 1 litre d'eau bouillante
salée.

Faites dorer les tranches de pain dans
la poêle avec 20 gr. de beurre chaud ,
disposez-les au fond de la soupière.

Passez le potage : hors du feu , ajou-

tez-y 2 jaunes d'œufs et 30 gr. de beurre
sans cesser de mélanger. Versez dans la
soup ière.
Oeufs psaa'îuentîer

Faites une purée de pommes de terre
assez épaisse. Placez-la dans un plat
peu profond allant au four , creusez-y
des trous dans lesquels vous cassez
un œuf entier par trou. Recouvrez de
crème fraîche , salez, poivrez , faites do-
rer au four pendant 15 minutes.
Bîieiif ci» slaiibe

Couper 700 gr. de viande de bœuf
en tranches. Les faire mariner pendant
12 heures dans une marinade composée
dc 100 gr. de carottes et 100 gr. d'oi-
gnons coupés en rondelles, 10 gr. d'écha-
lote , 1 gousse d'ail , 2 dl. de vinaigre et
2 cuillères d'huile, clous de girofle ,
laurier , sel , poivre.

Faire chauffer 60 gr. de beurre.
Y mettre les morceaux de viande es-
suyés et faire revenir. Laisser ensuite
cuire doucement 15 min. Verser alors
la moitié de la marinade, 2 dl. de bouil-
lon et les aromates.

Faire cuire doucement à couvert pen-
dant 3 heures.
Sîiiiicï.sses aux choux
ele Bruxelles

Faire blanchir pendant 30 minutes à
l'eau bouillante 1 kg de choux de
Bruxelles. Ebouillanter pendant 15 min.
100 gr. de lard fumé puis coupez-le en
petits dés. Etuver ce lard dans une
cocotte avec 40 gr. de beurre. Ajouter
les choux. Poivrer fortement. Laisser
mijoter pendant 35 min. Faire cuire
d'autre part quelques gros marrons
épluchés. Poivrer et saler. Quelques
minutes avant de servir , p longer dans
l'eau bouillante des saucisses de Franc-
fort. Egoutter. Disposer les choux au
mil ieu  ds plat , entourer des marrons.
PlacE? les ïwucisses sur les choux.

Votre linge de corps : beau et solide
Il est nécessaire d'avoir , pour vo-

tre mari et vos enfants , de même
que pour Vous , un « rechange » suf-
fisant. Pour votre époux, slips et
tricots de peau sont indispensables ;
pour les enfants également , mais
peut-être en moins grande quantité,
car ils grandissent très vite. Un en-
fant qui a sur lui du linge de corps
trop grand n'est pas à son aise ;
slips et tricots doivent être à sa
taille, ni trop grands ni trop petits.

Le linge que nous portons sur
notre peau doit toujours être d'une
propreté rigoureuse, c'est une ques-
tion d'hygiène. Aussi, il est indis-
pensable de le laver souvent, d'où
la nécessité d'en posséder suffisam-
ment. Les enfants, en jouant, se sa-
lissent beaucoup. Certains hommes,
selon leur profession , doivent pou-
voir se changer quotidiennement.
Même sans travail particulièrement
salissant, quand on transpire il faut
changer de linge. Hiver comme été,
les pullovers provoquent une suda-
tion qui oblige à ne pas garder trop
longtemps son linge de corps.

Une maîtresse de maison avertie
doit être exigeante quant au choix
rie son linge. Par ses coloris, ses
ramages, ses broderies, il est tou-
jours plaisant mais la qualité essen-

tielle à rechercher est , avant tout ,
la solidité. Que votre linge soit lavé
chez vous, à la main ou à la ma-
chine , sa bonne qualité vous assure
un long usage et il est préférable
d'y « mettre le prix », on y retrouve
toujours son avantage.

Pour le linge de corps, beauté et
solidité ne sont pas incompatibles.

Ces conseils vous rendront
peut -être service

A ies I Vous vous êtos hrûlée ? Frottez immédiatement la partie blessée avec du savon
*" ' de Marseille humide ou avec une compresse d'eau bicarbonatée. Cela calmera

la douleur.

¦jf L. Les taches grisâtres sur vos papiers peints partiront si vous les frottez
S 3ICî9€S. avec j0 (a mie de pain.

Cfll ime* ffklin p Vos c'seaux ne «°"pen* plus ? Prenez une feuille de toilo d'émeri
V<©lSpe",ÇÇ9UJpe. et découpei-|a en fines lamelles. Une fois l'opération terminée,
vos ciseaux couperont comme une lame de rasoir.

MiiQI3"flsï«;STa*a '̂est uno corv^6# i'en conviens. Mais liquidez-la immédiatement : prenez
DierOiSBiaS. renc|eI.vous avec votre dentiste pour les membres de votre famille ...
et pour vous. Des visites régulières chez les dentistes sont moins douloureuses pour les
patients et pour les porte-monnaie.

ÉA_;„ Pour nettoyer les étains, les plonger pendant trente minutes dans de l'eau
Un9 cumin jhauJe additionnée de cristaux de soude. Frottez ensuite énergiquement au
sel très fin. Essuyez et terminez à la peau de chamois.

£_ -JJ, „„ Ces plantes ne doivent être arrosées que de juin à octobre, c'est-à-dire
"ijuaSÏUS. pendant la période de végétation. Pendant les autres mois, contentez-vous
de lavez les feuilles avec une éponge mouillée afin de les débarrasser de la poussière qui
s'y accumulerait et finirait par les asphyxier.

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

J i_rr̂ iEnL̂ "F£ s.A,
I HOPITAL 3 NEUCHATEL J

Nos abonnées sont-elles
timides ? Les premières
lettres que nous avons
reçues d i f f è r e n t  quant A
leur contenu , mais la si-
gnature est toujours sui-
vie d' un post-scriptum
écrit en larges caractères
nous priant de ne pa s
publier noms et prénoms.
Devrons-nous donner une
prime A la première lec-
trice qui nous autorisera
A publier son nom ?

Les promesses é t a n t
tenues ù notre rédaction ,
voici les questions posées
par trois personnes que
vous ne connailrez ja -
mais... mais qui , peut-être ,
vous approchent chaque
jour.

PETÎTS PIEDS
De Mlle R. C, Neuchâtel.
.T'ai acheté dernièrement '̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

dte ravissants souliers qui
me plaisent infiniment, mais qui déplaisent en revanche à mes pieds :
ils s'y sentent trop à l'étroit. Peut-on réparer ce surcroît de coquet-
terie, fort douloureux hélas ?

Tendez vos chaussures trop étroites sur des embouchoirs, sur
lesquels vous aurez fai t  fondre de la cire à cacheter aux endroits
où vos chaussures vous blessent. Laissez ainsi vingt-quatre heures
sur les formes. . , i

Faites alors des tampons de papier , imbibez-les d'eau , essorez-les
fortement , puis bourrez-en l'intérieur des chaussures. Laissez ces
tampons pendant trois jours en les humidifiant de temps en temps.
Essayez vos chaussures deux ou 'trois fois pendant ce laps de temps,
elles s'élargissent en effet assez rapidement , et il ne faudrait pas
que, de trop étroites, elles ne deviennent trop larges !

¦i

FI AUX VERRUES
De Mme S. D., Boudry.
Peut-on faire disparaître des verrues ?
D'origine parfois nerveuse, les verrues disparaissent souvent

seules, et cela exp li que pourquoi , dans les pays superstit ieux , les
sortilèges en ont raison.

Les verrues planes, à peine proéminentes, poussent généralement
sur le front . On peut les soigner avec de la vaseline salicylée à
1/30 , par la radiothérapie ou l'électricité.

Les verrues vulgaires, plus rares sur le visage, sont fréquentes
sur les mains ou les jambes. La suggestion suffit parfois à les faire
disparaître, mai s elle n'a d'action que sur les sujets crédules... et
la racine de la chélidoine est plus efficace. Dans les cas rebelles,
il faut avoir recours à Félectrocoagula'tion ou à un curetage dc
la verrue sur laquelle on applique ensuite une couche de perm an-
ganate, en poudre. Ces deux op érations doivent être faites par un
médecin.

ENFANTS CHAUVES
Mme M. B., de Colombier , nous écrit : J'ai mis au monde, il y

a trois mois, une adorable fillette. Hélas, elle est chauve. Je pense
qu 'elle ne restera pas ainsi , mais je crains qu 'elle n'ait jamais «ne
jolie chevelure. Ses deux frères aînés ont , eux, une merveilleuse
« tignasse ».

Ne désespérez pas , certains bébés restent chauves jusqu 'à une
année. Cela ne les emp êche pas d'arborer par la suite une superbe
chevelure. De toute façon , l'aspect dc la tête se transforme
complètement  en quelques mois. Un bébé né brun peut devenir
châtain clair ou même roux ; des cheveux f ins  ct bouclés à la nais-
sance font souvent place à une chevelure raide , ou le contraire.

Lectrices/ j
à vos plumes |

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Lo sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine,vous exaspère, vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites unecurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir,goûtàtable.Unecureetrestoraac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

Ce toutou passe actuellement des vacances à Gstaad avec sa maîtresse. P;
î$ Le climat est rude dans la station bernoise, tellement rude que Monsieur K
B Chlenchlen risque fort de s'enrhumer. Toutes les précautions ont donc i
E été prises pour éviter un tel accident : une espèce de sac, coupé spécla- v.
m lement pour lui, le met à l'abri du froid et de la neige. '

L'ennui , c'est que cette protection lui enlève la possibilité de se rouler J
» dans la neige et de lever la patte quand bon lui semble. A moins que le j
Y vison qui le recouvre — car 11 s'agit de véritable vison — supprime ces >
R besoins si peu élégants ? >

Le chien ' qu'une de nos lectrices désire acheter pour son enfant sera f
S certainement traité comme une vraie bête, qui peut Jouer et gambader
[( tout & son aise. N'ayant Jamais possédé de chien, cette personne, qui >
fi habite le Val-de-Travers, nous demande comment elle devra nourrir le g
5 futur compagnon de sa fille. t"
6 Le chien est un Carnivore et il mange de la viande crue ou à peine f?
v mute, sauf le porc. Les « bons morceaux » pour lui sont ceux que vous |
k n'aimez pas, les abats, par exemple , et la viande qui sent fort.
y II n'a pas besoin de légumes, encore moins de gâteaux. La majorité
i des maladies des chiens sont causées par les douceurs. \

Un seul repas par jour lui suf f i t  : bœuf cru ou cuit, mouton cuit, k

\ cœur cuit, poissons sans arêtes, éventuellement carottes, épinards ou un fi
j peu d'oignons bien cuits et écrasés. Evitez le pain, ménagez le fromage , s
'. le lait , la soupe, les œufs crus. Ne lui o f f rez  jamais de porc cru ni s
i d' œufs  cuits.

L'eau de son bol doit être changée très souvent.
k Le chien ne réclame pas d'alimentation variée, la même sorte de 9
i viande, été comme hiver, lui convient fort bien.

j Possédez-vous un dhien î |
I Sachez le nourrir - et le vêtir.- !
3 \



INCROYABLE MAIS VRAI !
La vin facïïite-t-il la digestion ?

L'habitude de boire du vin à table se
justifie par de nombreuses raisons.

Au niveau de la bouche, le vin favorise
la sécrétion de la ptyaline, suc salivaire
indispensable à la bonne dégradation des
amidons.

Dans l'estomac, il fait augmenter la pro-
duction d'acide chlorhydrique, qui permet
une meilleure attaque des viandes.

Parvenu au niveau du duodénum, il pro-
voque un important afflux de bile.

Quant au milieu intestinal, il tend à
s'alcaliniser utilement sous l'action des
malates et des tartrates, apportés par le
vin.

Le vin est donc un réel adjuvant de la
digestion.

Mais, évidemment, il faut se garder d'en
abuser, en raison de l'alcool qu'il contient
et qui, lui, est toujours nocif pour l'orga-
nisme.

Fini de se gratter !
Dans les fermes américaines automatisées,

les vaches se débarrassent elles-mêmes
des insectes indésirables en s'aspergeant
d'un produit insecticide. Pour cela , elles
metten t les pieds sur une
natte automatique, semblable
à celles qui ouvrent automa-
tiquement les portes des ma-
gasins — avec cellule photo-
électrique —. Ce perfection-
nement a été adopté par de
nombreux éleveurs.

Bientôt des sandwichs
de pain d'algues ?

Heinrich Lienau, un savant
de Flensburg, vient de met-
tre au point un pain qui a
sensiblement le goût de cake.
Ce pain, très nourrissant,
contient toutes les vitamines
de A à H, ainsi que de l'iode
et du fer.

La recette de ce boulanger
d'avant-garde ? Du goémon
transformé en farine par ses
soins et savamment mélangé
avec de la farine de blé sui-
vant le goût désiré. Ce pain
a en outre deux particulari-
tés intéressantes, il n'a pas
l'odeur d'algue et il se con-
serve plusieurs s em a i n e s
sans dommage.

Une tartine de pain d'al-
gues, un peu de beurre, quoi
de phis logique et de plus
naturel pour accompagner
un plateau de fruits de mer ?

Contre
les insomnies :

le miel
Quel est celui qui

n'a pas son système
pour triompher des
insomnies ? Les uns
s'efforcent d'é p e 1 e r
« Tchécoslovaquie > à
l'envers et tracent, en
pensée, des chiffres
sur un immense ta-
bleau noir. Le miel
est moins compliqué
et... plus efficace ! Le
soir, au dîner, si on
prend une cuillerée à
soupe de miel, on
s'aperçoit très v i t e
que l'on éprouve le
besoin de se coucher
de plus en plus tôt.

Les Mutinés de S'«i§serieur»
d'après le roman de Jack LONDON

Malgré ses préventions, Pathurst ne
peut s'empêcher d'écouter avec curiosité
l'histoire que raconte Marguerite West.
Ces récits de gens de mer sont si pas-
sionnants ! Exactement ce qu'il escomp-
tait, en s'embarquant sur un voilier
« L'équipage du « Lallah-Roukh » était un
ramassis de voyous et d'ivrognes, dit la
jeune fille. J'étais bien petite à cette épo-
que, mais je m'en souviens encore très
bien. Heureusement, nous avions comme
second Silas Harding. Vous l'avez con-
nu Je crois, monsieur Pike ?»  — « Si
je l'ai connu ! s'écrie l'officier . Il était
notre maître à tous. Un homme prodi-
gieux ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ». U est agacé par
la présence de la fille du capitaine, Marguerite West.

