
La manie
de légiférer

LES IDEES ET LES FAITS

DÈS 
hier, 1er février, la nouvelle

loi sur la réglementation du
travail en Suisse est entrée en

vigueur. C'est un véritable monument
législatif qui a exigé des années de
travail, de consultations, de dissensions
aux divers échelons professionnels,
politiques et parlementaires jusqu'à son
adoption dans les formes constitution-
nelles. Nos correspondants de Berne
ainsi que nos chroniqueurs économi-
ques ont eu bien du mérite à le
présenter d'une façon claire dans les
colonnes des journaux.

Notre propos n'est pas de revenir
sur ce texte aussi considérable que
touffu ,- il est de faire part de quel-
ques réflexions qu'il nous inspire. Et
tout d'abord, la loi nouvelle est bien
dans la tendance d'une époque où
l'on pense que, plus on légifère, plus
on fait avancer le progrès social. Ce
qui, précisément, est loin d'être tou-
jours prouvé.

Assurément, la loi sur le travail est
utile en ce sens qu'elle accorde à
chacun dans l'exercice de sa profes-
sion ou de son métier des garanties,
pour la durée hebdomadaire du tra-
vail ou pour les vacances par exemple,
conformes aux exigences humaines
d'aujourd'hui et prévenant le risque
de toute forme d'exploitation éhontée.

Mais le législateur s'est aperçu bien
vite que tout dans la réalité profes-
sionnelle et, partant dans la réalité
économique, ne pouvait être unifor-
misé. D'où une liste d'exceptions encore
plus longue que celle que l'on a éta-
blie des entreprises auxquelles la loi
s'applique.

A l'agriculture, à certaines admi-
nistrations publiques, aux entreprises
familiales et à nos ménagères et
mères de famille — qui travaillent
plus que quiconque ! — les 46 heures
bien entendu ne sauraient être im-
posées, cependant que pour les hôpi-
taux, les journaux, les hôtels, les
restaurants, et d'une manière générale
pour toutes les entreprises où l'activité
nocturne est aussi importante que
l'activité diurne, un régime spécial est
également prévu.

Cet enchevêtrement, dû à l'existence
de lois naturelles qui s'opposent sou-
vent aux lois tout court, nous le crai-
gnons, entraînera bien des complica-
tions. A l'expérience, nous avons tous
appris combien l'administration peut
être tracassière. On nous promet la
souplesse dans l'exécution. Acceptons-
en l'augure. Mais force est bien de
constater que la véritable souplesse eût
consisté à adopter une autre méthode,
savoir la généralisation des contrats
collectifs de travail qui avait pris un
si beau départ au temps de la guerre
et dont l'essor fut brisé net ensuite
des illusions nées de la prospérité que
nous avons connue.

Eux seuls peuvent tenir compte réel-
lement de la nature mouvante ei
différenciée des divers corps de métier
et des implications qui en découlenl
tant pour ceux-ci que pour l'économie
du pays. Eux seuls peuvent à la lon-
gue ouvrir des perspectives d'associa-
tion plus vastes et, socialement fécon-
des, à l'intérieur de l'entreprise et de
la branche professionnelle entre les
parties contractantes.

Et la grande faute de nos partis
dits bourgeois, dans l'après-guerre, ne
craignons pas de le dire aussi, est de
n'avoir pas élaboré un corps de doc-
trine dans cette direction-là, qui eûl
trouvé progressivement son champ
d'application. S'en tenant trop souvent
à un libéralisme manchesterien dé-
passé, ils ont « laissé faire et laissé
passer ». Inéluctablement, l'Etat a
comblé à sa manière cette carence,
se muant toujours plus en Etat-provi-
dence, c'est-à-dire en un socialisme
d'Etat dont on ne connaît que trop
les fruits empoisonnés et pour les
individus, et pour les communautés et
pour la collectivité.

Et voilà qui pourrait aussi exp liquer
tant de défaites électorales essuyées,
ces derniers mois.

René BRAICHET

j/flVlflTlON AMÉRIÇfllME
BOMBARDE à NOUVEAU
LE VIET-NA M DU NORD

Peu avant la réunion du conseil de sécurité

Hanoï contre toute intervention des Nations unies
SAIGON (AFP - AP).  — L'aviation américaine a poursuivi,

mardi, ses bombardements au Viêt-nam du Nord. Les installa-
tions portuaires de Ben Thuy, situées au sud-est de la ville de
Vinh, à 250 km au sud de Hanoï , ont été attaquées à l 'aide de.
bombes de 375 kilos. Plusieurs reconnaissances armées ont éga-
lement été f aites par l'aviation américaine.

Les mauvaises conditions atmos-
phériques n'ont pas permis d'esti-
mer les résultats dn raid.

Dans une clairière, sur le front de An-Thi, une Vietnamienne, qui a été
blessée, se repose en compagnie de ses deux enfants... en même temps

que des parachutistes américains de la Ire division aéromobile.
(Téléphoto A.P.)

Après les bombardements de lundi
au Viêt-nam du Nord et l'initiative
américaine à l'ONU, le ton est donné
par les capitales communistes.

« Toute résolution du conseil de sé-
curité de l'ONU s'ingérant dans la
question vietnamienne sera nulle et
non avenue », déclare le gouvernement
de la République démocratique du
Viêt-nam , dans une mise au point dif-
fusée par un porte-parole du minis-
tère des affaires étrangères de la
République démocratique du Viêt-nam.

En outre, le ministère des affaires
étrangères du Viêt-nam du Nord a
officiellement protesté contre la re-
prise des raids aériens contre son
territoire. La déclaration souligne que
le peuple vietnamien n'est nullement
ébranlé par ? l'attaque barbare des
manipulateurs de la guerre moderne »
et réclame l'arrêt immédiat des bom-
bardements, ainsi que le retrait des
forces américaines et des autres unités
étrangères du Viêt-nam du Sud.

Dn côté soviétique

Commentant de son côté la reprise
des bombardements aériens américains
contre le Viêt-nam du Nord , la « Prav-
da » écrit que cela n'apportera rien
d'autre aux Etats-Unis que « l'infa-
mie ».

L'organe du parti communiste publie
également un dessin représentant un
tigre à l'aspect furieux, coiffé d'un
casque frappé aux lettres « U. S. », et
dont la queue est entourée d'un pan-
sement. Sur son dos, on peut lire
l'inscription : « Offensive de paix. »

(Lire la suite en 14me page.)

Une mère soleuroise mettait
sa petite fille dans le frigo !

La police lui enlève Venfant mais
assure qu 'aucune plainte n 'est déposée

BOLEURE - ZURICH (UPI). — La police cantonale
soleuroise a confirmé mardi qu'un bébé d'environ une
année, a du être enlevé à. ses parents domiciliés dans
le Wasseramt soleurols. Selon la police, l'enfant, une
petite fille, aurait été « négligé » à tel point qu'il a
fallu la confier & la garde d'une crèche, ù. Blberlst.

