
L'aviation américaine

au Viêt-nam du Nord

APRES UNE TREVE DE TREN TE-SEPT JOURS

Johnson demande la réunion du conseil de sécurité
SAIGON (UPI). — La trêve des bombardements par les avions améri-

cains au-delà du 17me parallèle a pris fin hier matin , après plus de cinq
semaines d'interruption. Un bref communiqué américano-sud-vietnamien a
annoncé que les avions américains ont « bombardé lundi des objectifs dans
les zones qui leur avaient été assignées au Viêt-nam du Nord ».

L'attaque s'est déroulée en au moins
six vagues d'appareils qui ont décollé
des porte-avions « Ranger » et « Kitty
Hawk > de la septième flotte croisant
au large des côtes vietnamiennes.

Mais dans le courant de l'après-midi ,
le président Johnson proposait que le
Conseil de sécurité des Nations unies
se réunisse immédiatement pour ten-
ter de mettre fin par la négociation
à la guerre au Viêt-nam.

Une des escadrilles qui , guidée par le radar d'un destroyer, a bombardé
hier des objectifs au Viêt-nam du Nord.

(Téléphoto AP)

t
C'est au cours d'une allocation télé-

visée que le chef du gouvernement
américain a fait cette propositon.

LES OBJECTIFS
M. Johnson a explique que la re-

prise des raids américains sur le Viet-
nam du Nord , suspendus depuis le
24 décembre, était nécessaire, les ef-
forts des Etats-Unis et des autres na-
tions aspirant à la paix n'ayant reçu

comme réponse que la continuation de
la violence et de l'agression.

Au sujet de l'attaque américaine, on
apprenait par la suite que les avions
de l'aéronavale partis du « Ranger »
avaient accompli deux missions de
« reconnaissance armée » . Les pilotes
ont déclaré avoir détruit un pont à
environ 20 km au sud-est de Dong
Hoi et avoir endommagé les . abords
de l'embarcadère de Quang Khe, à en-
viron 35 km au nord-ouest de Dong
Hoi. Ils ont rencontré une forte oppo-
sition de la DJC.A. défendant ces deux
objectifs.

Au cours d'autres missions, les
avions de l'aéronavale ont attaqué des
ponts, des entrepôts, mais les mauvai-
ses conditions atmosphériques n'ont
pas permis aux pilotes de juger de
l'étendue des dégâts infligés à ces
objectifs.

Par ailleurs, des «Thunderchief 105»
de l'armée de l'air ont attaqué un
nœud de communication aux roquettes
et au canon de 20 mm à une trentaine
de kilomètres au nord-est de Than
Hoa, tandis qu'une autre vague d'ap-
pareils du même type attaquait des
péniches à une quarantaine de kilo-
mètres au sud de Vinh. Dans ces deux
cas également, les pilotes ont rencon-
tré une vive opposition de la D.C.A.

(Lire la suite en dépêches.)

EN MARGE D'UNE PROPOSITION DE PAUL VI

CONDITION : L'ACCORD DES PARTIES

De notre correspondant de Berne :
Les déclarations du Souverain Pontife devant les journalistes catho-

liques italiens à propos du Viêt-nam ont évidemment retenu l'atten-
tion , en Suisse, de toute cette partie de l'opinion publique qu 'inquiète
la poursuite de la guerre et qui se demande avec anxiété quels moyens
seront mis en œuvre après l'échec de l'offensive de paix lancée par le
président des Etats-Unis.

Une phrase a tout particulièrement frappé les observateurs : « Qui
sait si, finalement , un arbitrage de l'ONU confié à des nations neutres
ne pourra pas résoudre la terrible question ? »

Chez nous, certains s'interrogent déjà . Du moment qu'est tombée
des lèvres de Paul VI l'expression « nations neutres », ne voit-on pas
s'ouvrir pour notre pays une perspective vers cette forme d'action
internationale entreprise au nom de la solidarité, complément obligé
de la neutralité, et qui s'appelle « les bons offices » ?

CE QUE DISAIT M. WAHLEN
A ce propos, il convient de se reporter à l'exposé que l'ancien chef

du département politique, M. Wahlen, a présenté au Conseil national,
le 7 octobre dernier. Il a justement précisé ce que, de l'avis du Conseil
fédéral , il faut entendre par « politique des bons offices ».

Voici le passage en question : « On a raison de dire que la situation
d'un petit Etat neutre le met en mesure d'une façon particulière de
prêter ses bons offices. Si je mentionne ces possibilités c'est, croyez-
moi, sans aucune prétention. Je voudrais même aller plus loin et
considérer ce principe comme un des éléments essentiels de notre poli-
tique extérieure. Il faut cependant formuler une réserve pour sou-
ligner que, si nous sommes disponibles en vue d'offrir nos bons of-
fices, il ne s'agit pas, en l'occurrence, d'un élément actif de notre
politique étrangère, mais bien d'une disposition à prêter nos bons
offices dans la mesure où deux ou plusieurs parties nous le deman-
deraient d'un commun accord. » G. P.

(Lire la suite en Mme page.)

Bons offices de la Suisse
pour une solution du conflit
dans le sud-est asiatique ?

UN ASTEROÏDE GFâip
se dirigerait vers la terre

S e l o n  un j o u r n a l  p o r t u g a i s

Mais il est peu vraisemblable qu'il la percute... le 15 juin "Î968
nous déclarent deux savants de l'Observatoire de Neuchàtel

Une dépèche pour le moins effarante tombait hier matin sur notre
téléscripteur d'United Press :

LISB ONNE , 31. — Le « Diario Popular » fl annoncé hier soir que,
selon un astronome portugais, M.  Bettencourt Faria, attaché ù un obser-
vatoire proche de Luanda (Angola),  qui est le p lus moderne du Portu-
gal, un astéroïde pesant quel que dix-sept milliards de tonnes, et repéré
il if a un an par un savant japonais, s'écraserait probablement sur la
terre le 15 juin 1968.

Ce genre d'informations est évi-
demment de celles qu'un journal qui
se respecte ne publie pas sans pou-
voir l'authentifier , ou au contraire la
démystifier en prenant l'avis de spé-
cialistes en la matière.

Nous avons donc pris contact avec
M. Jacques Bonanomi , directeur de
l'Observatoire de Neuchàtel , et son
adjoint , M. Walter Schuller , plus spé-
cialisé en astronomie.

Les avis de ces deux personnalités
scientifiques sont concordants et , di-
sons-le tout de suite , assez rassurants.

Si, théoriquement , la chose n'est pas
impensable , il ne semble pas pourtant
que l'observatoire dont il est question
soit suffisamment équipé , technique-
ment pour émettre des prévisions
d'une telle précision... à deux ans et
demi de distance, alors qu'il est si
difficile de calculer le point d'impact
d'une fusée sur la lune pour un tra-
jet de quelques jours .

(Lire la suite en 14me page.)

TOUS LES PÈRES D'U N V I L L A G E
GALLOIS RECHERCHENT LE MONSTRE
QUI ASSASSINA YVONNE RADF ORD

MARKHAM, Pays de Galles, (UPI). — Un peti t
garçon, un homme et un intinéraire, sont les
trois seuls éléments de l'enquête sur l'assassinat

d'une fillette de 12 ans, disparue vendredi
pendant sa tournée de distribution des journaux
chez les habitants du petit village minier de

Markham.
Yvonne Radford , une petite

fille blonde , « très intelligente
et très sérieuse pour son âge »
aux dires de ceux qui la con-
naissaient, est morte étranglée
par un sadique, qui s'est achar-
né à coups de pierre sur son
cadavre, après l'avoir très pro-
bablement violée. Son corps
martelé de coups, a été décou-
vert non loin du village, dissi-
mulé sous les fougères.

La police a annoncé dimanche
soir qu 'un homme dont l'iden-
tité n'a pas été révélée, participe
à Penquêke, sans préciser la
nature de cette participation.
Elle a interrogé un garçonnet
de sept ans, Keith Jones, qui
semble bien avoir été la dernière
personne à avoir vu Yvonne
vivante vendredi soir. C'est par
la maison des parents de Keith ,
qu 'Yvonne devait l ormalement
terminer sa tournée. Le petit
garçon a déclaré qu 'Yvonne
avait encore des journaux dans
son sac qui, d'ailleurs, a dis-
paru.

LE BLANC ET LE NOIR

(Téléphoto AP)

CITÉ - DU - VATICAN (ATS-Reu-
ter). — Le pape Paul VI a reçu,
lundi, Mme Jacqueline Kennedy en
audience privée, qui a duré un quart
d'heure. La veuve du président Ken-
nedy a ensuite rencontré le cardinal
Cicognagni, secrétaire d'Etat du Va-
tican, avec qui elle a passé 20 mi-
nutes.

Mme Kennedy était arrivée ven-
dredi à Rome, venant de Gstaad.
Elle fut l'hôte de l'ambassad<?ui
d'Espagne près le Vatican.

Le pape lui a remis des cadeaux :
deux tableaux représentant des su-
jets religieux pour elle-même, un
rosaire pour sa fille Caroline , des
médailles et urne collection de tim-
bres du Vatican pour son fils John.

Le Loetschental de nouveau coupé
du monde par des avalanches

Les méfaits des hautes températures en Suisse

PAR TOUT LE DANGER EST GRAND
ET LES TOURIS TES DOI VENT ÊTRE PR UDENTS

De notre correspondant du Valais :
On nous signalait, hier, de nombreux méfaits dus à la fonte des neiges et au

radoucissement général de la température. Le Lœtschental est à nouveau coupé du
monde, plusieurs avalanches étant descendues sur la route reliant Ferden et d'autres
localités à la station ferroviaire de Goppetnstein.

(Lire la suite en page nationale.)

« Gueules noires » en colère

Ces véhicules reinversés et incendiés, ce sont ceux de la police de Zwartberg mis à mal par les mani
festants flamands (Téléphoto AP

BRUXELLES (UPI) . — De nouveaux désordres
se sont produits dans le secteur de la mine de
Zwartberg en Belgique où quelque 200 mineurs
ont défilé dans les rues pour protester contre la
fermeture du puits.

D'après les renseignements parvenus, la troupe
a dû employer des grenades lacrymogènes pour
essayer de disperser les manifestants. Malgré tout,
les protestataires seraient parvenus à se rendre
jusqu 'au village voisin de Winterslag pour essayer
de convaincre les mineurs de cette localité de se

joindre aux grévistes qui continuent leur grève sur
le tas au fond de la mine.

Au cours de la nuit de dimanche à lundi, des
mineurs avaient tenté de dépaver une chaussée
pour essayer de barrer un pont et d'arrêter la
circulation sur une voie ferrée en ouvrant des
pompes. Des photographes de presse qui prenaient
des images de ces scènes ont été pris à partie par
les mineurs et ont dû leur remettre leurs clichés.

(Lire en dépêches)

Nationalismes
en éveil

LES IDEES ET LES FAITS

D

EUX courants contradictoires ca-
ractérisent notre époque. Sur le
plan économique c'est la ten-

dance — déterminée d'ailleurs par une
inéluctable nécessité — aux concen-
trations progressives, à la collaboration
de plus en plus étroite entre Etats,
pays, entreprises. Dans le domaine du
nationalisme, voire des « nationalismes
de clochers », c'est la multiplication
des désirs de division, d'autonomie, de
vie politique séparée, sinon indépen-
dante. Le mouvement basque, par
exemp le, en constitue un exemp le
frappant.

Cette poussée de jeunes nationalis-
mes, enracinés non pas dans l'histoire,
mais seulement dans le folklore, existe
même là où domine le marxisme
centraliste. Ainsi, en Tchécoslovaquie,
l'accroissement des aspirations natio-
nalistes slovaques est évident. En soi,
cela a peu d'importance, puisqu'il s'agit
d'affaires internes d'un pays satellite,
c'est pourtant une nouvelle manifesta-
tion des divers ferments qui travail-
lent le monde rouge.

Hitler avait fait surgir un Etat slo-
vaque, le premier dans l'histoire. Si
brève soit-elle, cette expérience est
loin d'être oubliée. D'ailleurs, les
communistes, ayant pris le pouvoir à
Prague, accordèrent aux Slovaques le
droit d'avoir leurs propres institutions
parlementaires. Le principe d'une cer-
taine autonomie semblait acquis.

Plus tard toutefois, cette autonomie
relative a été systématiquement res-
treinte. D'autre part, les Slovaques ont
été les victimes préférées du stalinis-
me. La plus connue de ces victimes :
le ministre Vlado démentis, exécuté
en 1952.

Aussi, à peine l'antistalinisme a-t-il
fait son apparition, qu'M trouva en
Slovaquie des p a r t i s a n s  acharnés.
C'étaient, en effet, les Slovaques qui
attaquèrent le plus violemment le
dogmatisme et le culte de la person-
nalité. Ce faisant, ils donnaient libre
cours à leurs aspirations à plus de
« libéralisme », mais surtout à leur
désir d'une autonomie nationale effec-
tive. Tout cela avec un dynamisme et
une énergie rares.

En 1964, Prague se vit virtuelle-
ment obligée d'élargir les possibilités
d'action du Comité national slovaque,
unique organe qui — contre vents et
marées — défendait les intérêts dé la
petite nation. Certes, les décisions de
ce comité national slovaque devaient
toujours être approuvées par le par-
lement de Prague ; néanmoins c'était
déjà un pas en avant.

Qui plus est, en 1964, a été célébré
l'anniversaire du soulèvement des
Slovaques contre les Allemands. Et —
point essentiel — pour la première
fois on avait souligné en public que
ce soulèvement a eu pour but prin-
cipal non pas l'établissement d'un
régime communiste, mais bien la
libération du pays du joug étranger.
Le « Kulturny Zivot » écrivait alors :
« On avait lutté contre l'oppression
nationale et pour la réalisation des
asp irations sociales et nationales des
Slovaques ».

En 1965, ont été décidées en
Tchécoslovaquie d'importantes réformes
économiques et un remaniement mi-
nistériel a eu lieu. A cette occasion
les Slovaques ont obtenu à Prague
plus de postes importants. Depuis, ils
n'ont cessé de réclamer que les inté-
rêts de la Slovaquie soient contrôlés
surtout, sinon exclusivement, par les
Slovaques. Dans plusieurs cas, ils ont
obtenu gain de cause. M. I. CORY

(Lire la suite en Mme page)
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§§ L'Angleterre a donné, si l'on peut dire, le coup d'envol : l'épidémie y a été foudroyante, encore qu 'assez bénigne m
« dans la maladie elle-même. En effet il s'agit d'un virus du type « B », contre lequel on est armé. La France M
9y elle-même est touchée dans la Loire atlantique. En sotiffrira-t-on chez nous ? Un médecin neuchàtelois répond. ||

(Voir en page 3)

Vacances anglaises... (Téléphoto AP) I
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«Les Oeufs de l'autruche»
¦w m, -m t -t _ -* -*• i -* —mm.

HIER SOIR AU THÉÂ TRE DE NEUCHA TEL

L une des meilleures couvées de lau teur~acteur André Roussin
M. André Roussin nous a démontré,

hier soir, qu 'on peut très bien ne pas
s'appeler Shakespeare ou Molière et
faire  du bon théâtre.

Du bon théâtre avec nos ridiculei
vrais, nos contradictions vraies, noi
incompréhensions réciproques , vraiei
aussi , les uns et les autres si familiers
qu 'ils constituent la substance mêmi
de nos vies quotidiennes. Et ceci à tra-
vers une aventure juste assez fo rcée
juste assez machinée pour la rendn
théâtrale.

« Les Œufs  de l'autruche », ce sont
les f i l s  d'Hippol y te, l'un doué pour le
couture , Charles dit Lolo, aux cheveuci
teints, aux manières ef féminées  ; l'au-
tre, Robert, du genre artiste-inventeur
et refusant tous deux d' adopter sui
l' existence, la respectabilité , l'honora-
bilité, les conceptions solidement bour-
geoises de leur père. Le père , lui, c'est
l'autruche. L'autruche, qui se contente
de p iquer des colères, de jurer à lon-
gueur de journée... L'autruche , qui ri-
diculise l'armée, les gens en p lace, pat
ses p laisanteries, mais se cabre lorsque
ses f i l s  se refusent à respecter ces mê-
mes « valeurs » qui sont tes assises
même du rég ime bourgeois . C'est l'au-
truche surtout, qui ne vent pas voir
que son aîné Charles est... de l'autre
bord , et que son cadet se fa i t  entrete-
nir par une comtesse polonais e richis-
sime. Tout cela, il ne veut pas le sa-
voir. Et le drame éclate entre lui et sa
femme , qui lui jette précisé ment tous
ces reproches à la f i gure un jour, un
de ces fameux jour s où la coupe est
trop p leine. Et Roussin , pour ridiculi-
ser p lus comp lètement son type de
Français moyen, jouera des événements
pour amener Hi ppol yte à s'incliner,
voire s'enorgueilir du triomphe de Lolo,

grand prix de haute couture , au poim
d' aider son ascension commençante pai
un emprunt à la comtesse par l'entre-
mise de son second f i l s .

Tout cela est mené par un habile
faiseur , par un homme qui connait à
fond  les f icel les  du théâtre ; par un
homme qui sait trouver les rép liqua
sur lesquelles on quitte la scène, les
rép liques sur lesquelles on y entre.

Avec « La Petite Hutte », ces « Œufs
de l'autruche » sont certainement tes
deux meilleures p ièces qu 'ait signées
André Roussin. '

« L'Ecole des dupes »
Quant à « L'Ecole des dupes », un

acte p lacé là pour remp lir le temps
d' une soirée , j' eusse préféré  le voir en
lever de rideau, en amuse-gueule. Car
ce n'est qu'un divertissement f i n  de
siècle, un jeu de l'esprit sur l'art de
mentir, de se tromper entre mari et
f emme  avec la p lus franche mauvaise
f o i  du monde. >

André Roussin en personn e menait
tambour battant ses deux p ièces. L'ac-
teur est drâle naturellement , en dé p it
de sa diction pas toujours intelligible
et de son imitation trop constante, trop
évidente de Pierre Fresnay. Drôle éga-
lement sa double composition , de l'une
à l'autre pièce : fougueux , hyper-ner-
veux , coléreux et emporté dans « Les
Œ u f s », il apparaît d'un calme p lus
que serein (débit lent et mesuré... an
compte-gouttes , geste nonchalant) dans
« L'Ecole». L'effet est certes facile,
mais porte remarquablement sur un
public qui vient de voir le même
homme se démener comme un forcené
pendant les deux actes précédents.
Le seul personnage du... drame

Mme Simone Renant , mère-avant-tont
dans la pre mière pièce, l'est avec une
grande sobriété. Elle remp lit admira-
blement la délicate mission qui lui, in-
combe, et qui incombe à son seul per-sonnage dans « Les Œufs  » : faire com-
prendre au public que cette pièce tor-
dante, remplie à p lein bord par lesmots, les jurons , les tempêtes grotes-
ques d'Hippol yte... que cette pièce est
un drame. Et même un drame quoti-
dien : celui de l'incompréhensio n totale
de deux êtres liés intimement par vingt
années de mariage. " ;

La même artiste est moins convain-
cante dans « L'Ecole des dupes », maisnous ne saurions le lui reprocher : itest des comédiens et des comédiennes
à qui il f au t  donner « quel que chose »
à dire pour leur permettre de s'ex-
primer.

Quant aux autres acteurs et artistes,
ils ont f o r t  bien tiré leur ép ing le de
la portio n congrue que leur a faite
M. Roussin. La belle-mère des « Œufs »,
notamment, est délicieuse de gentil-
lesse candide et bon-enfant.

R. Lw.

ENGES

(c) Suspendus en raison des intempé-
ries, les travaux de pose de l'oléoduc
ont repris et retrouvent petit à petit
leur rythme normal. Un puissant
chasse-neige a ouvert il y a trois se-
maines la piste de roulement jusqu'à
Chaumont, piste transformée par la
fonte des neiges en un invraisembla-
ble bourbier dans lequel les grues, les
« trax » et les camions évoluent avec
une étonnante facilité. Le long serpent
d'acier a déjà trouvé sa place au fond
de l'énorme tranchée jusqu 'aux Prés-
d'Enges. Si le temps le permet, ce
sera le cas jusqu'au village avant la
fin de la semaine.

La chambre de réduction de section
à la Combe d'Enges est en voie
d'achèvement. La route du collège à
Chaumont restera cancelée vraisembla-
blement jusqu'à la fin de février.

Oléoduc : reprise des travaux
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Congrès
du parti socialiste neuchàtelois
Le parti socialiste neuchàtelois, réuni

dimanche en congrès cantonal à la
Chaux-de-Fonds, a adopté deux pro-
positions concernant l'une l'abstention-
nisme électoral, et l'autre la publica-
tion régulière de documents statistiques
sur la situation économique et démo-
graphique du canton.

La première précise que l'abstention-
nisme électoral en Suisse et dans le
canton risque de mettre en péri l les
fondements mêmes de notre démocra-
tie. Le parti socialiste neuchàtelois exa-
minera lui-même la possibilité d'ana-
lyser systémati quement la participation
aux urnes pour déceler les causes de
J abstentionnisme et chercher à y re-
médier, si la motion déposée à ce
sujet au Grand conseil était rejetée.

La seconde proposition invite les
députés socialistes au Grand conseil
à intervenir auprè s du Conseil d'Etat
en vue de l'établissement et de la dif-
fusion régulière de documents et de
statistiques économiques et démogra-
phiques concernant le canton. Ce travail
pourrait être fait par l'Office écono-
mique neuchàtelois ou par un orga-
nisme nouveau. B7 y ' '7

CERNIER
Soirée des accordéonistes

(c) Samedi, à la halle de gymnastique,
la soirée musicale et théâtrale annuelle
de la Société des a c c o r dé o n i s t e s
« L'Epervler » s'est déroulée devant un
nombreux public de parents et d'amis
de la société qui avaient tenu à mar-
quer, par leur présence, tout l'intérêt
qu'ils portent à ces jeunes musiciens

La partie musicale, qui comprenait
huit morceaux exécutés sous la direc-
tion experte de M. Georges Mentha, de
Fontaines, remporta un succès mérité
et souleva de vifs applaudissements
En seconde partie, le groupe théâtral
des . « Compagnons du Bourg », de Va-
langin, interpréta la comédie d'Albert
Husson, «La Cuisine des Anges ». Tous
les acteurs sont à féliciter.

. A l'issue du spectacle, la soirée fa-
milière réservée aux adultes, conduite
par l'orchestre Gilbert Favre, entraîna
chacun dans la danse.

Un magnifique concert
(c) Sous les auspices des paroisses de
l'Eglise, réformée du Val-de-Ruz, les
auditeurs mélomanes de tous les villa-
ges du. vallon ont eu le privilège d'as-
sister, dimanche en soirée, au temple
de Cernier , à un concert donné par
l'Orchestre de chambre de la Chaux-
de-Fonds, que dirigeait Mme Blanche
Schiffmann. Cet ensemble , composé
d'une vingtaine de musiciens, dans un
programme d'eeuvres de Telemann ,
Haynd , Genzmer , Pergolèse et Haendel ,
obtint par ses interprétations un très
beau succès. Leurs auditeurs garderont
un souvenir profond de ce concert.

L'Association neuchàteloise des gardes-forestiers
a tenu ses assises annuelles

On nous écrit :
Fondée en 1961 dans le but de développer

les connaissances forestières de ses mem-
bres et de sauvegarder leurs intérêts pro-
fessionnels, l'Association neuchàteloise dea
gardes-forestiers groupe la plupart des gar-
des-forestiers en fonction dans le canton.
Depuis une année, l'association neuchàteloise
a été reçue au sein de l'Association suisse
des gardes-forestiers. . ..

L'Association neuchàteloise des gardes-fo-
restiers a tenu ses assises annuelles le 15
janvier à Neuchàtel, sous la présidence de
M. Albert Haldlmann. Trois nouveaux gar-
des-forestiers sont admis dans l'Association ,
qui compte actuellement 41 membres.

Le rapport du président relate l'activité
au cours de l'année écoulée, en particulier
la participation de représentants neuchàtelois
à différentes assemblées de l'Association
suisse, qui actuellement se préoccupe de la
création d'écoles forestières. Lors de l'as-
semblée générale de Rapperswil , une ré-
solution à ce sujet a été adoptée à l'unani-
mité :

« L'Association suisse des gardes-fores-
tiers constate avec satisfaction que la créa-
tion de l'école régionale de Landquart ,
groupant les cantons montagnards de la
Suisse orientale, a été approuvée par le
Petit conseil des Grisons. De plus, elle sa-
lue les travaux préliminaires entrepris en
vue de la création par la commune de Lyss
et le canton de Berne d'un nouvel édifice

abritant l'école forestière du Plateau. L'As-
sociation suisse espère que ces travaux pré-
liminaires seront appuyés avec force pat
les cantons afin d'assurer à court terme
l'ouverture de ces écoles qui contribueront à
mieux préparer à leur tâche bon nombre
de forestiers, ce qui est certainement dans
l'intérêt de la forêt suisse. >
7Sur demande de l'Association neuchàteloi-

se, un cours a été organisé par l'Office fo-
restier central suisse, de Soleure, à l'inten-
tion des maîtres d'apprentissage, afin d'uni-
fier et de coordonner les méthodes d'en-
seignement. Premier du genre, ce cours a
répondu aux désirs tant des dirigeants que
des participants. La formation profession-
nelle reste la préoccupation principale de
l'association.

Ensuite, l'assemblée passe aux nomina-
tions statutaires. Le comité est formé de la
façon suivante : président : Albert Haldlmann,
Couvet ; vice-président : Georges Jeanmo-
nod , Boudry ; secrétaire : Jean-Pierre Schenk
Neuchàtel ; caissier : Georges Auberson , Be-
vaix. Membres : Jean-Aimé Cuche , la Cou-
dre-Neuchâtel ; Ernest Béguin , Bôle ; Jean-
Pierre Jeanjaquet , Chézard-Saint-Martin ;
Jean-Louis Nussbaum, la Chaux-de-Fonds ;
Pierre Bernaschina , Noiraigue. Chaque ar-
rondissement forestier du canton est repré-
senté au comité.

La course d'automne est fixée au samedi
3 septembre. Elle sera organisée par les
collègues du Sme arrondissement (Monta-
gnes) . En levant la séance, le président sou-
haita que la belle camaraderie et l'esprit
d'équipe continuent de régner au sein de
l'Association neuchàteloise des gardes-fores-
tiers.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. — 25 janvier. Keller,Chantai, fille de Walter-Georg, mécanicien

à Neuchàtel, et d'Anne-Marie, née Abriel.
26. Fundoni, Antonio, fils de Sisinnio, pein-
tre en bâtiment à Neuchàtel et de Dolorès,
née Lopez ; Humbert-Droz, Christiane-Syl-
via-Catherine, fille de Claude-Louis, fonc-
tionnaire communal à Neuchàtel et de Sil-
via, née Dœbeli ; Jaggi, Chantai-Irène, fille
de Claude, menuisier à Cortaillod, et d'Ire-
ne-Emma, née Baumann ; Singer, Christian,
fils de Hans-Rudolf , mécanicien-monteur à
Boudry, et de Thérèse, née Wenger.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. _
28 janvier. Perregaux, Jean-Jacques-Henry,
garagiste, et Schneider , Marianne, les deux
à Lausanne ; Eggmann, Walter-Heinrich, mé-
canicien, chef d'exploitation, et Burger,
Alice-Resli, les deux à Neuchàtel ; Bregnard ,
Willy-Fernand, comptable à Neuchàtel, et
Pellaton , Christianne-Josette, à Colombier ;
Falconi , Tranquillo-Pietro, menuisier, et Lu-
ciani, Ada , les deux à Neuchàtel.

MARIAGES. — 28 janvier. Walther, Jean-
Pablo, étudiant à Neuchàtel, et Beyer, Han-
ne-Elisa, à Lausanne ; Escarre, Christian-
Georges, opérateur-linotypiste à Neuchàtel ,
et Rufenacht , Claudine-Madeleine, à Au-
vernier ; Nicolet , Pierre-Fernand, peintre, et
Blaser , Jeannine-Eliane, les deux à Neuchà-
tel ; Guex, Michel-André, employé de bu-
reau , et Borel , Liliane-Madeleine, les deux
à Neuchàtel ; Erment , Charles-Louis, ma-
nœuvre à Peseux, et Gerber, Nadine-Marie-
Elisabeth , à Neuchàtel.

DÉCÈS. — 26 janvier. Boillat, Louis-
Paul, né en 1905, horloger-rhabilleur à
Neuchàtel , époux d'Anne-Marie-Thérèse, née
Cattin ; Pethoud née Choux , Lina, née en
1891, ménagère à Neuchàtel , épouse de Pe-
thoud , Angelo-Gaeti ; Erhardt , Ernest , né
en 1878, maître imprimeur à Neuchàtel,
veuf de Zélie-Adèle, née Chiffelle ; Hurtig,
Charles-Henri, né en 1893, faiseur de pi-
gnons à Neuchàtel , célibataire. 27. Galeazzi ,
Davide, né en 1892, marbrier à Neuchàtel ,
époux d'Eva-Luigia, née Lonati.

COMMUNIQUÉS
L,e 5 février

dans les Alpes vaudoises
C'est au Sépey, charmante station d'hi-

ver , dans les Alpes vaudoises , rendue plus
agréable et plus pittoresque encore par la
neige abondante de cette saison , qu 'aura
lieu, le 5 février , le prochain tirage de la
Loterie romande. Tirage alléchant , s'il en
est, avec son gros lot de 100,000 francs ,
ses quatre lots de 5000 francs, ses 20 'ois
de 1000 francs , ses 75 lots de 200 francs ,
ses 300 lots de 100 francs , sans compter
les autres de moindre valeur qui sont , au
nombre , tenez-vous bien , de plus de 30,000.
C'est bien le diable , si vous n'en accrochez
aucun !

Quatrième concert d'abonnement
Le Quintette à vent Stalder

tle Zurich
Le Quintette à vent Stalder que nous

entendrons au prochain concert de la Socié-
té de musique, jeudi 3 février , est composé
d'Ursula Burkhard , flûte ; Peter Fuchs,
hautebois ; Hans-Rudolf Stalder , clarinet-
te ; Bernard Lequillon, cor ; et Pierre Re-
non , basson. La plupart de ces jeunes so-
listes ont travaillé à Paris et sont actuel-
lement membres des orchestres de Radio
Beromunster , de ' Bâle , de la Tonhalle de
Zurich et en même temps professeurs au
Conservatoire de cette ville.

Après un début très remarqué en 1956
aux Semaines musicales de Braunwald cet
ensemble a donné avec grand succès de
nombreux concerts dans la plupart des vil-
les suisses et fait plusieurs tournées en Al-
lemagne et en France.

Au programme de ce concert figurent , en
première partie : une « Partita » en fa ma-
jeur de von Dittersdorf et une « Cassation »
en mi bémol majeur de Mozart pour haut-
bois, clarinette , cor et basson.

En seconde partie : une suite pour quin-
tette à vent : « la Cheminée du Roi René » ,
de Darius Milhaud , comprenant sept piè-
ces b r è v e s :  « Cortège » , « Aubade » ,
« Jongleurs » , « La Maousinglade » , «Jou-
tes sur l'arc » , « Chasse à Valabre » et
« Nocturne » ct , terminant le concert : ic
Quintette de Jean Françaix.

LAMBOING
Un « looping »

qui coûte 5000 francs...
(sp) Lundi après-midi , une voiture
conduite par Mme Nicole Sudan , née
en 1944, domiciliée à Neuchàtel , a fai t
un « loop ing » spectaculaire sur la route
entre Lamboing et Prêles. La voiture
est venue atterrir sur le toit. Mme Su-
dan et sa sœur qui raccompagnait n 'ont
pas été blessées, mais la voiture a subi
des déyts pour 5000 francs.

Observatoire de Neuchàtel. — 31 janvier.
Température : moyenne : 4,9 ; min. : 3,6 ;
max. : 7,6. Baromètre : moyenne : 721,7.
Eau tombée : 2,9mm. Vent dominant : di-
rection : ouest , sud-ouest ; force : calme.
Etat du ciel : couvert , pluie de 12 h à
15 h 15 et de 17 h 45 à 18 h 15.

Niveau du lac, du 30 jan., 429,73.
Niveau du lac, du 31 jan., . à 6 h 30, 429,71

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais et Grisons : la nébulosité reste va-
riable, les éclaircies alternant avec des
passages nuageux parfois très importants
et quelques faibles précipitations sont pos-
sibles dans le Jura , le Plateau et les
Préalpes. La température sera voisine de 7
à 10 degrés l'après-midi. La limite de zé-
ro degré se maintient à la cote 2000 mè-
tres.

En altitude , les vents sont modérés et
orientés au secteur ouest à sud-ouest.

Observations météorologiques

Samedi et dimanche s'est déroulé le con-
cours de ski des routiers (éclaireurs aînés]
et chefs de l'Association neuchàteloise de;
éclaireurs, dans les alentours du chalet can-
tonal de Montperreux , près de la Vue-des-
Alpes. Le temps de foehn avait passable-
ment ramolli la neige ; les condition:
n'étaient donc pas idéales, rendant plus dif-
ficile la tâche des organisateurs.

Samedi après-midi s'est disputée la course
de fond par équipe, sur 6 km 140 m de
dénivellation. La neige, lourde , fondait à vus
d'ceil, posant de délicats problèmes de far-
tage, surtout que le parcours se courait
avec des skis habituels et non de fond.
L'équipe I du groupe Saint-Hubert (la
Chaux-de-Fonds), s'est distinguée une fois
de plus, distançant ses concurrents de 8
minutes. Dimanche eut lieu le slalom, en
deux manches, sur des pistes assez rapides
malgré la neige mouillée. La lutte fut très
serrée pour les premières places ; les meil-
leurs durent se donner à fond et prendre
des risques.

RÉSULTATS
Course de fond : 1. Saint-Hubert I, la

Chaux-de-Fonds (J.-L. Boillat, Jean-Pierre
Cuenat, François Cuenat) 48'45" ; 2. Saint-
Hubert II, 57'19" ; 3. Notre-Dame, Neuchà-
tel 1 h 7'7".

Slalom cheftaines : 1. M. Mumenth aler
(Saint-Hubert , la Chaux-de-Fonds) 62"9 ; 2.
M.-Fr. de Meuron (Vipère, Neuchàtel)
65"2 ; 3. Fr. Mayor (Vipère Neuchàtel)
66"6 ; 4. A.-M. Beuret (Saint-Hubert , la
Chaux-de-Fonds) 70"1 ; 5. M-Th, Vial (No-
tre-Dame, Neuchàtel) 83"9.