« J'adorais me cacher dans un coin
pour observer la manœuvre, continue
Marguerite. Cela valait vraiment la pei-
ne ! Un vrai spectacle de clowns ! Les
hommes étaient arrivés à bord , saouls,
perdus et titubaient sur le pont , s'écrou-
lant à chaque vague un peu forte ! A
croire qu 'ils avaient pris des stupéfiants !
La seule façon de les traiter eût été,
semble-t-il, de les expédier tous dormir
dans le fond du poste d'équipage. Mais
voici que le « Lallah », à peine lâché par
le remorqueur, se trouve dans un coup
de vent. »

« Il fallait carguer à toute vitesse au
moins la moitié de la toile ! Et c'est pré-
cisément le moment que choisit l'équi-
page pour avoir le mal de mer. Vous
les auriez vus, en train de se tortiller ,
couleur vert-bouteille ! Et bon gré, mal
gré, Silas Harding est arrivé à expédier
ces hommes-là dans le grand hunier.
C'était prodigieux ! Ces hommes perchés
dans la mâture, se débattant dans la
manœuvre, en vidant leur estomac. Mais
je n'avais pas encore vu le plus drôle.
Ah, je ris encore rien que d'y penser,
monsieur Pathurst ! »

_ ^ _  ̂
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Problème Ko 789

HORIZONTALEMENT
1. La mère est celle de la famille.
2. Celui du Bourget a un cadre admira-

ble. — II change souvent de place.
3.' 'î ôir.x'^'kSbrt du lac Ladoga.
4.„JP9ssè,dc. une célèbre université.— Ré-

gion "du Pakistan.
5. Sur le calendrier. — Il est difficile de

s'en débarrasser. — Pièce d'un jeu.
6. Etat de ce qui est inégal.
7. Adverbe. — Prophète juif.
8. Tête coupée. — Pronom. — Symbole.
9. Prénom féminin. Partie d'un compte.

10. Elle va souvent au restaurant.

VERTICALEMENT
1. La saignée en est un. — Pierre pré-

cieuse.
2. Paris fut celui d'Hélène.
3. Variété d'argile. — Correctes.
4. Greffe. — Sur la rose des vents.
5. Ile. — Abrite certains animaux. — Fin

d'infinitif.
6. Joli geste. — Sont communs aux hom-

mes et aux singes.
7. L'une d'elles est secondaire. — Qui

manque de zèle.
8. Certains sont des chasseurs. — Adverbe.
9. Homme politique italien. — Ils portent

souvent la barbe.
10. Pronom. — Petit repas.

Solution du No 788
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Enfant-marfyr à Bâle
BALE (ATS). — Le parquet de Bâle

a fait incarcérer une mère de famille,
coupable d'avoir exercé sur son petit
garçon de trois ans des sévices d'une
incroyable brutalité , à tel point que
les blessures infligées au pauvre petit
malheureux mettent littéralement sa
vie dans le plus grave danger. Vrai-
semblablement, le petit garçon perdra
définitivement la vue.

Le père du petit garçon, craignant
l'irritabilité et les emportements de
sa femme, n'a jamais osé Intervenir.
Il s'est borné à assister passivement
à des scènes impardonnables.

Ces faits avaient été portés à la
connaissance du parquet par le méde-
cin du district de Willisau , qui avait
alerté la préfecture de cette localité.
Les parents furent immédiatement
arrêtés.

C'est une crèche de la région de
Willisau, où le petit avait été placé
samedi dernier par ses parents, qui
avait mis le médecin au courant des
faits. C'est là, en effet , que l'on avait

constaté que le petit malheureux ne
pouvait plus marcher, ni se tenir de-
bout. Il souffrait même de s'asseoir.
Dimanche, il s'était évanoui. Il n 'est
pas exclu qu 'au cours d'une scène de
sévices particulièrement odieuse, il ait
subi une hémorragie cérébrale. Les
médecins se montrent fort inquiets
quant à la vie de l'enfant.

AVEUGLÉE PAR LA COLJÈRF.

L'interrogatoire auquel a procédé le
juge d'instruction a permis d'appren-
dre qu'irritée par le peu de progrès
et les petites incontinences du petit ,
la mère se laissait aller à des em-
portements d'une violence inouïe. Au
lieu de réagir avec l'amour d'une
mère, la marâtre se laissait aveugler
par la colère.

Le père n'a jamais eu le courage
ni de s'interroger, ni même de racon-
ter à une tierce personne les scènes
impardonnables auxquelles il assistait.
En décembre 1965, le petit fut à ce
point maltraité qu 'il ne put , des jours
durant, se mouvoir ni se tenir debout.

Le père a avoué. Il a été remis en
liberté mardi soir. Les deux autres
enfants du couple ont été mis en sé-
curité. La mère, quant à elle, pour
prévenir tout danger de collusion et
d'autres incidents fâcheux , a été in-
carcérée, bien qu 'elle eût également à
peu près tout avoué.

Vendredi 28 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 9 h ,
miroir-flash. 9.05, œuvres de G.-F. Haen-
del. 9.15, émission radioscolalre . 9.45, œu-
vres de G.-F. Haendel. 10 h , miroir-flash.
10.05, œuvres de G.-F. Haendel. 10.15, re-
prise de l'émission radioscolalre. 10.45, œJ>
vres de G.-F. Haendel. 11 h, miroir-flash.
11.05, sur toutes les ondes. 11.25 musique
légère et chansons. 12 h, miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, le mémento
sportif. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, Oliver Twist. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles... ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 15 h, miroir-flash.
15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h, in-
formations. 18.05 le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, la si-
tuation internationale. 19.35, livret à domi-
cile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne. 22.30,
informations. 22.35, la science. 23 h, plein
feu sur la danse. 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, mosaïque musicale. 20 h, vingt-

quatre heures de la vie du mondé. 20.20,
Oliver Twist. 20.30, Colin et Colinette , mu-
sique de L.-J. Quesnel. 21.15, carte blanche
à la littérature. 22 h reportages sportifs.
23 h, hymne national.

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

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h ,
informations. 7.05, musique française. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, compositeurs
de la famille des Hohenzollern. 9 h, infor-
mations. 8.05, le pays et les gens. 10 h,
météo, informations. 10.05, quintette baro-
que de Winterthour. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , week-end
dans la neige. 12.25, communiqués. 12.30,
informations , commentaires ct nouvelles.
12.50, nos compliments. 13 h, sortons de
table en musique. 14 h, magazine féminin.
14.30, émission radioscolalre. 15 h, infor-
mations. 15.05, conseils du médecin. 15.15,
disques pour les malades.

16 h, météo, informations. 16.05, Nuit
après nuit , pièce de R. Timperley. 16.45,
apéro au grammo-bar. 17.30, pour les en-
fants. 18 h , informations. 18.05, magazine
récréatif. 18.50, communiqués. 19 h, infor-
mations, actualités, revue de presse. 19.40,
écho du temps, chronique mondiale. 20 h
orchestre R. Williams. 20.15, concours du
parfait détective. 21.15, grandes vedettes et
grandes scènes. 22 h , reportage de hockey
sur glace. 22.15, informations et musique
récréative. 23.15, météo , informations.
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Or, la législation actuelle pen-met dé-
jà de combattre, en particulier par l'im-
pôt, urne consommation excessive d'eau-
de-vie et, ces derniers temps en parti-
culier?' les autorités fédérales n'ont pas
manqué de recourir à ce moyens non
sans provoquer certaines protestations.

En revanche, étant donné l'impor-
tance économique de la viticulture pour
certaines régions, en Suisse romande
noitaanment, le Conseil fédéral m'estime
pas nécessaire de soumettre Q© vin à
urne charge fiscale dans l'intention de
refréner un abus.

LE VOTE
La commission du Conseil national

qui doit se prononcer sur les conclu-
sions du rapport gouvernemental, a
siégé, jeudi matin à Berne, sous la pré-
sidence de M. Debétaz, radical vaudois.

MM. Bonvin, chef du département des
finances et des douanes, et Kellerhals,
directeur de la régie des alcools assis-
taient aux délibérations.

La discussion fut nourrie et lea par-
tisans d'une imposition de toutes les
boissons alcooliques ont eu l'occasion
de faire valoir très largement leur opi-
nion et leurs arguments.

Ils sont restés en minorité, puisque,
par 14 voix contre 4, la commission a
décidé de proposer au Conseil national
de recommander le rejet de l'initiative.
Comme il ne s'agit pas d'une proposi-
tion rédigée de toutes pièces, mais d'un¦ projet général, U ne peut y avoir de
contreprojet.

OUI, MAIS...
Cependant , devant la commission

comme dans son raipport, le Conseil fé-
déral, par la voix de M. Bonvin, a, une
fois de plus, affirmé qu'il se réservait
expressénnent de revenir * sur la ques-
tion de l'instauration d'un impôt géné-
ral sur les boissons dams le cadre d'un
programme financier de la Confédéra-
tion ».

Nuit ne peut plus ignorer, en effet,
que les charges financières vont aug-

menter, ces prochaines années, à une
allure plus rapide que les recettes. Les
experts du département des finances
étudient déjà actuellement les possibili-
tés de trouver de nouvelles ressources
et l'impôt général sur les boissons, y
compris le cidre doux et les eaux miné-
rales, est l'une des éventualités à la-
quelle on songe.

D'ailleurs, consultées sur l'opportu-
nité de l'initiative lancée par les indé-
pendan ts, les grandes associations éco-
nomiques comme l'Union syndicale
suisse, les groupements patronaux, les
coopératives de consommation et les
importateurs ont exprimé l'avis qu'un
tel impôt pourrait fournir à la caisse
fédérale une partie des ressources com-
plémenta ires dont elle aura besoin.

Le rejet prévu de l'initiative ne tran-
chera donc pas définitivement la ques-
tion d'un, impôt sur les vins.

G. P.'

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les Tri-

bulations d'un Chinois en Chine.
Rex : 20 h 30, Les Don Juans de la Côte-

d'Azur.
Studio : 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 : 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.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :

Le Narcisse jaune intrigue Scotland Yard.
Pharmacies de service. — Schelllng (Fleu-

rier) , Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

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

Hôtel international.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Les Barbouzes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 15 : Soixante mi-

nutes de sursis.

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

300,000 francs
de dettes...

WINTERTHOUR (ATS). — En no-
vembre dernier, trois employés d'un
entrepreneur de 30 ans ont porté
plainte contre celui-ci auprès de la
police cantonale de Winterthour. L'en-
quête a révélé que l'entrepreneur était
fortement endetté à la suite de sa
légèreté. Il a fait faillite et a été
arrêté. Il avait déjà fait faillite à une
autre occasion. L'ensemble de ses
dettes représente quelque 800,000
francs. Il aimait les voitures de luxe
et avait nn logement très cher.

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Aven-
tures de Rouletabille. 19.55, publicité. 20 h,
téléjourn al. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, interneige avant-première : la Mon-
gie - les Diablerets. 20.45, Crime et châ-
timent, film de Pierre Chenal, avec Pierre
Blanchar Harry Baur , Madeleine Ozeray,
etc. 22.10, avant-première sportive. 22.35,
téléjournal.

Suisse allemande
17 h, la Giostra. 19 h, informations. 19.05,

l'antenne, publicité. 19.25, théâtre intime,

publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
le point. 20.45, virtuoses et admirateurs.
22.20, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine interna-
tional agricole. 18.55, téléphilatélie. 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. 20.20, panorama. 21.30, le train bleu
s'arrête trieze fois. 22 h, entrée libre. 22.30,
actualités télévisées.

Sadique
de Mulhouse
Baumann a donné complaisamment

des précisions aux policiers. S'étant jeté
sur Mlle Maillard pendant qu'elle dormait,
il avait abusé d'elle, lui serrant la gorge
pour annihiler toute résistance de sa
victime. Celle-ci cessant de se débattre,
il la crut morte et s'apprêtait à fouiller

l'appartement, lorsque la malheureuse
reprit ses sens. C'est alors que Baumann
sortit son couteau et en frappa la vieille
demoiselle. Baumann rapporte que Mlle
Maillard agonisa pendant une demi-
heure avant de succomber...

Il s'endort ensuite
Son meurtre accompli, le misérable

s'étendit sur un lit voisin, où il s'en-
dormit profondément.

Le crime eut Heu au lendemain de la
découverte de l'assassinat des trois mem-
bres de la famille de Paul Perreux, le
garagiste du Mulhouse dans la villa
dc Modenhcim. Cela ne constitue pas le
seul rapport qu'on puisse établir aveo le
triple meurtre : Baumann avait travaillé
pour le compte de M. Perreux il y a
5 ans. La tuerie de Modenheim a-t-elle
frappé l'esprit faible du manœuvre an
point de lui avoir suggéré l'idée de l'as-
sassinat de sa logeuse ? On ne sait. Mais
il s'est avéré que Baumann portait un
vif intérêt à l'affaire Perreux — allant
jusqu 'à se faire fabriquer une grossière
imitation de carte de police pour aller
« enquêter » sur les lieux du crime.

Un soir d'ivresse, Eugène Baumann a
avoué à un compagnon de beuverie, qu'il
était l'auteur du triple crime de Moden-
heim. Aveu que ne semblent d'ailleurs
pas prendre au sérieux les enquêteur».

VENDREDI 28 JANVIER 1966
La matinée commence sous d'assez bonnes influences
favorisant l'intuition , l'inspiration , les sentiments roman-
tiques. L'après-midi est sous des influences moins heu-
reuses.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très Imagi-
natifs et intuitifs, originaux et indépendants.

Santé : Faites quelques exercices d'as-
souplissement. Amour : L'amitié ne fail-
lira pas. Affaires : Comblez vos retards.

Santé : Mangez plus lentement.
Amour : Examinez le jeu de votre par-
tenaire. Affaires : Concentrez votre at-
tention.