Une enquête est en cours pour savoir dans quelle
mesure les parents se sont rendus coupables (1B né-
gligence. La police est dans l'impossibilité de fournir
actuellement des indications plus précises sur cette
affaire. Le juge d'instruction a déclaré qu'aucune
plainte n'a encore été déposée contre qui que ce soit.
Selon le quotidien zurlcols « Blick », cependant, la
mère de l'enfant, figée de 24 ans, aurait exposé le

bébé, dévêtu , à plusieurs reprises à des températures
très basses. Elle l'aurait plongé dans de l'eau glacée,
et l'aurait abandonnée au grenier par 15 degrés sous
zéro, avant de lui faire subir des massages énergiques
pour le réchauffer.

Elle l'aurait même enfermé un certain temps dans
un frigorifique, après ces séances de « douche écos-
saise », eUe appelait le médecin, mais ne lui expliquait
pas les véritables raisons de ces « congélations ». Chaque
fois, le bébé fut hospitalisé, jusqu 'à sa guérison , après
quoi la mère revint le chercher. La femme, qui aurait
« tout avoué », aurait expliqué ses actes par le fait
qu 'elle ne peut supporter son enfant et qu'elle hait
son mari. Quant à ce dernier , 11 aurait affirmé avoli
tout ignoré des sévices.

Scandale de mœurs
à Monireux

dans un établissement
scolaire

Pénible affaire sur la Rtvlera vau- ;J|
dolse : le directeur de l'école profes- .,
sionnelle de Montreux est sous les '¦':&.
verrous. Il est accusé d'attentats à j
la pudeur sur la personne de jeunes 11
gens. (Lire en page nationale.)

A l'instant où il allait reconquérir
sa femme, Mickey Rooney la perd

pour touj ours : son amant Ta abattue...

Quatre enf ants qui ne comp rendront jamais

Mllos Milocevtc :
11 a tout raté...

(Téléphoto AP)

HOLLYWOOD (AP). — La réconciliation prévue entre l'acteur
Mickey Rooney, 45 ans, et sa cinquième femme Barbara , 29 ans,
n 'aura pas Heu : dans la nuit de lundi à mardi, Barbara a été tuée
par son ami, le jeune acteur Mllos Milocevic, 29 ans, qui s'est ensuite
suicidé.

Mickey Rooney, actuellement soigné dans un hôpital de Santa-
Monica, pour une maladie contractée aux Philippines, lors du tournage
de son dernier film, a soupiré en apprenant la nouvelle :

« Les pauvres enfants (il s'agit de leurs quatre enfants âgés de
cinq à un an)... et la pauvre petite ».

Pendant son absence
L'ydille entre Barbara Rooney et Mllos Milocevic avait commencé

pendant le séjour de Mickey Rooney aux Philippines. A son retour ,
il avait intenté une demande en divorce, et sa femme avait contre-
attaque par une demande de séparation. Dimanche elle était venue
le voir à l'hôpital, et s'était munie du matériel nécessaire à l'enre-
gistrement de leur conversation, mais apparemment son mari s'étant
montré persuasif , elle arrêta l'enregistrement et convint de reprendre
la vie commune. / i :,. i_ .„}»_ „_ i^„„ ___„ A(Lire la suite en 14me page.)

Mickey et Barbara en 1964 : extérieurement
le bonheur, style Hollywood.

(Téléphoto AP)

due banque soviétique destinée
à f inancer les échanges avec
l 'Est s 'implanterai t  en Suisse

BERNE (UPI). — La commission fédérale des banques a confirmé mardi des informations
selon lesquelles l'URSS envisage d'ouvrir en Suisse un grand établissement bancaire. De l'avis
des milieux informés, cette banque servirait surt out à la vente d'or et au financement du com-
merce Est - Ouest.

Ce n est que maintenant qu 'on ap-
prend que des représentants de ban-
ques soviétiques ont été reçus le
15 décembre par la commission fédé-
rale des banques à Berne, afin de se
mettre au courant des formalités né-
cessaires à la réalisation de ce projet.

Depuis, de nouveaux contacts ont eu
lieu. Cependant, remarque-t-on à la
commission des banques, l'affaire eii
est encore au « stade préliminaire ».
D'autres offices fédéraux s'en occu-
pent également. On précise de source
informée que deux conditions sont
nécessaires à la réalisation du projet
russe :

© Les Soviets devront apporter la
preuve qu 'il s'agit d'une banque « au-
thentique » ;

® L'organisation interne de la ban-
que devra satisfaire aux conditions de
la loi fédérale sur les banques.

(Lire la suite en 14me page.)

ZWARTBERG : LES MINEURS À L'ASSAUT...
Armés d'étals, les mineurs de
Zwartberg se ruent contre les
forces de police. Les incidents
ont fait deux morts lundi. De-
vant la gravité de la situation,
Bruxelles a envoyé des para-
chutistes dans la région mi-
nière du Limbourg. Le gou-
vernement Harmel, préoccupé
d'autre part par le conflit
entre médecins et mutuelles,
se trouve en butte à de gra-
ves difficultés.

(Lire en dépêches)
(Téléphoto AP)

NAÏF DE SICA...
MILAN (AP)  — Le metteur en

scène Vittorio de Sica a exprimé
son étonnement de la décision de
la commission de censure d'inter-
dire son dernier f i l m , « Un Monde
nouveau », tourné à Paris avec
l'actrice française Christiane Dela-
roche et l'acteur italien Rino Cas-
telnuovo. Ce f i l m  traite du pro-
blème du contrôle des naissances.

« J' ai été amèrement surpris , a
déclaré de Sica ; je  suis convaincu
de la valeur morale de base de
mon f i lm.  »

Fleurier : §1 tire
sept coups de feu

contre un café !
Il se fait ensuite justice

Derrière cette fenêtre des consommateurs jouaient aux cartes
(Photo D. Schelling)

Hier à 17 heures, sept coups de feu ont été tirés d'une
chambre située dans les combles d'un immeuble de la rue
de l'Hôpital, à Fleurier, contre les vitres du café du Progrès,
situé à une cinauantaine de mètres de là. Aucun des cinq
consommateurs présents n'a été blessé. Quatre d'entre eux
jouaient aux cartes, alors que le cinquième les regardait.
Une balle a frôlé le dos du tenancier, M. Paul Borel.

L'auteur des coups de feu, M. Francis Bey, âgé de 25 ans,
ouvrier d'usine, possesseur du revolver, un 9 mm, a retourné
l'arme contre lui et s'est logé une balle dans la tête.

Transporté d'urgence à l'hôpital de Fleurier, dans un état
désespéré, M. Bey y décéda à 19 h 30.

(Lire nos informations en page 3.)

I ILS ÉTAIENT EN GRÈVE!

p NEW-YORK (AFP). — M. Michaël Qulll , qui paralysa New-York pendant¦M treize jours , en décembre, par la grève des transports en commun, et qui éÊ
M vient de mourir , a failli ne pas être enterré hier. Les conducteurs de cor- m
M billards étaient en grève ! El
M Toutefois, considérant la personnalité du défunt et son passé de prési- 'M
gf dent du syndicat des transports, les grévistes ont fait une exception en sa §§M faveur , et ils ont accepté de conduire sa dépouille à la cathédrale Saint- m
p Patrick, où une messe solennelle a été dite. W

I LES CONDUCTEURS NEW -YORKAIS
|DE CORBILLARDS ONT FAIT UN GESTE l
I POUR MICHAËL QUILL 1

... de s'arrêter , 11 arrive que tout ne
se passe pas bien. Ça a bien été le
cas près de Soleure où, à cause d'un
contrôle de police , neuf véhicules se
sont emboutis ! (Lire en page na-
tionale.)