Slalom routiers et chefs : 1. J.-Fr. Sandoz
(Daniel-Jeanrichard, le Locle) 59"0 ; 2. J.-D.
Haag (Daniel-Jeanrichard, le Locle) 59"4 ;
3. Fr. Cuenat (Saint-Hubert, la Chaux-de-
Fonds) 60"8 ; 4. J.-L. Boillat (Saint-Hubert)
63"7 ; 5. P.-A. Regazzoni (Saint-Hubert)
66"1.

Combiné , f ond et . slalom par équipe :
1. Saint-Hubert, la Chaux-de-Fonds, gagne
le ,challenge pour une nouvelle .année,...-,

Le concours cantonal
de ski des éclaireurs

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 28 janvier 1966, k

Conseil d'Etat a autorisé M. Pierre
Reymond, originaire du Chenit (Vaud).
domicilié à Colombier, à pratiquer dans
le canton en qualité de pharmacien.

Il a ratifié la nomination faite par
le Conseil communal de Lignières de
M. Marc-Henri Descombes, aux fonc-
tions de suppléant de l'officier de
l'état civil de l'arrondissement de Li-
gnières, en remplacement de M. Armand
Descombes, décédé ; la nomination faite
par le Conseil communal de Cortaillod
de M. Pierre Cornu, administrateur
communal-adjoint, aux fonctions de
suppléant de l'officier de l'état civil
de l'arrondissement de Cortaillod, en
remplacement de M. Marcel Heuby, dé-
missionnaire.

Décisions du Conseil d[Etat

Couturières tailleurs,
tapissiers

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

WKE DE 10

Filets de perches - Palées - Bon-
delles - Brochets frais - Poisson

de mer frais
Prière de réserver vos commandes à temps

Marchandise fraîche exclusivement
SENAUD , comestibles, Neuchàtel

Tél. 4, 15 45
Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Robe jersey jC!
(simple) j k mm

Deux-pièces jersey f̂ •

Consultation juridi que
aujourd'hui, de 17 à 19 heures,

Restaurant Neuchàtelois,
faubourg du Lac 17

Centre de liaison des sociétés féminines

ASSO CIAT I ON NEUCH ÀTEL O I SE DU DIAB ÈTE
Ce soir, au grand auditoire du collège

des Terreaux, à 20 h 30
conférence du Dr W. Dettwyler,

diabétologue

« Régime et tableau des équivalences -
Entrée libre

Chien égaré
Appenzellois

Adresse : Benjamin Ruchti, Engollon.
Téléphone 7 15 60.

i Choux-
¦BB fleurs ic
BES la livre
¦iHH Ristourne à déduire

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

i rue Saint-Maurice 4 - Neuchàtel
Direction générale : Marc Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Gino ROSSETTI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Sandra - Carole
31 janvier 1966

Maternité de Route du Vanel
Pourtalès Les Geneveys-sur-Coffrane

Monsieur et Madame
Claude MACHADO ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Laurent - Jacques
30 janvier 1966

Maternité Rue du Lac 12
de Pourtalès Bôle

Monsieur et Madame
Jean MTRANDA-PERRENOUD ont la
grande joie d'annoncer la naissance
de leur fils

Jean - Luc
le 31 janvier 1966

Maternité Dîme 49
Pourtalès Neuchàtel

Pour la première f ois de son h istoire

Il s'agissait - il est vrai - du colonel commandant de corps Pierre Hirschy

De notre correspondant :
C'iesf une cérémonie .remarquable

mais tout à f a i t  inusitée qui a eu lieu
lundi en f i n  d' après-midi à la Chaux-
de-Fonds. La métropole horlogère a
déjà eu d' excellents artistes , écrivains ,
hommes politi ques , juris tes , hommes
de sciences mais jamais de comman-
dant de corps et partant pas de chef
de l'instruction . Aussi , on se deman-
dait un peu ce qu 'allait être la récep-
tion du colonel commandant de corps ,
chef de l'instruction de l' armée , Pierre
Hirsch y.  Ce f u t  une cérémonie de la
p lus haute simp licité et d' un naturel
bien chaux-de-fonnier .

A 18 h 29 très exactement , le colonel
Hirsch y,  sa f emme et sa f i l l e  passèrent
une haie d'honneur form ée de solda ts,
de skieurs et d'éclaireurs p oiw entrer
dans la salle de musi que où cinq cents
personnes les attendaient.

Sous la présidence de M . François
Jeanneret , des discours extrêmement
sobres fu ren t  prononcés pa r M . Alain
Grisel (au nom de la Société des o f f i -
ciers), M. Auguste Lebet (appointé  et

pasteur , pour la troupe) ,  M. Paul Per-
rclet , p résident d'honneur du Ski-club
dont le colonel Hirschy f u t  un des meil-
leurs représentants , et en f in  par M.
André Sandoz , président du Conseil
communal et conseiller national an
nom de la ville . E n f i n  le colonel
Hirsch y prononça un court discours
où il rappela que l'armée suisse ne
prépare la guerre que pour n 'avoir
jamais à la faire et qu 'il est indispen-
sable qu 'elle fasse  corps avec ce pays
et ston peup le.

La musique militaire « Les firmes
Réunies » encadrait la cérémonie qui
se termina par un vin d'honneur mu-
nicipal , où les vieux amis du colonel ,
toujours appelé  ici par son surnom de
« Youpett », vinrent renouer connais-
sance avec lui.

A la sortie quel ques jeunes gens
distribuaient silencieusement des pa-
p illons appelant  un statut des objec-
teurs de conscience...

J.-M. N.

La Chaux-de-Fonds reçoit officiellement
(et cordialement) un officier supérieur

LE LOCLE

(c) Dimanche, peu avant minuit , un
élève conducteur, le jeune Cattin a
perdu la maîtrise de son véhicule. Il
a heurté un arbre en bordure de la
route pour aller terminer sa course
contre l'immeuble No 34 de la Joux-
Pélichet. Importants dégâts matériels,
mais les occupants n'ont heureusement
pas été blessés.

Perfe de maîtrise
d'un élève-conducteur

Madame Anita Maurer ;
Monsieur et Madame André Maurer-

Dubois et leur fils Bernard ;
Madame Hélène Athénéos-Turin , à

Lausanne ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu le colonel Jules
Turin , à Neuchàtel et à Genève ;

Isabelle Merlange ;
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Emile MAURER
née Alice TURIN

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, tante , parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 94me année,
après une longue maladie.

Neuchàtel , le 31 janvier 1906.
(Saars 8)

Dieu sera pour toi une lumière
éternelle. Esaïe 60 : 19.

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 2 février.

Cuite à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur et Madame Hans Pohly-
Hurny, à Préverenges ;

Madame Jacqueline Bossy, à Lau-
sanne ;

Monsieur Jean-Frédéric Bossy, à Lau-
sanne ;

Madame Paul Mestral et ses enfants ,
à Préverenges ;

Madame Albert Barbey, à Lausanne ;
Madame Auguste Hurny, ses enfants

et petits-enfants, à Berne ;
les enfants et petits-enfants de feu

Théophile Hurny, à Berne ;
Mademoiselle Louise Berchier, à

Lausanne ;
les familles parentes et alliées,
ont le protond chagrin de faire part

du décès de

Madame Jean HURNY
née Alice BARBEY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante et pa-

' rente, enlevée à leur tendre affection ,
le 29 janvier 1966, dans sa 90me année.

Père ! mon désir est que là où
je suis, ceux que Tu m'as donnés
y soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
Selon le désir de la défunte, l'incinéra-
tion a eu lieu dans la plus stricte inti-
mité, et le deuil ne sera pas porté.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Paul Freymond ;
Monsieur et Madame Pierre Scliwab-

Freymond, à New-York ;
Monsieur et Madame Jean Uhlmann-

Freymond et leur petite Jane , à Peseux;
Mademoiselle Méry Freymond et son

fiancé Monsieur Edwin .ïaggi ;
Madame Paul Freymond , à Lausanne;
Monsieur et Madame Emanuel Martin

et leurs enfants, à la Tour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Georges Gigon

et leur fill e, à Lausanne ;
Madame Charlotte Freymond , à Lau-

sanne ;
les familles parentes el alliées ,
ont le grand chagrin de faire paît

du décès de

Monsieur Paul FREYMOND
leur cher époux , papa , grand-papa , fils ,
frère , beau-frère, oncle , neveu et pa-
rent , que Dieu a rappelé à Lui , dans
sa GOuie année , après une longue ma-
ladie admirablement  supportée.

Neuchàtel , le 30 janvier 1966.
(Rue du Château 19).

Repose en paix, cher époux et
papa .

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire  : hôp ital  des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Arthur Boiteux-Berner, ii
Colombier ;

Monsieur Gustave Berner , à Boudry ;
Madame Suzanne Berner , à Colom-

bier ;
Madame Luc ienne  Bonjour, ses en-

fants  ct pe t i t -enfan t , à Paris ;
Madame et Monsieu r  Pierre Merlo.

leurs enfants et pet i ts-enfants  à Neu-
chàtel et Nietlerdorf ;

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

décès de
Monsieur

Louis-Arthur BOITEUX
leur cher et regretté époux , frère ,
beau-frère, oncle, parent et ami , enlevé
à leur tendre affect ion dans sa 83me
année.

Colombier , le 31 janvier 1966 .
Béni soit l'Eternel qui m'a donné

le repos.
Domicile mortuaire : hô p ital des

Cadolles.
L'ensevelissement aura lieu à Co-

lombier le 2 février 1966, à 13 heures.
Culte pour la famille à la chapelle

de l'hôp ital des Cadolles , à 12 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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(c) Le souper de paroisse a eu lieu same-
di soir au collège. Cette année, en raison
des travaux de transformation du chauffa-
ge du collège, il n'a pas été possible de
préparer la traditionnelle choucroute. C'est
une copieuse assiette froide que messieurs
les anciens ont préparé pour la centaine
de participants qui avaient répondu à l'ap-
pel.

Au cours de la soirée , présidée par le
pasteur Pétremand , le chœur mixte s'est
produit , sous la direction de M. G.-A.
Aeschlimann ; la jeune Eglise a interprété
un chœur parlé ; M. Eddy Blandenier à
la clarinette, accompagné au piano par
son père, a joué plusieurs pièces ; un qua-
tuor vocal a chanté deux chants , tandis
que des jeux divers et des diseurs de bons
mots ont amusé les participants.

Promotion civique
(c) Ce sont 21 jeunes gens et jeunes filles
habitant le village, qui atteindront lent
majorité au cours de cette année. Ils
avaient été convoqués , vendredi soir , _ par
le Conseil communal , à une petite cérémo-
nie. Il s'en est trouvé 13 pour répondre à
l'appel des autorités. Parmi eux se trou-
vaient un Italien , une Allemande et trois
Françaises.

Dans ses souhaits de bienvenue, M.
Georges Loup, président de commune, a re-
levé que c'est là le premier acte officiel
qui se donnait dans la nouvelle maison de
commune. 11 a invité les jeunes à prendre
part au rayonnement et au développement
de la commune et à participer aux votations
chaque fois que l'occasion leur en sera
donné.

Puis le pasteur Pétremand . tout en re-
merciant les autorités communales de 

^ 
leur

invitation , a relevé que ce qui a été dit
sur le plan communal peut aussi être dit
sur le plan paroissial . Il pense que la vie
a quelque chose de passionnant , par son
aspect humain. Tous les hommes sont nos
prochains. Il invite la jeunesse à la rencon-
tre des frères , en regardant au Christ.

Le président de commune a remis â cha-
cun dis participants un exemplaire de la
plaquette « Le Val-de-Ruz » de Jean-Paul
Zimmermann , puis les a invités à prendre
place autour d'une grande table , avec 

^ 
le

Conseil communal et M. Horisberg, prési-
dent du Conseil général, pour une collation.

Au cours de la soirée, le chœur d'hom-
mes, sous la direction de M. Henri Vau-
thier , est venu donner un concert à res
nouveaux citoyens et citoyennes , ce qui a
mis fin à cette sympathique petite céré-
monie.

Souper de paroisse

BROT-DESSOUS

Les électeurs de la commune avaient
été cbnvoqués pour élire un membre
du Conseil communal et un membre
de la commission scolaire, les 5 et 6
février , prochains. Or un candidat pour
l'un et l'autre poste ayant été présenté,
le Conseil d'Etat a rapporté l'arrêté
de convocation et proclamé élu taci-
tement M. Michel Junod, comptable à
Champ-du-Moulin, membre du Conseil
communal, et M. Gilbert Charles, sous-
chef de station C. F. F. à Champ-du-
Moulin , membre de la commission sco-
laire de Brot-Dessous.

Des élections rapportées

COLOMBIER

Le Conseil communal a fixé au sa-
medi 12 et dimanche 13 février la vo-
tation sur l'initiative populaire con-
cernant la construction de logements
â loyers modestes, initiative qui avait
été appuyée par 513 signatures valables
et qui avait été déposée à fin octobre
1965. Le Conseil général avait rejeté
cette initiative clans sa séance du 17
novembre 1965.

On votera les 12 et 13 février
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FREINAGE !
9 Une voiture conduite par

Mlle M. R., de Neuchàtel , circu-
lait hier, vers 19 h 15, sur l'ave-
nue du ler-Mars en direction du
centre de la ville. Arrivée à la
hauteur de la rue de l'Orangerie,
la conductrice a freiné pour lais-
ser passer un piéton qui traver-
sait la chaussée. Sa machine a
alors été tamponnée à l'arrière
par la voiture de M. E. K., de
Boudry, lequel circulait trop près
du véhicule qui le précédait. Lé-
gers dégâts matériels.

A LA COUDRE
Une fillette se lance
contre une voiture

• Un automobiliste de la Chaux-
de-Fonds circulait hier à 14 heures
dans la rue de la Dîme, d'est en
ouest. A la bifurcation du chemin
du Chable, une fillette s'élança
imprudemment sur la chaussée.
Malgré un violent coup de frein
donné par l'automobiliste, la col-
lision a été inévitable. L'enfant,
Claude Seydoux, née en 1960, a été
projetée à quelques mètres, Souf-
frant d'une commotion, de contu-
sions au genou droit et au bassin,
elle a été transportée à l'hôpital
des Cadolles.

La commission
du « National »

pour l'aide
aux universités

siège dans nos murs
La commission du Conseil na-

tional chargée d'examiner le
message du Conseil fédéral con-
cernant les subventions aux
cantons en faveur de leur uni-
versité, a commencé ses travaux
lundi après-midi à Neuchàtel ,
sous la présidence de M. Rainer
Weibel , conseiller national de
Laufon. Le conseiller fédéral
Hans-Peter Tschudi, chef du dé-
partement fédéral de l'intérieur,
participe à ces délibérations, qui
ont débuté par une orientation
sur la situation de l'Université
de Neuchàtel et par une visite
des bâtiments de notre Aima
mater.

Lundi soir, la commission a
été reçue à dîner, à l'hôtel
Du Peyrou, par le Conseil d'Etat,
représenté par M. Gaston Clot-
tu , président , accompagné du
chancelier d'Etat. D'à i m a b 1 e s
propos ont été échangés entre
M. Clottu et le président de la
commission.

La commission reprend ce ma-
tin ses travaux dans la salle
des professeurs de l'Université.
A son ordre du jour figurent
l'examen du projet et le vote.

ENCORE LES FEUX ROUGES
• Hier à 13 h 30, à l'avenue

du ler-Mars, une camionnette
s'arrêta aux feux rouges situés
devant le collège de la Prome-
nade . Une voiture qui suivait et
qui se rendait en direction de la
ville, tamponna l'arrière de
la fourgonnette , le conducteur
n'ayant pas fait  attention au
changement de manœuvre. Dé-
gâts matériels aux deux véhicules.

La jeunesse neuchàteloise participe
à une grande campagne contre la faim

Un milliard et demi de personnes dans le monde ne se nourrissent pas normalement..

La faim dans le monde, des pays qui
souffrent de la famine, un sujet ra-
bâché, un thème lassant, fatiguant, un
refrain que l'on murmure de temps à
autre pour avoir l'air d'être au cou-
rant... Parce que chacun d'entre nous
a l'impression de savoir ce que c'est ;
parce que, après un banquet, une di-
gestion pénible mêlée d'une douce eu-
phorie attendrit les cœurs et qu 'il est
de bon ton d'entrouvrir dans notre
conscience une petite , une toute petite
fenêtre... Alors une brève pensée s'en-
vole parfois vers des êtres humains
qui ont faim.

Mais la réalité est différente, la réa-
lité quotidienne de l'individu en proie
au lancinant problème de se nourrir.
Une faim qui n'a pas de commence-
ment et qui ne se termine pas, une
faim qui maintient des peuples dans
l'esclavage d'un espoir à jamais re-
poussé, une faim qui les empêche de
s'affirmer , d'être eux-mêmes, une faim
enfin qui les jette dans les conflits re-
ligieux, dans un fanatisme guerrier ,
parce qu'après tout , il faut  oublier....

Mille six cent millions de personnes
qui chaque jour ou presque ne peuvent
se nourrir normalement. Trente à qua-
rante millions qui chaque année meu-
rent de faim ! Des chiffres incroyables,
une statistique imp itoyable , la Suisse
rayée plusieurs fois annuellement de
la carte du inonde. Impensable , certes ,
mais véridique.

Une campagne des jeunes
De nombreuses organisations privées

ou semi-privées ont pris l ' init iative
d'apporter une aide financière , maté-
rielle ou alimentaire aux régions qui

souffrent de la famine. La F. A. O., l'un
des grands organismes internationaux,
a reçu comme tâche de relever (on tout
au moins d'essayer de relever) le niveau
économique des pays sous-développés.
C'est pourquoi , elle a lancé une cam-
pagne mondiale contre la faim qui a
débuté en 1960 et se terminera en 1966.

Dans cette vaste entreprise humani-
taire, l'organisme a laissé une large
part à l'intervention des jeunes. En
Suisse , à l'échelon romand , les deux
mouvements des Unions cadettes et des
éclaireurs ont répondu à l'appel de la
F. A. O. C'est ainsi qu'est née l'idée de
la « Campagne romande des jeunes
contre la faim ». Un bureau central a
été installé à Lausanne, avec un se-
crétaire permanent , et qui sera chargé
de maintenir  le contact entre les divers
groupes cantonaux.

Cette campagne a commencé par une
, phase de pré paration , du mois d'octobre

1965 jusqu 'au mois de décembre envi-
ron. Puis jusqu 'au mois d'avril au
plus tard , aura lieu la période active.
Sur le plan neuchàtelois, 1500 jeunes
gens (éclaireurs, cadets ainsi que des
membres de diverses autres organisa-
tions de jeunesse) seront répartis par
groupe. Cette campagne ne se fera pas
sous forme de collectes, mais d'un tra-
vail rémunéré. Toute liberté sera don-
née aux responsables des mouvements
afin de procurer différents travaux aux
jeunes ou organiser des manifestations.
Ainsi de la soirée théâtrale aux lavages
de voitures, de la vente de marrons aux
récoltes de pap iers, chacun pourra faire
preuve d'ingéniosité, de patience, de
bonne volonté aussi pour faire triom-
pher l'idéal de cette campagne. L'argent
récolté sera réuni par région ou par
grande vill e jusqu 'à la fin de l'action.
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Caisses utilitaires
L'argent sera converti en matériel

divers. Des caisses fabriquées par des
classes de travaux manuels ou par les
jeunes eux-mêmes, seront remplies se-
lon des types : hygiène, matériel sco-
laire, outils, etc. Elles seront alors en-
voyées par le canal de l'Aide technique
suisse, qui surveillera l'expédition, la
distribution et l'emploi , d'où une sé-
curité dans la diffusion . On limitera
ainsi des pertes sèches et l'effort de-

vrait donc porter au maximum. Ce sont
les pa3's du tiers monde qui en seront
les bénéficiaires. Cette campagne des
jeunes se déroulera essentiellement pen-
dant les séances habituelles ou pendant
la semaine. Quant aux résultats es-
comptés, ils dépendront uni quement de
la bonne volonté du public et de l'ac-
cueil qu 'il réservera aux jeunes.

Concours de dessins
Pour les benjamins, une opération

« Petits artistes — grands donateurs »
a été lancée avec la partici pation du
journal le « Crapaud à lunette » (l'an-
cien « Ecolier Romand») .  Il s'agit pour
les enfants de composer un dessin
d'après un conte. Des prix récompense-
ront les artistes en herbe, puis toutes
les œuvres seront retournées aux pro-
priétaires qui seront alors chargés de
les offr i r  contre un don libre en es-
pèces.

Toute cette campagne des jeunes
contre la faim a été préparée avec
soin : des circulaires, des exposés, ont
permis aux enfants de prendre cons-
cience du travail demandé et de les
éduquer quant  à l'action entreprise.

Dans le canton , les responsables sont
les deux chefs cantonaux Pierre Meyer
(Unions cadettes), de Neuchàtel , et
Jacques Tabasso (Eclaireurs), des Bre-
nets. Ils auront la lourde tâche de con-
trôler et de coordonner les travaux des
différents groupes. Car il faut que le
public sente une présence directrice
dans les initiatives personnelles ou
collectives de la jeunesse neuchàteloise.

Ph. N.

En Hollande aussi.»
Aux Pays-Bas, une action simi-

laire à celle qui vient de commencer
en Suisse a eu lieu en 1963. Elle
avait été appelée « Campagne 10 x
10» parce que la jeunesse hollan-
daise et les étudiants avaient prévu
de donner pendant dix semaines le
10 % de leur argent de poche. Cette
campagne s'était faite sous forme de
collectes et avait rapporté près de
550,000 dollars.

Le Conseil général de Colombier adopte
le projet de construction

de la station intercommunale d'épuration
(c) Le Conseil gênerai de Colombier a
siégé le 27 j anvier , sous la présidence de
M. André Borel. Avant que ne débute la
séance, le président de commune, M. René
Strohhecker, réunit les membres présents
dans la salle des commissions pour leur
présenter la maquette de la future station
d'épuration des eaux. Le problème le
plus complexe est celui de l'évacuation
des boues, 22 m3 par jour , temps de sé-
chage 20 jours ! La question du séchage
des boues n'est pas encore définitivement
résolue. Les inconvénients et l'étendue
des lits de séchage (minimum 1000m2).
peu esthétiques, sont à relever. Le sys-
tème; à choisir est encore à l'étude chez
nos ingénieurs, qui collaborent avec l'in-
génieur cantonal des eaux.

Budget 1966. — Urn rapport détaillé a
été remis à chaque conseiller. Cependant
plusieurs interpellations sont' faites par
les membres des différents groupes. Le
parti socialiste regrette que l'on continue
la politique d'emprunts si considérables.

Au chapitre de l'administration (Con-
seil communal) la proposition Fatton
(soc.) est acceptée, soit de porter la dé-
pense prévue de 9000 fr . à 10,000 fr. Le
chapitre des immeubles administratifs
suscite peu de commentaires. La position
« entretien de la place de gymnastique »
étonne M. B. Baronl, (rad.). La réponse
du directeur des finances, M. Olivier
Béguin, lui donne satisfaction. A l'Ins-
truction publique, M. Darbre (soc.) de-
mande pourquoi il n'a pas été prévu au
budget de montant concernant la sur-
veillance des devoirs. M. Kreis (rad.),
vice-président de la commission scolaire,
lui répond que cette question est à
l'étude. Dépenses diverses : M. Champème
(rad.) propose de porter la subvention
aux samaritains de 300 à 500 fr. Adopté
par 14 voix, sans opposition.

En résumé le budget présente un total
de recettes de 919,767 fr . 05 pour un
montant global de dépenses de 905,551
fr . ; déficit présumés 14,216 fr. 05 qui
s'explique par les charges nouvelles.

Le produit des impôts résulte d'une
estimation de la rentrée fiscale probable.
En effet , à la suite de l'application de la
nouvelle loi entrée en vigueur le ler jan-
vier 1965, un retard considérable dans la

taxation des contribuables neuchàtelois
s'est produit à l'administration cantonale
des contributions, ceci du fait de la
complexité des déclarations d'impôt et des
déductions diverses qui font le principal
des modifications apportées par la nou-
velle loi. Pour Colombier, le 25 % du total
des taxations n'est pas encore parvenu
de l'Etat et comme il s'agit des plus im-
portantes, une comparaison avec le bud-
get 1965 est totalement impossible.

Au vote, le budget est adopté.
Rapport du Conseil communal sur la

construction de la station d'épuration
intercommunale des eaux. Total des dé-
penses (basé, sur une estimation de no-
vembre 1965) 5,920,000 "fr., dont lâ' pârï
de Colombier s'élèvera au 29 %. Le rap-
port du Conseil communal et le règle-
ment général relatif à la construction
sus-mentionmée sont adopfés. L'arrêté con-
cernant la conclusion d'un emprunt par
le syndicat pour la construction d'une
station d'épuration et son. exploitation,
est acceptée pour une somme maximale
de 6,000,000 fr., dont à déduire les subven-
tions cantonales et fédérales.

Création d'un jardin d'enfants et de-
mande de crédit de 5000 fr. La commis-
sion spéciale fonctionnera comme comité
provisoire. Après cette précision, l'arrêté
est voté et accepté dans son ensemble.

Nominations. — En remplacement de M.
Maurice Savary, démissionnaire, le groupe
socialiste présente comme 2me vice-pré-
sident du Conseil général M. Aldo Mor-
dasini, qui est nommé. M. Pierre Dubied
(soc.) remplacera M. Savary à la com-
mission de police du feu et M. Aldo Mor-
dasinl (soc.) remplacera M. Savary à la
commission de salubrité publique. Le
groupe radical propose M. Bernard Baronl
comme membre de la commission d'école
du centre scolaire de Colombier et envi-
rons, nomination qui est de la compétence
du conseil intercommunal. .

Divers. — Concernant les ordures mé-
nagères, l'augmentation de la population
préoccupe le Conseil communal. Diffé-
rentes études et projets ont été étudiés
depuis 1962. L'idéal serait de créer une
station d'incinération pour les communes
du Littoral, mais les dépenses à envisager
sont si considérables (7,000,000 fr.) que

l'on ne peut retenir cette solution.
D'autres projets sont à l'étude mais de-
manderont encore bien du temps avant
d'aboutir.

Le règlement Intercommunal concer-
nant le centre scolaire de Colombier a
été accepté par toutes les communes
adhérentes, sauf Boudry. L'on peut pen-
ser qu'il s'agit là plus d'une question de
prestige que d'une question de règlement.
Par cette attitude, Boudry retarde la réa-
lisation des travaux de construction, ce
qui est fort regrettable.

L'enseignement préprofessiorinel devant
être Introduit dès 1967 il est peu pro-
bable que l'état d'avancement des tra-
vaux du centre scolaire permette Tou*;
verture des classes susmentionnées. Fait
positif : Bôle mettrait 2 classes à dis-
position, alors que Colombier prêterait
la salle du Conseil général.

L'emplacement de la place de jeux aux
Coteaux n'est pas encore choisi , un litige
existant entre les constructeurs et les
propriétaires. Le problème du stationne-
ment à la rue Saint-Etienne est résolu.
D'autres questions relatives pour la plu-
part aux travaux publics sont encore
soulevées. Séance levée à 22 heures.

Un chauffeur
ne voit pas un piéton

HAUTERIVE

Un camion montait la rue de
la Croix-d'Or à Hauterive , hier à
10 h 55. Une voiture étant mal
parquée, à l'ouest de la chaussée,
le conducteur du poids-lourd
voua toute son attention pour
passer entre le véhicule et les
maisons. U ne vit pas un piéton
plaqué à droite et qui fut  touché
par l'arrière du camion. Le pas-
sant, M. Cyprien Barmaverain ,
domicilié à Saint-Biaise, rentra
à son domicile , mais souffrant
d'une blessure à l'épaule , il a dû
être ensuite conduit à l'hôpital
tle la Providence.

Ivresse amoureuse déçue
et non ivresse au volant

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS
(c) Le tribunal de police du Var-de-Tra-
vers a tenu une longue audience, lundi, à
Môtiers. M. Philippe Favarger présidait et
était assisté de M. Gaston Sancey, substi-
tut-greffier.

Après avoir passé la soirée de Noël dans
sa famille, J.-P. D., domicilié à Fleurier,
et son copain J. P., de Buttes, sont allés
au Cercle italien, à Couvet, en auto. Là,
D. vit une jeune fille, avec laquelle il sor-
tait depuis le mois de juin , en compagnie
d'un nouveau flirt , alors Que D. pensait

que rien n'était changé entre lui et son
amoureuse. Ce n'était pas l'opinion de
cette dernière.

La moutarde monta au nez de D., alors
que P., lui, buvait de la bière et du vin.
La jeune fille dansa et aurait pris même
une attitude assez provocante. Elle partit
bientôt avec l'élu de son cœur et un ami
de ce dernier en direction de Travers. Us
étaient en voiture. D. et P. les suivirent
jusque dans un atelier de tapissier-déco-
rateur où il y eut une première explica-
tion commencée le verbe haut.

Puis l'amoureux et sa promise se ren-
dirent chez un camarade. Es en ressorti-
rent vers 3 heures du matin. D. et P.
attendaient devant la maison. Sur ces en-
trefaites et après une nouvelle prise de
bec, arriva îe beau-père de l'amoureux. 11
empoigna D., lequel perdit son pullovér.
U alla alors dans sa voiture et sortit une
lampe de poche. Les Traversins crurent
oue c'était un pistolet et P. leur dit : « Ne
vous en faites pas, il n'est pas chargé... »

La jeune fille, auteur par ricochet de
toute cette rocambolesque histoire, a dé-
claré qu'elle ne savait pas distinguer une
lampe de poche d'une arme à feu. Enfin ,
pour couronner le tout, quand D., accom-
pagné de P., partit avec son auto, il s'en-
gagea dans un chemin en cul-de-sac et la
voiture s'embourba dans les champs. Les
deux compères restèrent dans le véhicule
jusqu 'au matin à 8 heures, moment où
un agriculteur vint les dépanner.

Le procureur général avait requis con-
tre chacun des prévenus dix jours d'em-
prisonnement. Un retrait de plainte et""
intervenu à propos des injures, D. et F.
étant allés s'excuser.

La prévention d ivresse au volant con-
tre D. n'a pas été retenue, ni l'Ivresse pu-
blique contre lui et P. En revanche, ils
ont été reconnus coupables de scandale et
ils paieront chacun 50 fr. d'amende et
27 fr. de frais. Le comportement de
J.-P. D. était dû à l'ivresse amoureuse
déçue et non pas à l'ivresse alcoolique.
C'est ce qui l'a sauvé d'une peine d'em-
prisonnement.

VIOLENTE PRISE DE BEC

J. D., de Noiraigue, était accusé de
voies de faits et lésions corporelles par un
industriel de l'endroit. Le 23 décembre,
les deux hommes s'étaient rencontrés. Le
premier avait travaillé pour le second et
désirait des explications à propos d'une
facture de 38 fr. J. D. prétend qu'il a
reçu un coup de coude de E. R., l'indus-
triel, et qu 'il a répondu par un coup de
poing.

Les parties étaient citées pour une con-
ciliation. Mais le ton monta, rapidement,
l'industriel traitant en pleine audience le

prévenu de menteur et de voleur. Celui-ci
déposera plainte et les protagonistes vien-
dront s'expliquer plus tard devant le juge.
Avec des témoins, cette fois.

IL N'AVAIT RIEN VU
E. F., habitant Marin, se trouvait à la

rue du Burcles, à Couvet, le 13 janvier ,
dans l'après-midi. H était en auto en
compagnie d'un ami. On lui reprochait
d'avoir passé avec sa voiture sur des skis
neufs appartenant a un enfant du Vigno-
ble et de ce fait, un délit de fuite, une
perte de maîtrise et un dommage à la
propriété.

E. F. prétend que c'est l'enfant qui
s'est jeté contre l'arrière de sa voiture,
qu 'il ne s'est aperçu de rien et qu'il ne
porte aucune responsabilité en l'espèce. Le
plaignant, qui se proposait de faire en-
tendre de nombreux témoins, ne s'est pas
présenté. Se ralliant aux conclusions de
la défense, le tribunal a libéré, en raison
du doute, E. F. et a mis les frais à la
charge de l'Etat.

IVRESSE AU VOLANT ?
Pour masquer un accident et son état

d'êbriété, C. J., domicilié aux Bayards,
avait été, l'année dernière , pendant la
nuit, l'auteur d'une subtile mise en scène.
H' réveilla des habitants d'une maison lo-
cative à la rue des Moulins et prétendit
qu 'on lui avait volé son auto, à Fleurier.

Puis il partit dans un hôtel où le pa-
tron l'expédia sans ménagement en voyant
dans quel état se trouvait ce singulier
client. Celui-ci se rendit alors dans une
cabine téléphonique, mais ne put compo-
ser le numéro qu 'il' désirait. Il laissa dans
cette cabine les clefs de contact de sa
voiture.

La police fut alertée. Elle crut d'abord
réellement à un vol d'usage. Ce n'est que
plus tard qu'elle réalisa que C. l'avait
bernée.

C. avait comparu une première fois. Le
juge ordonna une expertise psychiatrlout
rie l'accusé et les débats furent suspendus
L'expertise fut ensuite révoquée. La caust
était donc reprise hier depuis le commen-
cement à la fin . Une dizaine de témoin:
ont été entendus. Ces auditions concer-
naient surtout la prévention d'ivresse ai
volant , C. l'ayant d'abord admise, pul
étant revenu sur ses aveux. En raison dt
vol simulé, il n'avait pas été soumis à un'
prise de sang.

Un témoin ayant déclaré que le pré
venu lui paraissait plus... fou que saoul
alors que d'autres disaient le contraire , ï
juge a décidé une nouvelle fois de suspen
dre les débats, d'entendre encore un té
moin et de soumettre, avec le consente
ment de la défense, le prévenu â un exa
men psychiatrique. Du résultat de celui-c
dépendra la décision du tribunal.

Je ne tousserai pas, tu n'éternueras pas, il ne crache ra pas,
nous ne serons pas les esclaves de la grippe

Grippe, influenza , catarrhe, « cre-
vé » ou « dingue » , appelez ça comme
vous voulez, le résultat est le même :
vous toussez, vous éternuez , vous
crachez, votre tête est bouillante, vo-
tre dos parcouru de frissons, vos
membres et tout votre corps sont
courbaturés.

Par peur de la contagion , votre fa-
mille et vos meilleurs amis se tiennent
à distance. A portée de voix quand
même puisque chacun d'entre eux
tient à vous donner d' excellents con-
seils, allant du grog bouillant à un
nouveau médicament miraculeux, du
verre de lait au miel à la « bonne
cuite ».

Naturellement , vous promettez d'es-
sayer ces recettes et vous vous bor-
nez à vous traîner jusqu 'à votre lit,
duquel vous ne sortirez pas pendant
trois ou quatre jours. S 'il s'agit d'une
grippe bénigne, elle aura disparu
après ce repos forcé.