Santé : Les mains auraient besoin de
soins. Amour : Il se peut qu'on cherche
à vous distraire. Affaires : Terminez les
travaux les plus urgents.
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Santé : Estomac assez délicat. Amour :

Occasion de vous libérer de vos inquié-
tudes. Affaires : Montrez-vous serviable.

Santé : Stimulez la circulation du sang.
Amour : Modérez votre imagination.
Affaires : La confusion sévira autour de
vous.

Bai mi. '; " Ky^ËMJ
Santé : Ne surmenez pas vos nerfs.

Amour : Apportez des éclaircissements
sur vos projets. Affaires : Préparez les
entreprises de longue haleine.

Santé : Surveillez le fonctionnement
des reins. Amour : Gardez-vous de ré-
pondre à des provocations. Affaires :
Vous pouvez réaliser d'excellentes choses.

Santé : Méfiez-vous des intoxications.
Amour : Proposition inatendue. Affaires:
Restez maître de la situation.

Santé : Faites des exercices respira-
toires. Amour : Ne vous laissez pas in-
fluencer. Affaires : Liquidez les affaires
qui traînent. ï

Santé : Tene-zvous en garde conttre
les refroidissements. Amour : Ne chan-
gez rien sur le plan sentimental. Affai-
res : Redoublez de précaution.

Santé : Tenez-vous en garde contre
ce que vous avez sur le cœur. Affaî-

' res : Un changement peut se produire.

Santé : Méfiez-vous des boissons froi-
des. Amour : Ne vous découragez pas.
Affaires : Persévérez.

— INTERNEIGE AVANT-PREMIÈRE (Suisse, 20 h 40) : le grand cirque d'hiver
va commencer. Souhaitons qu'il possède le ton d'Interncige 65 et non le style
de Jeux sans frontière.

— CRIME ET CHATIMENT (Suisse, 20 h 45) : le meilleur film de Pierre Che-
nal. Dostoïevsky respecté par de grands acteurs , Pierre Blanchar, Harry Baur,
Madeleine Ozeray, Sylvie, Aimé Clariond. (Voir page TV, samedi 22 janvier.)

— AVANT - PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 10) : le sport pour le grand
public.

— PANORAMA (France, 20 h 20) : magazine hebdomadaire.
F. L.

Notre sélection quotidienne

d'après la roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Clèves apprend avec trou-
ble que l'on dit M. de Nemours si amoureux qu 'il
en oublie ses espérances à la couronne d'Angleterre.

« Je m'oublie avec vous, reprit Mme
la dauphiné, et je ne me souviens pas
qu 'il faut que j'aille voir Madame.
Vous savez que la paix est quasi
conclue, mais vous Ignorez que le
roi d'Espagne n'a voulu passer aucun
article qu'à condition d'épouser cette
princesse, au lieu du prince don Car-
los, son fils. Le roi a eu beaucoup de
peine à s'y résoudre ; enfin, il y a
consenti.

(O 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

» Je crois que Madame sera incon-
solable, poursuivit la reine dauphiné ;
ce n 'est pas une chose qui puisse plai-
re d'épouser un homme de l'âge et de
l'humeur du roi d'Espagne. Je ne
sais si le roi trouvera en elle toute
l'obéissance qu'il désire. Il m'a char-
gée de la voir parce qu 'il croit que
j'aurai quelque pouvoir sur son es-
prit .

» Je ferai ensuite une autre visite,
continua Marie Stuart. J'irai me ré-
jouir avec Madame, sœur du roi. Tout
est arrêté pour son mariage avec
M. de Savoie ; et il sera ici dans peu
de temps. La cour va être magnifique
et , malgré votre affliction , il faut que
vous veniez nous aider à faire voir
aux étrangers que nous n'avons pas de
médiocres beautés. »

LA PRINCESSE DE CLÈVES

FERDINAND
i

Cooyright by P.O. Box. Copenhagua

La police cantonale des étrangers pré-
cise que l'ancien ministre n'a pas de
domicile fixe à Lausanne ou dans le can-
ton. L'interdiction de séjour contre M.
Soustelle a été levée récemment. Cepen-
dant, M. Soustelle ne bénéficie pas du
droit d'asile. Il peut se déplacer dans
notre pays comme il l'entend, à condition
de ne se livrer à aucune activité politique.

Dans sa lettre datée de Lausanne, M.
Soustelle écrit :

« Les autorités de ce pays véritablement
démocratique m'ont accordé le droit d'asi-
le. Mais il est naturel que j e dois faire
preuve de prudence, étant donné que les
agents secrets français, mieux connus
sous le nom de « barbouzes », ont cherché
à m'enlever il y a deux ans ».

M. Soustelle dément par ailleurs, dans
sa lettre au « Newsweek » les suppositions
d'après lesquelles il aurait participé à
des plans visant à assassiner le général
De Gaulle.

Il ne cherche cependant nullement à
dissimuler ses sentiments antigaullistes,
puisqu'il écrit « que ce n'est seulement
à cause de la politique algérienne qu'il
s'est disputé aveo le général De Gaulle,
mais pour des choses plus importantes :
sa domination antidémocratique, contraire
& la constitution et sa politique étrangère
antienropéenne et antiaméricaine >.
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On ne rate pas
de telles possibilités!
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Nous payons

5âWf BSSVïïIBJÉF "R JP¦r s m j u w  '¦̂ ^F

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir d»
2000/françs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. MHM
La Financière «PH
Industrielle S.A. ISflSl
Talttrasse 82,8001 ZUrlch Tél. (051) 27 92 93

2

Vous avez
de Ja peine a
digérer?

x; 
¦ " '"" 

>X

Jf ' :' ¦ - ' ' ¦'¦¦ ¦ jl

4 ' ¦ ¦ ' \
Faites comme moi! Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giulianl, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits: fritures,
viandes" assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs, renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, etn'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance, flgga

En venta dans les pharmacies. iffflM

Ca*̂ ~c±, un véritable rêve, cr 6980 - M0BILIA S A¦¦ 2500 BiENNE
r r ¦ ¦ . V .3rWW. ™ Rue Karl-Neuhaus 32

un mobilier 3 pièces exceptionnel ! Téléphone (032) 2 89 94

Salle à manger Fr. 840.- Chambre à coucher Fr. 2545.- Salon Fr. 3595.- Veuillez m'env°yer un prospectus
concernant 

Réalisation fort élégante et de valeur composée de deux vastes armoires à 2 portes, commode, comportant un magnifique ensemble mural en noyer ""JF
permanente. Comprend 4 sièges fonc- lits jumeaux, deux tables de nuit à 2 tiroirs. Miroir américain avec 2 banquettes rembourrées skai, une -"¦ —*"

tionnels r e m b o u r r e s , ainsi qu une suspendu. C'est un véritable joyau en abachi exotique. garniture rembourrée de 3 pièces avec accoudoirs { j
grande table à rallonges en fin noyer La literie de ler choix est comprise dans le prix lavables skai (une réalisation de sty le Mobilia), guéridon 5̂*.

massif à plateau noyer 1AJ FN6

/"\ni"r p* j
médicinal Ml
GIULIANI jj
En cas de constipation opiniâtre, demandez à «S3S
votre pharmacien l'Amer laxatif GIULIANI en G nll

A MONTREUX
«BEMONT »

(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable et
accueillant, recommandé aux per-
sonnes âgées ou convalescentes.
Nombreuses salles de bains privées,
balcons et terrasses en plein midi ,
ascenseur et jardin .
Infirmière diplômée à disposition
des malades.
Service d'autobus pour la ville tous
les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent être
obtenus auprès de la directrice,
Mlle O. Nicodet, tél. (021) 61 44 31,
Montreux.

' -:— — ~ —x ^̂ ^̂ ^̂ ~^̂ 3

mfr Connaissez-vous \ -̂^•** les "pistés-boulevard"
de la VIDEMANETTE? f

Cette année, ROUGEMONT- Wffltà .̂ /VIDEMANETT E vous offre encore mWL%^\jplus : des pistes constamment JË̂ T§
ouvertes et entretenues journel- §& ̂ Ê '«̂ ^lement grâce à RATRAC-SPRITE, I ^̂ kC^Tle char d'assaut des neiges, qui se T f̂a?*̂
joue des pentes les plus abruptes. ^=£\k.
RATRAC-SPRITE aménage 30 000 m2 de . $W&
piste à l'heure ! ROUGEMONT-VIDEMANETTE ^frtë?

est plus que jamais le paradis des skieurs.
50 km. de pistes incomparables dans un cadre

grandiose. Pas d'augmentation de prix pour tous
f̂e^r . les moyens de remontée.

j)Acy Restaurant-snack de la Videmanette. Billets
| =ffiF~ spéciaux du dimanche dès Lausanne et Montreux.

.» * ¦' y£7 ^"*?_a?jf ̂ rl<  ̂TV"BiTa
iïT *À jy w i tWii  i_B rl-lr y

Petits dégâts à votre voiture

t̂ ^̂ ^̂ W 
wf àŒfy *- 

*SS§« **̂ 3,*î* ." - f iMEra
et W POUR L'fflVER : 8̂  ̂' ||| 'M

ëhdÊ0^Wri^Êi pulvérisateurs : ^̂ K. '*"*" '* •? .|
^^^^^^^Sr protège-chrome, ^BS,- ' .'*
^^v /^« dég'ivrenr, 

^ ^^B' '¦^"•KHiE? protection dn châssis ^^W
et couleurs dans 3JW0 teintes ^Wl

En vente : COLOR - CENTER, SUcc. de M. Thomet
Ecluse 1 5, Neuchâtel Gérant : Jean Lâcha)

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: _

Adresse: .
Localité: _________^^^^_____

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

UMUKORO MARKETING AGENCY
9 PflMDÂ&IV
%A W B v By  OSa I

P. O. BOX 2996, LAGOS CITY, NIGERIA
EXPORTATIONS :
Abachi, bols d'acajou , lroko, abura , opepe , ekkl , Aryan akoslpo,
gadunohor , guarae, illomba, bombax , astonia , cam woods billets,'
ébène.
Caoutchouc : RSS1, RSS2, RSS3, RSS4, RSS5 et B2.
restes de fer ,' copra , mangles, noix de coco, gingembre pelé et
concassé, café , haricots beurre , poivre noir et poivrons.

IMPORTATÏONS :
Matériel de construction , marchandises en coton, articles en
émail , peintures, appareils él ectriques, provisions alimentaires, ,
chemises de sport pour' messieurs, blouses,1 habits pour enfants, '
souliers dames et messieurs, sacs à main , cravates , cannes,
textiles, articles de papeterie, articles de mercerie, lunettes de
soleil, équipement ds bureau, draps de lits, taies d'oreiller , bois
de . construction, et divers articles de camelote.
Toutes réponses à faire parvenir en anglais.
Toutes fabriques désireuses de vendre par notre agence et qui
aimeraient Introduire leurs marchandises sur notre marché sont
priées de prendre contact avec nous en nous envoyant leurs prix
courant, catalogues et échantillons, et les acheteurs qui s'inté-
ressent à . nos marchandises sont également priés de s'adresser
directement à nous.

Cunsnltation juridique
mardi 1er février, de 17 à 19 heures

Restaurant Neuchâtelois
faubourg du Lac 17

Centre de liaison
des Sociétés féminines

—- -— -j* -_— ¦-- I

Hr mm ma m &H
• Sans caution

I

® Formalités simplifiées Ij jj
• Discrétion absolue <kki;;

Banque Courvoisier & Cie 1
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel I

jj»BBHBjV ĴlltflyMMailMlW»^̂

i CHOIX INCOMPARABLE
i Voitures d'enfants
I Nouveaux modèles
I H E L V É T I A  I

W I S A - G L O R I A  ï
R O Y A L - E K A

j Modèles français, anglais, italiens, allemands,
I I  , etc. j

j AU MAGASIN /'Vf^ 
SPÉCIALISÉ

1 Avenue de la Gare 1 Tél. 5 26 46
N E U C H A T E L

Pour vos comptes impayés
adressez-vous à

qui fera rentrer
votre argent rapidement

et à peu de frais

RESA - Recouvrements S. A.,
Neuchâtel , tél. (038) 5 27 49,

16, rue de l'Hôpital

> _ 1

Confiez au spécialiste

la réparation H
o r-
5 de votre appareil <
* NOY ALTEC 1z

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

'j  '̂ ^''THL î̂I^JI^î^ ^¦̂ ^^^^^^^I&m B^BL î^^^^Xï

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
grande  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

I Brevets I
d'InrftiUoa aeront obtenu H
¦t mla en valcnrrcpldement K
¦t cotuclencletuenient «n S
SBIIH ttA l'itran_ trpiv U I
Miltoa»P3!iUiïAQ-*E«rM M

Afleaco A Neuchâtel I
l,ruBSéTOti,IéL(U8)9UlS B
Dtmandrs lea proipeclua. B

C'est l'heure
de la fondue!I WAr'

Belles tripes cuites

Mesdames...
Pour être vite
et bien servies,
téléphonez au

5 \9ê>%
la veille ou le

matin avant 8 h
BOUCHERIE-

CHARCUTERIE

C. SUDÂN
Avenue

du Vignoble 27
La Coudre-
Neuchâtel

Téléphérique iv A A

du Schilthorn LxYl
MtJBREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Paxo à autos pour plus de 1000
voitures près de la station , en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de J
Lauterbrunnen).
Glmmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS)
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement In-

s oubliable...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

A vendre chien
lévrier, 10 mois,

SALUKI
mâle , noir/blanc ,

avec très bon
pedigree.

Tél. (033) 3 23 20.

A vendre

frigo Bosch
145 1, état de neuf ,

450 fr. ; table TV
roulante , plateaux

verre 60 fr. S'adres-
ser : Hôtel du
Point-du-Jour
Boudevilliers
(Val-de-Ruz).