Quand c'est aux autos...

Les cantons alémaniques ont toujours
été plutôt réticents pour ouvrir le
chemin des urnes à nos compagnes.
C'est avec d'autant plus de surprise
qu'il faut noter un revirement à ce
sujet , qui semble toucher l'ensemble
de la Suisse allemande. Qu'en sortl-
ra-t-11 ? (Lire en p age nationale.)

Retournement en Suisse allemande
sur le suffrage féminin

Pages 2, 3, 6, 12 et 16 : L'actualité
régionale.

Pages 8 et 9 : Les sports.
Page 14 : Les programmes radio-TV.

Le carnet du jour.



AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL
Le tribunal de police de Neuchâtel a sié-

gé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de M. M. Vauthier qui
fonctionnait comme greffier.

D. M. faisait des travaux occasionnels
chez une personne de sa connaissance. En
juste paiement, cette dernière envoya un
jour le prévenu encaisser un chèque de 440
francs. Sur cette somme il pouvait préle-
ver 100 fr. pour les travaux effectués, 100
francs en prêt et , selon les dires du plai-
gnant, les 240 fr. restants devaient lui
être rapportés. Plusieurs jour s se passèrent
sans que l'inculpé ne renvoie l'argent ni ne
donne de nouvelles. Selon D. M., le plai-
gnant n'aurait pas donné d'indications pré-
cises quant à la destination exacte des
240 fr. Le lésé ne peut plus certifier ce
qu'il en a dit si bien que le doute est per-
mis. L'accusé n'est pas un inconnu des tri-
bunaux, il a déjà été condamné avec sur-
sis et le délai d'icelui n'expirera qu 'en 1969.
Donc une peine ferme s'imposerait. Au vu
des circonstances, le président libère finale-
ment D. M. faute de preuves suffisantes,
mais les frais seront à sa charge par 20 fr.

COMMODE PRESCRIPTION
J. C. comparaît pour infraction à la loi

sur les constructions. Il a aussi contrevenu
à certaines règles de salubrité publique.
Dans une maison dont il est le propriétai-
re, il a aménagé l'entresol en appartement
ou chambres d'étudiants. Mais comme l'ins-
tallation était conçue, elle ne pouvait hé-
berger une famille, les conditions sanitai-
res ne _ le permettant pas. D'autre part, il
s'agissait de savoir si les travaux entre-
pris étaient des transformations ou fai-
saient _ simplement partie de l'entretien de
la maison. Au sens de la loi, pour qu'il y
ait modifications, il faut que l'aspect ex-
térieur en soit touché, (or, ce n'est pas le
cas). En cas de modification, le proprié-
taire doit faire une demande et soumettre
un plan à l'autorité, ce que n'a pas fait
le prévenu. De toute façon ces détails ne
retinrent pas longtemps l'attention du pré-
sident car le prévenu invoqua la prescrip-
tion et fut libéré.

AU BÉNÉFICE D U DOUTE
E. C. avait prêté de l'argent à une voi-

sine, du moins le prétend-elle. Or, elle va
raconter à qui veut l'entendre que sa voi-
sine est « une sale femme et une profiteu-
se » paroe qu'elle ne veut pas lui rendre
ces malheureux 50 fr. Elle étend même
son anathème à toute la famille de la vic-
time. Celle-ci conteste sa dette et s'élève
violemment contre les racontars et les in-jures 

^ 
de l'indiscrète banquière. Pourtant el-

le n'apporte aucune preuve qui permette
d'établir nettement l'infraction. E. C. est
donc libérée au bénéfice du doute et les
frais restent à la charge de l'Etat.

PROVOCA TION
G. B. est prévenu de voies de fait sur

la personne de l'un de ses employés. Or,

il se révèle à l'audience qu'en fait c'est le
prévenu qui se trouvait en butte aux in-
cartades de son employé qui au surplus se
montrait d'une grossièreté notoire. Mais
comme le fait remarquer le président : « le
Code pénal ne sanctionne ni l'impolitesse ni
la grossièreté > . Si d'ailleurs tel était le
cas, les tribunaux seraient encore plus en-
combrés qu'ils ne le sont maintenant.
Quand le juge eut connaissance des agis-

sements de l'employé et de son passé peu
honorable , il libérera G. B. au bénéfice du
doute , les frais restant à la charge de
l'Etat.

Pour avoir rammsé des branches et un
sapin coupé, C. F. est condamné à une
amende de 15 fr. c. p., pour infraction à
la lsoiur les constructions , est condamné
à 150 fr. d'amende et 20 fr. de frais,
l'amende sera radiée après un an.

«Le Code pénal ne sanctionne
ni l'impolitesse ni la grossièreté »

Les améliorations foncières
du Landeron en bonne voie

(c) Les membres du syndicat d'améliora-
tions foncières constitué l'année dernière
étaient convoqués en assemblée générale
vendredi passé 28 janvier. Les listes de
présence firent constater la participation
d'une centaine de propriétaires. M. André
Jearmeret , ingénieur rural cantonal , assis-
tait à la séance ainsi que quelques techni-
ciens de ses services.

L'assemblée est présidée par M. Jean
Bourgoin , président du comité , qui , après
lecture et approbat ion du procès-verbal

de l'assemblée constitutive du syndicat , pré-
sente un excellent rapport sur le travail
accompli au cours de cette première année.
Il donne ensuite la parole à M. André Jean-
neret dont l'exposé très précis fait le point
de la situation. Malgré la meilleure bonne
volonté , l'on ne peut guère aller plus vite
dans la réalisation de travaux de cette im-
portance ; les contrôles sur le terrain , les
démarches à entreprendre afin que les
subventions soient acquises au maximum ,
l'établissement des plans , enquêtes , exper-
tises , etc., exigent du temps , mais il comp-
te bien que le « feu vert » pour le départ
des travaux pourra être donné au prin-
temps , après la votation populaire sur l'ocr
troi du crédit voté par le Grand conseil.

Il est question ensuite des problèmes fi-
nanciers, car on ne fait rien sans argent.
Le comité s'est assuré l'ouverture d'un cré-
dit de 300,000 fr. et l'assemblée, par un
vote affirmatif , ratifie cette transaction.
De même, elle admet la proposition d'un
premier versement anticipé des membres
qui est fixé à 5 fr. l'are. Sont admises
également , les propositions de rétribution
des membres du bureau et du comité.

C'est ensuite au tour de M. Willy Ri-
baux , président de la commission d'experts ,
de développer un exposé concernant les en-
quêtes et la répartition des nouvelles par-
celles. Les plans sont établis et les secteurs II
et III sont piquetés. Le secteur I le sera
incessamment. La question des servitudes
fait encore l'objet d'un rapport détaillé de
M. A. Gougler , conservateur du registre
foncier. Tous ces documents seront mis à
l'enquête et exposés au collège du lundi 31
j anvier au jeudi 11 février et les proprié-
taires seront invités à en prendre connais-
sance et à consigner leurs observations et
réclamations éventuelles.