Mais la grippe est parfois dangereu-
se. Une épidémie peut se transfor-
mer en un véritable fléau : en 1918,
des millions de personnes en sont
mortes.

Peut-on craindre
nue épifléniie en Suisse ?
Notre journal a annoncé que

500,000 Anglais souffrent de la grip-
pe. L'épidémie a éclaté dans tout le
pays , causant la mort de nombreu-

ses personnes. En Hollande et en
Allemagn e, nombreux sont également
les habitants victimes d'une épidémie.
Il s'agit , précisent les spécialistes,
d'une maladie à virus de type B. La
grippe est polymicrobienne , comme la
parathyphoïde , la fièvre aphteuse ou
la poliomyélite et les termes A , B
ou C, 1, 2 ou 3 sont utilisés pour
la différenciation des microbes.

La Suisse semble jusqu 'ici épar-
gnée. A ucun cas grave n'a été annon-
cé aux services de l'hygiène publique.
Naturellement , une épidémie peut se
déclarer et se répandre à une allure
record , mais elle n'est pas prévisible.
Retenons donc uniquement qu 'il n'y
a pas de danger à l'horizon.

Peut-on prévenir ?
H existe des vaccins polyvalents que

Ton avale ou suce à titre préventif.
Certaines fabriques ou grandes mai-
sons de notre canton en distribuent
gratuitement à tout leur personnel au
début de l'hiver. Les résultats enre-
gistrés sont généralement excellents.
Les vitamines C, contenues notam-
ment dans les fruits frais, augmentent
la résistance aux infections.

Tout ce qui est brouillardeux, pous-
siéreux et les différences de tempé-
rature sont prop ices à la grippe. Mais
chaque hiver apporte immanquable-
ment sa part de maux. Le nombre des
personnes souffrant  actuellement de

refroidissements, de rhumes ou de
bronchites n'est pas sup érieur à celui
enregistré les hivers précédents.

N'abusons pas des médicaments,
mangeons des fruits , nettoyons nos

Cette photographie, prise au dix-millième de seconde, montre un homme
en train de tousser. On est effrayé de voir la quantité de particule s et de

bacilles projetés en direction de son mouchoir

poumons en respirant l'air frais , ha-
billons-nous ni trop chaudement ni
trop peu et , surtout... ne nous alar-
mons pas inutilement.

RWS

Fifié pour les automobilistes :
k mort n'attend qu'une erreur

entre Concise et Boudry !
Entre Concise et Vaumarcus, la route

est belle, mais actuellement elle est mor-
telle ! Et nous ne sommes pas seuls à le
dire : les conducteurs qui ne connaissent
pas ce tronçon , faussement sûr, et au long
duquel les pistes autorisées se dédoublent
ou se réduisent à une seule, ne peuvent
plus savoir s'ils ont le droit d'emprunter la
seconde des trois voies, ou s'ils doivent res-
ter sur ta droite de la chaussée.

En effet les lignes blanches, et spécia-
lement la ligne continue ont été totalement,
absolument, radicalement effacées par les
récentes intempéries.

Ceux qui connaissent la route se rabat-
tent d'instinct ; mais ceux qui n'en ont pas
l'habitude continuent tranquillement d'em-
piéter sur la seconde voie. Ils sont en
tort, ils sont une menace permanente pour
ceux qui viennent en sens inverse et qui
ont le droit de dépasser puisqu'ils dispo-
sent de deux nistes.

L'ennui, le drame, c'est qu'en ce moment
tout cela est théorique, allons plus loin,
illusoire. En effet le marquage blanc de la
chaussée a complètement disparu... De Con-
cise à Boudry, et même par temps de
pluie à Colombier, U est impossible, à la
tombée de la nuit de discerner la ligne
blanche continue, aussi bien (ou plutôt aus-
si mal...) en direction de Neuchàtel qu'en
direction d'Yverdon. .

Nous avons un exemple vécu, dimanche
en fin d'après-midi, à cette mauvaise heu-
re entre chiens et loups, où se produisent
les plus graves accidents, à cette heure où
certains conducteurs mettent sagement leurs
lanternes, d'autres leurs « codes » (trop
tôt...) d'autres enfin rien du toul ! Au ré-
trécissement de Bevaix, quelques mètres
après le carrefour et les îlots de neutrali-
sation qui obligent les voitures se dirigeant
sur Neuchàtel ù se mettre sur une seule
voie, une auto française, une fois franchi
le goulot, a doublé, en toute bonne foi
semble-t-il, toute la file des véhicules rou-

lant sur la piste unique. Or c'est là un
tronçon où, soit en montant soit en descen-
dant, on roule vite, très vite même : les
conducteurs qui empruntent les deux pistes
en direction de Bevaix marchant facilement
entre 120 et 130, et ceux de la piste uni-
que « tiennent » le 100... Une collision dans
ces conditions serait obligatoirement une
boucherie !

Or, peut-on vraiment reprocher au con-
ducteur français, mis en confiance par l'il-
lusoire largeur de ce tronçon bétonné,
d'avoir remonté les voitures qui se trou-
vaient devant lui, si rien, mais absolument
rien sur la chaussée ne lui indiquait que
c'était formellement interdit ? Toute la
question est là... On ne peut demander à
un étranger de connaître, d'évaluer avec
certitude, à 100 % les conditions de sécuri-
té du trafic. Il ne fait pas de doute, en
l'occurrence, qu'il aurait respecté une ligne
blanche continue ; on peut certes l'accuser
d'une certaine témérité, mais les indications
sur la chaussée sont justement destinées
a faire rentrer dans l'œuf ces velléités,
qu'aucun conducteur, aussi prudent soit-il,
ne peut dire avoir jamais éprouvées.

Il y a là une lacune de la part du ser-
vice des signalisations. On nous dira que
le froid, le sel répandu, la glace, puis la
pluie viennent à bout des meilleurs mar-
quages. Nous n'en disconvenons pas, comme
nous reconnaissons qu'il est pratiquement
impossible de repeindre actuellement ces
lignes, puisqu'il faut travailler sur un re-
vêtement sec.

Mais ne pourrait-on pas, fin septembre,
début octobre, penser à ce problème, et
faire en sorte d'y pallier à l'entrée de l'hi-
ver ? Personnellement nous avons constaté
qu'en novembre déjà il fallait avoir de
bons yeux pour discerner la ligne blanche.
C'est une simple question de « planning »
pour les travaux publics.

G.M.S.
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j - rm—sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de nnissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

Fr. 1.40. — Réclames Pr. 1.18
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchàtel, Saint-Gall,
Schaffhouse, Sierre, Sion,

uo M i . - , i 'Winterthour, Zurich ,

j? 1 §a î L'Institut de physique, de l'université
\ V y » cherche, pour travaux de secrétariat,
*, \l w ç? ' '

collaboratrice
de bonne culture générale, connaissant la dactylographie
et si possible l'allemand. Emploi stable à mi-temps.

ingénieur-technicien
E.T.S. polir développement et mise au point d'appareils
électroniques, pour l'enseignement en physique expéri-
mentale et le laboratoire d'études.

mécanicien de précision
pour la construction d'appareils de recherche et d'ensei-
gnement .
Entrée immédiate ou époque à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae , à la
direction de l'Institut de physique, 1, rue Breguet,
Neuchàtel.

A louer à personne
seule, pour le

24 mars 1966, à Pe-
seux , dans un quar-

tier tranquille ,
un beau
studio

non meublé, moder-
ne, avec laboratoire
de cuisine, salle de
bains avec W.-C,

cave et galetas.
Faire offres , en in-
diquant la profession ,
à la case postale 646,

à Neuchàtel 1.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà , si possible, une 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 12, 1012 Lausanne.

H :  

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

Bureau central
125, rue du Progrès
la Chaux-de-Fonds

- - . - .:„-. . ' "
¦ ¦

t ¦ . . . . ; . . .¦ j HjstKA
Cherche ' pour son département de comptabilité

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

une employée de bureau
'• ayant fait apprentissage commercial pour travaux divers de
' réception et pour l'exécution des commandes.

Caisse de retraite, semaine de cinq jours. j

Adresser offres manuscrites, accompagnées des pièces d'usage,
i à la direction.

L A U E N E R  & Co
Fabrique de fournitures d'horlogerie ef de décollefage

à CHEZ-LE-BART

engage tout de suite

OUVRIERS QUALIFIÉS
de nationalité suisse désirant se spécialiser sur tours

automatiques.

Places stables et bien rétribuées.

Logements à disposition.

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

y  

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

APPARTEMENTS ET MAISONS DE VACANCES
disponibles à Neuchàtel et dans la région.
Toute personne désirant mettre un logement à dis-

A. »;$;$ ilPHli :¦':•>'£. A position des estivants peut s'inscrire auprès de
PJMxj:':-:|l It'lvXgg notre service de locations de vacances. Les offres
SSsft/S .llllll, &X'

SB5 seront régulièrement transmises aux intéressés.
WM^V

/I 't'/-'>g~~ Demandez nos questionnaires au Bureau officiel de
TOla&.:::: ,|||||i , yyJEm renseignements, i, place Numa-Droz ,

ĝ
VUlPj^W tél. (038) 5 
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A louer près du cen-
tre , à demoiselle ,

chambre confortable
chauffée , part à la
salle de bains ; vue.

Tél. 5 30 78.

A louer tout de suite
3 chambres indépen-
dantes , avec chauffa-
ge et eau chaude, à
proximité de la gare

et du centre.
Tél. 5 15 90.

A ppartement de
2 '/: pièces tout con-

fort , est cherché
pour date à conve-

nir , région Peseux ,
Corcelles. Prix

maximum 230 fr.
Adresser offres écri-
tes à HZ 5024 au

bureau du journal.

Couple tranquille,
60 ans, cherche pour
tout de suite ou date

à conveni r :

logement
de week-end
avec vue et jardin ,
région du Vignoble

ou des lacs, mais pas
au bord des rives. On

s'intéresserait éven-
tuellement à l'achat
d'une petite maison

ou de terrain. Adres-
ser offres écrites à

DE 329 au bureau
du journal.

Hôtel Terminus
cherche

chambres
pour son personnel.

Tél. 5 20 21.

Chambre a 2 lits
pour personnes pro-

pres et sérieuses,
part à la salle de

bains. Tél. 5 24 14.

Chambre et pension
soignée pour employé

de bureau ou étu-
diant. Tél. 5 51 84.

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

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

W 

République et Canton de Neuchàtel

Département des travaux publics

Concours d'architecture
L'Etat de Neuchàtel ouvre un

concours de projets pour la cons-
truction d'une cité universitaire à
Neuchàtel.

Sont admis à participer à ce con-
cours les architectes inscrits au re-
gistre neuchàtelois des architectes.

Le programme du concours peut
être obtenu au départemen t des
Travaux publics, Intendance des bâ-
timents de l'Etat, chàteaxt de Neu-
chàtel, contre le versement d'une
somme de 100 francs.

Délai pour la remise des projets :
17 juin 1966 à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

C. Grosjean.

A vendre, entre Yverdon et Neu-
chàtel , à proximité de la gare et
du lac, vue étendue,

VILLA LOCATIVE MI-CONFORT
DE 3 APPARTEMENTS
Surface totale : 549 mètres carrés.
Prix : 97,500 francs.

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

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mercredi 2 février 1966, dès 15 heures,
il sera vendu, par voie d'enchères pu-
bliques, au bureau de l'Office des pour-
suites ds Neuchàtel, faubourg du Lac 13,

UN SOLDE DE CRÉANCE
se montant à Fr. 618,000.-

La vente aura lieu au comptant, con-
formément à la L. P.

Office des poursuites
Neuchàtel

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 avec tout confort ,
chauffage général, avec distribution d'eau
chaude, machine à laver, séchoir à linge,
etc., appartement de i chambres 320 fr.
+ charges. Entrée en jouissance tout de
suite ou pour date à convenir.

Cornaux
: A louer , aux envi-

if rons, logement de
3 chambres, cuisine,
salle de bains. Libre
le 26 février. Adres-
ser offres écrites à
AZ 304 au bureau

du journal.

A louer pour le 24
mars, à la tour de
Grise-Pierre, lOme
étage,

appartement
de 3 pièces, tout
confort, 385 fr.,
tout compris.
Tél. (038) 410 56.

VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES A CORCELLES

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

chaque jour dès 14 heures,

l'Office des faillites soussigné vendra , par
vole 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-dégauchisseuse, AHA, larg.
630 mm, 6 CV, 380 V, arbre à 4 cou-
teaux, avec accessoires ; 1 toupie OLMA,
4 vitesses, 4,5/5,5 CV, 380 V, avec acces-
soires ; 1 mortalseuse à chaîne murale,
2 CV, 380 V, avec 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 tubulalres et marches pour . esca-
beaux ; pieds de tables tubulalres ; 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 â mazout environ 200 1, ainsi
que d'autres objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant , confor-
mément à la L.P.
Les trois premières machines seront
mises en vente avec ajudication réservée.

OFFICE DES FAITrTiTTES,
2017-BOUDRT.

A vendre , à l'ouest
de Neuchàtel ,

superbe villa
5 grandes pièces -

living - véranda
chauffée - 3 toilet-

tes - garage ;
1 appartement de 2

pièces - confort,
terrain de 2500 m2.

Vue panoramique
sur les Alpes et

le Jura.

Familiale
A 8 km de Neuchà-

tel , jolie familiale
de 5 pièces - ga-
rage - terrain de

900 m2.

Familiale
Val-de-Ruz

A 17 km de Neu-
chàtel , immeuble de

14 chambres -
300 m2 de terrain ,

solarium.

chalet
meublé

tout confort
5 Vs chambres - cui-
sine - bains - ga-
rage - vue panora-
mique. Alt. 1000 m.

<¦ Télésiège - téléski.

j| VILLE DE NEUCHATE L
ECOLES PRIMAIRES

Inscriptions
pour Tannée scolaire

1966-1967
A. Inscription des nouveaux

petits élèves de 6 ans
(Classes de lre année)

Lundi 7 février
de 9 à 11 h et de 14 à 10 h.
Dans les collèges :
de la Promenade salle No 2
des Sablons salle No 6
des Parcs salle No 3 bis
de la Maladière salle No 4
du Vauseyon salle No 7
des Charmettes salle No 3
de Serrières salle No 4
de la Coudre ancien collège,

rez-de-chaussée
La présentation de l'acte de nais-

sance ou du livret de famille est
obligatoire, de même que celle du
certificat de vaccination antidiph-
térique, sauf en cas de dispense jus-
tifiée par certificat médical.

En application des dispositions de
la loi, seuls les enfants qui auront
6 ans avant le ler mai 1966 sont en
âge de scolarité obligatoire dès l'ou-
verture de la nouvelle année
scolaire.

Aucun enfant né après le 30 avril
ne peut être inscrit à l'école pu-
blique.

Enseignement privé : Les enfants
en âge de scolarité obligatoire qui ne
pourront pas commencer l'école ce
printemps pour des raisons de santé,
ainsi que ceux qui suivront un en-
seignement privé, doivent être.. .an-
noncés à là direction des écoles pri-
maires jusqu'au 7 ¦¦ février 1966.

Les parents doivent inscrire leurs
enfants dans l'école de leur quartier.
Toutefois, les classes ne sont for-
mées définitivement qu'après les ins-
criptions, par le directeur qui pren d
les dispositions dictées par l'intérêt
général de l'organisation des classes.
Les inscriptions faites dans les col-
lèges peuvent donc subir des modi-
fications.

B. Les inscriptions
dans les autres degrés

de l'école primaire
se feront

lundi 25 avril 1966,
dès 14 heures

jour de la rentrée des classes, à la
direction des écoles primaires, col-
lège de la Promenade.

Neuchàtel, février 1966.
Le directeur

des écoles primaires
N. Evard

A toute demande
de renseignements ,
prièr e de joindre
un timbre pour la
réponse.

Feuille d'avis

de Neuchàtel

A louer près du centre, pour
le ler mars, petit j

studio meublé
tout confort.
Ecrire à case postale 31708,
2001 Neuchàtel.

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

à convenir,

A CHAMPRÉVEYRES
APPARTEMENTS

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

tir de 300 francs. <

A louer, à Dombresson, pour
le ler mai 1966,

appartements modernes
très belle situation, dégagée
et ensoleillée,

3 pièces Fr. 215.— par mois
plus charges

4 pièces Fr. 260.— par mois
plus charges,

garages à disposition.

. Etude Jaques Meylan, avocat
et notaire, Place-d'Anmes C,
Neuchàtel, tél. 5 85 85.

A louer

appartement
3 chambres, cuisine
et dépendances, chez

Noël Bonjour, à
Lignières.

Tél. 7 81 02.

A louer pour date à
convenir , au centre

de la ville,

appartement
de 4 pièces
sans confort. Faire
offres sous chiffres

EF 330 au bureau du
journal.

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.

A louer, tout de sui-
te, à Colombier, 2

chambres, cuisine,
salle de bains, cave,

galetas, machine à
laver, dévaloir , ga-
rage, 265 fr. par

mois. Adresser offres
écrites à AA 321 au

bureau du journal.

A louer pour le
24 mars 1966,
à Cortaillod ,

appartement
de 3 chambres, cui-

sine installée, grand
balcon avec vue,

salle de bains, tout
confort. Adresser

offres écrites à FG
331 au bureau du

journal.

A louer à Auvernier ,
à proximité du

tram , 1 chambre
meublée avec bains

et cuisine, tout con-
fort , pour 1 ou 2

personnes.
Tel. 8 21 92.

A louer meublé
2 pièces, cuisine,
douche , W.-C, à

Corcelles.
Tél. 8 26 45.

A louer aux Carrels,
pour le 24 mars
prochain, apparte-
ment de 3 pièces
avec tout confort ;

loyer , chauffage
compris, 200 fr. Se
présenter : Etude
Jacques Bibaiix,

tél. 5 40 32.
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F R I G O R I F I Q U E S
Installations
Entretiens
Vente de meubles frigorifiques,
grandes marques
Dépannages de toutes marques

JEAN-CLAUDE DUCOMMUN
Froid commercial , industriel, ménager

COLOMBIER
Tél. (038) 6 37 85

O o "J,0.0 -,», Arrivage de I
o f pm POISSONS I
ô ¦¦ •'/ .. ''if frais de mer 1

BR ' salés, fumés et marines

0Êkk Lehnherr hères j
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL I

Place des Halles Tél. S 30 92 1

A vendre 1 tapis
rouge foncé

2 m 40 x 4 m, état
de neuf , prix 450 fr.;

1 radio révisé.
Tél. 4 03 30.

Tous les mardis, jeudis
et samedis, dès 10 heures

GNAGIS CUITS
Boucherie R. MRRG @T
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A VENDRE

Wl&NO
droit Bechstein , cadre métal , cordes croi-
sées. — S'adresser de 14 à 15 h, chez
Dr Pettavel , 5, avenue Rousseau.

SuCftOW
Nous cherchons à engager pour notre organi-
sation commerciale une

m* m* %W y  w

de langue maternelle française possédant, si
possible, des connaissances d'allemand.
Notre future collaboratrice s'occupera de la
correspondance, établissement de rapports, te-
nue à jour de certains contrôles. Par un travail
soigné et indépendant, elle aura la possibilité
de collaborer à des travaux rédactionnels dans
un cadre de travail agréable.
Prière d'adresser offres à Chocolat Suchard S.A.,
2003 Neuchàtel .

Importante entreprise du com-
merce de détail cherche, pour
le ler avril ou date à convenir,

comptable
ayant quelques années de pra-
tique, et capable d'assumer le
poste d'adjoint au chef comp-
table.

Situation stable et activité in-
téressante, prestations sociales
avantageuses, semaine de cinq
jours.

Faire offres avec curriculum
vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire sous chif-
fres P 50,029 N, à Publicitas
S. A., 2001 Neuchàtel.

Nous cherchons

sommelière
présentant bien pour

remplacements 3
jours par semaine.
Bons gains à per-

sonne de confiance.
Tél. 5 18 86. •

LA NEUCHATELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

AIDE DE BUREAU
connaissant la dactylographie et
sachant travailler proprement et
consciencieusement. Connaissances
de la langue allemande Indispen-
sables.
Prendre contact par téléphone
pour fixer un rendez-vous : 5 74 44,
interne 283.

Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour entrée immédiate ou à
convenir. Place stable. Avan-
tages sociaux.
Faire offres ou se présenter

Electricité
Orangerie 4, Neuchàtel

A toute demandé
de renseignements,
prière de joindre
un timbre po ur la
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

manœuvres
pour travaux de tournage ;

polisseur
ouvrière

pour différents travaux d'ache-
vage (perçage, etc.). Person-
nel de nationalité suisse.
S'adresser à G. & E. Rouille,
fabrique de boîtes de montres.
Monruz 17, Neuchàtel, tel,
5 77 33/34.

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES SA .
Nous engageons immédiate-
ment ou pour date à convenir
des

MIVRIFRÇUUiKILIio
de nationalité suisse, entre 19
et 40 ans pour travail
d'équipe.

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

sto-a*MBsaffimia™Miiw ny

BOREL S. A., fours électriques industriels,

CHERCHE pour entrée immédiate

employé de commerce 1

connaissant la sténographie et la dactylo- œM
graphie, pour la correspondance en allemand . Wm
En cas de convenance, cette personne serait
chargée plus tard de diverses tâches de - :

Adresser offres écrites à la direction de
BORËL S. A., 2034 PESEUX (NE), tél. (038) . |



Selon une étude pour î aménagement
routier des bords de la Sarine

Se pont de Zaehringen est une erreur

FRIBOURG FACE A UN PROBLÈME DE TAILLE

Z A  
VILLE de Fribourg se trouve

p lacée devant un problème ex-
I trèmement d i f f i c i l e  à résoudre .

son réseau routier moderne. La d i f f i -
culté est double en ce sens qu 'elle
est d' ordre histori que et f inancier.
D' autre part , p lus le temps passe , plut
on s 'aperçoit du mauvais état des voiei
routières qui entrent ou sortent de lu
ville , état qui ira sans cesse en s'ag-
gravant. En 1950, le nombre des véhi-
cules , pour l' ensemble du canton , était
de 7/(00. Mais dix ans p lus tard , en
1960 , il était déjà de 23,000. Quel est-i l
aujourd'hui ? Que sera-t-il dans vingt
ans ? Du point de vue g éographi que ,
il est vrai , Fribourg, de par sa posi-
tion, s'intègre d i f f i c i l e m e n t  dans l' ac-
tuel réseau routier national. C' est pour-
quoi , pour sortir la cité ép iscopale d' un
engorgement -dangereux , il f a u t  voir
grand. Mais Fribourg est-il prêt et ca-
pable de financer des travaux d'en-
vergure ?

Une nouvelle étude , cependant , vient
d'être fa i t e  par le Bureau d'études tech-
ni ques Schindelholz  et Dênériaz , qui
à été rendue publi que récemment.

Une solution « confortable »
Pour l'inskint , nous retiendrons

deux f a i t s  importants . Le premier con-
cerne la conclusion de ce rapport . Il
ressort que la vieille ville n'est pas
fa i t e  pour la grande circulation mo-
derne , ce que tout le monde , d' ailleurs ,
a compris depuis longtemps. A vouloir
insister à laisser le traf ic  inter-urbain
passer par le quartier de la Cathédrale
c'est pousser à mutiler les rues qui
méritent une autre destination . Le
vieux Fribourg, en e f f e t , doit être rendu
à sa vocation première : religieuse , cul-
turelle et administrative. Le second f a i t

découle du premier , en quelque sorte ,
ct prouve une chose : la construction
du pont de Zaehringen f u t  une grave
erreur. On a forcé  la circulation exté-
rieure , de plus  en plus importante , à
gonf ler  démesurément le trafic interne.
Il  est vrai que le pont de Zaehringen a
été construit du 9 décembre 1922 au 16
novembre 192-'i. En ce temps-là , sui-
vant l'état des f inances , on choisissait
la solution la moins chère , qui était
f r é quemment la moins judicieuse. Il
est possible , également , qu 'ing énieurs
et autorités n'aient p -oint penser n
l'avenir. C'est sans doute ce qui a du ,
hélas , se passer ici, d' autant que les
voitures , quasi inexistantes , ne don-
naient pas l 'impression que quelques
années plus tard , elles seraient les
reines de la route . Aujourd'hui , la répa-
ration de cette, erreur coûtera cher l

Un quart de siècle
L'étude en question prévoit  une im-

portante route de ceinture , dans la
perspective d' un avenir assez lointain.
Elle passera , au sud , près de Villars-
'sur-Glàne , Marl y-le-Petit , au-dessous
de Bourguilton, puis au nord par le
quartier du Schamberg et le Petil-Romc ,
où elle rejoindra la route nationale.
Cette dernière , qui porte le numéro 12,
reliant Berne et Vevey,  devrait éviter
la ville en passant par Granges-Paccol ,
près de divisiez , pour f i l e r  en direction
de Matran.  Ce proje t  prend en considé-
ration l' agg lomération du grand Fri-
bourg, dont on prévoit quel que soixante-
mille habitants à la f i n  du siècle. Les
travaux envisagés doivent s'échelonner
sur une p ériode d' un quart de siècle
environ . Ils sont importants , car ils
prévoient , entre autres choses , l' amé-

nagement de la place de la Gare , avec
passages à p iétons et un véritable centre
commercial souterrain (supermarché ,
restaurant, « snack-bar », b u f f e t , ma-
gasins , kiosques à journaux , etc.). Cette
vaste étude propose également l'aména-
gement des Grand-Places , de la place
Georges-P ython , des quartiers de l'hôtel
de ville et de la cathédrale.

Maintenant , il ne reste plus qu 'à
adopter les plans en question et à
pourvoir à leur f inancement.  Le réseau
routier de la ville de Fribourg a besoin
d' un rapide et important rajeunisse-
ment.

Marcel PERRET

Après 80 ans, Chavannes-le-Chêne
établit un bilan désolant!...

Les campagnes se dépeup lent et les écoles se vident

O

N parle souvent de la dépopu-
lation de nos campagnes, plus
exactement, de certaines ré-

gions que les voies de communication
n'ont jamais réellement avantagées.
Et l'on crie sus à l'exode, en don-
nant maints remèdes pour l'enrayer.
Pourtant, l'abandon des campagnes,
dans sa formule lapidaire, n'est pas
la seule raison de la diminution des
populations campagnardes. Mise à
part ce que nous pourrions appeler
une sélection naturelle (tous les en-
fants ne peuvent rester sur les terres
ancestrales), il faut bien constater une
chose : les grandes familles n'existent
plus, et la période où nos locdlités
rurales étaient fragmentées par d'in-
nombrables petites exploitations pay-
sannes est pratiquement achevée.!; Est-
ce un mal, est-ce un bien ? lt ne
nous appartient pas d'en juger.j Ce
que nous savons, en tout cas, et au-
cun agriculteur ne nous contredira :
il faut, aujourd'hui, cultiver une éten-
due de terre beaucoup plus importan-
te qu'autrefois pour être à même de
faire vivre normalement une famille
de trois ou quatre enfants. Bien sûr,
nous pouvons nous demander com-
ment nos parents et nos grands-pa-
rents ont vécu et pu élever leurs fa-
milles avec, souvent, si peu dans la
poche. Ce n'était pas le même temps.

. Problèmes opposés
La population rurale, jadis, était

importante. Les familles étaient nom-
breuses et plusieurs d'entre elles
comptaient dix, douze, quinze, par-
fois (si incroyable que cela soit) vingt
enfants. Nous en voulons pour preu-
ve un document découvert dans les
archives de la commune de Chavan-
nes - le - Chêne, dans le district d'Yver-
don, document datant du 6 octobre
T884. Le village comptait quelque
400 habitants (en janvier 1966, il y
avait environ 190 personnes).

Ainsi, en l'espace de quelque hui-
tante ans, nos petites communes (car
Chavannes - le - Chêne est bien loin,
d'être une exception) étaient appelées
à résoudre deux problèmes du même
ordre, mais ô paradoxe, exactement
opposés.

Comment ? En 1884, vu le nombre
des enfants, la Municipalité et la com-
mission scolaire, après approbation
du département vaudois de l'instruc-
tion publique, durent créer une troi-
sième classe d'élèves, dite « classe
enfantine ». On fit appel à une jeune
fille du village. Elle n'avait donc
suivi aucune école spéciale, sinon les
classes primaires du lieu. Une bonne
conduite et des notes au-dessus de
la moyenne aux examens qu'elle su-
bit avant sa nomination, suffirent.
Cet examen, pourtant, porta sur les
disciplines suivantes : composition, dic-
tée, écriture, lecture, calcul, géogra-
phie, chant et couture. Elle avait un
traitement de... 50 francs par mois
et devait s'occuper du chauffage et
de la propreté de la classe ; il n'y
avait pas de concierge, mais la com-
mune fournissait le bois. Elle avait
la semaine de 22 heures, des vacan-
ces régulières, et devait instruire les
enfants de cinq à sept ans.

Cabarefier ou taupier...
Cela portait à trois le nombre des

membres du corps enseignant de Cha-
vannes-le-Chêne : un instituteur (avec
51 garçons et filles), une institutrice
(35 élèves) et une « régente » enfan-

tine (23 gosses), soit en tout 109 filles
et garçons. Ce n'était, évidemment,
plus l'époque où le corps enseignant
était payé sous forme de lait, blé,
bois, légumes, etc., ni celle où l'ins-
tituteur était en même temps ou ca-
baretier ou taupier.

Aujourd'hui, les soucis n'ont pas
diminué. Ils se sont simp lement dé-
placés... à l'opposé. Avec quelque
190 habitants, Chavannes-le-Chêne n'a
plus qu'une seule classe, un seul ins-
tituteur, avec à peine plus d'une
vingtaine d'élèves. On ne cherche
plus à savoir comment on va iloger
la gent écolière locale, mais de quelle
manière on va remp lir les classes,
dont une a dû être abandonnée de-
puis quelque quinze ans.

Les temps ont bien changé !
Marcel PERRET

i,

La maison d 'école de Chavannes-le-Chêne, construite en 193't, était des-
tinée à recevoir une centaine d'enfants.  A l 'époque, on comptait quelque
septante élèves. Aujourd 'hui, on n'en compte p lus guère qu'une vingtaine !

(Avipress - Marcel Perret)

Encore sous l'effet du choc,
il en oublie son passager,

inanimé, au bord de la route

Le pont de Zaehringen , à Fribourg.
(Avipress - Marcel Perret)

Audience correctionnelle à Bulle

On se souvient d'un accident qui
avait causé une certaine émotion en
Gruyère, à la fin du mois d'août.

Un habitant de Hauteville , E. A., cir-
culait , au volant de son tracteur , de
Cornières en direction de son domi-
cile, à la fin d'une soirée. Un passa-
ger, A. C, avait pris place également
sur la machine.

Ceux qui s'en vont
(c) On apprend le décès, survenu à
Châtel-Saint-Denis, de Mme Fernand
Ruffieux , qui était la veuve du poète
bien connu dans le canton de Fri-
bourg et en Gruyère tout spéciale-
ment. Mme Ruffieux était la belle-
mère de M. Roland Ruffieux, profes-
seur aux Universités de Fribourg et
de Lausanne, et de Mlle Yvette Ruf-
fieux, institutrice à Fribourg.

Dimanche, à l'hôpital de Tavel, est
décédé M. Félix Schmutz, ancien hôte-
lier des bains de Bonn , qui était âgé
de 85 ans. U avait été garde pontifi-
cal. Après son retour au pays et son
mariage, il avait acheté l'hôtel des
bains de Bonn , qu 'il avait tenu pen-
dant trente ans. Et il avait été très
affecté lorsque les eaux du lac artifi-
ciel de Schiffenen avaient noyé défi-
nitivement l'hôtel .

Pendant vingt ans, il avait fait par-
tie du Consei l communal de Guin ,
comme son concitoyen , M. Fridolin
Catillaz , décédé la semaine dernière.
M. Félix Schmutz avait élevé une fa-
mille de cinq enfants.

Nouvelle loi ecclésiastique ?
Le statut juridi que de l'Eglise évan-

géllque du canton de Fribourg é tant
régi par une loi qui date de 1874, le
Synode a pré paré un projet de loi qui
doit être discuté et adopté dans une
prochaine session du Grand conseil.
En ce moment , il est examiné par une
commission parlementaire.

Cette nouvelle loi doit ordonner la
vie des paroisses fort différentes  entre
elles , puisque les unes sont situées
dans un région avec une majorité pro-
testante —¦ le Moratois — et les autres
étant des paroisses de disséminés ; en
outre, la majorité des paroisses sont
bilingues. Le Conseil synodal espère
vivement que la loi ecclésiasti que, qui
essaie de tenir compte de la situation
ct des besoins actuels, saura renforcer
l'unité de l'Eglise réformée fr ibour-
geoise , a f i n  qu'elle puisse toujours
mieux témoigner de sa foi et servir son
Seigneur .

Soudain , le conducteur avait perdu
la maîtrise du véhicule, qui était tom-
bé dans un fossé de quatre mètres.
E. A. s'en - tira avec des contusions,
mais rentra chez lui si « choqué » qu 'il
en oublia son compagnon , qui gisait
à côté du tracteur, en partie immergé.

Le lendemain main , on découvrit
l'accident et l'on transporta le blessé,
dans un état apparemment grave, il
l'hôpital de Riaz. Fort heureusement,
la constitution très robuste de A. C.
lui permit de se rétablir complète-
ment et rapidement.

Les juges se transportèrent sur les
lieux de l'accident pour une vision
locale.

E. A. a été condamné à cinq jours
d'emprisonnement, avec sursis, et à
200 fr. d'amende.

CHAMPAGNY — Carnet de deuil
M. Ernst Etter, agriculteur à Champa-

gny et député au Grand conseil fribour-
geois, est décédé dimanche à l'Age de
(>5 ans, après quelques jours de maladie.
Depuis dix ans, M. Etter représentait le
district du Lac au législatif cantonal et,
bien que protestant , appartenait au parti
conscrvateur-ehrètien-social . Il fut  mem-
bre du bureau du Grandi conseil et pré-
sident de plusieurs commissions.

Le défunt était bien connu dans les
milieux agricoles et faisait partie mi
grand comité de l'Union suisse des pay-
sans.

Dix jeunes Biennois passent les examens
d'admission des écoles normales du Jura

C'est aujourd'hui que débutent les exa-
mens , d'admission dans les trois écoles nor-
males du Jura. Ces examens se poursui-
vront d'ailleurs mercredi.

Les épreuves écrites auront lieu simulta-
nément à Porrentruy, Delémont et Bienne.
Elles seront identiques en tous points.

Quant aux examens ' oraux ils auront
lieu mi-février.