CHOIX ÉNORME

j  ni

5 22 02
iwuTLTMJ»»i««n™mirnH>̂

ip !̂  m m m̂ m m m w f â
¦ Teinturerie Thiel 1
I 25, fbg du Lac - Tél. 5 17 51 ||

i Action pnUovers §
1 m §
| chaque pièce Fr. IL" |
Hl Venez chez Thiel ! (_;|

EBê ra œi SI Wèëë m m M \ $ M

| Pour vos réunions...

i 

sociétés, groupements, clubs, leçons
de danse, etc.

notre salle, située au centre
de la ville , est à votre
disposition tous les jours.

Adresser offres écrites à DY 247 au
bureau du journal.! II 1

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes, r
manteaux

x PITTELOUD
I Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23
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Saiilé de vokille 500 g 4L- Sl|i

O BH v jjgjfîSjl

Supermarché CO-OP Serrièrel Bl

H 

Ménagez vos yeux ! 1
w Jf

Faites contrôler vos verres par le service V
spécial créé par CLAIRVUE, Portes-Rou- $
ges 163, à Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

ï̂ iQRSs&liOuvert le samedi jBHj f̂tL~"*vr- -*^wB^'̂ 'J^̂ lfelî ^
l,/ îîy^* ~ NT»I *"̂ * El * *»>'* " !

jusqu 'à 17 heures, k s »\ S ''m _̂_*W_W^Œ^%fëm_rQÊffF$ v* * "

DÉMONSTRATIONS
les 28 et 29 janvier 1966

faites par un spécialiste Black & Decker

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

8 mm 2 vitesses f "̂ ^yî§i ' ^^W

... car vous pouvez dès main* Ĵ^̂r Ŝ } /_/tenant tout faire par vous- fi f J j é £\
même. Grâce à la machihe y ^^j^^̂ lde bricolage Black & Decker V-  '»_ \ )\
D B00 et à ses multiples ac- ( *i (~"\ \cessoires fort pratiques, vous \ , , ^7" |\.réparez, et aménagez une V-' 1 \ \  I >̂î
quantité de choses utiles pour V->/*m5 fl'Appartement et le jardin. »̂̂ J  ̂ /

C'est si simple aveo

Black & Decker

NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4

Poule à bouillir
1er choix, prête à la cuisson, 1 kg 100 à
1 kg 600. Qualité suisse. Profitez de
notre action de fin de semaine. Le kg
seulement 4 fr. 20

x

A vendre

POUSSETTE
démontable, gris

clair. Tél. 4 06 52. Vos mains Jj Jy
touj ours //  /? I / Q

blanches / I / f  f jf/

/ ,
$r douces

# et
y f  soignées

Malgré l'eau chaude/ le froid et les occupations journalières, va
mains resteront toujours belles % utilisez régulièrement notre

crème pour les maint

bella
Adoucissante et nourrissante, la crème BELLA ne tache pas et ne
graisse pas ; elle est tris économique, aussi un nombre toujours

croissant de clientes nous la demandent.

Présentée dans d'élégantes boîtes en plastique
Boîte normale Fr. 1.85
Boîte économique Fr. 2.85
Remplissage . . . . Fr. 1.60 et 2.45

La crème /*\ l O G U E f i  I E i J^

dTla "
é 

6 p A R F U " E. R | E
Rue de l'Hôpital 9 Tél. 5 22 69

GRANDE VENTE FIN DE SAISON
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¦É̂ JtiMJHî  ̂ ':-:¦.. .¦¦.. . ¦¦ ¦¦¦v.rft3iiSfc, ".jJM. i,.x'..^v ¦̂ SBHPSWM^̂ HMBBHH

A vendre

poussette
pousse-pousse,

bleue, en parfait
état. S'adresser à

Errassas,
Gouttes-d'Or 68,

Neuchâtel.

§ 

VOTRE AVANTAGE :
— finalité éprouvée

— grand choix,
tont genre

— certificat de garantie

—— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel, d'où ÉCONOMIE d'au moins 35 % !
(MM. Schaldenbraiid se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage

T0OTES V^
IHSTALLATIGNŜ =€ [j U U

É l E C T B I Q U E S ' 'jj O l' r1 0 p
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T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

¦ 
. ! ' 

'

â(* M &9 Samedi, grande
r^ là4__iïr vente de superbe

yMl RÔTI DE BŒUF
l\fty£^ ¦ extra-tendre et
I ^  ̂ I succulent et
I J«L toujours nos
\ *>û \ \ traditionnelles

^^4 PETITES UNGUES
X? DE BŒUF FRAICHES

T. 5I050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE
Rua Fleury 20 - N E U C H A T E L
m\s\m\\mm\s ^ms\mm\\m̂ "i»^™!i ŝmmsm îsSs l̂Lss\
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Restaurant de la Métropole tàfà Hpgfe «M BkB BP% B&A A% '̂ FdJŜ BU 
JR& 

I H jPfc8 î̂ 9k Avec ses 

quines 

du 
tonnerre

! jPESE ux li ICMBm MJITin MU LPT II Topis de eu _ Pouf morocaln
A Sacs de sucre — Vols d'avion jsr t r^Z K66 organisé par le Club de tennis de table LÀ COTE, de Peseux. tZ^^^^Zdes 15 h et 20 heures 19 f 

etc. - Pas de pâtes ni de conserves ! :

|k

Rue de l'Hôp ital et avenue des Portes-Rouges

Mén agères, en vous servant à notre LIBRE - SERVICE,
vous économisez TEMPS et ARGENT !

Un morceau de choix et avantageux :

les 100 g

Rôti de bœuf à partir de -.85

Rôti de porc » » » I05

Rôti de veau » » » 1.-
Rôti d'agneau » » 1.-

¦¦ m!¦¦¦¦—,—IMAI-ll—JL-L ¦¦llBIlllBllimllHLI „„ !¦¦ ¦! ¦MMlMUI.ij^MMIlimMaijUJl.UMMl

I

Rue de l'Hôpital — ler étage

BAISSE j

A NOTRE RAYON DE DISQUES
ON GRAND CHOIX DE NOUVEAUX
SUCCÈS VOUS ATTEND !

k| Disques 45 tours super W fia) ««ffis

la pièce seulement ^uHjr WÈ

i

î 1TfT "̂*' "̂̂^ "̂ '̂ ^̂ M^̂ M^̂ "'̂ '"* ^̂ ,̂̂ "*^mr"M*mM"' MWSSWSSSWÊSÏI—TTt" i

Une bonne journée commence par un petit déjeuner
au BAR MIGROS !

I l  
tasse de café au lait ^J2 petits pains ). .: \

2 portions de confitures assorties M USB
1 portion de beurre «9 ©

, service
.] compris

VENTES SPÉCIALES

! 

Vendredi :
VENEZIANI, la pièce —.40
Samedi : toujours nos fameux POULETS ROTIS « OPTIGAL »

à partir de 5 francs
_L J..., |.|l I 

E
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Salle des Conférences - Neuchâtel rasB œ̂mŝ

PJj k Samedi 29 j anvier 20 il 30 j
TmSL_i¥ Le sensationnel jazz show du
mWJWàh »

JAZZ BAND
NEW ORLEANS'JAZZ — GOSPEL — R & B

En attraction spéciale 1966, Chris Barber présente une véritable ||

New Orleans'Jazz Parade
avec le concours de Barry « Kid » Martin 's

EAGLE BRASS BAND |
et le trompette noir du célèbre Eurêka Brass Band de New-Orleans :

KID SHEIK i
Les plus célèbres marches de jazz jouées par un « marching band » j

de 13 musiciens

Location : AGENCE STBUBIN ,
Librairie (Rgfmdwi Tél. 5 44 66

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

l

Dès 17 heures | #\ §̂ KIC*<UP

au BAUduTE&MINUS
(Entrée par l'hôtel)

I Société de Musique 1
p Jeudi 3 février 1966,

1 à 20 h 15 précises
S Grande salle des conférences L

4me CONCERT
D'ABONNEMENT

! Qyintette à vent 1
I Stalder de Zurich i
1 Ursula BUBKHARD, flûte

Peter FUCHS, hautbois \7
Hans-Rudolf STALDER, |

I clarinette i|j
1 Bernard LEGUILLON, cor M

Pierre RENON , basson [kj
I Oeuvres de Ditters von Dit- M
k| tersdorf , Mozart , Darius Mil- |a
1 haud , Jean Français 7,\
u Location et programmes S
; à l'agence STRUBIN

' i (librairie Reymond) > ,j
et le soir à l'entrée

iiiwwfflJjrarairif,«frwrffiirJHî«Ja^

Hôtel de la Croix-Fédérale
Serrières,

Vendredi, samedi et dimanche
après-midi

. concept
avec Alberto et Sergio Pery

Se recommande :
Famille Gorgerat

I 

COMMERCE - LANGUES ¦ ADMINISTRATION - SECONDAIRES S
NE UCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 j

Entrée 1966 : 18 avril

^Ff flftlïMIPF'Ç " 
'° et 

"
e années- Programme officiel. Prépa-

<wLUUllllJ>rtlllkU ¦ ration aux écoles techniques, de commerce j
et gymnase. Raccordement à la Ile année officielle. 1

QFPSîFTAfîIflT " ,rois ,rimestres - Programme de l'examen
«ILUi ïLi i nilln I ¦ final d'apprentissage. j

CLASSE DE RACCORDEMENT: VŒrsuz S
nelles et de commerce. Entrée Ie secondaire.

SECTION D'ADMINISTRATION: a\aW2t I
à l'Ecole d'administration, une année.

POISIK Ï1F FRÛMPABQ " cours du iour ¦ Les°ns d'nprès- iUUUlVÛ Ut rllnll ^nlO . midi - Compléments de langues
et commerce.

COURS DE VACANCES ; ssrsi - gsrz* I
tiques et centres scolaires. Echanges possibles.

PfilIR  ̂ îîïl QÛIP " tangues étrangères - Français - Dac-
UUUlVy UU uUII\ ¦ tylographie - Sténographie - Compta-

bilité - Correspondance.

CERTIFICAT et DIPLÔME
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS f

DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

LEPIlpifIjL W_rySm\. uffl&ËÈË .̂ ̂ fa $& Ê^StÊsiT^

Samedi 29 janvier, à Lausanne *|
î Match de hockey sur gflace |

LAUSANNE - YOUNG SPRINTERS |

I

Dép. 18 h 15 Neuchàtel/Poste Fr. 10.- j j
Renseignements et inscriptions : fj

Autocars FISCHER M!1̂
25 21 

|
ou Voyages et Transports i'j

(sous les Arcades) |
JSSSSM II I I U11JI I I^BI I BiJ llll i.MmiWJBL.ri J—i| i BJJJ |̂——jg

En connaisseur
vous apprécierez les

gâteaux au beurre
lorsque vous aurez goûté
cette spécialité

servie toujours l 'I 'l'l Jï — .A<Msur commande l'I'l'li^l lPltous les Jours \J£M-S£^ZT ^7
(dlmanche excepté). ^S^^ÇJÎAUGÎN)

Lundi fermé

Tél. (038) 6 91 48 [**!

Photocopaes
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

GARAGES APOLLO S.A. ,
NEUCHATEL

informen t  leur clientèle que malgré la prolongation
«les contrôles gratuits jusqu'au 4 février, le pro-
gramme lie reis ilez-vous est complet.
Ils apprécient l'intérêt €|ue leurs clients ont porté à
ce service à ta clientèle et les en remercient.

r\ n r T- r» Rapides
P R F I S Discrets
i i\h i w Sans cau,ion , ,

^̂fîg^̂  
BANQUE EXEL V

ft-tm VL B'*-!fi l Rousseau 5
[JÊ lOiçl Neuchâtel

"~~" " (038) 5 44 04

Du 29 janvier au 6 mars
dans le grand hall du collège latin

EXPOSITION
d'une collection de reproductions de

Entrée libre

En semaine, de 9 à 12 heures et de 14 à 18 heures
(samedi 17 heures)

Le dimanche dc 11 à 12 heures et de 14 à 17 heures
Les lundis , mardis et mercredis soir , de 20 à 22 heures

^
-» Le magasin spécialisé

QrwL vous offre le plus . , J

[^V3 grand choix et les |ljj
<^siÈ^. te'/'M meilleures qualités de

W xs[ toujours fraîches  |

fl̂ ^^ aeS de notre abattage quotidien

Jeunes pigeons - Poules - Poulets ï
Lapins frais du pays h

Canetons « Bolts » Ë
( Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison |

Caviar - Foie gras de Strasbourg M

LEHNHERR FR èRES i
Commerce de volaille Gros et détail *

\ Neuchâtel j :kjt
' Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ÎRxj

L Samedi 29 janv ier 1966, dès 20 heures, %

i à la halle de gymnasBique
I de Corcelles

unique LOTO
'f de la fanfare «l'Espérance»

en faveur d'une bannière 
^

Quines sensationnels
I Pendule neuchàteloise - Studio

Lampadaires - Poufs marocains
Paniers garnis

Pas de quines en dessous de 5 francs HJ

Abonnements -¦ Premier tour gratuit g

Parc à voitures - Tram à la sortie

AuLOTO du F-cCRESSIER
Samedi 29 janvier 1966
à 20 h précises. Tous à la

SALLI YALLIEi
MONTRE — JAMBON — PANIERS GARNIS, etc.

UN TÉLÉVISEUR !i
A B O N N E M E N T S  — C A N T I N E

Salle de jeux
Moulins 25 1er étage

et son bar
pi

LDTZ -
BER6EB I
Fabriqua da timbres

r. des Beaux-Arts 17
? (038) S 18 46

1 2001 Hagchâlel |

(3 lignes)

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Gigot d'agneay

Hôtel Es Deux-Colombes
. Colombier

vous offre  : son grotte
pour ses spécialités
et son bar

au ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

ver ture  autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
Se recommande : Famille Gillet

Hôtcj-resfauranf

Les Bugnenets
Samedi 29 janvier

Menu
bouchoyade
servi à partir
de 11 heures

Se recommande :
Famille Baumann
Tél. (038) 717 50

iBŜ ÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58

¦ MON CHEZ -MOI 1
I magasin spécialisé ' *

11 en mobilier de cuisine i

1 NOUVEAUTÉS: 1

i Tables pliables 11
B conçues spécialement pour l v j
j . \  petites cuisines, piéteménts ES

l | 90 x 60 cm 118.- I '

. ! ronds, diamètre 30 cm, rem- j -  \
f*î| bourrage de 4 cm, 4 pieds I-, i

B Tables de cuisine j 1
ii avec 1 tiroir . Revêtement K9
S I formica. Piéteménts cliro- [ 1

''"I 100 x 65 cm V®.« !¦ j

1 MON CHEZ-MOI 1
[ ï|| A. Savoy - Neuchâtel *

Vauseyon 15

j | Tram 3 arrêt Vauseyon |



SUR LE COUP DE MIDI TOUT A VOLÉ EN ÉCLATS

UN OUVRIER ITALIEN GRIEVEMENT BLESSÉ
Plusieurs locaux éventrés, des vitres brisées dans un rayon de cent mètres, des

femmes épouvantées aux fenêtres et un homme gisant au milieu de débris calcinés,
c'est le spectacle qui s'est offert à nos yeux, hier matin vers 11 heures, à l'ouest de
Sion, tandis que les sirènes de l'ambulance, du fourgon de police et des pompiers
hurlaient à travers la ville.