Les travaux et enquêtes préliminaires
sont terminés ou sur le point de l'être.
On en arrive maintenant au stade des
réalisations définitives , attribution des nou-
velles parcelles , aménagement des chemins
et canalisations d'eaux. Chacun est cons-
cient de l'importance et de la valeur de
cette entreprise , et tout sera mis en œu-
vre pour aboutir dans le plus bref délai
à une solution qui doit procurer , sans au-
cun doute, de sérieux avantages aux pro-
priétaires et viticulteurs intéressés.

le l'ivresse m volant su conditions
de Si météo il n'y a souvent qu'un pus

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

(c) Le tribunal du Val-de-Ruz a siégé hier
matin, sous la présidence de M. Pierre
Faessler, suppléant , assisté de M. Marc
Monnier, substitut-greffier.

IVRESSE AU VOLANT
C. G. 1937, de Sàvagnier, circulait au

volant de sa voiture dans la nuit du 3 au
4 décembre, vers 3 h 10, sur la route de
la Cotière. Entre Fenin et Vilars, son vé-
hicule dérapa sur la chaussée enneigée et
mouillée, toucha le bord droit de la rou-
te, et pénétra dans un champ où il se
renversa. Dans la voiture avaient pris pla-
ce un passager et deux passagères. Ces
deux dernières furent seules blessées et du-
rent être transportées à l'hôpital. Au cours
du constat, des doutes subsistant sur l'état
physique du conducteur, il fut soumis à
une prise de sang qui révéla 1,3 %„ d'alcoo-
lémie, au sachet 1,4%» et au bréathalyser
1,3 %«. Sur rapport de la gendarmerie,
C. G. fut traduit en tribunal pour ivres-
8e au volant et infractions à la L.C.R.

Le prévenu comparaît, assisté d'un man-
dataire. Il reconnaît immédiatement avoir,
dans la soirée et dans la nuit, consommé
de l'alcool, mais se sentait apte à condui-
re. Il attribue son accident à l'état de la
chaussée et reconnaît aussi ne pas avoir
adapté sa vitesse aux conditions de la rou-
te. Il reconnaît encore sa responsabilité ci-
vile à l'égard des blessées. Après l'audition
des témoins, le juge prononce la clôture
des débats, et donne la parole au manda-
taire du prévenu, qui demande au juge de
tenir compte de toutes les circonstances de

l'accident , des conditions météorologiques
du mpment , des explications du préve-
nu, et sollicite une réduction des réquisi-
tions du procureur général. Le tribunal re-
tient l'ivresse au volant avec circonstances
atténuantes, inadaptation du véhicule aux
conditions de la route , et infractions à la
L.CR. C. G. est condamné à trois jours
d'emprisonnement sans sursis, à 30 fr.
d'amende et à 109 fr. 30 de frais.

INJURES
Madame G. D. 1929, A. D. 1930, tous

deux de Fontainemelon et G. V. 1925, du
Locle, comparaissent en tribunal sur plain-
te de B. R., sommelier à Fontainemelon ,
pour l'avoir injurié, le 30 décembre, au
Cercle de Fontainemelon. Prévenus et plai-
gnant comparaissent et de nombreuses ex-
plications sont données de paî t et d'autre,
pour finalement aboutir à un arrangement.
Les trois prévenus reconnaissent l'honorabi-
lité du plaignant et déclarent vouloir reti-
rer les propos désobligeants qu'ils ont te-
nus à son égard. Une déclaration écrite,
rédigée en audience, sera insérée dans la
Feuille d'Avis de Neuchâtel, l'Impartial et
le Courrier du Val-de-Ruz, aux frais des
prévenus. Dans ces conditions, la plainte
est retirée. Les frais sont abandonnés.

UNE CONCILIATION DIFFICILE...
J. S., 1926, wanœuvre à Fontaines

est poursuivi pour injures, menaces qu'il
qu'il aurait proférées à l'adresse du garde
police de Fontaines et infraction au rè-
glement de police de Fontaines et à la
loi cantonale sur les établissements publics.
Le 17 janvier dernier, alors qu'il se trou-
vait encore dans l'un des étaiissement pu-
blics du village, vers O h  15, soit après
l'heure réglementaire de fermeture, il s'en
prit au garde police, en tenue civile, qui
faisait sa tournée. Il le traita de différen-
tes injures, le menaçant de lui réserver
« un chien de sa chienne ».

Plaignant et prévenu comparaissent. Ce
dernier adrnet les derniers propos tenus à
l'égard du plaignant , mais conteste l'avoir
injurié et menacé. Par contre , il reconnaît
l'infraction commise au règlement commu-
nal. La conciliation tentée entre parties n'a
pas eu de succès. Une nouvelle audience
sera fixée ultérieurement pour l'administra-
tion de preuves.

UNE NÉGLIGENCE QUI COUTE CHER
Pour avoir laissé chasser ses deux chiens

en temps de chasse prohibée, E. S., 1901,
agriculteur à Combette Vallier, sur les
Hauts-Geneveys, 'est poursuivi pour infrac-
tion à la loi sur la chasse.' Quoique "régu-
lièrement cité, il ne comparaît pas. C'est

le 12 décembre , dans la matinée , que ses
deux chiens ont chassé un chevreuil qu 'ils
ont finalement tué sur la route cantonale
au Heu dit « La Rochette » .

E. S., est condamné par défaut à une
amende de 50 fr., à verser une indemnité
à l'Etat de 150 fr. et aux frais de la cau-
se, par 25 francs.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 27 janvier. Nuti, Ma-