Les inscriptions ont donné les résultais
suivants :

Porrentruy : 39 candidats, dont 26 élèves
des écoles secondaires et 13 de la classe
de raccordement de l'école mormale ; De-
lémont : 53 candidates ; Bienne : 38 candi-
dates et candidats , dont 28 jeunes filles et
10 jeunes gens : ,

Ce nombre réjouissant d'inscriptions per-
met d'espérer que d'ici à 1970, on ne par-
lera plus de pénurie de cops enseignant
dans le Jura. En effet , quatre classes de
l'école normale de Delémont , dont deux
cours spéciaux , se présenteront aux examens
de diplôme l'année prochaine et , en 1968,
la première promotion, d'élèves de la nou-
velle école normale mixte de Bienne vien-
dra renforcer l'effectif du corps enseignant
jurassien.

Dans l'ancienne partie du canton , la si-
tuation est moins réjouissante , la pénurie
d'instituteurs durera vraisemblablement bien
au-delà de 1970, malgré toutes les mesures
prises pour y remédier.

A la lecture de ces chiffres , remarque
un journal jurassien , on constate que seuls
dix jeunes gens se sont présentés à l'Ecole
normale de Bienne , malgré un intense « bat-
tage » dans les écoles secondaires du Jura-
Sud. Dès lors, valait-il la peine de briser
l'unité du corps enseignant jurassien pour
un résultat aussi peu probant ? Certes les
inscriptions des jeunes filles sont assez
nombreuses et l'on peut concevoir qu'une

section de langue française ait pu être rat-
tachée à l'école normale du gymnase. Mais
n'aurait-il pas mieux valu envoyer à l'école
normale d'instituteurs de Porretruy — quit-
te à doubler les classes, comme on l'a fait
à Delémont — les quelques jeunes gens
qui seront isolés, pour ne pas dire perdus ,
dans une classe essentiellement composée
de jeunes filles ?

adg

Incendie
i k Fondation

Festalozzi
5©©,0©0 8r. de dégâts

BIRR (ATS). — Un incendie s'est
déclaré lundi soir dans un bâtiment de
l'exploitation agricole pilote de la fon-
dation Festalozzi, à Birr (Argovie). Le
bétail a pu être sauvé. En revanche, le
fourrage et des instruments aratoires
ont été la proie des flammes. Grâce à
l'intervention rapide de plusieurs corps
ele pompiers, il a été possible de circons-
crire l'incendie, et d'éviter qu 'il ne s'éten-
de à une maison abritant quelque 70
jeunes gens. Les dégâts sont évalués à
500,000 francs. Une enquête a été ou-
verte. La fondation a déjà été frappée
par deux incendies.

BIENNE
CINÉMAS. — Lido, 15 h et 20 h 15 : Sur-

sis pour un truand.
Métro , 20 h : Cartouche. — Meurtre sur

mesure.
Palace , 15 h et 20 h 30 : Les Chevemmes.
Rex , 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Das Licbcskarus-

sell.
Studio, 15 h et 20 h 15: Die Trienhaftcn.
Pharmacie de service. — Pharmacie Haf-

ner , rue de la Gare 66, tél. 2 43 72.
Permanence médicale ct dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 1S.

Après un accident
sur la route Yverdon - Neuchàtel

(sp) Dimanche, vers 18 h 20, sur la rou-
te Yverdon - Neuchàtel, au Heu dit « L'Or-
meau », commune de Corcelles-Concisc, une
automobile roulant vers la frontière neu-
chàteloise a été accrochée par une autre voi-
ture non identifiée, qui, en la dépassant,
s'était trop vite rabattue sur la droite. Ce
dernier conducteur continua sa route sans
s'arrêter. Il pilotait une BMW 700. Il est
prié, ainsi que toute personne pouvant
fournir un renseignement sur les circons-
tances de l'accident, de se faire connaître
au bureau de la circulation de la gendar-
merie, à Lausanne (tél. (021) 22 2711), ou
de la gendarmerie de Concise (tel. (024)
4 51 21).

SAINTE-CROIX — Legs important
M. Léon Beck, industriel à Sainte-Croix,

décédé à Lausanne le 10 janvier , a légué
57,000 fr. à diverses institutions de la
commune de Sainte-Croix , soit 20,000 fr.
à la bourse des pauvres , à l'hôpital , 10,000
francs au home de vieillards « ma retrai-
té' ', 5000 fr. à l'œuvre de la sœur visi-
tante de Sainte-Croix et 2000 fr. à la bour-
se des peuvres de Champmartin , dont il
était bourgeois.

Automobiliste
recherché

| PROCÈS APRÈS L 'EXP O : DIX-HUIT A CCUSÉS I

M (sp) On se souvient de cette affaire,
M qui, pendant l'Exposition nationale, fit
M passablement de bruit dans toute la
|p Suisse : des vendeuses et vendeurs de
|p billets de la loterie de l'exposition
Hl avaient ouvert des billets avec une pe-
pi tite aiguille pour voir si le numéro
'& était bon et, dans ce cas, gardaient par
|p devers eux la somme correspondant à
M la valeur du billet , puis refermaient le
El billet très astucieusement, sans que l'on
|p remarquât rien.¦M Dix-huit personnes, toutes de condi-

tion très modeste, ont ainsi été impli-
quées dans cette affaire, dont quinze
ont comparu hier matin devant le tri-
bunal correctionnel de Lausanne, trois
étant dispensées de se présenter pour
des raisons majeures (elle seront jugées
par défaut).

Le montant des sommes détournées
n'a pas encore pu être déterminé avec
précision. Certains vendeurs ou vendeu-
ses avaient amassé jusq'à 1000 francs.

Qui a été lésé dans cette affaire ?
Pas l'Expo, puisque les billets retirés

de la circulation ont été payés an prix 'M
de vente officiel par les vendeurs fau- W.
tifs. p

En revanche, le public dans son en- fi
semble, pourrait se prévaloir d'avoir su- §1
bi un dommage à la propriété. C'est ||
là un cas nouveau , en jurisprudence. 'A

Quelle sera la décision du tribunal ? |i
Provisoirement , les dix-huit coupables fi
sont inculpés d'escroquerie. |p

Le procès va probablement durer un p|
certain temps. Il y aura plaitlt rie. m1 HP

| Ils ne cherchaient pas l'aiguille
I dans une meule de foin mais Futilisaient
| pour ... repérer le bon numéro !

Près de Concise

(c) Une voiture conduite par M. P.,
âgé de 72 ans, retraité CFF, domicilié
à Kenens, circulait hier vers 17 h 50
sur la route Saint-Aubin -Yverdon . Alors
qu'elle était en train de dépasser un train
routier à proximité de l'asile de Brii,
elle est entrée en collision aveo un autre
poids lourd venant en sens inverse. L'auto
a alors été prise en sandwich . Le conduc-
teur, blessé au visage, a pu toutefois re-
gagner son domeile par le train. Sa
machine est hors d'usage.

PAYERNE — En caserne !
(c) Lundi après-midi , à Payerne, quel-
que quatre cents recrues d'aviation
sont entrées en caserne, afin d'accom-
plir leurs quatre mois d'instruction
réglementaire. L'école est placée sous
le commandement du colonel Ranzoni.

CRONAY — Une fillette brûlée
(c) La petite Joselle Pldoux , âgée de 4

ans, fille d'Héll, a été brûlée par un bidon
di'eau chaude. Elle souffre de brûlures
étendues au pied droit et a été conduite
à la clinique de la rue du Four à Yverdon.

YVERDON — Pour
le Grand conseil
(c) Le parti socialiste yverdonnois a
présenté sept candidats pour les élec-
tions au Grand conseil du district
d'Yverdon . Il y a trois membres sor-
tants : MM. Armand Bardey, Louis
Ducret et Louis Mayet et quatre nou-
veaux .: Mme Marguerite Gonnet, MM.
Claude Mayerat, Constant Roulin et
Charles Viglino.

La main dans une machine
(c) M. Rémy Tissot, âgé de 48 ans, habi-

tant' -Yverdon, -s'est' fait -prendre la main
gauche dans une machine. Souffrant de
lésions graves il a été conduit à la cli-
nique de la rue du Four.

ECHALLENS — Voiture
contre scooter
Ce) Dimanche, vers 22 heures, à Gou-
moens-la-Ville, un jeune automobiliste
de la localité qui débouchait d'une
ruelle sur la route Goumoens-Eclagnens
a renversé un scootériste. Celui-ci et
son passager sont tombés sur la chaus-
sée. Le scootériste souffre d'une plaie
au genou gauche. L'automobiliste qui
n'était pas de sang-froid s'est vu re-
tirer son permis.

Une auto prise
entre deux trains routiers

On sait que, pour des raisons d'hygiè-
ne, des transformations sont apportées
aux abattoirs de la ville de Bienne
depuis le mois de mai dernier. Il reste
encore à transformer l'ancienne boyau-
derie en halle frigorifique pour le petit
bétail.

La commission des abattoirs , dans sa
séance du 20 janvier , a jugé qu'elle ne
saurait assumer la responsabilité des
bonnes conservations et qualité de la
viande, si ces installations frigorifi ques
ne sont pas mises en activité en mai
prochain. Le Conseil munici pal a donc
décidé de procéder à l'adjudication des
travaux et de soumettre à l'approbation
du Conseil de ville le devis corres-
pondant.

BIENNE — Abattoirs transformés
L'ancien tarif des taxis datait de

1963. Le nouveau , qui vient d'être
adopté, n'y apporte que peu de modi-
fications. "La taxe de prise en charge
passe de 1 fr. 50 à 1 fr. 80. La taxe
kilométrique reste inchangée à 70 cen-
times, mais pour une seule personne
au lieu de 2 ou 3 ; elle est de 90 cen-
times pour 2 ou 3 personnes, et elle
passe de 1 fr. à 1 fr. 20 pour 4 person-
nes et plus. La taxe de transport des
bagages ne bouge pas : 1 valise gra-
tuite ; 2 valises = 50 centimes ; 3 et
plus = 1 fr. ; voiture d'enfants = 50 cen-
times. Enfin , le secteur urbain com-
prendra les communes, de Bienne (ex-
cepté l'Ecole de sport de Macolin , ce qui
va de soi), de Nidau et de Port (rive
gauche de l'Aar).

Un nouveau tarif des taxis

M. Otto Wucrgler , ancien directeur de
la banque cantonale de Berne, est dé-
cédé dimanche matin, dans sa 79me an-
née. Bien que M. Wuergler fut malade
depuis un certain temps, sa mort a né-
anmoins causé une certaine surprise.

BERNE — Carnet de deuil

Mauvaise nouvelle à Bienne

Les Biennois viennent d'apprendre une bleu mauvaise nouvelle : les loyers
augmentent de 5 %.

C'est l'Association biennoise des propriétaires immobiliers et fonciers qui
est responsable de cette décision, qui entrera en vigueur le 1er mai de cette
année. Cette mesure concerne les logements anciens, au sens de la définition
légale.

Cette augmentation, déclare M. Heinz Hacberlin , notaire et président de
la dite association, est justifiée par l'augmentation de l'indice des prix à la
consommation (4,9 % en 19G5) et par l'augmentation prévisible de 4,25 à 4,5 %
du taux hypothécaire dans le canton de Berne.

La commune de Bienne, étant placée sous le régime de la surveillance, les
loyers pourront être augmentés. Cependant , les locataires ont le droit de
recourir contre toute augmentation qu 'Us juge ront arbitraire. Ajoutons qu'en
décembre dernier , les autorités fédérales ont autorisé une augmentation de
5 % qui n'est pas sujette à recours.

adg

Les loyers augmentent de 5%!

Explosion à Courtelary
(c) Dernièrement, une explosion s'est
produite dans une entreprise de Courte-
lary, Elle est duc à une inflammation
qui s'est produite lors de la trempe.
Les dégâts sont peu importants. M. Flu-
cltigcr, un parent des patrons, a été blessé
au visage ct a été transporté à l'hôpital
de Saint-lmier.

La session de février du Grand con-
seil bernois s'est ouverte hier, sous
la présidence de M. Ernest Bircher
(socialiste , Berne). Elle durera trois
semaines et sera marquée notamment
par un débat sur le rachat du B.L.S.

Lors de cette première séance, un
nouveau député jurassien a été asser-
menté. Il s'agit de M. César Voisin
(P.A.B., Corgémont), qui remplace M.
Henri Ribaut. Plusieurs projets de loi
devant être soumis à la votation po-
pulaire le 17 avril (et notamment l'ini-
tiative sur le B.L.S.), le Grand con-
seil a aussitôt commencé ses délibéra-
tions par l'examen de ces projets :
loi sur la formation du corps ensei-
gnant, loi sur le cinéma, loi sur les
prestations complémentaires de l'A.V.S.
et initiative concernant les entreprises
de transport.

Grand Conseil bernois

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER



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

R O M A N
par 32

DENISE NOËL
— Je vous arrête , Jérôme. Mon instinct ou mes goûts

n'ont aucunement influencé mon choix. C'est par ha-
sard que j'ai mis les pieds dans un studio. Dès que
j'ai été guérie et capable de reprendre une existence
normale, j' ai voulu travailler , pour vivre bien sûr,
mais aussi pour acquitter ma dette envers le chirurgien.
J'ai d'abord fait quelques travaux de secrétariat à la
clinique où j' avais été soignée. Mais, très vite , je me
suis heurtée à des quantités d'administrations qui me
barraient la route par suite de mon absence d'état
civil. Sécurité sociale, fisc même, en m'ignorant , ' m'in-
terdisaient un emploi normal. Une infirmière, qui fai-
sait un peu de figuration pendant ses vacances, m'a
conseillé d'aller me présenter aux studios de Nice.
Au lieu des quelques petits rôles espérés, j'ai été im-
médiatement choisie par Arthur Stiller pour doubler
Lina Daro.

— Et, sur le plan administratif , les mêmes problè-
mes ne se sont pas présentés ?

— Non. J'ignore comment M. Stiller se débrouille ,
mais sans poser de questions auxquelles j' aurais été
bien embarrassée de répondre , il a accepté toutes mes
conditions. J'ai pu rembourser mes dettes et vivre
décemment. Hélas ! ce pactole va se tarir , car Lina
Daro renonce à l'écran pour se consacrer à sa car-
rière de chanteuse. Val perdu est son dernier film.

— Vous trouverez d'autres rôles.
— C'est peu probable. Ma ressemblance avec Lina

est un handicap. Du reste , je suis lasse de ce milieu
où le bon sens est aussi dép lacé que le serait un élé-
phant  dans cette vitrine. Retournons-nous maintenant
Cela fera tant  de p laisir aux deux lascars dont j' aper-
çois l'image dans la glace. Et puis , n 'oublions pas que,
pour une vedette, la terreur des flashes ne doit pas
aller jusqu 'à décourager les photograp hes !

A la pensée que les goûts de Dora se révélaient en
tous points identi ques aux siens , Jérôme sourit de
plaisir. Elle n'aimait pas le milieu des studios , lui
non plus. Au cours de leur promenade à travers la
ville , elle s'était extasiée devant une vierge en bois
polychrome exposée chez un anti quaire , et il avait
pu constater que , comme lui , elle avait la passion des
choses anciennes. Comme lui encore , elle préférait les
fermes savoyardes aux chalets pour cartes postales
disséminés sur les pentes. Et le matin, entre deux
chutes provoquées par des admirateurs en quête d'au-
tograp hes, elle lui avait avoué qu 'elle rêvait d'une sta-
tion où les pistes ne seraient sillonnées que par de
vrais sportifs. Or, c'était exactement ce à quoi il aspi-
rait depuis son arrivée à Megève.

Lorsqu'elle eut payé sa rançon aux photographes,
il proposa :

— Fuyons cette foule , voulez-vous ? Il n 'est que
trois heures. Je connais , à dix kilomètres d'ici, un
pittoresque village de montagne , Notre-Dame-de-Belle-
combe, où vous pourrez vous livrer aux plaisirs du ski
sans être importunée. Entre deux séances de pose, vous
avez bien droit à un peu de repos.

A la joie qui illuminait ses yeux, il sut qu 'elle
acceptait.

— Remontons vite à l'hôtel pour nous équiper , dit-
elle. Je vais mettre des fuseaux noirs et un puU blanc.
Dans cette tenue-ci , je flamboie trop pour passer
inaperçue.

Main dans la main , ils se dirigèrent en riant vers la
Citroën.

Derrière eux, sortant de la librairie d'où elle les

épiait depuis un moment , Odile fit deux pas dans leur
direction , puis s'arrêta. Vêtue d'un manteau d'agneau
gris , elle tenait une mallette écossaise et un journal
déplié. Une colère meurtrière marbrait  de rouge ses
pommettes et réduisait sa bouche à un trait mince.
D'un regard chargé d'orage, elle suivit le couple jus-
qu'à ce qu 'il remontât en voiture. Puis elle fit demi-
tour , et , d'un pas résolu , se dirigea vers le bureau 'de
poste.

X X X

Avec ses chalets sans prétention tassés autour de la
vieille église comme des poussins autour d'une poule ,
le village séduisit Dora , mais l'étonna par son silence.

— Où sont donc les skieurs ? demanda-t-elle.
— Là où ils doivent être. Sur les pistes.
La queue aux remonte-pentes situés à l'écart du

bourg convainquit la jeune fille qu'il existait là plus
de sportifs qu 'elle ne l'avait d'abord supposé. En at-
tendant son tour , elle eut le loisir d'admirer le cirque
de montagnes qui encadrait le plateau. L'altière cime
du Charvin et la crête rongée des Aravis tranchaient
un ciel d'une pureté méditerranéenne. En face des pis-
tes, nivelés par leur édredon de neige , les prés rejoi-
gnaient les noires sapinières et descendaient avec elles
jusqu 'au creux de la vallée déj à noy ée d'une ombre
bleue.

Au sommet , dédaignant les pentes striées par les
autres skieurs, Jérôme entraîna Dora par des chemins
connus de lui seul et où la neige pailletée scintillait
de mille feux sous le soleil. Dans un crissement de
soie déchirée, ils tracèrent eux-mêmes leur piste. Côte
à côte, ils filaient droit devant eux , au même rythme ,
jambes soup les et buste incliné.

Au débouché d'une forêt , ils aperçurent Megève ,
lointaine , aplatie, minuscule sous leurs pieds. Le même
sourire triomphant éclaira leurs visages. De leur Olym-
pe, ils dominaient les villes. Grisés par leur jeunesse
et leur force , ils étaient de jeunes dieux buvant le

soleil, la lumière et le vent, des dieux sauvages, maître
du monde et du destin.

Lorsque, seules, les plus élevées des cimes conseï
vèrent encore les reflets roses du couchant, ils reg£
gnèrent la voiture avec des figures de terre cuite i
des membres rompus. Tout le bonheur du inonde res
plendissait dans leurs yeux clairs.

Pendant la lente descente vers la vallée, Dora rest
silencieuse. La pensée de la séparation , proche mair
tenant , ternissait soudain sa joie. Afin de donner, 1
même soir, un récital de chant salle Pleyel, Lina Dar<
rentrait à Paris , par avion, le dimanche. Donc soi
double devait disparaître de Megève. Pour Dora, cel
signifiait le départ dès le lendemain matin.

Elle le dit à Jérôme. Il accueillit cette nouvelle e
fronçant les sourcils, et son émotion se traduisit pa
une certaine négligence dans la conduite de la « deu
chevaux » qui se mit à manifester un singulier pei
chant pour le côté gauche de la route.

C'est que , soudain , il venait de prendre conscienc
des engagements auxquels il ne pouvait se dérober i
qui , irrémédiablement, allaient le séparer de Dora. Dan
l'eup horie des derniers jours, il avait oublié l'avertisse
ment de son père et refoulé tout au fond de lui-mêrr
le souvenir de sa fiancée. Or, ses parents et Odi
arrivant à Megève dès le lendemain soir , il n 'était pf
question pour lui d'accompagner Dora sur le chemi
du retour.

Elle crut qu 'il hésitait à raccourcir des vacanci
qu 'il pouvait encore prolonger pendant trois jours.

— Vous me conduirez à Sallanches, dit-elle. De 1
je regagnerai Paris par le train. ;

(A suivre.)
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POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 415 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)
LUNDI FERMÉ

Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Flenrier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15

EUG. SENAUD
COMESTIBLES
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Comment fait-on de
la 204 une voiture sportive?

Simplement en la conduisant sportivement.

La 204 a beaucoup de tempérament, qui avale littéralement les virages. Toujours sans
Pourquoi? fatigue.

1. Son moteur — Révolutionnaire, avec Pour vousconvaincre personnellement, n'hésitez
bioc motopropulseur coulé d'une seule pas à comparer les « dates techniques» de la 204
pièce ea alliage d'aluminium. Solution avec des 1300, puis avec des 1500. Vous verrez
chère, certes, mais perfection de l'usinage, que la cylindrée n'est pas déterminante pour les
Puis, arbre à cames en tête (comme sur performances et la sportivité. Vous verrez que la
des moteurs de course), vilebrequin à 204 est absolument «hors classe».
5 paliers (comme sur
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Livrable aussi sons la forme d'un jgj BREAK.
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Importateur pour la Suisse: ^̂ Ŝfe Concessionnaires:
Peugeot-suisse S.A . ET un j  [, Seqessemann & FilsLuisenstrasse46, Berne WiW 7. , ,^ ,

70 ans d'expérience ^M? Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^̂
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-à-Mazel 51, Neuchàtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette, ¦ 260 x 350
cm, fond rouge,
dessins Bocbarci, à
enlever Fr. 190.—
la pièce, port com-
pris.
Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas
de non-convenance.

G. KURTH
1038 BERCHER
0 (021) 81 82 19

A vendre
antiquités

1 armoire rustique
Louis XIII
1 horloge Franc-
Comtoise.
1 soufflet de forge
hauteur env. 1 m le
tout en bon état.
S'adr . à Paul Mer-

çay La Malcôte/
Asucl Tél. (066)

7 24 72.
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Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr. 1.50 le verre '

Plus d'ennuis avec des

FAUSSES DENTS
qui ne tiennent pas

De nombreuses personnes sont em-
barrassées parce que leur prothèse
dentaire se déplace ou tombe au
mauvais moment. Ne vivez pas dans
la crainte que cela ne vous arrive.
Saupoudrez simplement votre appa-
reil d'un peu de DENTOFIX. Cette
poudre spéciale assure l'adhérence
des dentiers et contribue à votre
confort. DENTOFIX élimine « l'odeur
de dentier » qui peut être la cause
d'une mauvaise haleine. En discret
flacon plastique neutre dans les
pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

Chipolatas de porc
et de veau
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Nous cherchons, pour la région de la Chaux-
de-Fonds,

monteur en brûleurs
à mazout

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou
être monteurs de première force en matière
de brûleurs à mazout.

Nous offrons travail intéressant et varié, bon
salaire, caisses de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison
Willy JUCKER , chauffage mazout CUENOD,
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16.
Tél. (031) 44 83 83.
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f- cherche pour son usine d'Hauterive ;;|

ÉLECTRICIEN
j spécialisé sur courant faible, ayant quel- 7

ques années de pratique, pour travaux 'y\
> très soignés de laboratoire. Bonnes con- &i
î ; naissances en électronique et petite mé- M

. conique. M

Adresser offres détaillées à VOUMARD 7
:; MACHINES CO S. A., 2068 Hauterive / Neu- |

châtel ou se présenter les lundis, mercredis 7;
y ou vendredis dès 15 heures. 7

Nous cherchons

i

mécanicien
• ¦

pour l'entretien des machines et l'outil-
lage. Faire offres ou se présenter aux
établissements Tabo S. A., 2014 Bôle.

Tél. (038] 6 36 91.
i

Nous cherchons

secrétaire
pour correspondance française, r.llemande et
éventuellement anglaise.

Prière d'adresser offres à ROSSEL . & OBERSON
S. A.,
Fabrique de cadrans

Sportstrasse 51

2540 GRANGES (SO)

Tél. (065) 8 83 37

Employé (e) H
de bureau m

serait engagé (e) tout de suite |»ï ï̂
ou pour une date à convenir. / 4y'

Prestations sociales intéres- WÊ 4
santés. M .. |

'""" T " Adresser offres à la direction « " t "
f<H»jT»| de l'Entrepôt régional CO-OP, WÊÊ
"w* * TT\ Neuchàtel, Portes-Rouges 55, . „ "

Commerce de
Neuchàtel cherche
un retraité

pour conduire une
fourgonnette

Citroën 2 CV et
livrer des marchan-
dises 3 matins par
semaine. Ecrire à
case postale 1172,
2001 Neuchàtel.
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BU&OWJ1 WATCH COMPAGNY NEUCHATEL

Dames ou demoiselles
s'inféressanf à l'horlogerie sont engagées par notre maison

et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage
des mouvements de montres.

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

Nous cherchons une

employée de bureau
connaissant la sténographie
et la dactylographie, pour di-
vers travaux de bureau.
Prière de faire offres à
Edouard DUBIED & Cie S. A.,
Neuchàtel, 1, rue du Musée.

Bar à café cherche

SOMMELIÈRE
: ! Entrée immédiate. S'adresser au <
! bar Réverbère, Croix-du-Marché, i
l Neuchàtel. Tél. 5 48 01.

Magasin d'alimentation cherche

vendeuse (eur)
Conditions de travail agréables, bon
salaire.
Lehnherr frères, place des Halles,
Neuchàtel.

Garage de la place
cherche

serviceman
pour remplacements

en fin de semaine ;
horaire selon entente.

Tél. 5 30 16.

Je cherche
femme ou
jeune fille

pour aider au ména-
ge dans une petite
maison de repos, au

Val-de-Ruz. Ecrire
sous chiffres AB 326Bureau de Neuchàtel

cherche

une
débutante

pour petits travaux
simples. Faire

offres sous chiffres
Hl 333 au bureau

du journal.
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Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

i COLORAL S. A. |
™ oxydation et coloration de l'alu- ':',
I l minium, Beauregard 24, Neuchàtel , j
uj tél. 5 27 77, cherche H

MANŒUVRES
g pour différents travaux d'atelier. I l
'J Bon salaire. Se présenter ou télé- ï :

Nous cherchons, pour un rem-
placement de quelques semai-
nes ou pour un engagement
définitif ,

facturier (ière)
habile dactylograph e possé-
dant de bonnes notions de la
langue allemande.

Adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél . 6 78 51.

I 

Maison de commerce de la
place cherche, pour entrée
immédiate ou date à convenir,
une

secrétaire-comptable
Place stable , semaine de cinq
jours , caisse de retraite.
Faire offres , avec curriculum \
vitae et prétentions de salai-
re, sous chiffres S D 320 au
bureau du journal. "

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir,

confiseur-pâtissier
capable, ainsi qu'une

serveuse-vendeuse
Semaine de 5 % jours.
Adresser offres ou se présenter à
la confiserie Vautravers, place Pury,
tél. 5 17 70.

NOUS DEMANDONS

1 chef monteur
1 monteur A
en chauffages centraux, pour
travaux à Neuchàtel et envi-
rons.
S'adresser à Fritz Neuschwan-
der, chauffages centraux, Dom-
didier (FR), tél. (037) 8 37 6S.

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. .

La Compagnie des Montres Longines, à Saint-lmier, cherche
à engager pour son service électrique

imonTeur ou

mécanicien-électricien
porteurs du certificat de capacité, connaissant bien les ins-
tallations électriques intérieures.
Faire offres au service du personnel.

L a BAN QUE CANTONALE NEUCHATELOISE , à Neuchàtel, chercha 
J

1 a) des employés qualifiés
H pour les services suivants :

i ] TITRES j
i COMPTABILITÉ
1 CRÉDITS - HYPOTHÈQUES 3

b) des sténodactylographes
•' Places bien rétribuées. Ë

p Caisse de retraite. fl
? Semaine de 5 jours. «4

y Prière de faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, à la s
y Direction centrale, à Neuchàtel. £.j

CHARMILLES
GENÈVE

Les Ateliers des Charmilles S.A.,
109, rue de Lyon, 1211 Genève 13,
cherchent

PEINTRES EN MACHINES
qualifiés, de préférence de nationa-
lité suisse.
Paire offres au service du person-
nel, en joignant les pièces habi-
tuelles.

j Um «ilde-srellewr
2 es n^ill tiares
de fabrication
et de magasin

seraient engagés pour mars ou
avril prochains.

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

¦j ou se présenter personnelle-
i ment à la

MANUFACTURE DE PAPIER
4RC0R> RENAUD & CiB S.A.

NEUCHATEL
H Sablons 48, ler étage.

Nous cherchons un

retoucheur spécialiste
pour les meubles de cuisine, pos-
sédant des connaissances appro-
fondies dans les composants des
stratifiés.

Faire offres à Cuisines Méjo-
lier S. A., Gouttes-d'Or 17, Neu-
chàtel.

On cherche pour le printemps

jeune fille
sortant de l'école, désirant
apprendre la tenue du ména-
ge et s'occuper d'une fillette
de 6 ans.
Occasion d'apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée.
Faire offres , avec photo, à
Mme R. Fehr , Gladbachstrasse
77, 8044 Zurich.

On cherche jeune homme li-
héré des écoles en vue de sa
formation comme

magasinier
i En cas de convenance, place

d'avenir.

] Adresser offres écrites ou se I
présenter chez Petitpierre &
Grisel S. A., Neuchàtel.

Je cherche
r v. ,.

ouvrières
pour travaux propres et faciles.
Possibilité de sortir du travail
à domicile.
S'adresser à ELVA, Les Qu-
elles 1, Saint-Biaise.
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On cherche
fenHsa© Slile

pour s'occuper d'un petit garçon et aider
au ménage dans famille parlant l'alle-
mand, où elle aurait la possibilité d'ap-
prendre la langue ; vie de famille. Hôtel
Les Clefs, Lugnorre. Tél. 7 24 36.

Jeune fille est cherchée
par Etude «l'avocat, nota-
riat et gérances de la pla-
ce en qualité de

COMMISSIONNAIRE
de BUREAU
avec mise, au conrant de

, tous travaux de bureau.
Salaire intéressant.
Case postale 393, Neu-
chàtel.

Manœuvres
sont cherchés pour pose de
clôtures en tout genre. Bonnes
conditions, travail assuré.
Se présenter chez Dizerens &
Dupuis, Malllefer 36, Neuchà-
tel , tel (038) 5 49 64.

UE MARC FAVRE
§nS&Bj I MANUFACTURE D'HORLOGERIE
n-Jf L̂J BIENNE TEL. 032/22832

engage tout de suite ou pour époque à convenir :

horlogers-retoucheurs
pour petites pièces soignées.

¦ 
'¦
¦
¦
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Prière de se présenter ou d'écrire au service du
personnel, 23, rue de l'Allée, 2500 Bienne.

Ambassade à Berne cherche

secrétaire
de direction

expérimentée
de langue maternelle française, pos-
sédant connaissance approfondie de
l'anglais et de l'allemand, capable
de traduire et de travailler seule,
pour un travail très intéressant,
31 heures par semaine, très fort sa-
laire.

Adresser offre, avec photo et cer-
tificats, sous chiffres D 10680 à Pu-
blicitas S. A., 3001 Bern e.

Bureau d'architecture Krêter et
Aiassa, tél. 5 56 88, cherche
dessinateurs (trices)

en bâtiment. Entrée à convenir.
S'adresser au bureau, 13, place des
Halles, Neuchàtel. 

Nous cherchons

chauffeur
expérimenté , sur ca-

mion basculant ,
éventuellement avec

remorque. Place sta-
ble à l'année. Entrée

à convenir. Millier,
S. à r. U, Aigle.

Tél. (025) 2 24 66.

Je cherche
un vacher

S'adresser à
Albert Riquen ,

1917 Ardon (VS)
ou tél. (027) 8 12 34.

On cherche

sommelier (ère)
Se présenter ou

téléphoner au bar
le Galop, tél. 4 16 50.

(Schnyde?)
cherche, pour son département achats, une

SECRÉTAIRE
comme collaboratrice du chef. Doit être capa-
ble, après un stage, de liquider la correspon-
dance allemande et française, et d'assumer des

tâches en toute indépendance.

Ambiance de travail agréable, semaine de 5 jours,
salaire adapté aux temps actuels.

Faire offre manuscrite, avec curriculum vitae et
copies de certificats, au chef du personnel de la

Savonnerie Schnyder , 2500 Bienne 7.

H La Manufacture de réveils : 1

i LOOPING S.A. I
CORCELLES (NE) g

i ouvrières d ébauches 1

1 remonteuses de barillets 1
1 Entrée immédiate ou date à con- ||

Se présenter ou téléphoner au (038) ||

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

HORLOGERS-
RHABILLEURS

qualifiés , ayant quelques années de pratiqu e à
leur actif , jeunes horlogers complets seraient
mis au courant .
Discrétion assurée.
Faire offres sous chiffres 55007 N à Publicitas,
2300 la Chaux-de-Fonds.



Lequel des quatre finalistes snpportéra-f-il
le mieux le -«rythme des professionnels»?

Le championnat de Suisse repart à zéro

Il y a une semaine, Berne pouvail
caresser l'espoir d'accéder au tour final
du championnat suisse. Aujourd'hui ,
cette équipe termine la compétition au
sixième rang, au même niveau qu'un
Kloten pourtant longtemps menacé pai
la relégation. C'est dirte que les deux
« grands » du précédent championnat ,
Berne et "Villars , ont connu une for-
tune bien diverse cette saison.

Si Berne a terminé à bout de souf-
fle, c'est parce que Viège a anéanti ses
espoirs , vendredi soir, à la patinoire de
la Ka-We-De. Du même coup, les Ber-
nois se sont découragés au point de
perdre à Kloten le lendemain , alors que
les Valaisans, en pleine euphorie, don-
naient une sévère correction à Zurich,
samedi soir. Battu par Grasshoppers
samedi aux Vernets, Genève Servette
n'a guère laissé une meilleure impres-
sion que la veille, à la Chaux-de-Fonds.
Bien que premiers du classement, lies
Genevois donnent le sentiment de
« tourner dans le vide ». Sauront-ils se
ressaisir pour le tour final ? Ce sera
difficile, car il est toujours malaisé de

EN FORME. — Les Valaisans de Viège (représentés ici par
I n  Albon et Salxmann) sont actuellement en excellente condition
physique, ce qui leur a permis d' inf l ige r  une correction à Zurich.
Cela ne veut pourtant pas dire que Zurich se laissera manœuvrer
aussi f acilement lors du tour f ina l .  (Photo A.S.L.)

reprendre le juste rythme de la com-
pétition quand on a pu se permettre de
prendre quelques matches à la légère,

DUEL NUISIBLE
Cette fin de la première phase du

championnat a d'ailleurs été caractéri-
sée par un duel Nœf - Turter pour le
classement du meilleur compteur. Ce
genre de duel nuit toujours au jeu
d'équipe et il est regrettable de trans-
former ces deux joueurs len vedettes...
surtout quand on les a vus à l'œuvre
contre la défense allemande! La Chaux-
de-Fonds a terminé le championnat en
gagnant à Davos, ce qui n'est jamais
facile. Une fois encore, la mauvaise
humeur a régné sur la patinoire let les
expulsions ont été nombreuses. Décidé-
ment, les jeunes Chaux-de-Fonniers sont
par trop irascibles et ils ne supportent
guère les charges. Cela finira par leur
jouer un mauvais tour.