Une violente explosion venait de se pro-
duire en effet à l'ancien bâtiment du « ser-
vice-auto JI abritant aujourd'hui plusieurs ap-
partements, explosion suivie bientôt par un
incendie.

Les circonstances exactes de tout cela
sont bien imprécises. Les enquêteurs se con-
tentaient hier de hausser les épaules. La
déflagration est partie d'une cuisinette uti-
lisée par un groupe de saisonniers au rez-
de-chaussée de l'immeuble. Entre 10 h 30
et 11 h au moment où l'explosion se pro-
duisit cette cuisine devait être vide, car la
victime a été découverte dans une pièce
voisine gisant à demi vêtu près de son
lit. On pense que les saisonniers ont dû fai-
re leur petit déjeuner en utilisant leur ré-

chaud et qu'une fuite s'est produite par la
suite ou que l'appareil a été mal fermé.

IMPRUDENCE ?
Comment fut provoquée finalement l'ex-

plosion ? Est-ce peut-être la cigarette que
le dernier saisonnier voulut allumer en se
levant qui a tout déclenché ? Celui-ci M.
Salvator Aretano, Italien, travaillant dans
uue usine de pierre, près de Sion, a été
grièvement blessé. Il souffre de brûlures.
On l'a transporté à l'hôpital régional puis

devant la gravité de son cas on l'a trans-
féré, par hélicoptère, à Lausanne.

GROS DÉGÂTS
La cuisine a été littéralement défoncée,

l'évier démantelé, et la porte projetée à plus
de quarante mètres. Plusieurs vitres de
l'immeuble se brisèrent. Tout près les gran-
des vitrines des magasins Sponner et du
café du Rallye, situées de l'autre côté de
la route cantonale ont également été en-
dommagées.

Les pompiers sédunois, commandés par
Louis Bohler, ont rapidement maîtrisé l'in-
cendie. Us ont paré au début d'inondation
dû à l'éclatement des conduites en répan-
dant au sol des sacs de sciure.

Manuel FRANCE

Violente explosion à Sion dans une cuisine
occupée par un groupe de saisonniersVives discussions à propos

de l'aménagement du territoire

LE PROBLÈME DU LOGEMENT

De notre correspondant de Bern e :
Les participants à la conférence pour l'encouragement à la construction de

logements ont vivement discuté, hier matin à Berne, le rapport du deuxième groupe
d'experts, rapports intitulé : « La rationalisation des ensembles résidentiels et l'amé-
nagement national, régional et local. »

Les experts font valoir la nécessité d'une
« idée directrice » pour ce qu'ils nomment
les « implantations », c'est-à-dire le choix
des emplacements où se construiront les
nouveaux immeubles. Certes, ils n'ignorent
pas qu'il sera toujours très difficile de
trouver la solution idéale. On peut redouter,
en effet , que si les subsides fédéraux des-
tinés à abaisser le coût des logements vont
principalement là où la demande est la
plus forte, l'intervention de la Confédéra-
tion contribuera à renforcer encore la con-
centration dans quelques régions du pays,
au détriment des autres, alors que l'on
voudrait précisément un développement plus
harmonieux du c peuplement ». Mais ils
estiment que l'on peut obtenir un résultat
en s'informant auprès des autorités et des
offices d'aménagements cantonaux « pour
connaître tout d'abord leurs conceptions
et leurs programmes d'urbanisme, d'équi-
pement et d'industrialisation » . Il faudrait
ensuite « déterminer les localités dont les
capacités en matière d'occupation de main-
d'œuvre et de services font actuellement
l'objet, de la part du canton ou de l'ini-
tiative privée, d'un développement considè-
re comme souhaitable sur le plan suisse ».

Le terrain étant ainsi reconnu, si l'on
peut dire, la Confédération pourrait, par les
mesures d'encouragement, « diriger jusqu'à
un certain point < la construction » dans le
sens d'un développement équilibré ».

Ces intentions, qui semblent pourtant
prudentes, effraient bien des gens. Peut-
on, sans danger pour la propriété privée,
mettre entre les mains des pouvoirs publics,

en particulier des pouvoirs fédéraux, des
moyens même limités en apparence, pour
exercer une influence sur le choix des
« implantations » ?  Ne va-t-on pas là vers
un dirigisme incompatible avec la liberté
économique ?

Du débat, il semble toutefois se déga-
ger une majorité favorable à une interven-
tion fédérale, mais non pas sous forme de
contrainte. On accepterait que la Confédé^
ration offre ses bons offices pour infor-
mer d'abord les intéressés sur les données
du problème, sur les exigences d'une coor-
dination et d'une collaboration, pour ame-

ner les autorités et l'initiative privée à unir
et harmoniser leurs efforts sur le plan can-
tonal et communal, et qu'elle donne des
recommandations.

Un large accord semble donc établi sur
ce point que la Confédération peut prépa-
rer les voies à une activité ordonnée. Mais
les avis divergent encore sur les nature et
l'ampleur de ses pouvoirs d'action directe.

Une décision est d'autant plus délicate
qu'il faut la prendre lorsque le marché est
profondément perturbé. Il ne manque pas
d'esprits lucides pour déclarer, dans un sou-
pir : « C'est avec trente ans de retard que
nous discutons ces problèmes et dans les
conditions les moins favorables. »

Une fois de plus, on voit où mène le
défaut de tout instrument de prévision.

G. P.

Vers une nouvell e démarche
auprès du Conseil fédéral

Le rachat des Raffineries du Rhône

(sp) L'après-midi du 26 janvier 1966, au
château cantonal à Lausanne, des déléga-
tions des gouvernements vaudois, valaisan
et genevois, du Conseil administratif de
Genève, de la Municipalité de Lausanne, des
services industriels de Genève et de la
Société « Energie ouest suisse S.A. » se sont
réunies afin de discuter de la situation des
Raffineries du Rbône.

Considérant que, quel que soit le con-
sortium qui pourrait reprendre les Raffi-

neries du Rhône, il ne serait pas en me-
sure d'exploiter efficacement cette indus-
trie sans certaines garanties des autorités
fédérales, les participants à cette réunion
sont convenus de prier les gouvernements
vaudois, valaisan et genevois, le Conseil
administratif de Genève et la Municipalité
de Lausanne d'envoyer des délégations à
Berne pour entreprendre une nouvelle dé-
marche auprès du Conseil fédéral.

En Suisse, le réchauffement
de la température est général
BERNE (ATS). — Le réchauffement de

la température est général, des Alpes au
Jura. La plus basse température était signa-
lée à Verbier, où le thermomètre n'indi-
quait que —5 degrés.. A Saint-Cergue, dans le
Jura vaudois, la température était de trois
degrés au-dessus du point de congélation de
l'eau.

En maints endroits des Alpes, il faisait
plus de zéro degré : + 3 à Champéry, + 2
à Château-d'Oex, Gstaad et Kandersteg,
+ 1 à Villars, Wengen, la Lenk et la
Petite-Scheidegg. La température était exac-

tement de zéro degré en plusieurs autres
endroits et notamment au Righi à 1600 mè-
tres d'altitude.

En Suisse occidentale, Leysin et Monta-
na n'annonçaient que — 1, Saas-Fée et Zer-
matt — 4.

Les cols fermés
Le T.C.S. et I'A.C.S. ont annoncé que les

cols suivants étaient fermés : Albula , Flue-
la, Furka, Grimsel, Grand-Saint-Bernard ,
Klausen , Lukmanier, Oberalp, San-Bemar-
dino, Sain t-Gothard , Spluegen , Susten, tim-
brait et la route d'accès au tunnel routier
Gampel-Goppenstein. Le col de la Ber-
nina n'est praticable qu 'avec des chaînes.

Des pneus à neige ou des chaînes sont
obligatoires pour : Boezberg, Etroits, Hauen-
stein supérieur et inférieur , les Rangiers ain-
si que pour les routes d'accès Airolo-Faido-
Giornico, Aigle-Villars, Stalden-Saint-Nicolas
(Zermatt), F rutigen-Adelboden, Grafenort-
Engelberg, Reichenau-Flims ainsi que pour
la route de communication Arth-Rothen-
turm-Pfaeffikon. Pour le col de la Givrine
(Saint-Cergue) ainsi que pour les routes
de communication Mollis-Kerenzerberg-Murg
et Wattwil-Wildhaus-Gams on recommande
les pneus à neige.

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 28 janv. 27 Janv.
jj '/W. Fédéral 1945, déc. 99.90 99.«0 d
3V»°/o Fédéral 1946, avr. 99.85 100.—
3 Vt Fédéral 1949 93.50 93.50 d
2'li'ls Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 '/• Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 "/. CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2925.— 2920.—
Société Bque Suisse 2305.— 2305.—
Crédit Suisse 2515.— 2525w—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1575.—.
Bally , 7. .. 1425.— 1430.—
Electro Watt 1665.— 1650.—
Indelec 1100.— 1090.— d
Interhandel 4700.— 4675.—
Motor Colombus 1280.— 1250.—
Italo-Suisse 240.— 240.—
Réassurances Zurich 1940.— 1955.—
Winterthour Accid. 728.— 727.—
Zurich Assurances 4850.— 4900.—
Aluminium Suisse 5600.— 5725.—
Brown Boveri 1880.— 1880.—
Saurer 1430.— 1430.—
Fischer 1420.— d 1430.—
Lonza 1110.— 1040.—
Nestlé porteur 2930.— 2910.—
Nestlé nom. 1910.— 1890.—
Sulzer 3125.— 3125.—
Oursina 5000.— 5000.—
Aluminium Montréal 147.— 149 Vu
American Tel & Tel 262.— 261.—
Canadian Pacific 265.— 265.—
Chesapeake & Ohlo 366.— 365.—
Du Pont de Nemours 1028.— 1022.—
.Eastman Kodak 523.— 530.—
Ford Motor 242.— 238 Vi
General Electric 508.— 507J—General Motors 455.— 450.—
International Nickel 420.— 425.'—
Kennecott 568.— 574.—
Montgomery Ward 146 '/« 145.—
Std OU New-Jersey 363.— 358.—
Union Carbide 290 r/i 288. 
U. States Steel 228.— 226 r/i
Italo-Argentlna 19 1* 19 >/»
Philips 158.— 159.—
Royal Dutch Cy 190.— 189. 
Sodec 133.— 136,-
A. B. Q. 510.— 515.—
Farbenfabr. Bayer / G 384.— 384.—
Farbw. Hoechst AG 480.— 481 —
Siemens 560.— 562.—

BALE

ACTIONS
Clba, nom. 6080.— 6090.—
Sandoz 5995.— 6100.̂ -Geigy nom. 4075.— 4000.—Hoff .̂ La Roche (bj) 74600.— 75400.—

ÎLAÏJSAIVNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1100.— 1075.— d
Crédit Fonc. Vaudola 875.— 870 —
Rom. d'Electricité 450,— d 450 — d
Ateliers constr. Vevey 685.— 685 — dLa Suisse-Vie 3325.— 8250.— d

Conrs des devises
dn 37 janvier 1966

Achat Vente
Etats-Unis 4.32 Va 4.33 Va
Canada 4,01 4 04
Angleterre 12.i2 12.16
Allemagne 107.75 108.05
France 88.20 88.50
Belgique 8.69 8.72 Va
Hollande 119.50 119.85
Italie —.6915 -L.6940
Autriche 16.72 16.77
Suède 83.60 83.85
Danemark 62.75 62.95
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.12 15.18
Espagne 7.20 7.26

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Crédit foncier neuchâtelois

Les comptes de l'exercice 1965 pré-
sentent un bénéfice de 609 ,349 fr. 32,
après divers amortissements et attri -
butions. Le conseil d'administration pro- I
posera à l'assemblée générale des action-
naires qui se tiendra le 24 février 1966
de verser à divers fonds de réserve
160,700 fr., de distribuer un dividende
de 6 % et de reporter à nouveau
28,649 fr. 32.

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 113.— 113.—
Bque Paris Pays-Bas 265.— 265w—
Charmilles (At. des) 920.— d 920.— d
Physique porteur 565.— 555/—
Sécheron ->orteur 450.— 440.—
S. K. F. 267.— 263.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel
Actions 26 janv. 27 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700,— 700.—
La Neuchâtelolse as.g, 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 220.— d 235.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 475.— d
Ed. Dubied &. Cie S.A. 1400.— d 1400.— d
Ciment Portland 3800.— d 3900J— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— d
Suchard Hol. S.A. «B> 8800.— o 8800.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V« 1932 94.75 94.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 31/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 31/. 1946 —.— —
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°/« 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 95.— d
Suchard Hold 3V< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 Vu •/«

Conrs des billets de banque
étrangers

da 27 janvier 1966
Aefeat Vent»

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7/— 7.30
U.SA. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaisée 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

mimim BôIJRSS 'ER :
^

La réclusion pour un quatuor
de voyous coupables d'agressions

contre des personnes âgées

SUISSE ALEMANIQUE;

Après une série de mauvais coups à Saint-Gall

SAINT-GALL (UPI). — Quatre jeunes
bandits âgés de 19 à 20 ans ont été
oandoiminiés à dies peines de réclusion
par la Chambre conrectiomnelle du. tri-
buiniai cantonal de Saint-Gall.