ria-Patrizia, fille de Domenico, manœuvre
à Neuchâtel, et de Concetta, née Pistorio ;
Muriset , Fabien-André, fils de Rémy-Clé-
ment, administrateur communal au Lande-
ron, et de Georgette-Marie-Madeleine née
Bellenot. 29. Delgado, Mario, fils d'Aga-
pito , serrurier à Neuchâtel , et de Maria del
Pilar , née Ibarra ; Robert Dominique-Sa-
rine, fille de Jean-Paul, serrurier à Hau-
terive, et de Pierrette-Suzanne, née Junod ;
Conte, Marco, fils de Nicolino, maçon à
Neuchâtel, et de Franca, née Palmieri. 30.
Manzoni, Silvio, fils de Sergio-Renato, ma-
nœuvre au Landeron, et de Jacqueline-Si-
mone, née Kaufmann.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 31
janvier. Schwarte, Peter-Hans, portier , et
Valero, Maria-Luisa, les deux à Neuchâtel ;
Collomb, Michel-Robert , mécanicien à Pe-
seux, et Leuba, Magdiana-Lydie, à Neu-
châtel. 1er février. Tripet, Marcel-Emile, ou-
vrier de fabrique, et Borel, Marcelle-Andrée,
les deux à Neuchâtel ; Dousse, Marcelle-
Joseph, agent Securitas et Hayoz, Marie-
Antoinette, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 27 janvier. Guillaume-Gen-
til, Christian, né en 1966, fils de Willy-
Marcel, employé de commerce à la Neuve-
ville, et de Marie-Louise-Lydia, née Harsch.
28. Perrenoud née Duvanel, Bertha-Marie,
née en 1888, ménagère à Neuchâtel, épouse
de Perrenoud, Ali. 29. Pirotta née Tassera,
Maria-Giacomina, née en 1889, ménagère
à Neuchâtel , veuve de Pirotta , Francesco ;
Hurni née Barbey, Alice, née en 1877, mé-
nagère à Neuchâtel, veuve de Hurni, Jean ;
Chatton, Oscar-Armand, né en 1894, ma-
nœuvre à Neuchâtel, célibataire ; Tanner ,
Paul-Marcel, né en 1907, chauffeur-concier-
ge à Neuchâtel, époux d'Albertine-Aimée,
née Christinat. 30. Freymond, Paul-Henri ,
né en 1906, maçon à Neuchâtel, époux de
Yolande-Henriette, née Travasi ; Boiteaux ,
Louis-Arthur, né en 1884, ancien tapissier
à Colombier, époux de Rose, née Berner ;
Achille, Gilvanni, né en 1931, ouvrier de
fabrique à Neuchâtel , époux de Maria , née
Nicoletti ; Montandon , Pierre-Alain , né en
1965, fils de Marcelin-André , polisseur à
Fleurier , et de Monique-Reine-Marcelle, née
Rnllp

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 1er fév.

Température : moyenne : 5,9 ; min. : 3,0;
max. : 10,8. Baromètre moyenne : 723,0.
Vent dominant i direction i ouest, eud-
ouëst ! force calme. Etat du ciel l nuageux
aveo brouillard intermittent le matin,
ensuite clair.

Niveau du lac, du 31 jan., à 6 h 30, 429,71.
Niveau dn lao du 1er fév. à 6 h 30 429,70

Prévisions du temps.— Dans toute la
Suisse, le temps sera ensoleillé. Sur le
Plateau, parfois, les bancs de brouillard
se soulèveront en brouillard élevé le matin
et se dissiperont avant midi.

La température, voisine de 0 degré
tôt le matin, atteindra 8 à 13 l'après-
midi et la limite du zéro degré sera
située vers 2200 mètres. En montagne, le
vent soufflera de l'ouest, faible à modéré.

CHAPELLE DES TERREAUX, 20 heures
« Oecuménisme »

Invitation cordiale

Chapelle m m Moladière
Rencontre féminine, 20 h 15

A ÏA DÉCOUVERTE DE NOTRE JURAProjections et poèmes

Salle des conférences, 20 h 15 - Film:

«Wosis les «autres»
Invitation à tous

Concentration des jeunes
Entrée libre Collecte

raiiyMioiiiraf;
fur altère alleinstehende oder elnsame
Gemeindeglieder : Donnerstag, 3. Februar
1968 ; 15 Uhr, lm Gemelndesaal (passage
Max-Meuron) mit 1 ya stimdigem PAR-
BENPILM tiber skandlnavien (Hr. Plûss).
Deutschsprachige réf. K l rc h g e m e i n d e

Neuchâtel.

Horlogerie -Bij outerie
A. CHARLET

Sous le Théâtre, Neuchâtel
fermée jusqu'au samedi
12 février 1966 inclus

Nous nous chargeons de vos

réparations et transformations
durant le mois de février

Maison ta Soie
Confection pour dames

Saint-Maurice 10

toujours ses délicieuses « PIZZA»
et ses « PICOTINS »

Bureau de la ville engagerait le plus
tôt possible, pour une durée à déter-
miner,

une secrétaire
de langue maternelle française. Bonne
sténodactylo. Tél. 5 44 04.

Robe jersey jC*
(simple) ^ ^

$j BD
Deux-pièces jersey ^? •

¦BMfefr^H
Oiuieiî égaré

Appenzellois
Adresse : Benjamin Ruchti, Engollon.

Téléphone 7 15 60.

Commerce de charbon cherche

manœuvres
Tél. 517 21

Etrangers acceptés

^S§F DE CANTONAL I

(

Déjeuner mensuel, demain, dès 1
12 h 15, Restaurant Beau-Rivage. |
Menu : 10 fr., service compris, j
Invitation à tous. - Tél. 5 47 65. j-
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ij Monsieur et Madame
Claude SYDLER - ZANGRANDO et
leur petite Fabienne, ont la grande
joie d'annoncer la - naissance de leur
fille et sœur

I 

Chantai
Neuchâtel, le 1er février 1966

Maternité de Dîme 85
Pourtalès Neuchâtel

Monsieur et Madame I
Francis WEBER et Patrick ont la jgrande joie d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Laurent
i 1er février 1966

Maternité Chansons 19
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Eric PERRIN-FLISCH ont la grande
joie d' annoncer la naissance de
leur fils

Pierre Yves
le 1er février 1966

Berne
Langgasstr. 101 Clinique Engerled

I 

Monsieur et Madame
Jean-Paul ROBERT ont la grande
joie d' annoncer la naissance de

Dominique - Sabrine
29 janvier 1966 j

Maternité
des Cadolles Rouges-Terres 33 a

CERNIER

(c) Lundi, la section des samaritains du
Val-de-Ruz-Centre a tenu son assemblée
générale annuelle, à Cernier. Elle était pré-
sidée par Mme P. Jeanneret.

Avant d'ouvrir la séance administrative ,
Mme Jeanneret salua la présence de M.
Jean Tripet , médecin à Cernier (qui a pré-
senté et commenté un film concernant la
vie et l'œuvre des infirmières en Corée),
et de M. Eugène Delachaux , également mé-
decin à Cernier.

Dans son rapport , la présidente parle
des ' divers événements qui se sont produits
au cours de l'année dernière et rappelle
les multiples activités auxquelles la section
a participé. Le rapport de la caissière
Mme F. Tuscher de Fontainemelon , est sa-
tisfaisant et les comptes, tout comme le
rapport présidentiel, sont adoptés.

Mlle Y. Vauthier , monitrice, présente un
rapport détaillé sur les différents travaux
qui devront être exécutés au cours de l'an-
née 1966. Le comité est ensuite constitué.
Il est composé comme suit : Mme P. Jean-
neret (présidente) ; M. VV. Guyaz (vice-
président) ; M. J. Perrinjacquct (2me vice-
président) ; Mlle E. Zahler (secrétaire des
verbaux) ; Mlle S. Christen (secrétaire des
convocations) ; M. F. Tuscher (caissière) ;
M, E. von Guntcn (chef du matériel) ;
Mlle Y. Vauthier (monitrice) ; Mme E.
von Gunten et A. Zimmermann (aides-mo-
nitrices).

Dans les divers , M. Willy Guyaz donne
des renseignements au sujet de l'emploi de
l'ambulance en 1965 et souligne les servi-ces qu 'elle rend dans tout le Val-de-Ruz.L'ambulance a fait 120 courses et , a par-couru 3452 kilomètres. Quant à son sys -tème de chauffage il donne pleine satis-
faction. Pour terminer la présidente remar-
que encore que des soins aux malades ontfait l'ojet de 80 interventions.