ABSOLUMENT BIEN
Avant d'examiner les prtemiers mat-

ches du tour final qui débute demain ,

il convient de bien se mettre dans la
tête que le classement actuel ne signi-
fie absolument rien. On repart à zéro
et une équipte comme Viègé, actuelle-
ment en bonne forme physique, a peut-
être plus de chance que Genève Ser-
vette de devenir championne de Suisse.
D'autre part, les hocldeyeurs suisses
vont jouer tous les deux jours et vivre
pendant deux semaines au rythme des
professionnels partagés entre les voyages
et les matches. Lesquels d'entre leux
supporteront-ils le mieux ce régime ?
Il est impossible de le deviner.

Voici l'ordre des matches de la se-
maine : demain, Grasshoppers - Zurich
>3t Viège - Genève Servette ; vendredi ,
Zurich - Viège ; samedi, Genève Ser-
vette - Zurich et Viège - Grasshoppers;
dimanche, Grasshoppers' - Genève Ser-
vette.

EN AVION !

Grasshoppers et Viège vont donc
jouer deux fois chez eux, alors que Ge-
nève Servette et Zurich entreprendront
deux déplacements. On notera cepen-
dant que Viège jouera vendredi soir au
Hallenstadion, passera sa journéle de
samedi dans le train et s'alignera le
même jour , en début de soirée, contre
Grasshoppers en Valais. Il faut être so-
lide pour supporter de telles fatigues !
A cet égard, c'est Genèvte Servette qui
est le mieux servi, car les joueurs do
l'entraîneur Hajny feront leurs deux
déplacements à Zurich en avion.

Mercredi soir, Grasshoppers, très à
l'aise contre Zurich cet hiver, devrait
prendre un bon départ , alors que lo
choc «romand » de Viège constitue un
véritable test. On saura , en effet , si les
Genevois peuvent se reprendre et sur-
tout si Viège est capable de poursuivre
sur sa brillante lancée de la semaine.
Si l'explication devait tourner en faveur
de l'équipe genevoise, alors le match

Championnat de lre Ligue
LAUSANNE II-LA CHAUX-DE-FONDS II

4-3 (0-2, 1-1, 3-0). Le but de la victoire a
été marqué sur penalty à 45 secondes du
coup de sifflet final.

# Autres résultats : groupes VI : Cham-
péry - Genève Servette II 3-19 ; Viège II-
Forward Morges 4-3.

de dimanche après-midi au Dolder, en-
tre Grasshoppers et Genève Servette,
prendrait déjà l'allure d'une première
finale.

POUB MÉMOIRE

Signalons enfin , pour mémoire, la pi-
teuse exhibition des Suisses, mercredi
dernier, contre l'Allemagne. Ce résultat
ne surprendra guère ceux qui suivent
les matches de championnat de pre-
mière division et il ouvrira peut-être
les yeux à ceux qui s'imaginent encore
que les hockeyeurs suisses pourront un
jour jouer , sur le plan international, le
rôle Qu 'ils avaient tenu avant la guerre,

Bernard ANDRÉ

NUISIBLE. — Fritz Naef (à droite.) a beaucoup trop pense, au
cours des dernières rencontres, à son prestige p ersonnel (clas-
sement d" meilleur compteur). Mais le Genevois n'aura plus ce
souci au cours tlu tour f i n a l  et il devrait retrouver son ef f i cac i t é .

(Photopress.)

Les sous-officiers supérieurs et les capitaines
pourront recevoir un fusil d'assaut en prêt

BUIS Pas de mousquetons pour les jeunes matcheurs, mais...

La société cantonale des tireurs fribour-
geois s'est adressée récemment au dépar-
tement militaire fédéral pour l'inviter à re-
mettre aux jeunes matcheurs quelques exem-
plaires des mousquetons qu'il emmagasine
depuis plusieurs années ensuite du réarme-
ment de nos soldats par le fusil d'assaut.
Aux dernières nouvelles, on conserve assez
peu d'espoir de voir cette requête agréée
en haut lieu. En raison même du principe
assez solidement établi qui veut qu'un ci-
toyen helvétique ne puisse recevoir de la
Confédération plus d'une arme en prêl
à chaque distance. En d'autres termes, il ne
reste plus, pratiquement et pour le moment
en tout cas, aux matcheurs privés de leur
ancien mousqueton , que d'en acquéri r un
a leurs frais , à moins qu'ils ne préfèrent
une carabine. A leurs frais également , tant
il est vrai que le département militaire
fédéral , sollicité à réitérées reprises à ce
propos , ne dispose pas d'armes libres à
distribuer aux tireurs de compétition. Il est
vrai, évidemment, qu'il en a doté nos in-

ternationaux dans un récent passe, mais
cette époque est maintenant révolue.

PLUS DE GÉNÉROSITÉ AILLEURS
En revanche, le D.M.F. vient , au début

de cette année, d'élargir sensiblement le
cercle des bénéficiaires d'un fusil d'as-
saut en prêt. Il va en remettre un aux sous-
officiers supérieurs, aux capitaines , aux of-
ficiers d'état-major, ainsi qu'aux présidents
et aux membres des commissions cantona-
les de tir , sous la réserve expresse qu'ils
exécutent les uns et les autres les exerci-
ces obligatoires , facultatifs pour eux autre-
ment.

En outre, le D.M.F. continuera à offrir
un pistolet aux moniteurs titularisés des
sociétés de tir à l'arme de poing. Ce bien
qu'il ait constaté que les participants aux
cours ad hoc les suivaient dans une très
large proportion (on parle de 50 % envi-
ron) à la seule fin d'obtenir un « parabel-
lum » ou un « 9 mm ». On a relevé aussi
que les effectifs des tireurs à l'arme de
poing n'avaient point encore augmenté dans

une semblable mesure, mais ce ne pouvait
guère être le cas si l'on songe que les mo-
niteurs aujourd'hui dotés d'un pistolet per-
sonnel tiraient déjà précédemment avec ce-
lui de l'un de leurs frères d'armes.

DU PLOMB DANS L'AILE
L'initiative des tireurs fribourgeois a d'au-

tant moins de chances d'aboutir que l'on
entend dire ici et là que le mousqueton
n'est pas une arme de compétition ! Passe
encore pour le fusil d'assaut. Mais le mous-
queton ! Pendant des décennies, on ne l'a
différencié des carabines dans les matches
cantonaux ou intercantonaux que par une
faible bonification de 24 poin: '. C'était
donc qu'on le tenait en grande estime et
que son infériorité , par rapport à l'arme
libre , pouvait se compenser aisément.

On reconnaîtra aussi que si l'union in-
ternationale de tir a mis au programme
des grandes compétitions qu'elle patronne
un match à l'arme de guerre, c'est bien
parce qu'elle est digne d'y figurer et d'in-
téresser les meilleurs tireurs du monde.

L. N.

Emerson bat Ashe en finale
Championnats internationaux d'Australie

A Sydney, en finale du simple messieurs
des championnats internationaux d'Australie
première grande compétition de la saison ,
l'Australien Emerson a battu le Noir amé-
ricain Ashc en quatre sets 6-4 6-8 62
6-3, inscrivant ainsi pour la cinquième fois
son nom au palmarès de cette compétition.
Il a ainsi égalé le record de son compa-
triote Jack Crawford , qui , en 1935, avait
enlevé son cinquième titre.

Au premier set, Emerson prit le service
de son adversaire au quatrième jeu et
s'imposa assez facilement. Le deuxième set
fut plus disputé : â 6-6, Arthur Ashe com-
mit sa première double faute mais , grâce
à un « ace » , il prit l'avantage 7-6 pour
gagner ce set 8-6. Par la suite, Emerson se
reprit et remporta avec aisance les deux
derniers sets. En finale du double messieurs,
la paire Emerson-Stolle réussit à prendre le
meilleur en cinq sets sur l'équipe de coupe
Davis Newcombe-Roche.

Résultats des finales : simple messieurs :
Roy Emerson (Aus) bat Arthur Ashe (EU)
6-4 6-8 6-2 6-3. Double messieurs : Stolie -
Emerson (Aus) battent Newcombe - Roche
(Aus) 7-9 6-3 6-8 14-12 12-10.

VICTOIRE SANS COMBATTRE
La finale du simple dames a été rem-

portée, par W.O., par l'Autralienne Mar-
garet Smith. En effet , l'Américaine Nancy
Richey, qui souffre de douleurs musculai-
res consécutives à un coup qu'elle se don-

na à la jambe lors de sa demi-finale con-
tre l'Autralienne Karen Melville, n'a pu
défendre ses chances en finale.

Les joneyrs étrangers
pourront prendre part

aux championnats
de Suisse

Les délégués de 55 clubs ont participé
à l'assemblée générale de l'Association suisse
de tennis à Berne, dont les débats étaient
dirigés par le président central, M. A.
Egg (Bâle). Le premier point important de
l' ordre du jour , après les questions de rou-
tine, fu t  celui concernant la participation
des joueurs étrangers aux championnats na-
tionaux. Par 77 voix contre 57, l'assemblée
a décidé d' autoriser les étrangers à prendre
part auxQchampionnats de Suisse à condition
qu'ils résiden t en Suisse depuis six ans.
La même règle est valqble pour les j u-
niors.

Les dates des championnats nationaux
ont été confirm ées comme suit :

Championnats sur courts couverts : 26-
27 février à Berne. Championnats internatio-
naux : 11-17 juillet à Gstaad. Championnats
juniors : 3-6 août à Olten. Critérium natio-
nal : 11-14 août à Zurich. Championnats na-
tionaux : 16-21 août à Genève. :

EXPLOIT.  — Eu gagnant pour la cinquième fois consécutiv
le championnat «l'Australie, Emerson peut se vanter d'avoi

réalisé un bel exploi t .

Moser gagne le Grand prix de Rosario
Victoire suisse à la «Temporada.» argentine

La « Temporada » argentine s'est poursui-
vie par le grand Prix de Rosario, qui a
été remporté par le Suisse Silvio Moser,
Au volant de sa Brabham de formule
trois, le pilote tessinois a couvert les
83 km 669 de la finale en 48'34" (moyenne
102 km 610).

Cette épreuve s'est déroulée par une cha-
leur accablante et sur une piste en très
mauvais état. A la demande des pilotes,
le nombre de tours des séries et de la fi-
nale fut réduit de moitié. La piste, ra-
mollie par la chaleur, fut rapidement dé-
tériorée, les pneus creusant de véritables

sillons. Dans la finale, le Français Grand-
sirc, dont l'Alpine s'était révélée jusqu'alors
comme l'une des voitures les plus résis-
tantes, eut la malchance de casser le levier
de son changement de vitesse dès le pre-
mier tour. Moser, qui se maintint dans le
groupe de tête durant toute la course, se
hissa au commandement au 20me passage
devant les tribunes.

CLASSEMENT

1. Silvio Moser (S) sur Brabham, les
30 tours soit 83 km 669 en 48'34" (moyenne

102 km 610). 2. Estefano (Arg) sur Brab-
ham, 48'53"1. 3. Bianchi (Be) sur Alpine,
49'13"3. 4. Troberg (Su) sur Brabham,
49'29"7. 5. Cardwell (GB) sur Brabham,
49'48"7. 6. Bordeu (Arg) sur Brabham,
49'50". 7. Fangio (Arg) sur Brabham ,
49'59"1. 8. Paireiti (Arg) sur Brabham, à
un tour. 9. Fitlipaldi (Bré) sur Gordini.
10. Facetti (It) sur Brabham, à trois tours.

Le tour le plus rapide a été réalisé par
l'Argentin Estefano (Brabham) en l'33"
(106 km 885), ce qui constitue nn nouveau
record.

Encore ef toujours
le Fribourgeois

Mariotti
Le tournoi national de Kirchberg a per-

mis au Fribourgeois Mario Mariotti de
remporte r un nouveau succès. Voici les ré-
sultats des finales de cette compétition :

Messieurs : Série A-B : Mariotti (Fri-
bourg) bat Seegcr (Lausanne 21-12 21-19
21-10. Série C:  Hasler (Wil) bat Wirz
(Berne) 21-11 17-21 21-8. Double : Mariot-
ti - Kunzli (Fribourg-Zurich) battent Poho-
ralek-Schmid (Fribourg-Berne) 21-17.
17-21 21-18. Tournoi par handicap :
Mariotti bat Pohoraiek 21-13 21-10.
Dames. — Série A-B : Vreni Lehamnn,
(Berne) bat Lizzi Wanner (Zurich) 21-12
21-12.

Mario Mariotti  (Fribourg)  et les
Bernois Marcel Grimm et Markus
Schmid , ont été retenus pour jouet
le match international Suisse-Allema-
gne samedi à Uzwil. De son côté , la
fédérat ion allemande a sélectionné trois
« espoirs » : Karl-Heinz Scholl , Giinther
Kocher et Peter Staehle .

L@ Soviétique Smofaktov
vainqueur... aux touches

Le trop hée Spreaîico

A Mi lan , p lus de cent cinquante ti-
reurs de treize nations ont partici p é
au trop hée Spreaf ico , comp étition in-
ternationale à l'ép ée. Le dernier tour
réunit six concurrents. Il fa l lu t  avoir
recours à un barrage à trois pour dé-
signer le vainqueur. La première p lace
revint au Soviétique Youri Smolakiov ,
grâce au nombre de touches reçues.
Le dernier représentant suisse en lice ,
le Genevois Chamay, f u t  éliminé au
troisième tour princi pal , en même
temps , notamment , que le Sov iétique
Kriss , le Suédois Jacobson et les Ita-
liens Paolucci, Delfino et Pavese. Clas-
sement de la poule f inale : 1. Youri
Smolakiov ( U R S S ) ,  5 victoires , 26 tou-
ches reçues ; 2. Skog h (Su) ,  5-28 ; .'?.
Losert ( A u t ) ,  5-W ; /, .. Saccaro ( l t ) ,
Il victoires ; 5. Chiari ( I t ) ,  2 victoires ;
(i. Bardou (Fr) ,  1 victoire.

Calendrier da second tour des IIe et IIIe Ligues
L'Association cantonale neuchàteloise de

football a établi comme suit le calendrier
du second tour des championnats de lie
et Ille Ligues :

Ile Ligue
27 février : Colombier I - Hauterive I ;

Audax - La Chaux-de-Fonds II. 6 mars :
Hauterive I - La Chaux-de-Fonds II ; Co-
lombier I - Ticino I. 13 mars : Audax I -
Hauterive I ; Fleurier I - Le Locle II ;
Colombier I - Etoile I ; Boudry I - Xa-
max II ; Saint-lmier I - La Chaux-de-
Fonds II. 20 mars : Ticino I - Boudry I ;
La Chaux-de-Fonds II - Fleurier I ; Xa-
max II - Colombier I ; Etoile I - Saint-
lmier I ;  Le Locle II - Audax I. 27 mars :
La Chaux-de-Fonds II - Le Locle II ; Fleu-
rier I - Etoile I ; Hauterive I - Ticino I ;
Saint-lmier I - Boudry I ; Audax I - Xa-
max II. 3 avril : Etoile I - Hauterive I ;
Le Locle II - Saint-lmier I ; Ticino I -
Fleurier I ; Xamax II - La Chaux-de-
Fonds II ; Colombier I - Audax I. 9 avril :
(Pâques) : Boudry I - Colombier I ; Saint-
lmier I - Hauterive I ; Ticino I - Le Lo-
cle II ; La Chaux-de-Fonds II - Etoile I ;
Xamax II - Fleurier I. 17 avril : Etoile I -
Ticino I ; Fleurier I - Saint-lmier I ; Hau-
terive I - Colombier I ; Le Locle II -
Xamax II ; Audax I - Boudry I. 24 avril :
Boudry I - Fleurier I ; La Chaux-de-
Fonds II - Hauterive I ; Ticino I - Xa-
max II ; Colombier I - Le Locle II ; Saint-
lmier I - Audax I. ler mai : La Chaux-
de-Fonds IT - Boudry I ; Audax I - Ti-
cino I ; Fleurier I - Hauterive I ; Xa-
max II - Etoile I ; Saint-lmier I - Co-
lombier I. 8 mai : Hauterive I - Xamax II ;
La Chaux-de-Fonds II - Ticino I ; Etoi-
le I - Audax I ; Fleurier I - Colombier I ;

Le Locle II - Boudry I. 15 mai : Bou-
dry I - Hauterive I ; Ticino I - Saint-
lmier I ; Audax I - Fleurier I ; Le Loclt
II - Etoile I ;  Colombier I - La Chaux-
de-Fonds II.

Lex matches renvoyés seront refixés av.
jeudi 19 mai (Ascension) et au dimanche
22 mai. En outre, des matches ont été
fixés au samedi de Pâques. Aucun congé ne
sera accordé pour ce jour-là.

Ille Ligue
20 mars : Auvernier I - Corcelles I ;

Serrières I - Cortaillod I ; Buttes I - Le
Parc Ib ; Fontainemelon II - Sonvilier I ;
Saint-lmier II - Floria I. 27 mars : Cor-
taillod I - Blue Stars I ;  L'Areuse I -
Auvernier I ; Couvet I - Serrières I ; Co-
mète I - Buttes I ;  Le Parc Ib - Cor-
celles I; Saint-Biaise I - Sonvilier I; Le
Parc la - Fontainemelon II ; Floria I -
La Sagne I ;  Saint-lmier II - Dombres-
son I ; Les Geneveys-sur-Coffrane I - Xa-
max III. 3 avril : Couvet I - Cortaillod I ;
Blue Stars I - L'Areuse I ; Buttes I - Ser-
rières I ; Le Parc Ib - Comète I ; Cor-
celles I - Auvernier I ; Floria I - Saint-
Biaise I ; Sonvilier I - Fontainemelon II ;
Dombresson I - La Sagne I ;  Xamax III -
Saint-lmier II ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Le Parc la. 17 avril : Cortaillod I - But-
tes I ; L'Areuse I - Couvet I ; Auver-
nier I - Blue Stars I ; Serrières I - Le
Parc Ib ; Comète I - Corcelles I ; Saint-
Biaise I - Dombresson I ; Fontaineme-
lon II - Floria I ; Le Parc la - Sonvi-
lier I ; La Sagne I - Xamax III ; Saint-
lmier II - Les Geneveys-sur-Coffrane I.
24 avril : Le Parc Ib - Cortaillod I ; But-
tes I - L'Areuse I ; Couvet I - Blue

Stars I ; Corcelles I - Serrières I ; Comè-
te I - Auvernier I ; Xamax III - Saint-
Biaise I ; Dombresson I - Fontaineme-
lon II ; Floria I - Sonvilier I ; Les Gene-
veys-sur-Coffrane I - La Sagne I ; Saint-
lmier II - Le Parc la. ler mai : Cor-
taillod I - Corcelles I ; L'Areuse I - Le
Parc Ib ; Blue Stars I - Buttes I ; Auver-
nier I - Couvet I ; Serrières I - Comète
I ; Saint-Biaise I - Les Geneveys-sur-Cof-
frane I ; Fontainemelon II - Xamax III ;
Sonvilier I - Dombresson I ; Le Parc la -
Floria I ; La Sagne I - Saint-lmier IL
8 mai : Comète I - Cortaillod I ; Cor-
celles I - L'Areuse I ; Le Parc Ib - Blue
Stars I ; Auvernier I - Serrières I ; But-
tes ¦ I - Couvet I ; Saint-lmier II - Saint-
Biaise I ; Les Geneveys-sur-Coffrane I -
Fontainemelon II ; Xamax III - Sonvilier I ;
Dombresson I - Floria I ; Le Parc la -
La Sagne I. 15 mai : Cortaillod I - Ser-
rières I ; L'Areuse I - Comète I ; Blue
Stars I - Corcelles I ; Couvet I - Le
Parc Ib ; Bluttes I - Auvernier I ; Saint-
Biaise I - La Sagne I ; Fontainemelon II -
Saint-lmier II ; Floria I - Xamax II ; Son-
vilier I - Les Geneveys-sur-Coffrane I ;
Dombresson I - Le Parc la. 22 mai : Au-
vernier I - Cortaillod I ; Serrières I -
L'Areuse I ; Blue Stars I - Comète I ; Cor-
celles I - Couvet I ; Le Parc Ib - But-
tes I ; Le Parc la - Saint-Biaise I ; La Sa-
gne I - Fontainemelon II ; Sonvilier I -
Saint-lmier II ; Les Geneveys-sur-Coffra-
ne I - Floria I ; Xamax III - Dombres-
son I.

Les matches renvoyés seront refixés au
jeudi 19 mai (Ascension). Les clubs ne
prendront donc pas d'engagements ailleurs
pour cette date-là.

? Le Brésil sera-t-il champion du
? monde pour la troisième fo i s  con-
T tsécutive ? L' exp loit serait sans
+ précédent.  La comparaison avec
+ l'Italie , vainqueur en 193b et 1938
? n'est pas possible , car, pour cause
? de bellicisme aigu , les champ ion-
T nats du monde avaient été inter-
+ rompus durant douze ans . Et pen-

dant ces douze ans, que de chan- ?
gements. En tout cas, en 1950 au JBrésil , les Italiens n'avaient pu T
s'imposer dans leur groupe , la +Suède aijant  gagné à Sao-Paulo . Si o
les Brésiliens enlèvent le morceau , ?
i7 ne restera qu 'à s'incliner devant ?
leur footbal l , le meilleur du mon- Y
de , car lorsqu 'on sait les peines 

^pour former  une équi pe nationale ^tous les quatre ans , la qualité des ^joueurs  comme la démesure da ?
réservoir prouveraient , pour un ?
bout de temps , une sup ériorité in- Jdiscutée. ^Or, ces Brésiliens ne laissent ^n'en au hasard . Il est connu qu 'ils ^possèdent médecins , prê tre et psi / - >
chiatre . Dernièrement , ils ont ac- *quis une cinquantaine de ballons ?
ang lais, p :mr s'g habituer. Où ?
va-t-on , si des Américains du Sud T
deviennent champ ions du monde ^de l' organisation 1 ?

Dedel ?
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Pour les épreuves FIS 1-B du second
week-end de février , la Fédération suisse
a formé les équipes suivantes :

Courses des Tre-Tre à Madonna : Minsch ,
A. Pltteloud , P. Rohr , A. Sprecher , Tisch-
hauscr , Bergamin , U. Roth et Schuhmachcr.

Derby du Gornergrat à Zermatt : von All-
men , Daetwyler , Favre , H. Rohr , Alpiger ,
Bertohd , M. Daetwyler, Frei, Russi, Schlu-
negger , Virchaud, Wenk , Fernande Bochat-vy,
Marie-Paule Fellay, Edith Hiltbrand , Ruth
Leuthard et Madeleine Wuilloud.

Sélections suisses

FOOTBALL
Match amical : Le Lavandou (division

d'honneur du championnat de France
amateur) - Servette 1-5 (1-1).

9 A Modène, les « espoirs » autrichiens
ont battu les « espoirs » italiens 2-1 (1-0).
Ils ont ainsi remporté le tournoi interna-
tional des « moins de 23 ans » , auquel par-
tici pait également la Roumanie.

BOXE
Réunion internationale au palais des

sports de Paris : poids légers : Adlgun
(Nigeria) bat Burboa (Mex .) par K.-O.
au 7me round. Poids surlégers : Cosen-
tino (Fr.) bat Blsseux (Fr.) par K.-O. au
1er round , poids surwelters : Diaz (Porto-
Ilico) bat Joseph Gonzales (Fr.) par Jet
de l'éponge au premier round d'un com-
bat prévu en dix reprises.
9 Combat de poids moyens, à Manches-
ter : Pritchett (G.-B.) bat Bettini (lt.)
aux points.

Liste des gagnants du concours No 22
(29 ' janvier 1966) : 3 gagnants avec 13
points : 61,485 fr. 40 ; 68 gagnants
avec 12 points : 2712 fr. 60 ; 877 ga-
gnants avec 11 points : '2'1Ô 'fr. "30"";
6878 gagnants avec 10 points: 26 francs
80.
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Trade MarkCTRON
augmente votre rendement
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C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels.
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium 

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
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f Bien-être? )
l Hier encore sur les rives du Colorado i
! et me voici à 11 minutes de Cointrin. I

; J'ai fait bon voyage j
et d'excellentes affaires. \

I Je vais les épater à la maison! I
I Et quel bonheur de retrouver !
I un chez-soi confortable.., \

i (bien-être - chaleur-Oert/i) j

ŒRTLI
brûleurs à mazout et à gaz

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchàtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon
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[Mr Veuillez me faire parvenir votre documentation.
W Nom: Prénom:
F Rue: Localité:

«?•Cl
maintenant

une
Boston

£ fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

CUVE
PRETRE

ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l'Association suisse
des acoordeurs de p iano

LE LANDERON , chemin Mol 21
Activité clans tout le canton

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15 %. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cïe S.A.
8021 Zurich Ldwenstrasse 29 Tél. 051/ 23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

RÉVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -
Place Pury 2

Neuchàtel
Tél. 4 15 66

Monsieur Suisse alle-
mand , cherche per-

sonne , qui lui donne-
rait des

leçons
de français.

Adresser offres écri-
tes à 291-890
au bureau du

journal.
ttmasf ssKMUf n/mimismiHi
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offres de Neher I
Elles vous aident à pré- j
senter vos offres d'une y
façon attrayante. Nous h sgs|
apportons tous nos soins r7 T«
aux exécutions les plus |g> _,
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K7i"yl variées de ces reliures, i .1
* I qui sont une des spécia- ?
fc[ 1 lités de notre production. ? ' 7 .
Si' ¦ I Nous sommes à votre t* " . «a
£? ' ¦ entière disposition pour R? * ?
wfiWÊ vous conseiller sans kyW
"ï 1 engagement pour vous. ïî ,?
i Dans les affaires, h ^

1 Neher SA, Belpstrasse 20 k. "j ;
;. I Fabrique d'articles |

1 de bureau \ SSsS
i- | 3007 Berne 14 wE^S

28/65

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r
5 de votre appareil <
* NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

•f bar à café Q
A wmmmmmm c

• Ok •
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Ô ail cafignon
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Et cette puissance vous remplit au volant d'un véritable est doux et moelleux. Le système de ventilation «flow-
enthousiasme. Vous pouvez lâcher la bride de vos away» assure l'arrivée d'air frais, même si les fenêtres
95 chevaux, sillonner la route à 160 km à l'heure - et sont fermées. Et en hiver, vous avez tout de suite bon
tenir cette vitesse s'il le faut. Forte de son moteur 6 cy- chaud grâce au fonctionnement rapide et inodore du
lindres, la 20M roule imperturbable, tout en souplesse chauffage.
et en douceur. La Taunus 20M est une voiture que nous avons
Mais sa puissance vous donne aussi une remarquable fignolée avec amour. Certains détails (comme l'éclai-
sensation de sécurité - parce que vous pouvez compter rage des cendriers et du coffre) le prouvent mieux que
sur des reprises en flèche chaque fois que vous êtes des mots.
obligé de doubler. D'ailleurs, nous avons fait énorme- _ „„.. ..,,„,,-™, ,„
ment pour votre sécurité: nous avons solidement assis Taunus 20M' 1 °/95 CV' a 2 ou 4 portières,
la 20M sur un châssis à voie large, nous l'avons équipée „ . ETw 107 f̂t an
de grandes roues sport à large surface de roulement, a Partir ®e ¦ ¦ ¦ iw # w w»
nous avons choisi pour elle des freins à disque. Tout Autres modè|es: 20M «TS» (10/100 CV)
cela pour que vous soyez toujours maître à bord, ca- £0M Turnier (5 portes)
pable d'affronter n'importe quelle situation, n'importe
quelle route, n'importe quel virage. Y~PC~M—11—i ¦WM B1MII HA tf%4% MM
Du point de vue confort , la Taunus 20M vous offre des 5( 1 D

| Fi j  AIIMl l" xlï Itflsièges rembourrés fonctionnels, très reposants. Le tapis U LiiJLIULyj ¦ JH»%JF M«j %p̂ 9 mm%S IWM

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchàtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

Nous payons

/A/O
d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren»
saignements détaillés sans en-
gagement. mWOSSÈ
La Financière K̂ m
Industrielle S.A. HH

Talstrasse 82,8001 Zurich Tél. (051) 27 92 93



MAMn©M JUNAUTEtonnante
artiste du cru

prépare pour les Neuchàtelois
un extraordinaire
puzzle chorégraphique

Un entretien avec Marion Junaut vous
procure la même gamme de sentiments
variés, insolites que vous offre l'un de ses
récitals de danse.

Elle attaque franc le vif du sujet, puis
passe tour à tour, selon le déroulement du
dialogue, du clin d'œil complice à la dureté
sans réplique, puis du caustique à l'extrême
douceur... Trois petits tours, et voici la
véhémence, à quoi succède une frémissante
pudeur , avant que n'éclate ce rire triomphant
qui illumine les yeux roux de l'artiste.

La discussion placide, l'interview archi-
tecturale, allez donc les tenter avec Marion
Junaut !... Mais au fait, pourquoi ne pas
jouer son jeu ?

Je désirais lui poser trois questions
précises en lui demandant ce rendez-vous :
le pourquoi de son prochain récital, le
8 février , au Théâtre de Neuchàtel ; le com-
ment , c'est-à-dire un aperçu de son pro-
gramme ; je voulais rappeler en quelques
points l'essentiel de la carrière de cette
étonnante artiste neuchàteloise.

Et c'est un véritable puzzle verbal que
je dus jeter à la hâte sur mon carnet de
uotes :

— En Grèce , à Athènes , quel accueil !...
Avant même la f i n  de mon récital , on me
demandait de revenir l'année suivante. Vous
savez, ces choses-là se décident sur place.
H u a  eu aussi Saloni que, Larissa. Il y eut
l'Italie : Florence, Sienne...

» C'est Mme de Marval qui tiendra le
p iano, le 8 février... Ce récital... j' ai voulu
renouer avec une tradition. Et aussi répondre
enfin à de nombreuses sollicitations : car,
tenez-vous bien, on a fai t  circuler une liste ;
des « fans  » (mais zoui !) ont quêté , de.
leur propre initiative évidemment , une
kyrielle de signatures pour me demander de
monter ce récital... J'étais , il y a trois
semaines, à Moutier, pour les Jeunesses
musicales... Là aussi, mes amis, quel accueil !
A Paris , mais il y a déjà quel ques années ,
j' ai dansé aux Variétés, salle d'Iéna , au
Centre américain, salle Chop in dans l'im-
meuble Pleyel... A l'Expo à Lausanne, dans
la grande salle, c'était p lein à craquer...

» A mon rendez-vous neuchàtelois du
8 février : Count Basie , Moussorgs ky,
Stravinsky, Gershivin, Smetana , Prokofiev ,
Debussy, Chostakovitch , J .-S. Bach...

» Quant aux genres , cela passe du trag ique
au grotesque , de l'esp ièg le au jazz , du
féeri que au loufoque...

Un vrai puzzle chorégraphique en somme,

dont l'ensemble des pièces, judicieusement
placées dans le programme, aboutit à l'image
accomplie, à l'unité du récital .

— Bien sûr que je crée moi-même toutes
mes danses , sauf quatre ou cinq qu 'ont bien
voulu me confier les Sakharoff  et qui cons-
tituent pour moi une excellente discip line en
ce qu'elles me contraignent à traduire la
sensibilité d' un autre artiste... Même mes
costumes, je les crée moi-même.

» J' ai assimilé le p lus de techniques pos-
sible af in de posséder un vocabulaire étendu
au maximum. Danse moderne à base clas-
sique... Mais j' ai aussi travaillé le sty le
noir... Et je dois à l'acrobatie une aisance
supp lémentaire... Vous voyez ce que j' appelle
un vocabulaire étendu.

Nous verrons surtout, Madame Marion
Junaut, l'ahurissante maîtrise de ce corps-
caoutchouc, de cet instrument-orchestre à
laquelle vous avez atteint et dont vous tirez
une si stupéfiante musique plastique.

Richard LOEWER

Pas plus en France que chez nous
Sa musique classique n'est le pactole

Depuis quelques années, la guitare électri-
que, ainsi que la chanson, peuvent faire de vous
un millionnaire, même si vous n'avez pas de
talent. Quant à aimer la musique et en faire
son métier... ceci est plus difficile.

N'envisagez pas d'en faire votre profession
sans « feu sacré et vœu de pauvreté » . Quel
que soit l'instrument choisi (instrument à cor-
des ou à vent)... Une enquête réalisée pai
les spécialistes du spectacle révèle que les mu-
siciens français touchent 33 fr. par mois dan:
les grandes associations, qui s'efforcent de sur-
vivre.

Un musicien sur 1000 devient célèbre , 400
sur 2000 vivent décemment. Ils appartiennent
aux orchestres de l'Opéra, l'Opéra-Comique, et
la Radio.. Cela après une longue période d'at-
tente.
Des prix de Rome
dans les guinguettes

Dans les années 30, les musiciens vivaient
confortablement à Paris, tous travaillaient. Ils
animaient les mutiples orchestres des brasse-
ries, des clubs (qui reviendront peut-être !)
ou donnaient des concerts. Vingt-cinq ans plus

tard , que reste-t-il ? Deux mille gagnent à
peine de quoi manger, côtoyant la « bande
de requins », qui prennent toutes les affaires,
ne mangent pas, ne dorment pas, mais font
le maximum de travail. Les autres, pour sub-
sister, acceptent n'importe quoi, jouer n'im-
porte où à n'importe quel prix. Ils jouent le
dimanche dans les musettes ou accompagnent
les yéyés dans leurs tournées. Le cœur serré,
ils « grattent », font du bruit , alors qu'au con-
servatoire on leur avait appris à analyser, à
exprimer les sentiments intérieurs ; certains
persévèrent , ne veulent pas changer de mé-
tier, quitte à prendre un emploi à mi-temps,
liés à leur idéal comme à une chaîne, per-
suadés qu 'il faut faire aimer la musique, sous
n'importe quelle forme. Là s'ajoute l'enregis-
trement qui , avec ses perfectionnements, « as-
sassine » en quelque sorte le musicien. Le son
d'un seul violon peut être reproduit 19 ou
20 fois. Un , seul de ces musiciens peut être
i lui tout seul l'orchestre magique. Les mu-
siciens sont victimes de l'enregistrement, du
disque et aussi de la mode.