Pendant près de six mois, ils avaient
commis toute une série d'agressions

dams la région saint-galloise, s'atta-
quant entre autres à des couiples âgés.

Aucun de leurs coups ne leur rap-
porta plais de 26 francs. Une dei leurs
victimes, une femme cardiaque, a suc-
combé à une attaque à la veille de l'ou-
verture du procès. Le procureur a quan-
tifié ce décès de cause indirecte de
l'agression.

La bande masquée s'était introduite
die nuit dans la chambre d'un couple
âgé à Rebstein, et, tandis qu'un des
bandits menaçait l'homme avec un cou-
teau de cuisine, un deuxième saisit la
gorge de la femme pour l'empêcher de
crier. Ils durent finalement battre en
retraite, après que l'homme leur eut
prouvé qu'il n'y avait pas d'argent à
prendre.

Les quatre accusés ont été reconnus
coupables d'agression à main armée, et
de voJis qualifiés, et condamnés à des
peines allant de 18 mois à 5 ans et
demi de réclusion.

Violent incendie
dans une fabrique

de meubles

EN THURGOVIE

MUENCHWILEN (Thurgovie) (ATS). —
Le feu a éclaté jeudi matin peu après 5
heures, dans la fabrique de meubles Laub-
scher S.A., à Eggetsbuehl, près de Waengi,
en Thurgovie. Une explosion qui s'était pro-
duite dans un fourneau & sciure de bols,
a brisé les fenêtres et une tour de silo.
De gros pans de murs volèrent en éclats.
Le feu s'est propage à une vitesse fou-
droyante. Grâce à la rapidité dc l'interven-
tion des pompiers de Eggentsbuehl et de
Waengi, le sinistre put être rapidement maî-
trisé, de sorte que les pertes se limitent
à du matériel brut et aux produits qui se
trouvaient au rez-de-chaussée.

Les machines du premier étage ont pu
être en grande partie préservées. Le chauf-
feur et trois autres ouvriers, qui se trou-
vaient à proximité, en sont quittes pour la
peur. Selon une première estimation du ju-
ge d'instruction dc Muenchwilen , les dégâts
se montent à quelque 200,000 francs.

Saint-Sulpice : rien ie nouveau
avant lundi pour Mme Fentener

Mme Fentener et ses enfants.
(Photo ASL)

(sp) La municipalité de Saint-Sulpice s'est'
réunie en séance extraordinaire jeudi soir ,
sous la présidence du syndic, M. Jaccard
(on sait que M. Gourdon n'a pas été réé-
lu), pour examiner la situation de Mme
Fentener et de ses enfants. Légalement,
Mme Fentener devait avoir quitté la villa
« Linquenda » mardi ù minuit. Elle s'y
trouve toujours. Elle n'a pas d'autorisation

légale et deux de ses enfants, apatrides,
sont sans aucun papiers.

A la suite de sa séance de jeudi soir,
la municipalité prendra une décision. On
nous a certifié qu'il ne se passerait rien
avant lundi.

M. Bourguiba junior
vient m Stilsss

TUNIS (UPI). — M. Habib Bourguiba
junior, secrétaire d'Etat tunisien aux
affaires étrangères, quitte Tunis ce
matin pour la Suisse. Il présidera, à
Zurich et à Bâle, l'inauguration d'une
Quinzaine commerciale tunisienne qui
permettra de mieux faire connaître les
produits tunisiens, notamment ceux de
l'art isanat , dans ces deux villes.

isrelles propositions
sur Be sort des

initiatives individuelles
BERNE (ATS). — Le bureau et la

conférence des présidents de groupes
du Conseil national sont d'avis que
l'on ne saurait reporter la discussion
des cinq initiatives déposées individuel -
lement par des membres du Conseil
national jusqu 'au moment où seront
élaborées les dispositions légales pour
le traitement de telles initiatives. Ils
ont donc examiné à nouveau, lors d'une
séance commune qui s'est tenue à
Berne, quelle procédure le Conseil na-
tional pourrait appliquer à titre provi-
soire. Ils se sont fondés sur les directi-
ves proposées à l'unanimité, le 16 juil-
let 1965, par les bureaux des deux
conseils en les simplifiant cependant
sur plusieurs points. Les nouvelles pro-
positions ne lient naturellement que le
Conseil national . Encore faudra-t-il que
ce dernier les approuve lors de la pro-
chaine session de printemps.

Une fois que le Conseil national aura
discuté ces initiatives, il appartiendra
au Conseil des Etat s d'établir les règles
qui lui apparaissent adéquates.

Touj ours
aussi

peu concluant
LES JEUNES AUSSI (Suisse, chaque lundi)

Il y a une quinzaine de jours, sous le titre : « Les Jeunes aussi : peu con-
cluant *, je faisais part de ma déception face à la première émission de cette
série destinée aux adolescents. Mon impression initiale subsiste — et subsistera
jusq u 'au jour où la formule changera ou évoluera pour cn arriver à une forme
plus dynamique — niais je constate avec plaisir une nette amélioration dans la
présentation. Nathalie devient naturelle ¦—¦ cependant elle minaude encore un peu
— et les textes de liaison ont perdu leur style pompeux , leur ton académique.

Malgré les réserves émises dans le précédent article —¦ « sous cette forme
l'émission ne peut atteindre son but : enrichir et distraire tout à la fois les jeunes
téléspectateurs » — je me dois de la conseiller. C'est un pas en avant, modeste
il est vrai, mais un pas tout de même vers la juste utilisation des heures d'antenne
réservées à la jeunesse. Il suffirait d'introduire entre les reportages quelques courtes
séquences distrayantes — musique par exemple — et immédiatement cette réalisa-
tion prendrait une teinte plus jeune donc plus « viable » , car elle accrocherait
davantage.

On ne peut critiquer le choix des sillets. Ils sont sélectionnés parmi les meilleurs
dont disposent les archives de la TV , et tous sont susceptibles d'intéresser la majo-
rité. D'autre part , on ne cherche pas la facilité ; on nivelle par le haut. Les trois
premières émissions nous ont permis de voir ou revoir, entre autres : « Le futur
actuel », une réalisation de Jean-Louis Roy sur l'art et la technique d'avant-garde
— excellente démonstration des possibilités de la caméra pour rendre des impres-
sions en face d'objets — ainsi qu 'une réalisation de Boris Acquadro : « Bowling,
règles et technique du jeu. »

Je répète donc : « Donnez à l'émission de la vie, une bouffée de jeunesse et
elle ira loin. » Mais faites-le vite, car vous perdez des téléspectateurs.

EN BREF (Suisse, lundi)
Le studio romand nous donne par cette brève émission — je ne dis pas débat,

car ce n'en est pas un — un exemple de faux « contact » . L'. accusateur » fait
partie de la grande famille , donc il ne se sent pas libre de contrer son directeur.
En fait , c'est donner la possibilité à la direction d' expliquer plus ou moins vala-
blement ses erreurs et échecs, de trouver quelques excuses •—• valables parfois
— et surtout de faire patienter le téléspectateur en lui faisant des promesses
pour la soirée du réveillon 1966 ou en lui disant que l'on supprimera la « Revue
de presse » si véritablement elle n'obtient aucun succès d'ici à quelques mois.
Bref passons...

J.-C. LEUBA

dans le gaz
à Plilfiaii !
Lucern e (ATS). — La « leag » , socié-

té anonyme des pétroles lucernois, com-
munique :

Lors des travaux de forage de Pfaff-
nau-sud 5 on a pu observer des émana-
tions de gaz. Les sondages-test faits au
cours des dix derniers jours ont, certes,
révélé un afflux de gaz naturel émanant
d'un énorme banc de grès. Malheureu-
sement de l'eau y est mélangée de sorte
qu'il ne faut pas songer à une exploi-
tation rentable du gaz provenant de ce
forage.

Pour le moment, les résultats de fo-
rage, notamment des données sisml-
ques, sont étudiés sur la base de nou-
velles conceptions, afin d'établir la pos-
sibilité de nouveaux travaux de forage
dans la région de Pfaffnau.

i Avez-vous déjà ouvert un
I carnet d'épargne
H auprès de notre banque?

I d'intérêt sur tout dépôt
jusqu'à Fr.50000.-

CRÉDIT FONCIER I
SUISSE i
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GRAND BAHAMA DEVELOPMENT Co.

VOUS PRÉSENTE LA RIVIERA
DU NOUVEAU MONDE

\ n£ŒU GRAND BAW1A

JUPNJI BEACH 
,

»̂s^
**r>W

'̂

{ éwt
§ S &*¦ ?m *r

j ocy*
A la porta des USA, à 160 km d*

Palm Beach (Floride), %&»&¥& Freeport »ur
l'île de la Granda Bahama, jouit d'un climat
exceptionnel.

Sa position privilégiée vous offre exotisme
et soleil, dans un cadra da traditions bri-
tanniques.

Nous y avons créé une station subtropicale
avec aéroport intercontinental, la reliant
directement à l'Europe par Londres, port
desservi par les principales lignes maritimes,
autoroutes, quartiers résidentiels, centres
commerciaux, écoles, hôpitaux, hôtels da
luxe, plages, loisirs.

Tous les secteurs t industrie , commerce,
tourisme sont en pleine expansion, plus de
500 millions de dollars y ont déjà été
investis.

Un régime fiscal privilégié, une pos-
sibilité de plus-value d'au moins 20 %
feront de vos investissements aux Bahamos
une opération saine et attrayante.

Choisissez votre lot parmi les 65,000 ha
de terrains équipés encore à votre dispo-
sition, avec crédit da 60 mois pour 80 %
de son prix.

Vous recevrez una magnifique brochure,
de 28 pages en couleurs, pour vous faire

connaître GMt&9& la Riviera du
Nouveau Monde, de notre correspondant 1

CRÉDIT IMMOBILIER pour l'étranger
Case 339
1211 GENÈVE 11
Tél. (022) 24 92 10

Coupon réponse à retourner à 1
C P. 339 - 1211 GENÈVE 11

Veuillez m'envoyer votre brochure
de 28 pages,

sans aucun engagement t

Nom : , . , , , . ..
Adresse , ,
No postal et lieu : . , , ,
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In accord est intervenu
sur les attributions

de la commission de la CEE

AVANT LES TROIS COUPS À LUXEMBOURG

LUXEMBOURG (UPI). — M. Boegner, représentant du gouvernement
français, est sorti hier soir très détendu et souriant de la réunion des
ambassadeurs des « six » du Marché commun.

S'adressant devant la port© de la sal-
le d© conférence à son collègue ita-
lien, il s'est même exclamé : « Vous
voyez, nous sommes de vieux amis > .

D'après une source très bien infor-
mée, les six ambassadeurs se seraient
mis d'accord « sur presque tous les
points » contenus dans les demandes du
gouvernement français au sujet de la
réduction des attributions et des pou-
voirs de la commission executive du
Marché commun. D'ajxrès la même

source les divergences non encore ré-
glées à ce sujet seraient mineures.

En revanche, les ambassadeurs au-
raient décidé de ne pais se prononcer
sur la question du veto et de la majo-
rité qualifiée, laissant la décision sur
ce point aux ministres des affaires
étrangères.

La première condition posée par la
France est que les décisions dans les
affaires de la communauté continuent
à être prises à l'unanimité, au moins

. pour les questions d'un intérêt vital
pour un des partenaires.

M. Hallstein, président de la commis-
sion du Marché commun dont le rôle
est mis en cause, a déclaré qu'il était
prêt à s'en aller lorsque les « six » le
jugeraient utile, mais le gouvernement
allemand semble devoir être l'adver-
saire le plus décidé de la France dans
le différend actuel.

La position de Schrœder
Le discours que M. Schrœder, minis-

tre des affaires étrangères, a prononcé
devant le Bundestag en fait foi. Lo
principe du maintien du veto intégral
lui paraît inconciliable avec le traité
de Rome, mais il admet cependant que
. l'utilisation prudente du principe de
la majorité est possible ».

Quant aux pouvoirs de la commis-
sion, il estime, après avoir rendu hom-
mage à l'action de cet organisme, que
les discussions doivent continues1.

Mais le ministre allemand s'est sur-
tout élevé fermement contre le calen-
drier présenté par Paris pour résoudre
la crise, calendrier très succinct « qui
a des allures d'ultimatum ». Il devait
conclure en souhaitant qu'un accord
s'établisse à Luxembourg sur les deux
questions à l'ordre du jour et que la
France reprenne sa place à. Bruxelles.

C'est ce que tout le monde désire en
définitive, mais sans s'entendre encore
sur les moyens d'y paryenir.

Af luire Mon : Radio-Moscou
ignore sûrement la pudeur !

La lame du « suicide » était américaine...

Péril pour le tourisme soviétique
MOSCOU (AFP). — Pour les Soviéti-

ques, les Américains seraient indirectement
responsables du « suicide » de Newcomb
Mott , car c'est avec une lame de rasoir ,
contenue dans un paquet que lui avait en-
voyé sa famille, et transmis par l'ambas-
sade américaine, qu'il s'est tranché la gor-
ge, a expliqué hier Radio-Moscou dans
une émission en anglais destinée à l'Amé-
rique.

C'est la première fois que la radio so-
viétique évoque l'affaire , sur laquelle la

presse, et la radio « interne » continuent
d'observer un silence absolu.

L'émmission en question apporte aussi
des détails inédits : « Dans les dernières
heures de son existence, se trouvant dans
un état d'extrême agitation, Newcomb Mott
se frappait la tête contre les parois du
compartiment. »

Une enquête complète est en cours a
ajouté le commentateur avant d'accuser
la « presse capitaliste » d'avoir « sensation-
nalisé » cette mort pour inciter les touris-
tes à renoncer à se rendre en URSS.

L'ambassade attend toujours un rapport
des autorités soviétiques sur les circonstan-
ces du « suicide » et la nature de l'arme.

On indique enfin de source certaine que
le cercueil contenant la dépouille mortelle
du jeune homme sera embarqué samedi
sur un appareil à destination de Londres,
d'où il sera acheminé vers les Etats-Unis.