L'ambulance du Val-de-Ruz
a parcouru en 1965

plus de 3000 kilomètres

BOUDEVILLIERS

(c) Vendredi soir, le chœur d'hommes aréélu son comité composé de MM. A. Ra-cine , président ; J.-p. Jacot , secrétaire-caissier ; R. Jacot et G. Ruedin . Unmembre fondateur a été fêté . 11 s'agit de
M. James Jacot qui vient de quitter lechœur, après lui avoir été fidèle pendant
46 ans. Le président remit une channe
valaisanne à ce remarquable choriste.
Dans son rapport présidentiel, M. Ra-
cine se plut à relever l'excellente direc-
tion de M. Henri Fasnacht qui succéda
à M. Robert Kubler, décédé. Le souvenir
de l'ancien directeur fut d'ailleurs évo-
qué en fin de séance par l'audition d'un
disque-souvenir religieusement écouté.

Assemblée générale
du chœur d'hommes

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

(sp) Renvoyée en novembre en raison
de deux deuils au collège des Anciens,
la vente paroissiale s'est déroulée samedi,
dans une ambiance fort sympathique.

Le3 comptoirs bien fournis — certains
grâce à des doigts de fée — connurent la
faveur des acheteurs, le buffet donna
satisfaction aux palais les plus difficiles ,
les billets de loterie se vendirent comme
des petits pains, les lots étan t tentants.
L'après-midi, les enfants d'une classe des
Geneveys charmèrent les oreilles des
auditeurs par leurs chants . Chacun avait
le sourire, y compris le caissier , de sorte
que le résultat de cette manifestation,
destiné à la restauration des orgues, doit
être Intéressant.

Vente paroissiale

Car dans le Ciel, il n'est qu'un
souvenir, le souvenir de Ta misé-
ricorde.

Monsieur Gabriel Moinat-Amiguet, à
Lavigny, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Gabriel MOINAT
née Emma AMIGUET

endormie paisiblement dans le Seigneur
le 31 janvier 1966, dans sa 84me année.

j 'ai dit de l'Eternel : « H est
ma confiance et mon Heu fort,
Il est mon Dieu, je me confierai
en Lui.

Ps. 91 : 2.
I - L'enterrement aura lieu à Lavigny,

le 2 février , à 14 h 30.
Service de la parole de Dieu au

temple de Lavigny, à 14 heures.
Domicile : La Fontaine, Lavigny.
Le corps est déposé à l'hôpital d'Au-

bonne.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

.Monsieur et Madame Henri  Wul l ième ,
et leurs en fan t s , à Corcelles ;

Madame Suzanne Giroud-Wull ième ;
Monsieur et Madame Charles Wul-

lième, à Salavaux ;
Monsieur et Madame Edgar Wullième

et leurs enfants, à Lugnorre ;
Monsieur Jean Wullième, à Genève ;
les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Mademoiselle

Elisa REDARD
leur chère tante , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 88me
année.

Corcelles, le 1er février 1966.
(Grand-Rue 20)

Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 :2

L'enterrement, sans suite, aura lieu
au cimetière de Cormondrèche , jeudi
3 février , à 14 heures.

Cul te  pour la f ami l l e  à 13 h 30, PU
domici le  : Grand-Rue 20 , Corcelles.

Domicile mortuaire : hôp ital Pour-
talès.
Cet avis tient lien de lettre Ae faire part
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Repose en paix , cher époux et papa.
Madame Louisa Muller-Javet et ses

enfants, à Peseux et Denver (Colo-
rado) ;

Madame Dora Ramelet-Mulller, à
Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Muller ,
à Peseux ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Muller ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jules Javet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur René MULLER
leur cher époux , pana , frère, beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , après une dou-
loureuse maladie sereinement sup-
portée.

Peseux , le 1er février 1966.
(rue de Neuchâtel 47)

Ne pleurez pas, mes bien-aimés
Mes souffrances sont passées.
Il y a plusieurs demeures
Dans la maison de mon Père ;

i Je vais vous y préparer une place.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu jeudi 3 février, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h 30, au

domicile.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Bertrand Grandjean ;
Monsieur et Madame André Brugger-

Grandjean ;
Monsieur et Madame Bernard Grand-

jean - Spahr, à Bevaix ;
Monsieur Michel Grandjean , à Ge-

nève ;
Monsieur et ' Madame Léon Robert-

Brugger ;
Monsieur et Madame F. Gloede-

Saam, en Allemagne ;
Monsieur Paul Saam, ses enfants et

petits-enfants, à la Neuveville, à Cor-
taillod et à Boudry ;

Madame Juliette Muller-Grandjean
et famille, à Neuvecelle (France) ;

Mademoiselle Alexandra Grandjean,
à Callian (France) ;

les enfants et petits-enfants de feu
H. Essbach-Saam, à Francfort ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Matli-Saam, à la Chaux-de-Fonds
et à Boudry, ;

les enfants et petits-enfants de feu
Ettore Delagiovana-Saam, en France ;

i les enfants, et petits-enfants de feu
Maurice Jaquet-Saam, à Couvet et à
la Chaux-de-Fonds ;

les enfants et petits-enfants de feu
Hermann Saam, à Colombier et à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Rose Bachelard , à
Nyon ;

les familles parentes et alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de
Madame

Bertrand GRANDJEAN
née Madelaine SAAM

leur très chère épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et parente, que
Dieu a reprise à Lui, dans sa 72me
année, après une longue et douloureuse
maladie.

Neuchâtel, le 1er février 1966.
(rue de la Côte 6)

Sois fidèle Jusqu 'à la mort et
je te donnerai la couronne de
vie. Apoc. : 2 : 10.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association cantonale neuchâteloise
de gymnastique a le triste devoir
d'annoncer le décès de

Madame

Bertrand GRANDJEAN
épouse de son cher et dévoué prési-
dent d'honneur , Monsieur Bertrand
Grandjean.

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

Le comité.
wamBÊmsammmm&iammwmmmiÊSA

Le comité de l'Association cantonale
neuchâteloise des gymnastes à l'artis-
tique a le profond regret d'annoncer
à ses membres le décès de

Madame

Bertrand GRANDJEAN
épouse de leur dévoue membre hono-
raire.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.

Le Comité de la S. F. G. *Neuchdtel-
Ancienne » et ses sous-sections ont le
pénible devoir d'informer leurs mem-
bres du décès de

Madame B. GRANDJEAN
épouse de Monsieur Bertrand Grand-
jean, membre d'honneur de la section.

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

Le comité de la Société suisse des
contremaîtres, section de Neuchâtel et
environs, a le pénible devoir de faire
part à ses membres, du décès de

Madame

Bertrand GRANDJEAN
belle-mère de leur  collègue André
Briiggei' , président d'honneur de la sec-
tion.

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

? L e  
F.-C. Xamax a le

pénible devoir d'annon-

Monsieur Oscar CHATTON
vieux membre du club.
¦ nw ——M— II I1 III W — HH i m i l —¦ —

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des emp loy és de commerce a le
regret d'informer ses membres du décès
de

Madame Emile MAURER
mère de Madame Ani ta  Marner , mem-
bre honoraire , et de Monsieur André
Maurer-Dubois , membre actif.