Une campagne va s'ouvrir en France : Elle
démystifiera l'artiste bien sûr, mais démontre-

ra que le musicien est actuellement le travail-
leur le plus mal payé, le plus mal défendu
aussi ; s'il veut manifester son mécontente-
ment contre certaines suppressions d'orchestres,
la manifestation passe inaperçue ou est inter-
dite. L'opinion reste insensible et les musiciens
trop désunis.

Jusqu'à ces derniers temps, les artistes
étaient nombreux à vivoter grâce aux céré-
monies religieuses. Ils viennent de perdre ce
soutien. Une récente réforme de l'Eglise fran-
çaise interdisant les orchestres aux mariages
et aux enterrements.

Ce qu'ils gagnent
Etre artiste jusqu'au bout des ongles, avoir

des dons et faire une carrière suppose de nos
jours une fortune personnelle, sinon, vous vous
ouvrez une voie d'austérité matérielle. Un mu-
sicien de l'Opéra gagne 2000 fr. par mois, à
l'O.R.T.F. 2500 environ. TS

Quant aux artistes des concerts Pasdeloup,
Colonne, de la Société, Lamoureux, ils re-
çoivent 33 fr. par mois... pour trois répéti-
tions : jeudi, vendredi , samedi matin et le
concert du cimanche en soirée ; cela chaque

semaine., bien moins qu'une femme de mé-
nage ou un laveur de carreau. Au conserva-
toire, les jeunes cherchent la solution de leurs
maux ; pour eux, un seul espoir : un engage-
ment à l'étranger. Les jeunes musiciens fran-
çais désirent pourtant rester en France cepen-
dant , étant aussi recherchés, à l'étranger, que
le vrai Champagne, ils doivent s'expatrier.
N'oublions pas cette fameuse phrase d'un
homme politique : Les musiciens ne gagnent
pas leur vie !. Ils n'ont qu'à faire autre
chose.

Avouez que, pour un pays qui se dit l'un
des premiers du monde au point de vue cul-
turel , il y a quelque chose à faire !

Comme la guitare et les vagues mélodies,
la « vraie musique > doit entrer dans chaque
foyer, sous un jour neuf : celui que nous ap-
portera la nouvelle génération sortant du con-
servatoire, si nous les aidons. Ne serait-ce
qu'en les écoutant.

Alors peut-être que le yéyé rapportera moins
à des artistes qui ne le sont pas.

Paulette LIETARD

Une histoire françaiseLa chronique
des livres
de P.-L. Borel

par François Nourissier
S'il est perm is de dire non à un

auteur et à un livre, je  n'hésite pas.
En présence de François Nourissier et
de son Histoire française (1),  tout en
moi se révolte et se hérisse. Pourquoi 1
Parce qu'il se sert d' un jeu dont il a
p ipé les cartes. Parce que, loin de le
cacher, il l'avoue , il s 'en vante. Et
qu'à partir de là il se compose un
personnage dont il prétend tirer g lo-
riole.

François Nourissier accuse. Il  accuse
la destinée, il accuse le monde, il ac-
cuse la France. Cette dernière surtout.
La France a cessé d'être au premier
rang des nations. Absente de l'histoire.
Les héros enterrés. Plus de grandeur
ni de mysti que . Plus de Graal ni de
dragons. A la p lace , quoi ? Une
France « restaurée », qui joue dos cou-
des, se racle la gorge, extraordinaire
second Empire égaré un siècle trop
tard. Le Français ne croit p lus à rien.
Il n'a p lus d'âme. Dans ce. siècle pourri
d'astuces, il n'a plus qu 'à ramper et à
s'enrichir. Le Français d'aujourd'hui
est devenu polytechnicien.

Une certain e lâcheté
Ce qui m'indigne là, ce n'est pas la

constatation de fa i t s  évidemment bien
réels , ce sont les idées passablement
sournoises qui se cachent là-derrière.
C'est l'idée que l'âme ne se sépare pas
de la force , ni le rayonnement spirituel
du prestige des armes. C'est cette idée
que , la force maintenant s'en étant
allée , l'âme aussi s'en est allée. C' est
cette manière de se retrancher dans la
rancœur et dans l'amertume parce
qu 'on ne peut plus croire en soi, c'est-
à-dire dicter sa volonté au monde.
C'est cette façon d'étaler les p ires
côtés de sa nature parce que ce qu 'on
a en soi de bon n'a p lus d' emploi.
C'est cette façon de se laisser glisser
dans le médiocre parce que, dit-on ,
on est condamné à vivre dans un
monde sans aventures.

Il y a toujours une certaine lâcheté
à s'en prendre à autrui lorsqu'il fau-
drait commencer par jeter le regard
mr soi. Et surtout , c'est ¦oublier que la

racine du problème est spirituelle. Cai
enfin , ou bien l' on décide de vivre,
c'est-à-dire d'avoir un but, un pro-
gramme, un idéal l ou bien l' on
démissionne. Ma is faire de sa démis-
sion même son programme et son
but, c'est invraisemblable. Que Fran-
çois Nourissier commence donc par
balayer devant sa maison, et même
à l' intérieur, qu 'il fasse ses comptes
et ses décomptes. Et s'il s'aper-
çoit qu 'il est à zéro, eh bien,
qu 'il reparte à neuf ! C'est ce qu 'on a
fa i t  après les grandes liquidations de
l'histoire , en particulier après la dé-
fai te  de iS70. Et cela n'a pas trop mal
réussi . Le Français d'aujourd'hui ,
genre. François Nourissier , manque
d'imag ination.
Un petit garçon très éveillé
Ma is le même François Nourissier

ne manque nullement de talent. Dans
ce roman qui est, semble-t-il, une au-
tobiograp hie, Patrice Picolet apparaît
comme un petit  garçon f o r t  éveillé ,
qui saura faire  son chemin dans la
vie. Paradoxalement , il va user de sa
f inesse  et de sa précoce clairvoyance ,
puis de son cytiisme, de sa lâcheté et
de son défaitisme pour se la isser por-
ter à une situation éminente. Et là,
changera-t-il ? Non. Il se perfection-
nera enoore dans ses vices . Voyez-le
dans ses rapports avec les femmes ; il
laisse venir, il f la ire , puis il prend , il
reçoit, avec une mollesse , une ind i f f é -
rence, un sans-gêne impayables . Il ac-
cepte tout , puis , le moment venu , il
s'en va . Parce que tout s 'en va , et que
c'est la loi de la vie.

Le meilleur personnage du récit, c'est
la mère, à laquelle Patrice ressemble
bien plus qu 'il ne croit. Mme Picolet
a été coquette, elle s'est pavanée chez
la modiste ; elle a cru au monde et à
ses splendeurs . Puis , la guerre, venant ,
et ta défaite , et la dévaluation , elle
est tombée de s-on haut ; elle a dû
se restreindre. Un second mariage ,
avec un marchand de bicyclettes , a
p lutôt mal tourné , et elle est devenue
une vieille dame solitaire qui se tient
dans son coin. Pourquoi ferais -je les
premiers pas ? dit-elle. Patrice l'ad-
mire mais ne l'imite pas. A cette in-
d i f férence  il préfère  pour l'instant la
colère , qui est une soupape , et la co-
médie humaine avec tous ses avan-
tages : argent , voyages , jouissances.

Sincérité... cynique
On voit le ton , le genre , l' attitude.

Cela manque extraordinairement de
noblesse . Il est vrai que la sincérité
de l'aveu rachète un peu son cynisme.
A moins qu 'elle n 'aggrave encore le
cas. Mais cessons de juger ; le livre
est trop orig inal pour qu 'on lui tienne
rigueur jusqu 'au bout. Rien de p ins
délicieux , par exemple , que les ré-
f lexions  de Mme Picole t sur l'exis-
tence. Patrice les a collectionnées avec
un malin p laisir. C' est éti queté petit-
bourgeois . C'est cocasse , c'est nature ,
ct cela fa i t  mal.

Mais le plus réussi, c'esf l'enterre-
ment de Robert P., le grand couturier
parisien. Pourri d' argent , de snobisme,
et de puissance , toute sa vie il a œil-

FRANÇOIS NOURISSIER

vré dans le néant. Et ce néant re-
tourne au néant, devant des gens com-
passés et frivoles , qui eux-mêmes
vont bientôt basculer dans la mort.
C' est atroce et splendide.

Notes de lecture
Paul Brodeur. « Le Renard malade ».

Flammarion. Brace, un Américain en
garnison dans le Palatinat. Il  découvre
les forêts teutonnes, leur immensité ,
leur puissance d' envoûtement. Des Al-
lemands, ronchonneurs , petits-bour-
geois, irrédentistes, mais impuissants.
Culte du chef.  Nostalg ie. Les femmes ,
sages jusqu 'au moment où le goût de
l'aventure les submerge. Pays « perdu
derrière la lune », où Brace f inalement
se trouve captif comme Wotan, lors-
que, exposé sur l'arbre mystique , il
tentait de p énétrer les arcanes de
l' univers.

Mireille Kuttel. « Les Cyclopes ».
Spes. Genre d'autobiograp hie : la petite
f i l l e , la jeune f i l l e , la vieille f i l le .  In-
définissable. Désir d'étonner , par fo is
de scandaliser un peu. A la fo i s  sim-
p le et compliqué. Très féminin par le
goût de la pose et le désir de rester
partiellement incomprise .

Gérard Avelane. « L'Enfer du camp
13 ». Nouvelles éditions Dcbresse. En
p leine guerre du Viêt-nam. Apre ct
dur.

André Trocmé. « Des Anges et des
Anes ». Labor et Fides. Des contes , ten-
dres, èvocate urs, et merveilleux.

H. Bulla de Villaret. « Introduction
à la sémanti que de Korzybski ». Le
Courrier dti Livre. S'adapter , s'orien-
ter , devenir p lus logi que et p lus heu-
reux. Anal yses et conseils.

Janine Corneille-Renaud. « Procès
pour la paix ou les orgies du rêve. »
Debresse. Un geyser d'hallucinations
bizarres , cruelles et désordonnées.
Slater McGurk. « L'Assassin du vendre-
di ». Librairie des Champs-Elysées.
Tueries à Neiv-York.

Exbrayat . « Une petite morte de rien
du tout ». Librairie des Champs-Ely-
sées. Les méfa i t s  d' un roman. Névro-
ses et sortilèg es. Captivant .

Jacques Ouvard. « Frère Boileau se
fâche».  Librairie des Champs-Elysées.
Terreurs et cauchemars. P.-L. B.

(1) Guilde du Livre, Lausanne.

D'où vient cette expression :
« Etre collet monté »

Plus d'un Neuchàtelois
sera heureux de l'apprendre...

Cette locution, qu'on emploie toujours, a
commencé à être connue à la fin du règne
de Louis XIII. Elle désigne une personne ou
une chose surannée.

Le. collet monté était , en effet, au sens pro-
pre, un collet où il y avait du carton ou du
fil de fer pour le soutenir, et qui, for t à la
mode au temps de Marie de Médicis (sous
Henri IV), était devenu, à la génération sui-
vante, le symbole même du suranné. On disait
communément, sous Louis XIV, « du temps
des collets montés » pour dire « dans le vieux
temps ». Les textes de l'époque soulignent bien
la nuance de démodé qui s'ajoutait alors au
sens que la locution a maintenant, exem-
ple (tiré des Femmes savantes », acte II,
scène yyxry.: _.. y ."Ah! sollicitude à mon oreille est rude !
Il pue étrangement son ancienneté.

— Il est vrai que le mot est bien collet
monté 1 I. L.

Avis aux amateurs
A toutes fins utiles

Un nouveau théâtre
ultra-moderne à Dortmund

C'est par un spectacle de choix « Le
Chevalier à la rose » , de Richard
Strauss , que sera inauguré, le 3 mars
prochain , le nouveau théâtre de Dort-
mund.

Le professeur Tritthard et M. Ross-
kotten sont les architectes qui ont réalisé
ce théâtre de conception tout à fait mo-
derne , comme on peut le voir sur notre
photo. Un garage a été prévu et ceci est
certainement une innovation qui sera ap-
préciée des spectateurs. Quant à la salle,

d'une simplicité de bon aloi , elle possède
une acoustique spécialement étudiée.

Nos photos (Interpresse) montrent res-
pectivement l'extérieur du théâtre tel
qu'il se présente actuellement , les der-
niers travaux étant encore en cours, et
l'intérieur de la salle.

Danièle Delorme :
rentrée théâtrale

Danièle Delorme a fait, au début de
janvier , sa rentrée théâtrale clans le rôle
principal de la pièce d'Albert Camus,
« Les Justes » qui a pour sujet la conspi-
ration d'une organisation politique clandes-
tine dont les membres préparent un at-
tentat. Notre photo A.S.L. : Danièle De-
lorme et son partenaire Marc Cassot.

Un artiste .stupéfiant ce soir à IVeuchâtel
Neuchàtel reçoit aujourd'hui même la visite (trop discrète) d'un artiste exceptionnel.
M. Trajan Saint-Ines, de Paris, est en effet l'un de ces hommes qui semblent

avoir reçu tous les dons artistiques à la fois.
Bri llant conférencier culturel , M. Trajan Saint-Ines est également un musicien re-

marquable , un peintre époustouflant (ne peint-il pas à la craie de couleur , des deux
mains â la fois , deux tableaux différents en même temps !), un habile cinéaste et
un humorsite plein de verve et d'esprit.

Une soirée en sa compagnie est un véritable feu d'artifice de l'art multiforme.
Ce soir même, le public réuni à la salle des Frères de l'Institut catholique de

notre ville pour une unique soirée de gala au profit de la mission camerounaise du
R. P. Badet pourra en faire l'étonnante expérience.

Protection des monuments tessinois
Dans son rapport d'activité pour l'année dernière , la commission tessinoise des

monuments historiques et artistiques annonce la fin des travaux de restauration de
sept monuments. Au nombre de ceux-ci se trouve l'église paroissiale de Mezzovico,
une maison de campagne de style lombard du XVIIe siècle à Castcl-san-Pietro, et
deux allées en arcades à Bissone. Pour l'année en cours , on prévoit la restauration
de l'ancienne maison du bailli de Rivera , de l'église paroissiale de Palagnedra et de
plusieurs autres églises. En outre , d'autres restaurations sont encore prévues ; entre
autres , celle du château « Uri > à Bellinzone. Enfin , la commission a soumis à toutes
les communes, paroisses et autres institutions entrant en ligne de compte, une liste
de tous les monuments se rattachant à leurs territoire respectifs. Les dépenses néces-
sitées par ces travaux se sont élevées à 364,000 fr. pour 1965 et sont supputées à
300,000 fr. pour 1966. (C.P.S.)

Des comédiens bâlois ont hrillaniment joué « L'Échange »
à Saint-Aubin

L'excellente troupe de comédiens amateurs bâlois « L'Avant-scène » est venue jouer ,
le 15 janvier dernier , « L'Echange » de Paul Claudel , sur la petite scène de la Taren-
tule de Saint-Aubin. C'est avec beaucoup de sincérité et de talent que les quatre
acteurs bâlois interprétèrent cette très belle pièce qui ne figure certes pas au réper-
toire le plus facile.

Une fois de plus , la Tarentule , qui monte elle-même d'excellents spectacles , avait
eu la main particulièrement heureuse en prêtant sa scène à la jeune compagnie
bàloise. Il s'agissait donc, ce soir-là, d'un... échange doublement fructueux.

BIBLIOGRAPHIE

Les revues :

C'est un superbe et luxueux cahiei
que la « Revue de Belles-Lettres » vient
de faire paraître en hommage à Pierrt
Mac Orlan. Il s'ouvre sur une très ex-
pressive photographie de l'écrivain, qui
adresse aux Bellettricns lausannois un
amical souvenir. Georges Simenon dé-
clare dans une lettre : « Vous êtes un
grand bougre , cher Mac Orlan . ». Puis
André Salmon évoque leur commune
jeunesse à Montmartre, avec Apollinair e,
Max Jacob et Picasso.

Parmi les études qui suivent, la meil-
leure est sans doute celle d'Alfred Wild .
« L'Aventurier platonique ». La pègre a
été pour Mac Orlan un thème poéti que.
Pour les saisir dans ce qui seul l'inté-
ressait , Mac Orlan se distançait des êtres,
voyant en eux des fantômes ou des
fantoches. C' est cette atmosphère que

l'on retrouve, comme le note René De-
luz, dans ce « Quai des Brumes », qui,
de roman qu'il était à l'origine, devint
l'un des immortels chefs-d' œuvre du
cinéma français.

Olivier Bonard présente la poésie de
Mac Orlan, qui, fai te  de détresse , de
malédiction et d'effroi , est une récréa-
tion par le souvenir et par l'angoisse.
Les deux poèmes qui figurent dans
ce cahier le disent bien ; ce sont la
« Ballade de la protection » et les « Com-
pagnons du Tour de France ».

Enfin , diverses illustrations, d'une très
belle tenue, complètent heureusement
ce beau numéro. Elles sont l'œuvre de
Gus Bo/a, Jean-Gabriel Daragnès, André
Dignimont , Chas Labords et Pierre Pal-
lié. On y a joint quelques fac-similés.

P.-L. B.

Hommage à Pierre Mac Orlan
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TRADUCTIONS
allemand-français, de

TRAVAUX DE BUREAU
ou de

LEÇONS PARTICULIÈRES
degré secondaire ou gymnasial Inférieur.

Faire offres écrites sous chiffres IJ  334
au bureau du journal. 
% rï • — ,, i /or  \

A T T I ON  r" i
40 grands sachets||0, ̂ ^,
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Société de Musique
Jeudi 3 février 196G,

ù 20 h 15 précises
Grande salle des conférences

4me CONCERT
D'ABONNEMENT
Quintette à vent
Stalder de Zurich

Ursula BURKHARD, flûte
Peter FUCHS, hautbois
Hans-Rudolf STALDER,

clarinette
\ Bernard LEGUILLON, cor

Pierre RENON, basson-

Oeuvres de Ditters von Dit-
tersdorf , Mozart , Darius Mil-

haud, Jean Français
Location et programmes

j: à l'agence STRUBIN
(librair ie Reymond)
et le soir à l'entrée

¦HmHHHHQ Ĥ

Maison de matériaux de construc-
tion de la place cherche

1 apprenti (e) de commerce
école secondaire exigée

Entrée : printemps 1966.

Nous prions les intéressés de bien
vouloir adresser leurs offres de ser-
vice à NUDING, matériaux de cons-
t ruction S. A., 19 a, faubourg de
l'Hôpital.

PÉDICURE
D. DUVOISIN

Faubourg de l'Hôpital 26
reçoit sur rendez-vous, se rend à domi-
cile. Tél. 4 27 17 ; en cas de non-réponse
6 62 57.

La famille de '
Monsieur Eugène MATTHEY I*

remercie toutes les personnes qui , !
de près ou de loin, lui ont témoi-
gné leur sympathie pendant ces j
jours de grande séparation.

Janvier 1966. 7
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; La famille de 1
I Monsieur Charles WEHRLI 1

H profondément touchée par les té- j ,
i J moignages de sympathie reçus lors F,
i l  de son grand deuil, remercie très |;
f j  sincèrement toutes les personnes SI

j  qui l'ont entourée et réconfortée I

J par leur présence, leurs envois de |
jj fleurs et leurs messages. j
K Neuchàtel, janvier 1966. j
EMWWiBHH ^̂ WBi 'Jjtfe't ĵ

l Madame Ernest GRIMM
1 et ses enfants

très touchés des nombreux témoigna-
ges de sympathie qui leur ont été
adressés, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, remercient cha-
leureusement tous ceux qui les ont
entourés dans leur grande épreuve
et leur expriment leur profonde gra- l j
titude.

Cressier, janvier 1966.

APPRENTISSAGE
Jeunes gens, êtes-vous dynamiques et désirez-vous apprendre

nn métier intéressant '
un métier rémunérateur
un métier d'avenir ?...

... alors, choisissez un des métiers les plus attrayants par les
perspectives variées qu'il offre dan s le domaine des techniques
modernes de construction tout en garantissant une grande source
de sat isfaction par sa diversité,

c'est le métier de

serrurier - constructeur
En choisissant ce métier dans lequel la main-d'œuvre qualifiée
est très recherchée, vous avez la certitude de pouvoir facilement,
par la suite, accéder à des postes dirigeants dans l'une ou
l'autre des spécialités du métier :

charpente métallique — menuiserie métallique
(acier et aluminium) — serrurerie en bâti-
ment — tôlerie chaudronnerie (acier doux ou
acier inox) — soudure sous flux gazeux —
construction mécanique, etc.

Nous disposons encore dans nos ateliers de quelques
places d'apprentissage pour le printemps 1966.

Ne manquez pas de venir nous consulter. Nous vous donnerons, \
sans engagement, tous renseignements utiles concernant les
conditions de travail dans la profession et les voies que ce
métier est susceptible de vous ouvrir.

'; Union suisse des maîtres serruriers
et constructeurs - Section de Neuchàtel

Président : Fernand Donner,
30, avenue des Portes-Rouges, Neuchàtel.

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

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 2o fr . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchàtel.

Nous cherchons une ;

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
Travail facile, instructif et agréable.

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

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

A remettre en plein centre d'Yver-
don ( 20,000 habitants) , dans rue
principale à gros trafic,

TRÈS BON MAGASIN
DE TABAC JOURNAUX
ET ARTICLES DE PÊCHE
Prix : 45,000 francs.
Libre rapidement.

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

Nous cherchons, pour le printemps
1966, un

f

apprenti jardinier
pépiniériste. Bonne possibilité de se
développer dans les branches :
fruits, rosiers et bois d'agrément.

Nourri et logé ou non.

S'adresser à E. Haller, Baumschule
Aarburg, 4665 Of tringen.

Salle de jeux
Moulins 25 1er étage

et son bar

BUREAU D'ARCHITECTURE de la place
engagerait un jeune homme désirant
faire un apprentissage de

dessinateur en bâtiment
Début de l'apprentissage: printemps 1966.
La préférence sera donnée à un jeune
homme ayant suivi l'école secondaire.

Faire offres sous chiffres JI 313 au
bureau du journal.

lui l̂ y^i

RENÉ SCHENK
votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey. - football

Aiguisage de patins
I Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

BOUCHERIES ¦ CHARCUTERIES

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

0 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 ¦ Tél. 510 95

Appareillage - Ferblanterie

F. GROSS & FILS
I Installations sanitaires
t! Machines à laver « Schulthess »

I Caq-d'lnde 24 - Tél. 5 20 56 S

• A.4.L?" L_ RÉPARATIONSS?" i solGNÉES
JSïESSSl Service de toutes
'« 'Lr  marques aux plus

justes prix

J. ZUMKELLER fM-N-a..! j
Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

" NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

I—j———i——i——W———
CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉTICAIR
Nombreuses références

SAINT-BIAISE Tél. (038) 3 18 83

JU8C1-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football 3
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

Jeune

mécanicien
sur autos, cherche
place dans garage

moderne. Ambiance
agréable avec collè-

gues parlant le fran-
çais. S'adresser à

M. F. Graber ,
Hauenstein.,

POLISSEUR
cherche situation stable, connaissances
dans l'horlogerie et l'industrie ; a déjà
travaillé sur machines pour plastique.
Adresser offres écrites à CD 328 au
bureau du journal .

Opel-Record
1963 - 1700
4 vitesses
63,000 km

Fr. 4200.—
Garage Schenker
HAUTEIUVE (.«KJ

Tél. 3 13 45
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i TERMINUS SALLES
I l infii I pour

j I 
¦' \ BANQUETS

l Jik y ASSEMBLÉES
J *> ï(<? ÎJOCES

tH  ̂ Tél. 52021
I RESTAURANT M. Gares5US

BAR

Un bon conseil : \
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioja f-rdïessez-
vo«fs au\ Garage
des FaWisJes S.A,
NJeuchâteiVagen-

BeSz et Sim/ïa ,
qui TÎispusa t̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. oj 8 5 0*72

Citroën
ID 19

59,000 km, à vendre
pour cause de départ ,

3200 fr.
Tél. (039) 6 71 91.

A vendre

skis
en bon état , 190 cm,

fixation de sécurité.
Téléphoner aux heu-
res de repas et de

bureau au 5 21 08.
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A toute demande
de renseignements,
prière de joind re

iun 
timbre pour la

réponse.
Feuille d'avis

de Neuchàtel
1 

Jeune femme
possédant machine
Jema pour

mise
j d'équilibre
sans vis, cherche
travail à domicile.
Tél. (032) 3 09 19.

Employé
de commerce

disposant d'une bon-
ne expérience cher-
che changement de
situation. Adresser

offres écrites à
AV 244 au bureau

du journal.

Jeune
employée

diplômée au prin-
temps 1966, de lan-

gue maternelle alle-
mande, ayant de

bonnes connaissances
en langue française,

cherche emploi pour
le 1er mai à Neuchà-

tel. Faire offres
sous chiffres GH
332 au bureau du

journal.
" 

Jeune filie
de 17 ans, aimant les
enfants, cherche pla-
ce pour 8 à 9 mois
dans une famille dis-
tinguée, où elle aide-

rait également aux
travaux ménagers.

Désire apprendre 'a
langue française.

Entrée immédiate.
Téléphoner au

(092) 6 16 54 de 19 à
20 h, ou écrire sous
chiffres AS 6081 Bz

Annonces Suisses
S. A. « ASSA » ,
6501 Bellinzone.

m. M. A m- ** Rapides «PRETS Discre,s mr iv L. 1 +J Sans caufion g|

"~^̂  ̂ (038) 5 44 04 ||

U U il t II Service impeccable

HARDY Nombreux personnel

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
Neuchàtel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

ÊTRE MINCE PAR

CùxAU%4
Massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret, tél. (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant

des Halles), NEUCHATEL

*- •

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchàtel.

•mt— 

tTn coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.

Tél. 5 90 17.

Volvo
122 S - 1962
avec garantie

67,000 km

Fr. 6300.—
Garage Schenker
HAUTERIVE (M5)

Tél. 3 13 45

Canot moteur
type suédois , moteur
fixe 60 CV, 6 m, co-
que de forme, état de

neuf , acajou. Adres-
ser offres écrites à

JK 335 au bureau
du journal.

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

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

Jeune vendeuse
cherche, pour le printemps,
place à Neuchàtel, dans ma-
gasin d'alimentation (pas de
libre-service), pour apprendre
la langue française.

Prière d'adresser les offres à :
Ruth Stalder, collège,
4536 Attiswil.

Hillman
Imp - 1964 4,5 CV

8400 km

Fr. 4500.-
Garage Schenker
HAUTEIUVE («li)

Tél . 313 45

Volvo
122 S - B. 16 1961

toutes garanties

Fr. 4500.—
Garage Schenker
HAUTEKIVE («*¦')

Tél. 3 13 45

Agriculteur possédant domaine soigné
cherche, pour sa fille de 16 ans,

ÉCHANGE
d'une année, pour apprendre la langue
française, avec garçon d'agriculteur
(même situation). Entrée après Pâques.
Paire offres à famille Fritz Berner,
3211 Ried près Chiètres (FR). 

1—i : 

Jeune employée de commerce, Suis-
sesse allemande, cherche, pour le ler
avril, à Neuchàtel, place de

correspondancière
allemande

Faire offres à Susi Kohler, Quai-
strasse 57, 4632 Trimbach.

Jeune Suissesse allemande (40 ans),
possédant diplôme de maturité, ac-
tuellement à l'étranger,

cherche emploi
pour début mars dans bureau ou
comme aide dans cabinet médical.
Bonnes connaissances d'anglais.
Faire offres sous chiffres OFA
4059 B à Orell Fussli-Annonces S. A.,
3001 Berne.
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE*.

mm^Uk +- m Echec sanguines d'Italie, douces et juteuses
^k F au renchérissement .

A^ ŷ> en achetant ^—  ̂ 1 kilo = 1.10
encore plus à f _A A ¦ •¦ A 1A

-̂w-m r̂ B̂ m̂Ml¦TOBgmm ^^^ (au lieu de 2.20)
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• NOUVEAU ROUGE À LÈVRES •
;ï«? :- ' !|

ACTUELLEMENT
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la conseillère Max Factor vous donnera tous les renseignements que vous désirez

DU 1er AU 5 FÉVRIER
¦

à notre rayon « Parfumerie > au rez-de-chaussée

-̂  ̂ / O /_

| 
Tél. 5 30 13 MfUÊWÂTiL

A vendre magnifique

poussette
bleu marine, démon-

table. Tél. 5 83 10.

Téléviseur Blaupunkt \ \ .Il
77 grand écran 59 cm, 5 normes, Hl .""¦ ' : ̂ ffl >£

y |! permettant la réception des émissions &i C jgi 5
li Ses * *^^S

j i  ,! suisses et françaises , équipé pour la flfo, ' i-S o
j il réception des deuxièmes chaînes. Ma- :§§ * ?Ï8 "̂
l i! gnifique appareil automatique à com- l̂  3P 

^
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Avec une garantie écrite et des facilités *̂ ŝSffiSi. ffl ITŜ », f&B& .«€»

>:^̂ ^̂  ̂ Aux Arts Ménagers S.A. 0

A vendre
robe de mariée avec

boléro , taille 44,
diadème et voilée

Tél. 3 37 14.

À vendre
buffet de service ,

divans , fauteuil , lit
de repos , tables, vais-

selle , ustensiles de
cuisine , objets di-
vers. S'adresser de

14 à 18 h :
Orangerie 8,
3me à droite .

TV
portative , 4,8 cm,
1 norme UHF.

Tél. 6 48 96.

A vendre

berger
allemand

8 mois, bon pour la
garde. Adresser

offres écrites a BC
327 au bureau du

journal. ' • ¦

DÉMÉNAGEMENTS
¦A petits transports

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

Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays!

/S&ëalissM * MS&'Ks» Ĵ jiaiWBB âKJok
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¦ SRRSA.

Miiculature blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4
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La journée commence sous des influences un peu
romanesques et sentimentales , qui favorisent l'inspi-
ration et l'intuition. Vers le milieu du jour et durant

• l'après-midi , de magnifiques influences se font sentir.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront très
favorisés , tant par leur caractère que par la desti-
née.

Santé : Faites soigner vos mauvaises
dents. Amour : Ne faites pas la mau-
vaise tête. Affaires : Ne vous emballez
pas.

Santé : N'abusez pas des aliments
sucrés. Amour : Soyez ferrne sur les
principes. Affaires  : Modernisez-vous.

Santé : Arrêtez-vous momentanément
de fumer. Amour : L'ambiance sera
meilleure. Affaires  : Possibilités de réa-
liser des affaires intéressantes.

Ê BEEESZl
Santé : Evitez de boire en trop grande

quantité. Amour : Ne vous laissez pas
aller à des caprices. Affaires : Pesez
tout sur l'expérience.

Santé : Ménagez votre vue. Amour :
Faites preuve de noblesse de sentiments.
Affaires : Ne vous laissez pas intimider
par les critiques.

Santé : Quelques précautions concer-
nant la vésicule biliaire. Amour : Les
choses peuvent attendre. Affaires : Ne
pensez pas résoudre tout , en un tour-
nemain.

Santé : Quelques névralgies. Amour :
Ne prenez rien au tragique. Affaires  :
De nouvelles possibilités surgiront.

Santé : Exercices d' assouplissement
musculaire conseillés. Amour : Modérez
vos exigences. Affaires  : Des énigmes
difficiles se poseront.

Santé : Modérez le rythme ' de votre
activité. Amour : Faites confiance à vo-
tre partenaire. Affaires  : Ne faites rien
oui soit contraire à la léaalité.

Santé : Quelques douleurs dans les ar-
ticulations. Amour : Votre indépendance
ne doit pas gêner autrui. Affaires : Ne
montrez pas trop de rigidité.

Santé : Circulation veineuse un peu
déficiente. Amour : Vous serez entouré
d'affection et d'amitié. Affaires  : Soyez
opportuniste.

Santé : Tendance à l'intoxication.
Amour : Ne vous montrez pas d'abord
trop difficile. Affaires : Tendance à trop
réfléchir.

La menace de 1 astéroïde
D'autre part , une telle éventualité

aurait provoqué beaucoup de remous
dans le monde scientifique et les re-
vues spécialisées en auraient l'ait état ,
puisque l'astéroïde en question est
connu depuis une année.

Il s'agit donc de toute façon d'at-
tendre confirmation ou infirmation de
la nouvelle par d'autres observatoires

^les mieux équipés pour de tels calculs :
Observatoire de Paris, de Greenwich,
du Mont-Palomar...

Ce qui est en revanche certain et
connu, c'est qu'un astéroïde passera,
à l'époque citée , non loin de notre
planète. Mais la probabilité est minime
qu 'il s'y écrase.

Enfin , pour rassurer mieux encore
nos lecteurs, relevons que tant M.
Bonanomi que son adjoint ont eu, à
l'ouïe de la nouvelle que nous leur
avons lue, une réaction spontanée
identique : l'un a ri, tandis que l'autre
s'est écrié : « C'est un canard ! » Et
c'est en voulant approfondir la ques-
tion , que nous avons mis en quelque
sorte ces deux savants en face de
leurs scrupules professionnels pour

leur faire avouer finalement qu en
théorie l'événement serait possible.

QUE REPRÉSENTERAIT
UNE TELLE CHUTE ?

Dans l'éventualité d'une telle catas-
trophe, que représenterait-elle '?

Dix-sept milliards de tonnes , en
admettant le poids spécifique de cinq
(poids spécifique de la terre) pour la
matière composant cet, astéroïde, la
masse représenterait un cube de un
kilomètre cube et demi de volume,
soit de plus d'un kilomètre de côté :
plus de cent fois le volume du lac
artificiel de la Grande-Dixence.

Sa chute .sur la terre ne serait évi-
demment pas une plaisanterie. Nous
en avons un exemple avec le fameux
cratère de l'Arizona, de deux kilomè-
tres de diamètre, et qui fut creusé, il
y a fort  longtemps dans la préhistoire,
par une « chute » de cette sorte. Le
cratère que creuserait notre astéroïde

« portugais » serait plus impression-
nant encore.

Tombant dans le lac de Neuchàtel ,
il provoquerait un tel raz de marée
que la ville serait entièrement submer-
gée.

Mais il est évident que les appareils
de détection et les calculatrices des
observatoires ne resteraient pas in-
actifs à l'approche d'un tel bolide.
Si bien qu'un bon mois à l'avance en
tout cas, son point d'impact précis
sur notre planète pourrait être cal-
culé. Il ne suffirait pas toutefois
d'évacuer la seule région menacée,
mais probablement tout ou partie d'un
continent, car une telle chute provo-
querait un assez i m p r e s s i o n n a n t
séisme.