LES MÉTHODES DE BERIA I
Un porte-parole du département d'Etat

a tenu hier à Washington une conférence
de presse pour répondre aux accusations de
Radio-Moscou.

Le porte-parole a déclaré qu'avant même
l'ouverture du procès les autorités soviéti-
ques avaient décidé de condamner Mott
à une peine plus lourde que les autres per-
sonnes ayant commis la même infraction.
Il a ajouté que les Soviétiques avaient fait
croire à Mott, avant son procès, afin de
briser sa résistance morale, que ses parents
et le gouvernement américain l'avaient aban-
donné à son sort.

Trente-huit j ours avant le procès Mott
avait dit à un officiel américain, venu à la
prison de Mourmansk, que les Russes lui
avaient certifié qu'il serait reconnu coupa-
ble, et n'aurait pas le sursis.

Ky se promène dans Saigon pour
prouver qu'il est toujours là !

Où était donc le Premier sud-vietnamien ?

Des rumeurs avaient fait état de sa disparition
SAIGON (UPI-AFP). — Le général Ngyen Cao Ky, premier ministre sud-viet-

namien, a tenu à démentir , hier, personnellement, les rumeurs qui circulaient à Sai-
gon et faisant état de sa disparition de la scène politique : il s'est promené sur la
principale artère de la capitale et a dit à un journaliste que le but de cette
promenade était de démentir les rumeurs le concernant.

Auparavant , les adjoints du premier mi-
nistre avaient aussi démenti ces bruits, sans
toutefois pouvoir fournir la moindre indi-
cation sur l'endroit où il se trouvait.

ÉCHANGE DE PRISONNIERS
Saigon et Hanoï procèdent actuellement

à un échange de prisonniers. Le gouverne-
ment sud-vietnamien va libérer , dimanche
24 militaires faisant partie d'unités qui
s'étaient infiltrées du nord au sud, le long
de la piste Ho Chin-minh , à travers le Laos,
pour combattre dans les rangs du Vietcong.

UN GESTE HUMANITAIRE
Il s'agit en l'occurrence, a déclaré un

porte-parole de Saigon, d'un geste humani-
taire accompli à l'occasion du Tet (Nouvel-
An vietnamien). On ignore toutefois dans
l'immédiat si les autorités nord-vietn amien-
nes voudront bien accepter les prisonniers
libérés.

EMBUSCADE DU VIETCONG
D'autre part , une patrouille de quinze

« marines » américains est tombée dans une
ambuscade, hier matin , à huit kilomètres
au nord-ouest de la base de Chu-lai. Elle
a été surprise par une unité vietcong, su-
périeure en nombre. Les pertes des « ma-
rines » sont qualifiées de « lourdes ».

BONN : PAS D'AIDE MILITAIRE
AUX ÉTATS-UNIS

Une aide militaire de l'Allemagne da
l'Ouest aux Etats-Unis, dans le cadre du

conflit vietnamien , est exclue. C'est ce
qui ressort d'une interview accordée par M.
Kai-Uwe von Hassel, ministre de la dé-
fense nationale , au journal « Westfaelische
Rundschau ».

L'ombre de
Cordell Hull...

UN FAIT PAR JOUR

Ce qu il y a d ennuyeux dans un
démenti, disait Clemenceau, c'est
qu'on ne sait plus très bien qui a
menti...

La formule est sévère et conten-
tons-nous d'écrire que l'expérience
aidant, l'homme de tous les jours
s'est habitué à n'accorder à ce genre
de dénégation qu'une importance
toute relative. L'habitude est prise
à un point tel qu'on en vient même
à douter de ce qui pourrait être
vrai. Au fond, tout cela se com-
prend très bien. Les secrets d'Etat
n'ont pas à faire les cent pas aux
heures de pointe. C'est dire aussi
que M. Maclooskey, en démentant
toute intervention des services amé-
ricains dans l'affaire Ben Barka n'a
pas innové. Je suis de ceux qui
l'excuseront, car M. Maclooskey ne
connaît certainement rien à l'affaire
et sa bonne fol est sans doute en-
tière.

Mais, de quels services améri-
cains pourrait-il donc s'agir ? II y
a aux Etats-Unis deux organismes,
spécialisés dans le renseignement, la
C.I.A. (Central Intelligence Agency)
dirigée par l'amiral Raborn, et un
autre, pas si connu, mais tout au-
tant efficace, la D.I.A. (Défense In-
telligence Agency).

L'un s'est spécialisé dans le ren-
seignement militaire, l'autre dans le
renseignement, nous dirons... politl-
iue.

La D.I.A. emploie 60,000 person-
nes, la C.I.A. 27,000 seulement, mais
ses agents sont habitués à mettre
les bouchées doubles.

M. Johnson s'occupe de la D.I.A.,
M. Rusk de la C.I.A. Quant à' M.
Macnamara, il utilise les deux...
D.I.A. et CIA. se livrent d'ailleurs
autour du secrétaire à la défense à
une bataille de rapports, qui leur
permet de prendre tour à tour
l'avantage.

Et les milieux autorisés de Wash-
ington ont encore en mémoire cette
journée d'octobre 63, où devant le
secrétaire à la défense médusé les
chefs des deux organismes se di-
rent leur quatre vérités.

Il est vrai que ce jour-là, M. Mac-
namara était très ennuyé. Les deux
organismes lui avaient soumis cha-
cun un rapport sur le potentiel mi-
litaire soviétique, et ce que disait la
D.I.A. était exactement le contraire
de ce qu 'affirmait la CIA. !

Si la D.I.A. et la CIA. sont en
complète opposition sur un certain
nombre de problèmes, les archives
américaines prouvent, par exemple,
que la C.I.A. n'a pas été étrangère à
la décision de Roosevelt d'empê-
cher... le Maroc de déclarer la guerre
à l'Allemagne et à l'Italie.
Sur la foi des renseignements qui
lui parvenaient du Maroc, M. Cordell
Hull n'écrivait-il pas à l'époque que
« les complications qui pourraient en
résulter l'emporteraient sur les
avantages ?

Le 1er décembre 1943, Cordell Hull
écrit au consul général américain à
Casablanca la note suivante : < Dans
certaines parties de l'Afrique du
Nord l'attitude des autorités fran-
çaises envers la population locale
est nne source de frictions et de
plaintes. Informez régulièrement et
complètement le département d'Etat
de tous les aspects de la politique
française, et notez surtout son atti-
tude envers les indigènes. Evitez la
critique publique et l'intervention
active. Dites aux indigènes que l'in-
térêt que leur portent les Etats-Unis
ne pourra que s'accroître par la
suite ».

On voit par ce qui précède que si
les services américains sont inter-
venus dans l'affaire Ben Barka, leur
intervention n'aurait rien d'une pre-
mière...

Et tout cela n'empêche pas l'écri-
vain français François Mauriac
d'avoir reçu récemment, chez lui ,
un ami marocain qui, d'après l'aca-
démicien , ne lui a pas caché les
liens qui unissaient le général Ouf-
kir aux services américains.

Plus ça change... L. ORANGER

Tsarapkine inaugure les débats
en s'en prenant oui Etats-Unis

Drôle de début à la conférence du désarmement

GENÈVE (ATS-AFP). — La 235me séance de la conférence du désarmement
s'est ouverte jeudi sous la présidence de M. Tsarapkine, délégué de l'Union soviétique.

Prenant la parole M. Tsarapkine a dé-
claré que c la soi-disant initiative de paix
récemment entreprise par les Etats-Unis
n'est qu'un paravent derrière lequel les
Etats-Unis augmentent leur potentiel mili-
taire au Viêt-nam ». « La plus grande
puissance occidentale mène une véritable
guerre contre l'héroïque et petit peuple
vietnamien. »

M. Tsrarapkine a encore déclaré que
«les couches dirigeantes de l'Allemagne fé-

dérale profitent de la situation tendue créée
par l'agression américaine au Vietnam pour
formuler ouvertement des demandes de

«revanchards » et tenter de refaire la carte
de l'Europe ».

Après avoir réaffirmé que le projet de
force multilatérale de l'OTAN, ou tout
autre projet qui permettrait à l'Allemagne
fédérale de participer à uno puissance nu-
cléaire, constituait le principal obstacle
à la conclusion d'un accord sur la
non-prolifération atomique, M. Tsa-
rapkine a estimé que l'aggravation de la
situation internationale risquait de me-
ner la conférence de Genève à une im-
passe.

Quant au délégué américain, M. Foster
il a donné connaissance d'un message ds
M. Johnson. Le président y déclare que
« l'effort pour contrôler et réduire — et
finalement éliminer — les engins modernes
de destruction est fondamentale pour notre
politique. Nous avons, de même que toute

l'humanité, un intérêt commun dans une
action visant à empêcher la prolifération
nucléaire, à arrêter la course aux armements
atomiques et à réduire les stocks d'armes
nucléaires » .

« Il est vrai, ajoute le président Johnson
dans son message, que notre réunion de
Genève est obscurcie par la continuation
de l'agression contre le peuple et le gou-
vernement du Viêt-nam du Sud. Il existe
des divergences entre les membres de cette
conférence en ce qui concerne le Viêt-nam,
mais ces divergences font que la préven-
tion de la prolifération nucléaire et la ré-
duction de la course aux armenents atomi-
ques deviennent encore plus importantes.
Bien que notre pays soit engagé dans une
résistance à l'agression dans le sud-est asia-
tique, il doit poursuivre ses efforts pour
parvenir à une paix stable, au Viêt-nam
comme partout dans le monde. »

Le président Johnson présente ensuite un
programme en sept points que la déléga-
tion américaine soumettra à la conférence.

Même héroïques, les morts
« rouges » ne peuvent entrer

au cimetière dTÀrlington

MOURIR POUR LA PATRIE...

WASHINGTON (AFP). — Le dépar-
tement américain de la défense a refusé hier
l'autorisation d'enterrer M. Robert Thomp-
son, ancien secrétaire du parti communiste
américain pour l'Etat de New-York, et hé-
ros de la Seconde Guerre mondiale , au
cimetière national d'Arlington.

Le départemen t de la défense a égale-
ment rendu publique une lettre du minis-
tre de la justice , déclarant que M. Thomp-
son , ayant été condamné à cinq ans de pri-
son en 1949, pour incitation au renverse-
ment du gouvernement , ne pouvait être en-
terré à Arlington, car une loi interdit à
toute personne ayant été condamnée à cette
peine d'être enterrée dans un cimetière na-

tional. Le ministre n'a pas cité l'appartenan-
ce de M. Thompson au parti communiste,
comme raison de cette interdiction.

L'enterrement de M. Thompson à Arling-
ton , qui devait avoir lieu le 31 janvier,
avait été ajourné en attendant que les au-
torités statuent sur son cas, à la suite de
protestations élevées par des membres du
Congrès et d'organisations d'anciens com-
battants.

La Suisse réaffirme nettement
sa vocation de pays neutre

DEVANT L'ASSEMBLEE DU CONSEIL DE L'EUROPE

STRASBOURG (AFP). — La délégation suisse au « Conseil de l'Europe i>, réuni
actuellement à Strasbourg, a, une fois de plus, aligné sa position sur le principe
de la neutralité suisse à la suite de l'adoption, par cette assemblée, d'une résolution
politique de M. Duncan Sandys (conservateur britannique) « invitant les gouvernements
du Marché commun à aplanir leurs divergences d'une manière compatible avec le
Traité de Rome.

« A notre avis, a déclaré le porte-parole
suisse, nous pensons que le Conseil de
l'Europe n'est pas le gardien du Saint-
Graal du traité de Rome, parce qu'il com-
prend dix-huit nations dont seulement six
font partie de la communauté économique
européenne.

En conséquence, a-t-il ajouté, il n'appar-
tient pas au « Conseil dc l'Europe » de don-
ner des avis non sollicités et d'engager son
autorité en faveur d'un parti ou de l'autre
dans une «querelle interne de la C.E.E. »

M. PFUMIIN :
UNE SEMAINE ANGLAISE

De son côté le président de l'assemblée
du conseil de l'Europe M. Pierre Pflimlin
a déclaré que « l'assemblée a connu une
véritable « semaine anglaise » , dont l'impor-
tance capitale ne peut avoir échappé à per-
sonne , dès l'instant qu'elle a été marquée
par une « évolution britannique manifeste
vers une Europe fortement structurée , si-
non intégrée. »

« Il est à la fois important , et signifi-
catif, a dit M. Pflimlin, que ce soit un
Britannique , M. Duncan Sandys , qui , sou-
tenu par de nombreux collègues apparte-
nant aussi bien aux pays membres de la
communauté , et notamment français , qu'aux
pays de l'A.E.L.E., ait pris l'initiative de

saisir notre assemblée d'un texte invitant
les gouvernements de la C.E.E. à aplanir
leurs divergences aussi rapidement que pos-
sible et d'une manière compatible avec le
traité de Rome. »

Les grands de la mode française
disent « non » à la femme martienne

PARIS (UPI) Quatrième journée
des collections de la mode fran-
çaise : cette fois on ,peut dire que
l'offensive anti-Courrèges a atteint
son apogée, et que les « grands »
ont, Dieu merci, refusé la femme
martienne ou spatiale, l'une ne va-
lant pas mieux que l'autre !

CHEZ DIOR
Les femmes  sont au fond  classées

en deux caté gories : les romanti ques et
tes autres... Pour les premières , ligne
évasée avec longues manches kimono ,
pour les secondes , ligne droite et
f lexible .  Pour les deux : juste  au-
dessus du genou. Taille chahutée: tan-
tôt p lus j iaut  que la réelle , tantôt
p lus bas.

Les tailleurs o f f r e n t  des trotteurs ,
mignons, en tube , à jupe  f endue  de-
vant. Les vestes sont carrées , oublient
les épaules , cependant qu 'avec le jer-
sey, les jaquettes sont p lus longues.

Pour les manteaux, ils sont pensés
avec les robes qu 'ils accompagnent ,
coupés « tube » ou droit.

Surah et shantung pour les robes
« cheminées », qui partagent la vedette
avec les robes - chemises, souvent re-

trouvant leur amp leur dans les man-
ches. Robes du soir courtes, st y le
« petites f i l l e s  », et longues aux pro-
fonds  décolletés dans le dos et. minces
bretelles.