L'incinération aura lieu ce jour.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
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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 Neuchâtel 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,
soeur, tante, parente et amie, que Dieu
a rappelée à Lui, dans sa 94me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel, le 31 janvier 1966.
(Saars 8)

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

L ' inc inéra t ion ,  sans sui te , aura lieu
mercredi 2 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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En Dieu mon âme repose paisi-

blement, de Lui seul vient mon
salut.

Ps. 62.
Madame veuve Bluette Robert-Maire,

ses enfants et petits-enfants, aux Pe-
tits-Ponts et à Serrières ;

Madame veuve Berthe Sottaz-Maire,
ses enfants et petits-enfants, aux Croi-
settes, à Bussigny, h Ecublens,,  à New-
York, à Epalinges ;

Madame et Monsieur Georges Bauer-
Maire, leurs enfants et petits-enfants,
au Crèt-du-Locl e, aux Bénéciardes, à la
Combe-Boudry ;

Madame et Monsieur Albert Nicolet-
Maire, leurs enfants et petits-enfants,
aux Bénéciardes, à Peseux , au Crêt-du-
Locle ;

Madame veuve Angèle Volery-Maire,
ses enfants et petits-enfants, à Bevaix ,
au Haut-de-la-Côte ;

Monsieur et Madame François Maire-
Volery, leurs enfants et petits-enfants,
à Brot-Dessus, aux Cottard s ;

les familles de feu Alfred Maire ;
les familles de feu Numa Robert,

font part du décès de leur cher père ,
beau-père, grand-père, arrière-grand-
père, parent et ami,

Monsieur Fritz MAIRE
qui s'est endormi paisiblement, dans
la paix de son Sauveur, dans sa 89me
année.

Bevaix, le 31 janvier 1966.
Seigneur, à qui irions-nous ?

Tu as les paroles de la vie éter-
nelle.

Jean 6 : 68.
L'enterrement aura lieu à Bevaix

jeudi 3 février, à 13 h 30.
Culte au temple de Bevaix à 13 h 30.
Domicile mortuaire : La Rochette,

Bevaix.

Repose en paix mon cher époux.
Madame Edmond Apothéloz-Bischoff ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Edmond APOTHÉLOZ
leur très cher et regretté époux , frère,
beau-frère, oncle , cousin , parent et
ami que Dieu a repris à Lui, après une
longue et cruelle maladie supportée avec
un grand courage, dans sa 73me année.

Peseux, le 1er février 1966.
Ne pleurez pas au bord de ma

tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'incinération, sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , jeudi 3 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
15 heures.

Domicile mortuaire : rue du Châte-
lard 14, Peseux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

LE LOCLE
Décédé chez le coiffeur

(c) Hier, M. Henri Parel, âgé de 78 ans,
domicilié France 1, est décédé subitement
chez son coiffeur.

Jadis M. Parel a eu une très grande
activité au sein des sociétés de caisse-
maladie et de l'Alliance suisse des sama-
ritains. C'était un bon acteur et un fin
diseur qui composait lui-même ses mono-
logues.



DRAME RAPIDE A FLEURIER
D'une fenêtre, un déséquilibré tire sept coups de feu
sur les consommateurs d'un café puis tourne son revolver contre lui

De notre correspondant :

Hier en fin d'après-midi, un drame
rapide s'est produit à la rue de l'Hôpital
à Fleurier.

Vers 16 h 45, M. Francis Bey, en
chambre chez M. Roger Perrenoud, entrait
au café du Progrès où il avait pris pen-
sion depuis plusieurs semaines. Le patron
lui avait donné eongé il y a quelques
jours. Hier, sans marquer aucune animo-
sité, Francis Bey déclara qu'il voulait
abattre, avec son revolver d'ordonnance
d'un calibre de 9 mm, sept personnes et
qu'il garderait les deux dernières balles
pour ensuite se tuer. Il précisait qu'il
désirait que son enterrement se fit le
plus discrètement possible.

Quand il sortit de l'établissement pu-
blic, il alla à la boucherie Ramon Zucco-
lotto, où il avoua devant un agent de
la police communale en train d'encaisser
une patente qu'à 17 heures exactement il
mettrait fin à ses jours. On ne prit pas
cette menace très au sérieux, Francis
Bey en ayant fait précédemment de sem-
blable.

Ce n'était pas des paroles en l'air
Pourtant cette fois ce n'était pas des

paroles en l'air. En effet, alors qu 'il son-
nait 5 heures, on entendit un premier
coup de feu suivi de plusieurs autres.
Francis Bey avait regagné sa chambre
au troisième étage de l'immeuble Zucco-
Iotto et tirait contre le café du Progrès,
voulant vraisemblablement atteindre les
cinq personnes présentes, parmi lesquelles
quatre jouaient aux cartes.

Les clients se couchèrent au fond de
l'établissement, tandis que le gérant ,
M. Paul Borel, qu'une balle avait frôlé
dans le dos, se précipitait au téléphone.
Malheureusement celui-ci étant muni
d'un compteur enclenché, M. Borel ne
put obtenir la communication. Une fois
les sept coups tirés, un consommateur
sauta par une fenêtre donnant derrière le
café et alla téléphoner depuis la forge
à la gendarmerie, ce que des voisins
avaient déjà fait .

Pendant ce temps le drame se consom-
mait dans la chambre de Francis Bey.
Il avait retourné son arme contre lui
et s'était logé une balle dans la tête.
La police cantonale et un médecin dé-
couvrirent le jeune homme inanimé près
de la fenêtre. II était en agonie. L'am-
bulance de la Croix-Rouge le transporta
à l'hôpital de Fleurier où Francis Bey
expirait à 19 h 15 sans avoir repris con-
naissance. Il était âgé de 25 ans.

Enfance difficile
Francis Bey avait été élevé à Travers.

H eut une enfance difficile. Il y a quel-
ques années, il fut impliqué dans une

bagarre nocturne au cours de laquelle
il était armé d'un couteau. C'est avec
peine qu 'on était parvenu à le maîtriser.
Depuis lors, la police et les tribunaux
n'avaient plus eu à s'occuper de lui. 11
était entré au service du Régional du
Val-de-Travers comme mécanicien. Il
donna certains signes de déséquilibre.
Après avoir été soumis à un examen
médical, la compagnie le révoqua , car
il était dangereux selon l'expert de lui
laisser conduire un train. C'est alors qu il
entra à l'usine Dubied à Couvet où il
avait travaillé hier matin encore.

De prime abord , l'idée avait été émise
que Francis Bey aurait tenté de se sui-
cider puis, étant dans état semi-cons-
cient, qu'il aurait déchargé son revolver
n'importe où. Or cette hypothèse a été
infirmée par un témoin oculaire qui
passait dans la rue et qui vît nettement
Bey tirer d'abord contre les vitres, puis
ensuite se faire justice.