Mais pour l'instant, ce sont là vues
de l'esprit. Attendons l'avis des obser-
vatoires mieux écpiipés... et qui, préci-
sément, paraissent aussi beaucoup
plus circonspects.

Nationalismes
en éveil

LES IDÉES ET LES FAITS

Ces temps derniers Radio-Bratislava
disait ouvertement que le Comité na-
tional slovaque est le représentant
politique de la souveraineté slovaque
et, comme tel, n'est responsable que
devant le peuple slovaque. Mieux

encore : à l'occasion de l'anniversaire
de la naissance de Ludovit Stur, le
fondateur du mouvement national
slovaque, le « Kulturny Zivot » affir-
mait que selon celui-ci la poursuite
acharnée de « l'idéal communiste »
finirait par enfermer J'humanité dans
une « république-prison ».

Pourtant Prague ne broncha pas.
Et lors de son récent séjour en Tché-
coslovaquie, M. Gromyko, ministre
soviétique des affaires étrangères,
s'en alla rendre visite aussi au comité
national slovaque à Bratislava. Visi-
blement Moscou considère comme pru-
dent de tolérer un certain degré de
nationalisme dans le monde rouge.

M. I. CORY

NEUCHATEL
Grand auditoire du collège des Terreaux :

20 h 30, Conférence par le docteur D.
Dettwyler.

CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Les Tri-
bulations d'un Chinois en Chine.
Rex : 20 h 30, Bataillon disciplinaire 999.
Studio : 20 h 30, Corrida pour un espion.
Bio : 20 h 30, Le Jour et l'heure.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Comment trouvez-

vez ma sœur ?
Palace : 20 h 30, L'Arme à gauche.
Pharmacie d' of f ice (jusqu 'à 23 h) : Dr.

M. Wildhaber , Orangerie.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

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

Du rififi chez les hommes.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30: Chef .le

rayon explosif.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00,

Suisse et Viêt-nam
Cette restriction est des plus impor-

tantes. U faut , en effet , selon la doctrine
du Conseil fédéral dont M. Walilen se
taisait l'interprète, un accord préalable
(les parties eu conflit pour que la Suisse
collabore à la solution d'un diffêrenil ,
comme ce fut  le cas récemment pour la
signature des dispositions réglant, entre
la Havane et Washington, l'émigration
vers les Etats-Unis d'un certain nombre
d'opposants au régime castriste.

Il ne faut pas perdre de vue non plus
que le souverain pontife n'a pas fait
une proposition ferme, mais lancé une
Idée, formulée d'ailleurs, en des termes
qui , si elle était reprise, exigerait encore
bien des précisions. H a parlé d'arbi-
trage de l'ONU confié à des nations neu-

tres. Faut-il entendre que seuls les Etats
neutres faisant partie de l'ONU rece-
vraient un tel mandat ou que le statut
de neutralité pourrait passer avant l'ap-
partenance à l'organisation mondiale ?
Serait considéré comme « neutre » l'Etat
qui est juridiquem ent reconnu tel ou
un Etat qui , dans le cas particulier, n'est
nullement engagé clans le conflit ?

Quoi qu 'il en soit ,si la question se
posait pour la Suisse — et c'est encore
une simple vue de l'esprit — d'une col-
laboration il une tentative Internationale
d'arbitrage, elle serait examinée à la lu-
mière des principes de la politique des
bons offices telle que l'a définie M-
walilen ; il faudrait l'accord de toutes
les parties en cause.

Et, dans la jungle du Viêt-nam, ce ne
sont pas seulement le « Front national de
libération » et les troupes gouvernemen-
tales qui s'opposent. Le champ d'affronte-
ment est beaucoup plus vaste. G. P.

MHf Q PRJÎTSF C

HORIZONTALEMENT
1. Petites manœuvres.
2. Doit éviter la retenue.
3. Chef d'une communauté. — Pour faire
./une addition. — Fin d'infinitif.

4. Reçoit un boulin. —¦ Se dit d'un bal.
5. Monument fait d'une seule pierre pla-

cée debout. — Pousse au sommet d'une
tête.

6. Bête. — Orient. — Boisson légère.
7. Poussent aux bords des chemins.
8. Est incliné en arrière. —• Devenu ai-

gre.
9. Sur une enveloppe. — Lac.

10. Se déplace sur une planche. — Som-
mes.

VERTICALEMENT
1. Sensitive. — Ne s'aperçoit pas qu'il est

sot.
2. Bosse.
3. Il eut de nombreuses filles. — Son

absence ne saurait être supportée long-
temps.

4. Dans ce pays. — Oeufs du chef.
5. D'une locution adverbiale. — Fut lourd

à digérer. —¦ Note.
6. Chance. — Constitue en entrelaçant.
7. Salpêtre. — Qui peuvent donc être dé-

bitées.
8. Démonstratif. — Aspect du papier ap-

précié par transparence.
9. Quelque grand événement l'inaugure. —

Fait partie des huiles.
10. Obligées. — C'est parfois un manche.

Solution du No 791
1 2 3  4 5 6 7 8 9  10

Les Mutânés de S' «Eiseraeur»
d'après le roman de Jack LONDON

Pathurst regarde avec ironie la jeu-
ne fille. Marguerite est devenue toute
pâle, elle a perdu de sa superbe ! Elle
lui tend une main affaiblie, va se diriger
vers la coursive quand , soudain , la voix
de M. Mellaire retentit sur le pont. Des
cris, des injures, un rapide bruit de lut-
te. Le regard de Marguerite se ranime en
un instant. « Encore un différend avec
l'équipage », dit-elle avec un bref sou-
rire. Pathurst a décidé de ne plus s'in-
digner des mœurs du bord . Il se conten-
te d'observer la scène sans mot dire.

RESUME : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ». Il esit agacé par
la présence de la fille du capitaine , Marguerite West.

En se penchant du haut de la dunette ,
il voit quatre ou cinq hommes déguerpis-
sant sur le pont , en se frottant qui les
côtes qui les bras ou les jambes. L'un
d'eux a un œil poché ' et qui prend déjà
toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. « On
dirait, dit Pathurst en affectant un air
imperturbable, que cet infortuné s'est jeté
dans l'obscurité contre une pièce de bois...»
La jeune fille lui répond par un clin
d'œil complice, puis se sauve vers sa ca-
bine.

Pathurst a soudain l'impression agréable
d'être devenu un « vrai » marin et non

plus un terrien au cœur trop sensible.
Cette impression s'accroît le soir , en
prenant place à table. Ils ne sont que
trois convives : le capitaine, M. Pike et le
passager. Le bateau tangue tellement
qu 'on a muni la table de « violons à rou-
lis ». « Je vois que votre fille n'a pas le
pied marin », dit ironiquement le jeune
homme au capitaine. Ce dernier lui jette
un regard glacé. « Allons donc ! C'est l'af-
faire de deux jours et ensuite, elle ne
manquera plus un seul repas... Je vous
souhaite de tenir aussi bien la mer
qu 'elle, monsieur ! »

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : M. tle Nemours, qui éprouve un pen-
chant pour Mme de Clèves, lui rend visite alors qu 'il
la sait seule et lui parle de son amour à mots cou-
verts.

L'inclination que Mme de Clèves
avait pour le duc de Nemours lui don-
nait un trouble dont elle n 'était pas
maitresse. Les paroles les plus obscu-
res d'un homme qui plait donnent
plus d'agitation que des déclarations
ouvertes d'un homme qui ne plait pas.
M. de Nemours aurait fini par s'aper-
cevoir de son émotion si M. de Clèves
n 'était entré, interrompant ainsi con-
versation et visite.

(O 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

M. de Clèves venait donner à sa
femme des nouvelles de Sancerre ;
mais elle n 'avait pas une grande cu-
riosité pour la suite de cette aven-
ture. Elle était si occupée de ce qui
venait de se passer qu 'à peine pou-
vait-elle cacher sa distraction . Mal-
gré elle, elle pensait qu 'elle s'était
trompée lorsqu 'elle avait cru n 'avoir
plus que de l'indifférence pour M. de
Nemours.

Après le départ de son mari , Mme
de Clèves se laissa aller à rêver en
liberté . Les actions de M. de Nemours
s'accordaient trop bien avec ses pa-
roles pour lui laisser quelque doute.
Elle ne se flatta plus de l'espérance
de ne pas l'aimer ; elle songea seule-
ment à ne jamais lui en donner au-
cune marque. C'ét ait une entreprise
difficile dont elle connaissait déjà les
peines.

LA PRINCESSE DE CLÈVES

Mardi 1er février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h , miroir-flash. 9.05,
le bonheur à domicile. 10 h, miroir-flash.
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, in-
formations. 12.55, La Jangada. 13.05, mar-
di les gars. 13.15, les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles, ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h , miroir-flash. 15.20, fantaisie sur on-
des moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, les
activités internationales. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans
la vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30,
le grand prix. 20 h, magazine 66. 20.20,
disques. 20.30, L'Assemblée des femmes,
pièce d'Aristophane. 22.30, informations.
22.35, le courrier du cœur. 22.45, musique
de notre temps. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse. 19 h , per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20.
La Jangada. 20.30, prestige de la musique!

21.30 , regards sur le monde chrétien. 21.45,
Le Crépuscule des dieux , de R. Wagner.
22.40, anthologie du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chants et danses

populaires suisses. 7 h , informations. 7.05,
opéras français. 7.30, pour les automobilis-
tes. 8.30, musique de chambre. 9 h , infor-
mations. 9.05, émission récréative. 10 h ,
météo, informations. 10.05, symphonie clas-
sique , Prokofiev. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, disques. 11 h, informations.
11.05, raretés musicales. 12 h , émission pour
la campagne. 12.25, communiqués. 12.30,
informations , commentaires et nouvelles.
12.50, nos compliments. 13 h , sortons de
table en musique. 14 h , magazine féminin .
14.35, Fantaisie pour deux pianos, Lauber.
15 h , informations. 15.05, opérettes de
Romberg.

16 h, météo , informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, magazine inter-
national des jeunes. 18 h , informations.
18.05, magazine récréatif. 18.50, communi-
qués. 19 h , informations , actualités , revue
de presse. 19.40, écho du temps. 20 h , or-
chestre symphonlque de Berne. 21.25, pour
les amateurs de musique. 22.15, informa-
tions , commentaires et nouvelles. 22.25, suc-
cès de toujours. 23.15, météo , informations.

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 ,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, 330 secondes , jeu de A. Rosat , col-
laboration R. Jay. 21.30, le Saint présente :
Le Fourgon postal . 22.20, téléforum : l'or-
ganisation des loisirs. 22.50, téléjournal.

Suisse allemande
19 h, informations. 19.05 , l'antenne , pu-

blicité. 19.25, Notre grande sœur , publicité.
20 h, téléjournal , publicité. 20.20, la for-

mation de l'élite dans une démocratie. 20.55,
L'Oiseau de la lune. 22.25, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05 et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, caméra stop. 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 télévi-
sées. 20.30, variétés. 21 h , Le Destin de
Rossel. 22.25, à propos. 22.35, les grands
maîtres de la musique. 23.20, actualités té-
lévisées.

1

ROULETABILLE CHEZ LES BOHÉMIENS (Suisse, 19 h 25) : un excellent
feuilleton (voir Critique TV du samedi 29 janvier), à suivre toute la semaine.
TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 20) : le débat du mardi , qui devrait avoir lieu
chaque soir. Sujet : l'organisation des loisirs.
LE DESTIN DE ROSSEL (France, 21 h) :  le drame d'un officier fusillé en
1871, mis en scène par Jean Prat , d'après un scénario et des dialogues de
Roger Stéphane.

F. L.

I Notre sélection quotidienne

! INCROYABLE MAIS VRAI !
Des hommes-baromètres en Afrique

En Afrique occidentale vivent des hom-
mes qui ont la particularité de pressentir
plusieurs jours d'avance les ehangemenls
de temps et notamment les chutes de
pluie. Ces personnes qui vivent surtout au
Ghana , au Togo et au Dahomey souffrent
d'une maladie des cellules sanguines.
L'hémoglobine des globules rouges de ces
personnes est légèrement moins soluble
que l'hémoglobine normale. Cette maladie
héréditaire s'observe chez environ 7 % des
Noirs américains. Dans les moments qui
précèdent une période pluvieuse, la pres-
sion de la vapeur d'eau de l'air s'élève de
quelque 30 %, alors que la pression atmos-
phérique tend à baisser. C'est alors que
l'hémoglobine des intéressés réagit, cau-
sant des déformations des globules rouges.
Ceux-ci circulent plus difficilement à tra-
vers les petits vaisseaux sanguins. Il en
résulte une douleur que perçoit « l'homme-
baromètre ».

Le poisson grimpeur
Il existe en Afri que, en Asie et en

Australie un assez gros poisson appelé
« poisson grimpeur » ou « poisson-laby-
rinthe », qui séjourn e de préférence dans
les eaux très limoneuses et qui les quitte
a volonté pour aller cher-
cher sur le rivage et jus-
qu'au haut des arbres sa
nourriture. Pour y grimper,
il se sert principalement de
ses nageoires rugueuses et
même piquantes. Il peut ain-
si se promener plusieurs
heures, en respirant grâce au
« labyrinthe » placé dans sa
gorge, qui , rempli d'eau, la
distribue goutte à goutte à
ses branchies, les empêchant
ainsi de sécher, comme celles
des autres poissons qui les
étouffent.

Le premier
radiotélescope indien

est en service
Le premier radiotélescope

indien en croix, construit par
l'Institut de recherche fonda-
mentale de l'Inde, à 55 kilo-
mètres au nord de Bombay,
est entré en service. L'en-
semble de la station de ra-
dio-astronomie c om p r e n d
trente-deux antennes parabo-
liques de 1 m 70 de diamètre
disposées sur une ligne est-
ouest longue de 640 mètres,
les huit autres étant alignées
en une « chaîne » nord-sud
de 275 mètres de longueur.
Ce radiotélescope est princi-
palement conçu pour 
l'étude des ondes so-
laires. E

Le ventre de Paris

La capitale françai-
se dévore en un an
400.000 t o n n e s  de
viande, 80.000 tonnes
de p o i s s o n, 14.000
tonnes d'huîtres et de
coquillages, 1.400.000
tonnes de fruits et de
légumes, 4.500.000 hl
de lait, 40.000 tonnes
de fromages, 40.000
tonnes de beurre, 500
m i l l i o n s  d'œufs, 1
milliard de litres de
vin et 100 millions de
bouteilles d'eau miné-
rale.

FERDINAND

Cooyriqht by P.O. Box. Copenhagu<

Fait particulièrement rare : une chèvre a mis has quatre, cabris clans une étable
de Bitsch , dans le Haut-Valais. Les quatre bètes se portent bien et la fille du

propriétaire les a déjà adoptés. (Photopress)

Des quadruplés en Valais



Le capitaine n'est pas d'accord avec les colonels

Il faudrait, dit-il, assouplir la discipline
ZURICH (UPI). — Le capitaine Rolf R.

Bigler , auteur du livre « Le Soldat solitaire »
s'est pronocé dimanche sur la proposition
des colonels Wanner et Mark tendant à la
création d'une police militaire chargée de
contrôler la discipline des soldats au ser-
vice et pendant les congés.

Il a estimé que cette proposition était en
contradiction avec le caractère de milice de
l'armée suisse et a proposé à son tour un
assouplissement de la discipline dans le sens
de la suppression de certaines règles dépas-
sées. Une police disciplinaire ferait plus de
« mal que de bien > , estime le capitaine
Bigler. Il faut adapter les prescriptions à
notre temps et notamment limiter le salu t
aux supérieurs du bataillon ou du régi-
ment. D'autres armées ont bien surmonté
sans mal cette évolution. On pourrait aller
même jusqu 'à autoriser les hommes à por-
ter des habits civils pendant les congés. Les
officiers seraient déchargés de leurs obliga-
tions de contrôle de la discipline et l'on
n'assisteraitj plus à des infractions à la dis-

cipline concernant la tenue — notamment
> en été.
t
i La mauvaise réputation

Les deux promoteurs d'une police mili-
taire ont avancé notamment l'argument sui-

. vant : en tant que pays touristique , la
Suisse ne peut pas se permettre d'acquérir

[ une mauvaise réputation à cause de qucl-
, ques soldats qui enfreignent les règles de
] la bonne conduite et des bonnes mœurs.
. La volonté de défense d'un pays se juge
'. en dernier lieu sur la manière dont se com-
. portent ses soldats. Afin d'éliminer de tels
j cas, il n'existe qu'une solution : une police
" disciplinaire. Les colonels Wanner et Mark
; affirment que ce n'est pas seulement l'opi-

nion de "nombreux officiers supérieurs, mais
aussi celle de soldats, sous-officiers et offi-
ciers subalternes et dont les témoignages sont
à l'appui.

L'auteur du «Soldat solitaire »
s'oppose vivement à la création

d'une police militaire

En Valais, la dette cantonale
atteint actuellement 170 millions

Ouverture a Sion de la session du Grand conseil

De notre correspondant :

Emmenés par leur président, M. Aloys
Copt, les députés valaisans ont gagné, lun-
di matin, la salle du Grand conseil pour
leur session.

Le président les entretint, durant une
demi-heure, sur les événements qui mar-
quèrent la vie cantonale au cours de ces
dernières semaines : votations populaires
dont la principale permettra de donner aux
vieillards du canton un montant global de
13 millions par an, la mort du directeur de
la Banque cantonale, M. Oscar de Chasto-
nay, grande figure du Valais économique,
prouesses de Conrad Hischier sur le plan
sportif et renvoi en juin des festivités des-
tinées à commémorer les 150 ans de l'union
du Valais à la Suisse.

Durant plus d'une heure, les membres du
parlement entendirent ensuite les rapports
touchant la politique financière du canton
pour les trois prochaines années
Cette politique devra être condi-
tionnée par les moyens dont on
dispose et un ordre d'urgence devra être
établi.

Parlant de notre dette cantonale, les rap-
porteurs signalèrent qu'elle atteint actuelle-
ment plus de 170 millions environ et qu'elle
dépassera, en 1970, les 225 millions. La
prudence est donc de rigueur. La commis-
sion des finances a invité le Conseil d'Etat
à étudier d'une façon plus approfondie les
incidences financières des projets proposés,
à bannir le plus possible les crédits supplé-
mentaires et à s'en tenir scrupuleusement
aux données des budgets.

Dressant un tableau comparatif avec di-
vers cantons, les rapporteurs signalèrent
que, d'après les chiffres établis en 1963,
la dette par habitant est de 650 fr en
Valais, 846 dans le canton de Neuchàtel,
74 dans celui de Glaris, 358 dans celui de
Zurich, 901 dans celui de Vaud et plus de

1800 (c'est le record suisse) dans le canton
de Genève.

La dette consolidée augmente actuellement
en Valais de 10 millions de francs.

Cette première séance s'est terminée par
l'octroi à la commune d'Evolène d'un cré-
dit de 250,000 fr. pour corriger la Bor-
gne, rivière de la station.

La fièvre aphteuse frappe
de nouveau en Valais

(c) Apres Monthey, Martigny et l'En-
tremont, voici que la fièvre aphteuse
s'abat dans le centre du Valais. La
commune d'Evolène a été, lundi, mise
sous séquestre. Toutes les bêtes de M.
Emmanuel Anzevui, soit une dizaine,
dont sept vaches, ont été abattuies. Le
Conseil d'Etat a édicté un arrêté con-
tenant ces mesures que l'on commence
à connaître par cœur pour éviter que
le mal ne gagne les régions voisines.

Une semaine en Suisse
Sur l'ensemble de la Suisse, 60 éta-

bles, comprenant 1628 bovins, 4965 por-
cins et 8 caprins, ont été frappées par
l'épizootie de fièvre aphteuse durant la

semaine du 24 au 29 janvier. Lucerne
se trouve au premier rang (46 étables,
1354 bovins , 4755 porcins et 8 caprins;,
suivi de Schwytz (5 étables, 57 bovins,
38 porcins et 6 caprins), d'Argovie
(3 étables, 66 bovins et 14 porcins) et
enfin Berne (2 étables, 23 bovins et
34 porcins).

On a découvert une seule étable
atteinte dans les cantons suivants :
Neuchàtel (94 bovins), Tessin (17 bo-
vins et 5 porcins), Soleure (17 bovins
et 8 porcins) et Glaris (11 porcins).

Du ler au 30 janvier, 255 étables,
comprenant 3030 bovins, 12,728 porcins,
16 caprins et 44 bovins, ont été frap-
pées par l'épizootie.

La nouvelle loi sur le travail
entre en vigueur aujourd'hui

BERNE (ATS). — La nouvelle loi sur
le travail est entrée en vigueur ce matin.
Elle apporte une série d'innovations impor-
tantes dans le domaine de la protection des
travailleurs, régi jusqu 'à maintenant par la
loi sur les fabriques et par des prescriptions
cantonales. La loi sur les fabriques concer-
nait 14,000 entreprises occupant environ
760,000 travailleurs, tandis que la nouvelle
loi sur le travail s'applique à quelque 260,000

entreprises occupant environ 1,700,000 tra-
vailleurs.

Presque toutes les entreprises publiques
et privées sont soumises à la loi, qui énu-
mère toutefois une série d'exceptions. La
durée hebdomadaire du travail est fixée
à 46 heures pour les travailleurs occupés
dans les entreprises industrielles ainsi que
pour le personnel de bureau , le personnel
technique et les autres employés, y com-
pris le personnel de vente de grandes en-
treprises de détail, et à 50 heures pour les
autres travailleurs.

Tous les travailleurs ont droit à deux
semaines de vacances payées (trois semai-
nes pour les jeunes gens) . Les cantons peu-
vent porter le minimum à trois semaines
pour tous les travailleurs.

Une première ordonnance d'application rè-
gle dans le détail la mise en vigueur de la
loi, tandis qu 'une seconde ordonnance pré-
cise les dispositions exceptionnelles valables
pour certaines catégories d'entreprises.

M. VQU Moos
a Paris

BERNE (ATS). — Le conseiller fédéral
Ludwig von Moos, chef du département de
justice et police, est parti pour Paris où
il assistera à une séance de travail d'un
groupe restreint de la conférence européen-
ne des ministres des transports. La discus-
sion portera sur certains problèmes de cir-
culation routière , domaine qui , en Suisse,
est rattaché au département de justice et
police.

LOETSCHENTJU COUPE
D'ailleurs l'Institut fédéral pour l'étude

de la neige et des avalanches affirme
que l'on doit s'attendre à de grandes
avalanches, , entraînant toute la couche
de neige, si les hautes températures
et la forte insolation se maintiennent.
Déjà l'on observe de 'nombreuses ava-
lanches de neige mouillée, surtout sur
les pentes couronnées de rochers et ex-
posées du sud-est à l'ouest. Les touristes
sont invités à la prudence.

Hier matin, la hausse de la tempéra-
ture était générale aussi bien dans les
Alpes que sur le plateau et dans le Jura.

On signale des routes coupées dans la
région de Saas. d'Evolène et de la For-

claz. De nombreuses surprises sont, sem-
ble-t-il, réservées encore aux régions de
montagne avant le printemps, si grands
sont les amoncellements de neige.

QUAND ON PREND LES RAILS
POUR LA ROUTE

A propos de neige, relatons la mésaven-
ture d'un Valaisan de Biel dans la vallée
de Conches. Un conducteur de Jeep « tout
terrain » s'aperçevant qu'il ne pouvait
plus progresser sur la chaussée normale
décida de ne pas y « aller par quatre
chemins » : il s'engagea tout simplement
sur la voie ferrée et s'élança avec son
engin sur les rails. Il ne tarda pas à
piquer du nez dans un talus de neige et
fut dans l'impossibilité de continuer.
Comme le train allait survenir, il prit ses
jambes à son cou et alla avertir le chef
de gare voisin. Le train fut 'stoppé à
temps. On débloqua le « tout terrain »
et le trafic ferroviaire de la ligne Furka-
Oberalp put reprendre normalement...

Pour la protection
du château de Rarogne
RAROGNE (Valais) (ATS). — Une as-

sociation vient de se créer à Rarogne,
tlans le Haut-Valals, pour assurer la pro-
tection de la colline de l'ancien château.
Cette association est placée sous le patro-
nage du conseiller fédéral Tschudi.

BULLETIN" BOUiSIEK 
;' '

ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 28 janv. 31 janv.

JW. Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3Vi% Fédéral 1946, avr. 100.— 100.—
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2V.'/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/» Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 °/. CFF 1933 99.— d 99.— d

. ACTIONS
Union Bques Suisses 2935.— 2945.—
Société Bque Suisse 2300.— 2300.—
Crédit Suisse 2535.— 2540.—
Bque Pop. Suisse 1580.— 1585.—
Bally 1445.— 1460.—
Electro Watt 1670.— 1685.—
Indelec 1100.— d 1120.— d
ïnterhandel 4675.— 4675.—
Motor Colombus 1260.— 1295.—
Italo-Suisse 238.— 240.—
Réassurances Zurich 1960.— 1985.—
Winterthour Accld. 723.— 735.—
Zurich Assurances 4950.— 5000.—
Aluminium Suisse 5825.— 6000.—
Brown Boverl 1870.— 1870.—
Saurer 1400.— d 1415.—
Fischer 1440.— 1430.— d
Lonza 1050.— 1085.—Nestlé porteur 2925.— 2970.—
Nestlé nom. 1940.— 1975.—
Sulzer 3100.— 3150.—
Oursina 5075.— 5200.—
Aluminium Montréal 149. I/I 149 '/«
American Tel & Tel 260. '/• 261. 
Canadlan Pacific 263. '/« 259. 
Chesapeake & Ohlo 368. 370. 
Du Pont de Nemours 1024. 1020. 
Eastman Kodak 531.— 529.—
Ford Motor 237.— 234.—
General Electric 503.— 497.—
General Motors 450.— 447.—
International Nickel 426.— 427.—
Kennecott 584.— 584.—
Montgomery Ward 145. Vs 144.—
Std Oil New-Jersey 355.— 349.—
Onlon Carbide 287.— '/: 288 '/=
D. States Steel 224.— 226 'k
Italo-Argentina 21.— Va 20 '/«
Philips 158.— 154.—
Royal Dutch Cy 189.— Vs 189 Va
Sodeo 136.— '/= 137.—
A. B. G. 520.— 534.—
Farbenfabr . Bayer t G 390. 398.—
Farbw. Hoechst AG 482.— 484.—
Siemens 566.— 570.—

ISA LE
ACTIONS

Ciba, nom. 6225.— 6400.—
Sandoz 6225.— 6375.—
Geigy nom. 4060.— 4160.—
Hoff.-La Roche (bj ) 76000.— 76100.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1075.— d 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 865.— 875.—
Rom. d'Electricité 450.— d 465.—
Ateliers constr. Vevey 685.— d 685.— d
La Suisse-Vie 3275.— 3300.—

GENÈVE

ACTIONS
Amerosec 112.— V« 113.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 271.—
Charmilles (At. des) 920.— c l  960.—
Physique porteur 500.— 555.—
Sécheron lorteur 440.— 355.—
S- K. F. 272.— 276.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâielotcr

Bourse de Neuchàtel
Actions 28 janv. 31 janv.

Banque Nationale 590.— d 590.— c
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 720.—
La Neuchàteloise as.g. 1050.— d 1050.— c
Appareillage Gardy 235.— d 240.— c
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— cl 9900.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3650.— d 3725.— c
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— c
Ed. Dubied &. Cie SA. 1400.— d 1400.— c
Ciment Portland 4100.— d 4500.— c
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1300.— c
Suchard Hol. S.A. «ts» 8650.— d 9000.— 0
Tramways Neuchàtel 520.— o 520.— 0
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2>/J 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3''. 1945 97.50 d 97.60 d
Etat Neuchât. 3V: 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/< 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V< 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/. 1945 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vi •/•

Fillette happée
par un engrenage

Grave accident à Davos

DAVOS (ATS). — Un grave accident
s'est produit dimanche dans un local d'ex-
ploitation du chemin de fer de montagne
Braemabueel - Jakobshorn, à Davos. Une
fillette de 7 ans et demi, qui passait ses
vacances à Davos, voulut aller rendre vi-
site à un parent, qui travaillait à ce che-
min de fer. Ses cheveux furent alors hap-
pés par un engrenage. La garde aérienne
suisse de sauvetage a transporté la fillet-
te , dans un état inquiétant , a l'hôpital can-
tonal de Zurich.

Les Français adoptent
les méthodes suisses

POUR DÉVELOPPER LEURS EXPOR TA TIONS

PARIS (ATS-AFP). — L'industrie horlo-
gère française lance l'offensive sur les mar-
chés étrangers. Le redressement amorcé de-
puis deux ans, en effet , est confirmé par
les statistiques d'exportation contenues dans
le dernier bulleti n du centre d'information
de la montre. En un an, la valeur en Fran-
ce des exportations de montres , mouvements
et pièces détachées s'est accrue de 19,13 % :
63,560,000 francs dans les dix premiers mois
de 1965 contre 53,531,000 francs au cours
des dix premiers mois de 1964. Ces chif-
fres-record ne donnent d'ailleurs qu 'impar-
faitement la mesure de l'effort accompli ,
lequel sera de plus en plus orienté , en 1966,
vers le développement des services après
vente.

En 1965, déjà, cinq grandes manifestations
ont été organisées à Madrid , Barcelone,

Johannesbourg, Athènes et Beyrouth, pour
la propagrande de l'industrie horlogère fran-
çaise. Un stade de formation pour des hor-
logers africains vient de commencer à Be-
sançon. Enfin et surtout , un plan est en
préparation destiné à faire connaître dans
le monde entier la quarantaine de calibres
français. Un calibre, qui comporte envi-
ron 130 pièces, est une montre sans son
habillement , c'est-à-dire sans boitier. Deux
initiatives seront prises à cette fin : un cata-
logue des calibres français et des pièces
détachées édité en quatre langue et tiré à
10,000 exemplaires sera adressé à tous les
importateurs étrangers. Un effort spécial
sera fait , d'autre part , pour permettre aux
élèves des écoles horlogères du monde en-
tier de travailler sur des calibres français ,
alors qu 'ils ne pouvaient jusqu 'à présent le
faire que sur des calibres suisses.
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JOIE DE LIRE
(Suisse, samedi, de temps en temps)

LES JEUNES AUSSI
(Suisse, chaque lundi)

// est intéressant de comparer ces deux émissions. Elles ont en commun de
s'adresser aux jeunes et aux adolescents avec la volonté de les enrichir, et non
pas seulement de les divertir facile ment. Elles sont nouvelles , donc elles méritent
une amicale attention , ceci d'autant plus que leur esprit répond assez exactemen t
à ce que nous voulons d' une télévision « adulte » (même si elle s'adresse aux
jeunes).

En revanche , notre surprise est grande à l'examen des formules. Les premières
émissions des JEUNES AUSSI sont construites sur le même schéma. Seule la
présentatrice se sent de plus en plus à l'aise. Mais nous ne reviendrons pas sur
les lignes de J.-C. Leuba (voir CRITIQUE TV du 28 janvier).

Trois émissions de JOIE DE LIRE : trois formules différentes. Fin novembre ,
un entretien avec un merveilleux conteur, M. Guillot. A vant Noël , des enfants
sont interrogés par M. Bron , qui parlent , de livres à d' autres enfants. Samedi, d'an-
tres enfants posent des questions à Michel-Aimé Baudouy sur quelques-uns de ses
livres. Ceci pour les parties centrales des émissions.

Car , dans le récent JOIE DE LIKb , u y eut d autres éléments. Les livres de
M. Baudouy s'adressent à des enfants dès 10 à 11 ans. Mais il en est d'autr es
qui regardent la TV. Aussi Claude Bron a-t-il demandé à un observateur de la
nature , M. Burgat , de parler de la vie des renards — thème lié t) celui d' un livre,
LE SEIGNEUR DES HAUTES-B E TTES.  La séquence est introduite par une con-
versation puis des photos de renards illustrent les récits de M.  Burgat. Cela est
parfait , sauf la f in  où nous aurions préféré des p hotos encore , aux visages des
deux orateurs.

Entourés de six enfants , MM.  Bron et Baudouy commencent par s'entretenir.
Puis vient le tour des enfants qui posent quelques questions à l'auteur, questions
préparées , peut-être trop attentivement , et qui ôtent aux enfants une partie de
leur spontanéité. Mais MM.  Bron et Baudouy le sentent assez vite et le second se
met brusquement à « retourner » l'intervie w : c'est lui qui pose les questions, les
enfants qui lui répondent. Et les livres ne disparaissent pas pour autant. L'expé-
rience était intéressante à conduire : c 'est la f in  de l' entretien qui fu t  la meilleure ,
la plus spontanée , la plus fraîche partie de l 'émission.

Tel est le titre du concours proposé aux enfants. Cinq questions , qu 'il fallait
noter vite, très vite. Et je me demande si les enfants auront eu le temps.

Freddy LANDRY
t 

Deux fois le mur du son :
c'est le billet d'entrée

au club le plus exclusif
ZURICH ( UPI) . — A Zurich vient de se fonder  le club le p lus exclusif

de Suisse : le « club mach 2 » qui n'est accessible qu 'à des Confédérés ayant
volé à deux fo i s  la vitesse du son. Etant donné qu 'en Suisse, un tel exp loit
ne peut être accompli actuellement qu 'à bord de « Mirage » et que très peu
de ces appareils sont encore disponibles pour le moment , le nouveau club
devrait être pour un certain temps encore p lus exclusif que le « corvig lia
club » à Saint-Moritz , où les membres doivent être de sang bleu ou multi-
millionnaires, ou le « shuttlecock club ».

Le « Mach 2»  ne compte qu 'une douzain e de p ilotes et quel ques jour-
nalistes qui ont pu faire un vol à bord d' un « Mirage ». Le président du
club est le colonel Moll , p ilote-instructeur sur « Mirage ».

tragique
d'un alpiniste

(c) Lundi, vers 1 heure du matin, un pas-
sant aperçut se débattant au fond d'une
voiture stationnée à Produit au-dessus de
Leytron l'alpiniste valaisan André Crctte-
nand, 45 ans, marié, père de trois enfants.
Il s'empressa de lui porter secours. Le mal-
heureux, hélas, était déjà à l'agonie. On le
fit transporter en toute urgence à l'hôpital
de Martigny.

On devait apprendre dans le courant de
la journée qu'il avait succombé.

La police a ouvert une enquête et une
autopsie a été ordonnée. Selon les premières
constations, M. Crettenand aurait ingurgité
une forte dose de « B 404 », violent pro-
duit utilisé au sulfatage de la vigne, ceci
dans des circonstances que les enquêteurs
établiront.