C'est certainement une des meilleu-
res collections de Dior, la ligne évasée
apportant réellement quel que chose de
nouveau.

CHEZ JACQUES GRIFFE
G r i f f e  a travaillé une silhouette un

peu évanescente , en s 'appuyant sur des
p lissés « maison » . Genou découvert,
l'aille échapp ée. Des ceintures lâches
f e i gnent parfois  de l'arrêter.

Notons des manteaux volubilis bou-
tonnés dans le dos , des manteaux
p lissés « lanternes japonaises », ou à
manches p lissées.

Tailleurs à vestes minuscules , pres-
que toujours sur une robe.

Deux tendances pour tes robes : le
chemisier et la robe presque droite
s 'étageant en volants, p lus habillée.
Manteaux transparents pour les robes
de mousseline. Mousseline encore et
crê pe pour le soir.

En résumé , du romantisme mis au
service de la fémini té , qui triomphe

dans les p lissés, un art où Griffe est
maître.
CHEZ JEAN PATOU

Ligne avant tout féminine qui trans-
cende la silhouette , aussi bien quan d
elle p laque sur le corps, que quand
elle le quitte savamment. Encore au-
dessus du genou... Taille basse, rap-
pelée par des hanches ceinturées.

Dans les tailleurs, certains épousent
presque la peau , comme un étui. La
veste s'arrête aux hanches , mais on
trouve des tailleurs f l o u s  à veste
courte qui rattrape le corps en avant.

Petits manteaux droits, et manteaux
« é tu i» .  Offensive des capes , en laina-
ge double-face ou en soie.

Les robes sont dans la même ma-
nière : tube, étui, ne daignant biaiser
qu 'à partir des hanches. Coupées ras
du cou , et te p lus souvent à manches
longues. Pas de p inces, mais des biais
savants , frôleurs aidés de découpes.

La mousseline revient aussi , travail-
lée en couches superposées , ainsi que
d'étroits fourreaux « crayon ». Une
audacieuse robe du soir se f end  pour
laisser voir les jambes.

Une collection réussie où le piment de l'au-
dace fa i t  bon ménage avec une véri-
table distinction.

Combien
de litres au 100 ?

HANOVRE (DPA). — De la bière a
été déversée par hectolitres sur l'auto-
route Hanovre - Cologne. Le chauf feur
du camion d' une brasserie voulut évi-
ter une automobile qui venait de déra-
per sur le verg las. Ce faisant , sa re-
morque alla donner contre un arbre.
Quel que 12,000 bouteilles de bière vo-
lèrent en éclats. Une équipe de déblaie-
ment a travaillé toute la journée à ra-
masser tes bris de verre.

L'élection
de Hull

VICTOIRE TRAVAILLISTE
LONDRES (APP). — Une très forte

participation — 70 à 73 % des ins-
crits — a été enregistrée à l'élection
partielle de Hull-Nord, où le scrutin
a été clos à 22 heures.
PRÈS DE CINQ MILLE VOIX DE PLUS

En fin de soirée, on apprenait que
le candidat travailliste, M. Kevin Mac-
namara, a obtenu 24,479 suffrages,
contre 19,128 pour le conservateur,
M. Toby Jesse!.

MOTION DE CENSURE
REPOUSSÉE A LONDRES

Les Communes ont repoussé une
motion de censure déposée par le par-
ti conservateur et accusant le gouver-
nement travailliste de n'avoir rien fait
pour lutter contre la hausse du coût
de la vie. La majorité a été de trois
voix.

Les ondes du cœur ont bien
marché entre Nice et Coïmbre

La blanchisseuse était sans-filiste

CANNES ( UPI). — Grâce à une « ra-
dio-amateur » cannoise de 18 ans, un médi-
cament apu être acheminé de la Côte-
d'Azur au Portugal pour secourir une gran-
de malade de Coïmbre.

Mardi matin, alors qu'elle était en con-
gé, une jeune blanchisseuse du Cannet, Clau-
dette Rous, captait sur son poste une mes-
sage lancé du Portugal. On demandait d'ur-
gence trois comprimés de méthotréxate, em-
ployés dans la lutte contre la leucémie.

Mlle Rous dépêcha aussitôt un ami dans
une pharmacie. Mais le médicament , rare en
France, manquait... La jeune fille courut
alors à l'hôpital. Là, elle se heurta à des
difficultés administratives. Elle dut aller dans

un commissariat pour obtenir une autorisa-
tion. Munie du précieux papier , elle ob-
tint enfin six comprimés de méthotréxate.
La course allait continuer jusqu 'à l'aéro-
port de Nice , où son père conduisit à plein
gaz la dévouée sans-filiste.

Un passager voulut bien se charger du
précieux petit paquet. Dans l'après-midi , le
médicament s'envolait pour Lisonne. Dans
la capitale portugaise , un journaliste atten-
dait le colis pour le porter d' urgence à
Coïmbre, à 230 kilomètres de là.

Le correspondant de Mlle Rous, se char-
gea ensuite d'acheminer les comprimés jus-
que chez la malade.

Pour F.P.Z.K. (indicatif radio de Mlle
Rous) la ission était terminée.

Figon : le rendiez-vous du Caire
La ¦< partie civile » le frère de Ben Bar-

ka et ses avocats au nombre de cinq qui
assistaient à l'audition de la bande magné-
tique ont été particulièrement déçus.

Mais, ils le sont encore davantage, par le
fait que, depuis lundi, le juge d'instruction
n'a pu entendre l'homme qui en compagnie
du député avocat Leniarchand a entendu ,
dès le 2 novembre, la confession dc Figon,
le commissaire Caille, qui devait être en-
tendu immédiatement après maître Lemar-
chand , a produit un certifient médical at-
testant qu'il devait garder la chambre
souffrant d'une grippe.

La partie civile trouve cela louche et
dans un communiqué à la presse affirme
que la maladie invoquée par le commissai-
re Caille survient à un moment où il était
indispensable et urgent de recueillir su dé-
position et annonce qu'elle demande au ju-
ge Zollinger dc se rendre au chevet du
« malade » afin d'entendre sa déposition
sans nouveaux retards.

La partie civile ajoute qu'il est regret-
table que la maladie du commissaire ait
empêché une confrontation sur le champ
avec maître Lemarchand, sur leurs rela-
tions avec Georges Figon. Le juge Zollin-
ger a décidé de faire droit à cette deman-
de. II ira au chevet du commissaire s'il
ne guérit pas rapidement.

CHERCHER
Le juge d'instruction est donc mainte-

nant à la recherche de deux témoignages :
celui posthume de Figon enregistré sur une
bande magnétique qui a disparu, celui du
commissaire Caille qui fut le premier in-
formé par Figon lui-même de tout ce que
l'on sait sur l'affaire de l'enlèvement.

En effet, chose curieuse, on ne sait pas
si les inculpés : l'agent du S.D.E.C.E., Lo-
pez, les policiers Sonchon et Voitot de la
brigade des stupéfiants qui « appréhendè-

rent » Ben Barka, le journaliste Philippe
Bernier qui organisa le rendez-vous, l'agent
secret marocain El Mahi, neveu du géné-
ral Oufkir et agent de liaison entre les
Marocains et les truands qui prirent le re-
lai des deux policiers pour détenir et peut-
être « liquider » Ben Barka et sont en fui-
te, ont été interrogés par le juge d'instruc-
tion sur les révélations faites par Figon
dans le texte publié par « l'Express ». Et,
s'ils l'ont été, on ne sait pas s'ils ont con-
firmé ou démenti les affirmations de Fi-
gon sur l'enlèvement ct ses conséquences.

C'est d'une importance capitale tout com-
me il est indispensable de retrouver la ban-
de magnétique dc la confession, car même
si elle ne peut être considérée que comme
une présomption et non une véritable preu-
ve, on est forcé de constater, à moins que
certains résultats de l'enquête n'aient pas
été révélés, que c'est sur les seules affir-
mations maintenant posthumes et invérifia-
bles si la bande n'est pas retrouvée, que le
gouvernement français s'appuie pour accu-
ser le gouvernement marocain et plus par-
ticulièrement le ministre de l'intérieur Ouf-
kir d'être l'organisateur au moins de l'en-
lèvement de Ben Barka.

FIGON : AGENT DE LIAISON ?
L'autre « coup de théâtre > permet de se

demander si le gouvernement marocain
voulait d'ailleurs « enlever » Ben Barka ?

Certains, notamment dans les milieux
marocains de Paris, en doutaient dès le dé-
but de l'affaire. Le gouvernement de Ra-
bat n'a pas cessé d'affirmer ainsi que le
ministre Oufkir qu'ils ne sont pour rien
dans l'enlèvement du boulevard Saint-Ger-
main et dans la mort (qui n'est pas enco-
re prouvée faute de cadavre) du leader
de la gauche marocaine.

Or, dans les papiers trouvés chez Fi-
gon et dont les scellés ont été brisés par
le juge Zollinger en présence de trente per-
sonnes après l'audition décevante de la ban-
de magnétique, se trouvent cinq notes ma-
nuscrites qui ne sont pas de la main de
Figon.

Ces documents seraient une liste de
questions que Figon devait poser à Ben
Barka lors d'une rencontre au Caire pour
le compte du gouvernement marocain et
ces questions sembleraient prouver qu'il
s'agissait de sonder le leader de la gauche
sur les possibilités d'un « rapprochement »,
d'une « réconciliation » avec le roi Has-
san II.

LE QUESTIONNAIRE DU CAIRE
En face de ces questions se trouvent des

annotations manuscrites de la main de Fi-
gon mais d'une lecture difficile parce que
l'écriture de l'ex-truand est très particuliè-
re.

Le juge d'instruction va les faire déchif-
frer par des professionnels afin de savoir
s'a ne s'agit pas des réponses faites par
Ben Barka aux questions qui lui étaient
posées indirectement par le gouvernement
marocain.

II semble, en effet, que Figon a effecti-
vement rencontré Ben Barka au Caire,
mais l'on croyait jusqu'ici qu'ils avalent
seulement parlé du projet de film sur la
décolonisation « Basta », projet qui était
également le prétexte du rendez-vous de
la brasserie Lipp au cours duquel Ben Bar-
ka fut •> invité » par les inspecteurs de la
police inculpés à se rendre à un « rendez-
vous pour une conversation importante ».

C'était d'ailleurs selon leurs déclarations,
la nature du service que les deux policiers
croyaient rendre à leur ami Lopez. Le
questionnaire du Caire expliquerait aussi
que Ben Barka ne s'est pas méfié et a
accepté avec le sourire de suivre les deux
policiers.

Le « questionnaire du Caire », à défaut
de la confession enregistrée, s'il s'agit bien
d'un sondage en vue d'un rapprochement
pourrait donc jeter une lumière toute nou-
velle sur l'affaire Ben Barka.

DÉMARCHES IVIAROCAINES
On apprend que .M. Abdellhadi Bouta-

leb, envoyé spécial du roi du Maroc auprès
des chefs d'Etats du Maghreb (Algérie,
Tunisie et Libye) , est attendu à Alger.

M. Boutaleb est chargé d'informer Bou-
medienne de l'évolution des relations fran-
co-marocaines.

De son côté, M. Habib Bourguiba ju-
nior, secrétaire d'Etat tunisien aux affaires
étrangères, a reçu au siège du gouverne-
ment M. Aotiad, ambassadeur du Maroc ;\
Tunis.

On croit savoir que le diplomate a in-
formé le chef de la diplomatie tunisien-
ne de l'arrivée prochaine à Tunis d'un en-
voyé du roi Hassan II, chargé d'exposer
aux dirigeants tunisiens, les derniers déve-
loppements de l'affaire Ben Barka. Quant
à la radio marocaine.dans un long com-
mentaire nie l'affaire, elle déclare notam-
ment :

« Il serait aberrant de croire une seconde
que cette affaire qui trouble une aussi
grande puissance que la France ait été
l'œuvre du général Oufkir. Il serait illogi-
que de penser que cette opération , qui réu-
nit autant d'organisations françaises, ait
trouvé en une seule personne l'homme mi-
racle qui réussit à faire autour de lui une
impossible unanimité. En effet , quelpou-
voir, quelle influence peut détenir cet hom-
me pour diriger toutes ces organisations
d'un pays étranger , et toutes les personna-
que primaire refuse la naïveté d'une telle
que primaire refuse la naiveté d'une telle
interprétation des faits , donnée à dessein
par les responsables français, afin de dé-
tourner l'attention de l'opinion.

EN LIBERTÉ PROVISOIRE ?
Le juge d'instruction Sablayrolles à pro-

cédé à l'interrogatoire de Françoise Ar-
noul , qui hébergea Georges Figon.

La jeune femme a expliqué au magistrat
qu'elle n'avait pas voulu refuser son aide

à Figon, qui était un ami d'enfance. Fran-
çoise Arnoul a sollicité sa mise en liberté
provisoire.

ULBRICHT A REPRIS SES FONC-
TIONS. — M. Walter Ulbricht , malade
depuis le 20 décembre, a repris officielle-
ment ses fonctions.

40 CHASSEURS VENDUS PAR BONN
AU PORTUGAL. — On confirme à Lis-
bonne, de source digne de foi , la nouvelle
publiée par un journal britannique selon
laquelle l'Allemagne fédérale a vendu au
Portugal 40 chasseurs « Fiat G-91 » .

L'ACTIVITÉ DE M. TCHOMBÉ. —
La radio de Léopoldville a annoncé par
la voix de son correspondant à Paris et
citant une information parue dans la pres-
se allemande, que « M. Moïe Tchombé
recrute en Allemagne fédérale une nouvelle
armée de mercenaires blancs *.

GRÈVE EN GRÈCE : L'ARMÉE A
PIED D'OEUVRE. — Le gouvernement
grec a levé la police et la troupe pour
tenter de mettre un terme au chaos qui
existe dans les villes à la suite de la grè-
ve des employés communaux.

REMANIEMENT MINISTÉRIEL AU
PAKISTAN ? Selon des rumeurs qui cir-
culent actuellement à Karachi , le président
pakistannais Ayoub Khan, procéderait in-
cessamment à un important remaniement
ministériel.