Personne sympathique, ami des milliers
d'alpinistes ct touristes qui défilèrent de-
puis de longues années à la cabane Ram-
bert près de la frontière Valais-Vaud, au
pied du Grand-Muveran, M. Crettenand
était une figure pittoresque de la région,
gardien qu'il était précisément de cette
cabane du C.A.S.
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du 31 janvier 1966

Achat V«»t«
France 87.— 89.50
Italie —.68 >/i —.70 '/«
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
D.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces \nglalses 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise

Cours des billets de banque
étrangers

1SUISSE ALEMANIQUE »-

por des émanations
de gaz

EMPOISONNÉ

STEFFISBOURG (ATS). — M. Alfred
Speck, âgé de 64 ans, a été découvert mort
dans son garage, à Steffisbourg. On a eu
quelques difficultés à déterminer la cause
de son décès. Grâce à la déposition d'une
passante qui avait senti des odeurs de gaz
non loin du garage de M. Speck, les ser-
vices industriels de Thoune firent une en-
quête. Ils devaient établir qu'une conduite
de gaz, passant sous la rue située devant
le garage, était fissurée. Le gaz a ainsi pu
se répandre dans le garage, entraînant la
mort de M. Speck.

Réélection mouvementée dans le canton de Zurich

ZURICH (UPI). — La commune de
Maur , près du Greifensee, entre Zurich
et lister, est actuellement partagée en
deux clans à propos de l'instituteur
d'école secondaire Max Meier, dont la
reconduction dans ses fonctions doit
obtenir l'agrément des citoyens, en fin
de semaine.

Dans le canton de Zurich, les mem-
bres du corps enseignant sont élus par
le peuple, sur proposition du conseil
scolaire. Si tout le monde s'accorde à
reconnaître que Max Meier a d'incon-
testables qualités de pédagogue, il n'en
va pas de même en ce qui concerne ses
convictions politiques. Il est, en effet,
communiste et n 'en fait pas secret.

Max Meier fut l'un des principaux
personnages du parti suisse du travail
pendant la guerre et après celle-ci.
Après avoir quitté l'enseignement pri-
maire qu 'il pratiquait à Zurich jusque
vers 1955, il se spécialisa pour l'ensei-
gnement secondaire et obtint finale-
ment un poste à Maur, grâce à la pé-
nurie d'enseignants. Mais il dut, au
préalable, s'engager à ne plus faire de
politique . En 1960, il fut reconduit dans
ses fonctions par 335 voix contre 120.

A la veille de sa réélection, ses adver-
saires — les autorités, les partis, le
pasteur et un certain nombre de ci-
toyens qui se disent inquiets — affir-
ment qu'il a failli à sa promesse. Selon
certains , il « aurait laissé traîner des
brochures de propagande de l'ambas-
sade chinoise dans sa classe et il en
aurait discuté le contenu avec ses

Les partisans : « Les opinions
politiques sont une affaire privée »

Mais Max Meier a aussi ses parti-
sans : non pas des coreligionnaires ,
mais de nombreux parents aux yeux
desquels il est un « excellent maître » .
Ceux-ci ont créé un comité de défense
auquel ont même adhéré quelques col-
lègues de Meier. On parl e de « maccar-
thysme », de « chasse à la sorcière » et
de « vulgaires intrigues de village ». On
prétend que les brochures incriminées
ont été volées par un adversa ire de
l'appartement de Meier et déposées
dans la classe en son absence.

Les esprits s'échauffent à Maur :
on ne reproche à l'instituteur
que ses convictions politiques

==^GENEVE;—̂ -r

D'un de nos correspondants :
Comme il fallait s'y attendre, le référen-

dum lancé par le parti du travail , et appuyé
par le groupement dit des « vigilants »,
contre le projet de réfection du Grand ca-
sino, a remporté un facile succès.

Sans avoir à se forcer , les collecteurs de
signatures ont fait le plein. Alors qu'il en
fallait 4000, le parti du travail annonce
près de 5400 signatures.

Les listes ont été déposées à la chan-
cellerie, où les identités des signataires se-
ront vérifiées.

Pour leur part , les « vigilants » ont for-
tement contribué au large succès de ce
référendum.

Il appartiendra donc à la vox populi de
décider du destin de cette relique qu'est
devenu le Grand casino, mais, de toute fa-
çon , rien ne pourra être entrepris avant
le vote populaire.

La réussite du référendum a pour effet
immédiat de stopper net l'octroi du crédit
de quatre millions et huit cent mille francs
qui était destiné à cette réfection. R T.

GRAND CASINO :
oui ou référendum

Refroi- tawpi 'ASPRO'
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... dès les 
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Ĵ Ŝrl H l̂ ^r! 1 ï- jours prêt à intervenir pour votre bien-être

^̂ ^̂ * * B^^M mWÊ en cas de refroidissement, grippe, fièvre,
rhumatisme, maux de tête, douleurs.



Graves désordres
dans le Limbourg

UNE MINE DEVANT ETRE FERMÉE PROCHAINEMENT

LES GENDARMES TIRENT SUR LA FOULE: 2 MORTS
BRUXELLES (UPI). — Après les manifestations flamingantes de dimanche et qui se

sont poursuivies hier (voir en première page) de nouveaux désordres se sont produits hiet
dans le Limbourg ct cette fois il y a es mort d'homme : un mineur a été tué et cinq autres
blessés lorsque les gendarmes ont ouvert le feu à Waterschei.

Pendant tout l'après-midi les chocs se
sont multipliés entre les mineurs et la gen-
darmerie dans le triangle formé par les
villages de Swartberg, Winterslag et Water-
schei.
Grenades lacrymogènes et pavés

A Winterslag, les mineurs de Swartberg
étaient rejoints par plusieurs centaines de
leurs camarades travaillant dans d'autres
mines et qui s'étaient eux aussi mis en
grève, en signe de solidarité.

Les mineurs se heurtèrent à la gendar-
merie, les uns lançant des grenades lacry-
mogènes et les autres des pavés. Franchis-
sant le rideau de gaz, les manifestants atta-
quèrent directement les gendarmes puis pri-
rent la direction de Waterschei en s'ar-
niant an passage de tout ce qui leur tom-
bait sous la main.

Au nombre de cinq cents environ, les
manifestants abattirent des pylônes électri-
ques et arrachèrent les rails de la voie
ferrée entre Heisdcn et Hasselt.

ans, étudiant, qui a été atteint par
un éclat de grenade lacrymogène,
alors qu 'il ne participait pas à la
manifestation. Le jeune homme a suc-
combé à ses blessures après avoir
été transporté à l'hôpital.

Les gendarmes malmenés
Les gendarmes envoyés en renfort à Wa-

terschei furent malmenés par les manifes-
tants à leur arrivée et durent encore une
fois se servir des gaz lacrymogènes

^ 
pour

tenter de se dégager. Ayant épuisé leur
stock de grenades lacrymogènes, ite tirè-
rent des coups de feu en l'air, puis, en
désespoir de cause, il semble qu'ils aient
tiré sur la foule.

Toujours est-il qu'un des mineurs fut
atteint à l'abdomen et qu'il devait succom-
ber à sa blessure. Il s'agit d'un mineur du
nom de Jan Latos. Selon des témoins ocu-
laires, Latos ne participait pas à la ma-
nifestation. Il a été touché au moment où,
ayant fini son travail, il rentrait chez lui.

Hier soir, un millier de gendarmes ont
pris position dans le ¦< triangle noir » tan-
dis que les mineurs rentraient chez eux ou
se retrouvaient dans les cafés. Des mesures
ont été prises pour éviter que se repro-
duisent les actes de sabotage.

Un étudiant mortellement blessé
Les désordres qui se sont produits

hier dans le Limbourg ont fait une
deuxième victime. Il s'agit d'un fils
de mineur, nommé Jea Scleps, 18

Le conseil de sécurité se réunira
aujourd'hui à la requête des Etats-Unis

Après la reprise des bombardements au Viêt-nam du Nord

Hanoi, Saigon et le Vietcong y seraient représentés
NATIONS-UNIES (UPI). — La demande de réunion immédiate du conseil de

sécurité présentée par le président Johnson a surpris les milieux diplomatiques des
Nations-Unies.

Peu après le discours de M. Johnson,
M. Goldberg, délégué américain à l'ONU,
est allé remettre lui-même la demande de

réunion du conseil de sécurité à M. Roger
Seydoux, délégué français et président en
exercice du conseil de sécurité. C'est à lui
qu'il appartient de fixer le moment de la
réunion. Ce sera la première fois que le
conseil siégera depuis le début de l'année,
date depuis laquelle il compte quinze mem-
bres au lieu de onze.

Pas facile
Dans sa lettre, M. Goldberg reconnaît

qu'il « ne sera pas facile pour le conseil,
en raison de tous les obstacles à surmonter,
de procéder à une action constructive »,
mais il souhaite que cet organisme « mette
à contribution toute son énergie et son
immense prestige pour trouver une promp-
te solution ».

M. Goldberg ajoute que les Etats-Unis
« sont prêts à discuter ou à négocier sans

aucune condition préalable sur la base des
accords de Genève de 1954 et de 1962 ».

On apprenait hier en début de soirée,
que le conseil de sécurité se réunirait proba-
blement ce matin.

Un débat approfondi
« Les Etats-Unis désirent un débat ap-

profondi et complet sur le problème du
Viêt-nam au conseil de sécurité et tous
ceux qui ont quelque chose à dire pour-
raient se faire entendre dans ce débat »,
a déclaré le porte-parole de la délégation
américaine à l'ONU, laissant entendre que,
outre le Viêt-nam du Nord et " le Viet-
nam du Sud, les Etats-Unis, pourraient ne
pas s'opposer à ce que le Vietcong soit in-
vité en tant qu'organisation non gouverne-
mentale.

L'agence TASS a diffusé hier soir une
déclaration officielle du gouvernement so-
viétique concernant la reprise des bombarde-
ments américains au Viêt-nam du Nord.

Le gouvernement soviétique voit dans la

reprise des bombardements une confirma-
tion du fait que « l'offensive de paix » amé-
ricaine n'était qu'une manœuvre destinée à
endormir l'opinion mondiale pendant que se
préparait l'intensification de la guerre.

« Les Etats-Unis en fait, ne veulent pas
voir cesser la guerre du Viêt-nam, déclare

'Moscou. Leur soi-disant « initiative de paix »
visait à tromper l'opinion mondiale et à
préparer le terrain pour une nouvelle inten-
sification de l'agression contre le peuple
vietnamien. Rien ne saurait justifier ces
nouveaux actes d'agression qui foulent
au pied les principes du droit des gens et
les normes élémentaires de la morale hu-
maine. »

Le gouvernement soviétique prédit la « dé-
faite inévitable » de l'impérialisme américain
au Viêt-nam et s'engage à apporter aux
Vietnamiens toute l'aide nécessaire pour as-
surer cette défaite. Il répète que les quatre
points avancés par le gouvernement d'Ha-
noï offrent la seule base d'un règlement
politique de la question vietnamienne.

LE MESSAGE DE JOHNSON
Au moment où les avions américains

rentraient à leurs bases, on déclarait
que la reprise des bombardements

aériens au nord du 17me parallèle
ne s'accompagnait pas d'une «escalade»
de l'offensive contre le Viêt-nam du
Nord. « Nous continuerons pour le
moment — indiquait la même sour-

ce — à bombarder les mêmes objec-
tifs, ceux à caractère militaire, pour
enrayer les infiltrations. »

L'agence « Chine nouvelle » a annon-
cé, dans la soirée d'hier, dans une
dépêche datée de Hanoi, que les Viet-
namiens du Nord avaient abattu cinq
avions américains, et qu 'ils en avaient
endommagé un certain nombre d'au-
tres au cours des raids au-dessus du
Viêt-nam du Nord.

Le message
Dans son message télévisé dont nous évo-

quons le principal thème dans notre « Fait
par jour » M. Johnson a encore déclaré :

Il est évident, que le régime de Hanoï
n'est pas disposé, dans les circonstances pré-
sentes, à négocier, qu'il n'est pas disposé
à faire la paix. La fin de la pause (des bom-
bardements) ne signifie pas la fin de nos
efforts en vne de la paix. Des efforts se-
ront poursuivis, avec résolution et sans
défaillance, de même que sera maintenue
la pression de notre force militaire sur le
champ de bataille.

Et ce qui est évident en paroles a pour-
suivi le président Johnson est également mis
en évidence par les actes. Au cours de ces
37 jours — et même pendant les périodes
de trêve — des actes de violence ont con-
tinuellement été perpétrés contre le peuple
sud-vietnamien, contre son gouvernement,
contre ses soldats, et contre nos propres
forces.

PAS DE REGRETS
Nous ne regrettons nullement la pause

dans les bombardements. Nous ne le cé-
dons en rien à personne pour ce qui est
de notre volonté de rechercher la paix.
Noos avons manifesté le plus grand res-
pect pour les opinions de ceux qui pen-
saient qu'une pause de ce genre pourrait
susciter de nouveaux espoirs de paix. Cer-
tains disaient qu'une dizaine de jours y
suffiraient. D'autres ont parlé de 20 jours.
Nous avons fait une pause deux fois plus
longue que celle qui avait été suggérée par
quelques-uns de ceux qui l'avaient préconi-
sée. Le monde connaît maintenant mieux
que jamais par le passé ceux qui insis-
tent pour poursuivre l'agression et ceux qui
travaillent pour la paix.

L'AGRESSION
M. Johnson a résumé ainsi la réaction

de Hanoï à l'offensive de paix améri-
caine :

La réponse de Hanoï a été celle qui a
été rendue publique voici trois jours : il
persiste dans son agression et insiste pour
que le Viêt-nam du Sud capitule devant le
communisme. Donc, ce lundi matin, sur
mon ordre, après avoir consulté le gou-
vernement du Viêt-nam du Sud et obtenu
son accord, les avions américains ont repris
leur action au Viêt-nam du Nord.

De son côté, le secrétaire d'Etat améri-
cain M. Dean Rusk a déclaré au cours
d'une conférence de presse que la reprise
des bombardements aériens au nord du 17me
parallèle avait été rendue nécessaire par
la réponse « tragiquement négative » à l'of-
fensive de paix américaine qui a duré
40 jours.

M. Zollinger cherche à. briser le mur
du silence dans l'affaire Ben Barka

Treizième senraime d'enquête après i'eiïlèvememl

Entamant sa treizième semaine d'enquête sur l'affaire Ben Barka, le « petit
juge » Zollinger s'est heurté de nouveau au « mur du silence ».

La grippe dont souffre depuis qu'il a
été convoqué par le juge, il y a une semai-
ne, le commissaire des renseignements gé-
néraux Jesn Caille, persistant -y juge d'ins-
truction s'est rendu en banlieue au chevet
de ce « témoin clef ». En vain, le commis-
saire Jean Caille qui, semble-t-il, savait
tout de l'enlèvement dès le début s'est' re-
tranché derrière le « secret professionnel ».
Malgré une heure d'entretien, le juge Zol-
linger n'a pu obtenir de lui les noms des
agents ou indicateurs qui l'avaient si bien
informé.

Motus
La position du commissaire Caille est

solide. La police des renseignements géné-
raux n'a pas l'habitude de livrer les noms
de ses indicateurs. Il existe même une
jurisprudence ct à l'occasion d'autres affai-
res, les tribunaux ont reconnu ce droit au
secret professionnel aux policiers des ren-
seignements généraux.

Cependant, la tâche du juge d'instruc-
tion n'est pas facilitée par ces silences. Il
faudrait qu'il obtienne des supérieurs hié-
rarchiques du commissaire, peut-être du mi-
nistre de l'intérieur lui-même, qu'il soit dé-
lié de ce secret professionnel.

Certains pensent, que le premier informa-
teur du commissaire aurait bien pu être
Figon lui-même, que l'ex-truand aurait pu
tenir le commissaire au courant avant Me
Lemarchand. Cela reviendrait à dire que
Figon était « aussi » un indicateur.

Dans ces conditions, le juge Zollinger
ne peut plus guère compter, pour arriver
le plus près possible de la vérité, que sur
l'autre témoin clef Lopez.

Lopez, lui , a parlé, il était au courant
d'un projet de rencontre Oufkir - Ben Bar-

ka depuis le mois de mai. Il en avaii
avisé son chef au S.D.E.C.E. le comman-
dant Lercy, alias Finville, actuellement aus
arrêts de rigueur à son domicile.

Qui ?
On en vient ainsi peu à peu, au fond

du problème : qui a su avant ? qui a laisse
faire ? pourquoi ?

Ou bien, comme certains l'affirment Fin-
ville croyant que la vie de Ben Barka
n'était pas en danger (il n'est d'ailleurs pas
encore prouvé qu'il est mort) aurait auto-
risé Lopez à rendre ce « service » aux Ma-
rocains dans l'espoir que son agent obtien-
drait nn poste important au Maroc (dans
la compagnie Air Maroc) d'où il pour-
rait fournir d'intéressants renseignements au
S.D.E.C.E. sur les activités de certaines puis-
sances étrangères en Afrique.

Déçu, mais nullement étonné par le si-
lence du commissaire Caille, le juge d'ins-
truction Zollinger a entamé la série de
confrontations figurant à son programme de
travail pour cette semaine, confrontations
qui doivent lui permettre de « délimiter les
responsabilités » ct de « remonter l'échelle
des » couvertures ».

Conf ronta tion
Lopez a été confronté avec les deux po-

liciers Souchon et Voitot qu'il avait « en-
gagés » pour convaincre Ben Barka de les
suivre.

Souchon et Voitot affirment d'une part
que Lopez leur a présenté l'affaire non
comme un enlèvement mais comme le moyen
de faire se rencontrer discrètement le lea-
der de la gauche et certaines personnalités
marocaines ; d'autre part, que Lopez leur
a affirmé qu'il était « couvert » par ses
chefs du S.D.E.C.E. et que M.- Foccart,
secrétaire général à la présidence de la Ré-
publique « était au parfum », c'est-à-dire au
courant.

Lopez affirmait n'avoir pas cité le nom
de M. Foccart. Puis, lors d'une récente
confrontation , devant les affirmations répé-
tées de Souchon, il a reconnu qu'il ne se
souvenait pas avoir parlé de M. Foccart,
mais qde si Souchon lui avait demandé si
le secrétaire général de l'Elysée était d'ac-
cord, il aurait certainement répondu par
l'affirmative.

Le juge Zollinger veut maintenat faire
préciser à Lopez pourquoi il s'estimait cou-
vert par M. Foccart.

Enfin, concernant M. Aubert, du mi-
nistère de l'intérieur, Souchon a déclaré :

« Eh bien ! oui... « j'ai bien cru recon-
naître la voix de M. Aubert. Je me suis
peut-être trompé, mais, en tout cas, cela
m'a suffi. Je n'ai pas éprouvé le besoin de
le rappeler. »

Si l'on en juge par la durée de cette con-
frontation qui se poursuivait encore à la
fin de la journée d'hier, il ne semble pas
que l'accord ait pu se faire entre les deux
inculpés, ce qui n'arrange guère les affai-
res du juge Zollinger.

La résolution américaine :
discussions sans conditions

Voici le texte de la résolution américaine sur le Viêt-nam dont a été saisi
le conseil de sécurité de l'ONU.

Le conseil de sécurité , profondément in-
quiet de la continuation des hostilités au
Vietnam, soucieux de ses responsabilités
pour le maintien de la paix et de la sé-
curité internationales , constatant que les dis-
positions des accords de Genève de 1954
et 1962 n'ont pas été appliquées, désireux
de contribuer à un règlement pacifique et
honorable du conflit au Vietnam, reconais-
sant le droit de tous les peuples, y com-
pris ceux du Vietnam, à l'autodétermina-
tion.
6 demande que s'engagent des dis-

cussions immédiates sans conditions préa-
lables à (date et lieu devant être décidés)
entre les gouvernements intéressés appro-
priés, pour organiser une conférence en vue

de l'application des accords de Genève de
1954 et 1962 et de l'établissement d'une paix
durable dans l'Asie du sud-est ;
• recommande que le premier point à

l'ordre du jour ' de cette conférence soit :
dispositions pour la cessation des hostilités
sous contrôle efficace ;
• propose d'aider à la réalisation des ob-

jectifs de cette résolution par tous les
moyens appropriés, y compris l'offre d'ar-
bitres ou de médiateurs ;
9 invite tous les intéressés à apporter

toute leur coopération dans l'application de
cette résolution ;
• demande au secrétaire général d'appor-

ter son concours de la manière qui con-
vient dans l'application de cette résolution.

Les étudiants en grève à Alger
ALGER (UPI). — La grève des cours déclenchée hier par le « Conseil de la

section d'Alger des étudiants » a été largement suivie jusqu'à présent.
La plupart des étudiants arrivaient nor-

malement aux heures de cours prévues, dis-
cutaient entre eux dans la cour de l'uni-

versité et repartaient dans le calme, après
avoir pris connaissance de la grève soit
par l'appel diffusé par le conseil de la sec-
tion d'Alger ct affiché à l'entrée de la
faculté, soit par l'intermédiaire de leurs
camarades.

Cette grève a été décidée par le conseil
de la section d'Alger créé dimanche par
certains étudiants à la suite de la décision
du secrétariat exécutif du F.L.N. de dis-
soudre le comité de section dont certains
membres sont impliqués dans la manifes-
tation de samedi dans le quartier de la
place des Martyrs.

Aucune réaction n'a été encore enregistrée
dans les milieux autorisés à cette grève, qui
doit durer selon l'appel du conseil de la
section d'Alger, trois jours.

Le conseil a par ailleurs mandaté le co-
mité de section pour « envisager nnc grè-
ve illimitée » si notamment la décision du
secrétariat exécutif n'était pas levée.

On apprend, à ce propos que les étu-
diants marocains qui avaient été arrêtés sa-
medi à la suite de la manifestation orga-
nisée dans le quartier de la place des Mar-
tyrs ont été libérés.

On meurt de froid aux Etats-Unis
et de chaud en Afrique du Sud...

Le thermomètre ne sait plus où donner du mercure

NEW-YORK (Reuter-UPI-AFP). — De grandes parties des Etats-Unis ont été
affectées hier par une vague de neige et de froid. C'est l'est du pays qui a été le
plus atteint, mais même la Floride n'a pas été épargnée.

Washington est parmi les villes les plus
touchées. Aux 10 cm de neige de la se-
maine dernière sont venus s'ajouter 30 cen-
timètres de neige fraîche. Les bureaux fédé-
raux ct municipaux ont été fermes à quel-
ques exceptions près. Les fonctionnaires ont
eu congé hier matin.

17 centimètres de neige ont été enregis-
trés à New-York. Comme à Washington ,

Baltimore , Boston , Philadelphie et Mon-
tréal, le trafic aérien a été interrompu. De
nombreuses autoroutes, ont dû être fer-
mées.

Deux autocars qui avaient quitté Was-
hington , dimanche , sont portés manquants .
On pense qu 'ils sont bloqués par la neige.

Etat d'urgence
L'état d'urgence a été proclamé à Delawa-

ra. On a dû faire appel à la troupe poui
dégager les autoroutes.

Une température extrêmement basse a
été mesurée à Pensacola , en Floride, où le
thermomètre est descendu jus qu'à moins
12 degrés. Dans le nord et le centre de
l'Etat, la récolte des agrumes est menacée
par le gel. Même à Miami, la température
n'était que de trois degrés.

Quatre marins se noient
Quatre marins se sont noyés, deux ba-

teaux de pêche ont coulé et un troisième
a disparu et quatorze autres ont été jetés
à la côte au cours de la violente tempête
qui sévit depuis plusieurs jours dans le
golfe du Mexique, à la hauteur du Yuca-
tan , apprend-on à Mexico.

D'autre part , selon des informations non
confirmées , un navire de nationalité incon-
nue transportant dix-sept hommes d'équipa-
ge aurait lancé un S.O.S. mais n'aurait
pas encore été secouru en raison du mau-
vais temps.

Les grandes chaleurs...
En revanche, en Afrique du Sud, c'est

en ce moment la période des grandes cha-
leurs. Le thermomètre oscille entre 40 et
47 degrés à l'ombre. A. Malmesbury, on
signale que deux femmes africaines sont
mortes, victimes de la canicule.

M. HelfeiT©
attaque

De Gaulle
M. Gaston Defferre, député-maire S.F.I.O.

de Marseille, ex-candidat à la présidence
de la République, n'hésite pas, dans son
journal « Le Provençal » à attaquer direc-
tement le général De Gaulle. « L'affaire
Ben Barka, érit-il, a démontré que le gé-
néral De Gaulle qui prétendait avoir restau-
ré l'autorité de l'Etat lui a, en vérité, infli-
gé une véritable défaite qui risque d'avoir
de graves conséquences pour l'avenir ».

M. Gaston Defferre affirme que « trois
personnages politiques importants sont di-
rectement en cause : M. Pompidou , premier
ministre, auquel étaient rattachés les servi-
ces du S.D.E.C.E., M. Frey ministre de
l'intérieur, responsable de la police, M.
Foccart, secrétaire général de la présidence
de la République, véritable chef de toutes
les polices parallèles et de tous les servi-
ces secrets ».

Ce que vous serez Madame
si vous êtes dans le vent !

Premier bilan de la mode 1966

Ultra-courte... En ce jour où, déjà il est
possible de faire un premier bilan des col-
lections, c'est le critère No 1 qui s'impose .
Mais ce n'est pas le seul : triomphe de la
robe-tube, et poitrine écrasée les suivent de
près !

Si vous voulez être dans le vent, vous
porterez une robe, droite, sans manches,
collant à la peau, comprimant votre poi-
trine, et à la taille suggérée savamment par
des découpes ou des ceintures sans convic-
tion. Les hanches sont très minces, condi-
tion sine qua non à l'allure de la robe-tube.

Mais la géométrie triomphe aussi, du
genre « op art » , ne craignant pas les al-
liances, ou les guerres, des couleurs vives.
Les accessoires ont pris cette année une
importance encore accrue : on compte sur
eux, et avec raison d'ailleurs, pour enle-

ver un peu la sécheresse, la rigueur de cet-
te ligne 66.

Les chaussures sont plates : aucun talon
ne dépasse 4 cm... Collants bien sûr, c'est
plus prudent , et surtout plus joli , avec les
ourlets à 10 ou 15 cm au-dessus du genou.
Pour les décolletés on a recherché l'éton-
nant , le bizarre, mélangeant demi-cercle ou
rectangle. Il y a même quelques fenêtres ,
à la taille ou dans le dos, qui s'ouvrent
tout uniment sur la peau !

Les bijoux ne peuvent pas ne pas être
remarqués soit par leur taille, soit par leur
matière : le plastique n'est pas oublié...
Foulards, nœuds-papillon , jarretières au
genou , complètent ces à-eôtês qui, cette
fois , par la force des choses, donneront peut-
être davantage sa personnalité à la fem-
me que la ligne proprement dite.

Les conversations entre les re-
présentants des médecins de la
tendance dite modérée et les repré-
sentants des syndicats ont échoué
hier soir à Bruxelles.

LA PEINE DE MORT SERA-T-ELLE
RÉTABLIE EN ANGLETERRE.— La peine
de mort va-t-elle être rétablie en Grande-
Bretagne, du moins dans certains cas ?
Deux cent mille personnes ont déjà
signé une pétition qui va être adressée
au ministre de l'intérieur.

Médecins belges :
échec des pourparlers

Guerre ou paix ?
UN FAIT PAR JOUR

Quand A entra à la Maison-Blanche,
le président Johnson confia à ses amis :¦¦ Je suis progressiste, mais avec pruden-
ce ; je suis conservateur, mais sans ex-
cès. »

Faut-il voir dans cette formule, quel-
que peu lapidaire, une illustration de
ce que vient de décider le président
américain : frapper à nouveau le Viet-
nam du Nord tout en déposant sur le
bureau de M. Thant le rameau d'oli-
vier soigneusement conservé ?

De fait, chose curieuse, et qui a sans
aucun doute une signification, les bom-
bardements américains d'hier, ont pilon-
né les mêmes objectifs que ceux qui
avaient été attaqués par l'aviation amé-
ricaine lorsque, l'année dernière, le Viet-
nam du Nord fut frappé pour la pre-
mière fois.

C'est une manière de dire : « Je ne
peux pas faire autrement, mais je res-
te dans des limites raisonnables. » « L'es-
calade » demeure au point où elle en
était avant la pause. Pas un échelon
de moins sans doute, mais aussi pas un
de plus-

Seulement, et pour la première fois,
depuis que les Etats-Unis sont enga-
gés dans le conflit vietnamien, John-
son brandit une nouvelle menace et
celle-ci ne vise pas seulement Hanoï,
mais aussi Pékin et Moscou.

En même temps qu'il demandait a
Goldberg de plaider en faveur de la
négociation au conseil de sécurité, John-
son déclarait : « Mes conseillers m'ont
dit que si tous ceux qui continuent à
soutenir l'agression vietnamienne, conti-
nuaient aussi à bénéficier de l'immuni-
té, les pertes en vies humaines, s'en
trouveraient grandemant accrues. »

La réflexion de Johnson signific-t-elle
que même vis-à-vis de l'URSS, John-
son a perdu quelques-unes de ses illu-
sions ? La Chine évidemment est visée,
mais aussi peut-être le Cambodge et le
Laos.

Johnson croit-il qu'il puisse sortir
quelque chose de la réunion du conseil
de sécurité ? Toute condamnation de ce
que les Etats-Unis appellent l'agression
nord-vietnamienne, se heurterait au veto
de l'URSS.

Et le fait que les Etats-Unis propo-

sent, comme ils l'ont annoncé dans le
courant de la nuit dernière « une dis-
cussion immédiate et sans préalable » ne
signifie pas grand-chose, même si la
formule prouve la bonne volonté amé-
ricaine.

Car à Hanoï, soutenu par Pékin
et par Moscou, on continuera à décla-
rer : « Nous sommes tout disposés à
discuter, mais partez d'abord. ¦> Dans
cette partie du monde, le communisme,
au point où il en est arrivé, ne peut
plus se permettre de perdre la face.
Il y a des concessions que les Etats-
Unis ne peuvent pas faire.

Aussi n'est-il pas déraisonnable de
croire que Johnson voit surtout dans cet-
te nouvelle tribune, offerte ù ses conseil-
lers, un moyen de dire au monde entier
ce que les Etats-Unis peuvent accepter,
et ce qu'ils refuseront toujours.

A moins d'un événement de derniè-
re minute, on ne voit pas bien comment
cette réunion de l'ONU pourrait débou-
cher sur la paix. Il reste qu'au moment
de prendre de nouvelles responsabilités,
au moment où les positions des deux
camps semblent à ce point tranchées,
Johnson peut penser qu'il se devait de
placer chacun au pied du mur.

Quand Khrouchtchev rencontra John-
son pour la première fois, il lui dit :

«J'ai lu tous vos discours et je n'en
aime aucun... » Aujourd'hui, Fcdorcnko
parlant au nom de Kossyguine, risque
bien de dire la même chose.

C'est pourquoi en définitive la jour-
née d'hier a tout de même apporté un
élément nouveau à l'escalade. C'est pour-
quoi , tout de même, à notre sens, le
danger s'est accru.

Etant bien entendu que la volonté
d'agression des puissances communistes
n'est pas douteuse.

C'est ù partir d'aujourd'hui qu'il va
falloir vraiment se pencher sur cette
phrase prononcée jadis par Johnson :
« Il n'est pas possible de dire à l'avan-
ce si tel nomme est plus qualifié qu'un
autre pour s'installer à la Maison-Blan-
che. »

R est vrai qu'il avait ajouté aussitôt
après : « Moi, je suis pour la sagesse
réaliste. »

L GRANGER

«Luna 9»
lancé hier

Nouvel essai soviétique

MOSCOU (AFP). — L'Agence TASS
annonce que l'URSS a lancé, hier une sta-
tion automatique interplanétaire « Luna 9 » .

Elle se dirige vers la lune, en suivant une
trajectoire proche de celle prévue par les
calculs.

TASS précise que tous les appareils de
bord fonctionnent normalement.

A 16 heures (h. suisse) « Luna 9 »
se trouvait à 34,130 kilomètres d'un point
de la terre, ayant pour coordonnées 49
degrés 30 de latitude nord , et 74 de longi-
tude est.

Une station interplanétaire automatique
de la série des « Luna » — la «Luna 8 »
avait été lancée par l'URSS le 3 décembre
1965 avec mission d'étudier le système
d'atterrissage en douceur sur la surface lu-
naire. Les caractéristiques de « Luna 8 »
ressemblant en de nombreux points à ceux
de « Luna 9 » , il semble que les Soviétiques
veulent essayer une nouvelle fois de faire
atterrir un engin en douceur sur la lune.

Ben Bella
a rencontré

sa mère
ALGER (ATS-Reuter). — On apprend

que, pour la première fois depuis son ar-
restation en juin dernier, Ben Bella a
rencontré sa mère. Cette rencontre a eu
lieu le week-end dernier. On aurait été pren-
dre la mère de M. Ben Bella au centre
d'Alger samedi soir. Elle n'était pas en-
core rentrée dimanche soir. On ignore exac-
tement quand la rencontre s'est déroulée.

Il off re sa vie pour essayer
de sauver I économie indonésienne

Version 1966 des «Mille et une nuits »

TOKIO (UPI-Reuter). — L'agence indonésienne Antara annonce qu'un juriste
indonésien a lancé un défi au président Soukarno. Il a offert sa vie pour essayer
de redresser l'économie du pays.

Récemment, au cours d'une réunion de
cabinet , le président Soukarno, furieux des
critiques qui lui étaient faites parce qu'il ne
parvenait pas à freiner l'inflation dans le
pays, avait rageusement déclaré qu'il offrait
un poste dans son cabinet à quiconque vou-
lait faire baisser les prix dans les trois
mois sans recourir à une aide extérieure.

Il avait ajouté que si la personne qui
voulait courir ce risque ne parvenait pas
à faire baisser les prix dans les délais, elle
serait emprisonnée pour cinq ans et que
si les prix continuaient de monter le res-
ponsable serait exécuté purement et sim-
plement.

On pensait, généralement, qu'il s'agissait

d une boutade qui resterait sans écho. Or,
une demi-douzaine de personnes, dont deux
femmes, ont relevé le défi. Le cabinet indo-
nésien doit notamment avoir un entretien
avec un juriste, M. Hasibuan qui a écrit
pour annoncer qu'il était prêt à prendre
au mot le président Soukarno. .

Arrestations
D'autre part , un journal militaire indo-

nésien rapporte qu 'un groupe de jeunes
Chinois qui tentait de provoquer des trou-
bles raciaux a été arrêté hier dans l'ouest
de Java. L'enquête aurait prouvé que ces
jeunes gens étaient au service du parti com-
muniste indonésien.