Moins de deux mois après le drame des
Verrières, cette nouvelle tragédie a causé
une vive émotion à Fleurier et dans la
l égion car si Francis Bey présentait cer-
tains signes parfois inquiétants, il était
en d'autres occasions un camarade de
bonne compagnie.

G. D.
Le café du Progrès, que le tireur a pris pour cible

(Avipress - Schelling;

¦y a tiré les coups de revolver depuis la deuxième fenêtre du haut à partir de
la gauche

(Avipress - Schelling)
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Collision classique
à un feu lumineux

O Une voiture conduite par M.
J.-C. V., de Cornaux , circulait
hier vers 15 h 05 dans la rue
de la Place-d'Armes, d'est en
ouest. Arrivé à la hauteur des
feux lumineux en face de la
Banque cantonale , le conducteur
freina car la phase lumineuse
passait à l'orange. Sa machine
fut alors heurtée à l'arrière par
un camion conduit par M. H. P.,
habitant  Orb e, qui circulait dans
le même sens. La voiture a subi
quelques dégâts matériels.

Vingt degrés au soleil, dix à l'ombre, on a goûté hier une vraie jour-
née d'avant-printemps. Devant un lac tranquille, sur lequel se déta-
chait en f in  filigrane la chaîne des Alpes, on oubliait que le calendrier

en était au 1er février... seulement.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Une auto coupe la route à un cycliste motorisé
9 Un fourgon conduit par M.

Willy Humbert, habitant Peseux,
circulait hier vers 17 h 45 dans
la rue du Rocher en direction
des Cadolles. Arrivé à la hau-
tuer du restaurant du Rocher,
alors qu'il tenait bien sa droite,
il a subitement tourné à gauche
pour emprunter la rue de la Côte.

Un cycliste motorisé M. Charles
Piatera , de Neuchâtel qui dépas-
sait en ce moment le véhicule,
a été surpris par cette manœuvre.
Avec son bras droit, il a heurté
la portière avant gauche. Légè-
rement blessé, il a été transporté
à l'hôpital des Cadolles. Dégâts
matériels.

Déj à le printemps ?

TRAVERS

(sp) Après l'important glissement de
terrain survenu à la Belleta , où 25,000
mètres carrés de superbes champs ont
été labourés en un clin d'oeil en raison
de la liquéfaction d'un banc de marne,
on a constaté ces jours derniers que le
terrain continuait à être légèrement
mouvant , surtout dans la partie supé-
rieure où de nouvelles crevasses se
sont formées.

Le terrain bouge encore

Les marronniers
se méfient à la mode,..

COUVET

La neige et le gel n'ont pas permis aux
trois hommes du service forestier com-
munal de poursuivre leur travail en
montagne. Aussi, pour la prem ière fo is
en l'histoire locale , les a-t-on zhargés
d' une tâche sp éciale au village : la
taille t des quel que cinquante arbres
apartenant à la commune.

Parmi ceux-ci se trouvent trois su-
perbes marronniers, p lantés, nous dit-
on , il g a près d' un siècle , entre l'hôtel
de commune et la salle des spectacles.
Lors de la construction de cette der-
nière , ils avaient été préservés de l' abat-
tage.

Depuis vingt ans, jamais toilette ne
f u t  fa i te  à ces vénérables patriarches.
Mais ils n'ont rien perdu pour attendre.
En e f f e t , on vient de les doter d'une
coupe « hard y » de la p lus moderne
espèce... D'être ainsi allég és de leur
« tignasse », ils ne s'en trouveront certes
pas p lus mal. Au contraire .

Par ailleurs, à l'occasion de la res-
tauration extérieure de l'hôte l de com-
mune — travaux pour lesquels le Con-
seil g énéral a déjà voté les crédits né-
cessaires — les espaliers ornant la fa -
çade sud-est du bâtiment vont dispa-
ra î tre sans aucun espoir de retour.

G. D.
¦ ' , ' ¦¦ ¦- - - ¦ iiuj mttii>

Plans sanctionnés
pour la future école de mécanique
(sp) Le Conseil communal vient de re-
cevoir du département cantonal des tra-
vaux publics la sanction des plans de
la future école de mécanique et d'élec-
tricité et l'autorisation de mise en
chantier des travaux. On attend main-
tenant de connaître le montant des
subventions cantonales et fédérales pour
présenter la demande de crédit au Con-
seil général.

L'exécutif a soumis aussi à l'Etat
plans et demande de mise en chantier
du poste de commandement et de l'abri
de la protection civile.

Ouverts dans un grand tapage
les soldes meurent en siSence

Apres avoir débute sous une avalanche
de slogans tonitruants et ronflants, les sol-
des meurent d'une belle mort : étouffés
par des mains féminines.

La vague des acheteuses n'a écume les
rayons qu'un seul jour : le premier. Et,
aujourd'hui , les commerçants se préparent
à subir le creux de la vague. Le solde
des soldes est mis à fond de cale pour la
« traversée » de l'année prochaine, ou dis-
tribué à des œuvres de bienfaisance.

— Pas pires, pas meilleurs ont répondu
tous les chefs de rayon à la question de
savoir si les « occases sensass » , les « sa-
crifices » et autres < affaires du tonnerre »
avaient mieux ou moins bien rendu que
l'année dernière.

Cette année , la * chauffe » s'est donnée
en plein coup de froid. Côté messieurs, les
manteaux façon sport se sont bien , très
bien vendus. Mais les manteaux classiques
sont restés sur leurs cintres. Les rayons
d'articles pour femmes ont été délestés selon
les prévisions : sans passion et avec dis-
cernement. On ne se rue plus sur la mar-
chandise parce qu'elle s'étale en abon-
dance, mais pour faire une affaire. Et l'im-
portant n'est-ce pas cela, côté client : avoir
la certitude de ne pas s'être « fait avoir » ?

Pour les commerçants, l'important est
d'écouler le maximum de marchandises afin
de pouvoir renouveler leurs stocks.

QUI ?
Qui achète « aux soldes » ? Tout le monde

(féminin essentiellement y va. Mais il y a

une catégorie d'acheteuses qui n'achètent
qu'à cette époque.

— Si on oubliait les soldes, la présence
de certaines têtes nous les rappelleraient
immédiatement : ce sont des têtes que l'on
ne voit qu 'à cette période de l'année, a dit
en souriant, les yeux au plafond , un chef
de rayon épuisé !

La majorité des achats sont faits par
des personnes âgées de 40 à 60 ans. Elles
choisissent longuement. Elles ont souvent
le temps, et repartent toujours avec un achat
important. Elles viennent le plus souvent
avec des idées très précises : tel sexagénai-
re veut une veste brune à 55 fr., tel au-
tre exige un pantalon vieille mode, avec
des canons de 27 centimètres , bleu foncé,
avec des lignes noires... Et il ne quittera
pas le magasin avant que son exigence soit
satisfaite ! Sous la dernière-pile-du-dernier-
rayon-du-dernier-magasin , l'acheteur méticu-
leux, économe, bien renseigné, trouve tou-
jours ce qu 'il veut.

Certaines clientes choisissent une pièce
d'habillement longtemps avant les soldes
et elles la suivent périodiquement jusqu 'à
l'ouverture.

TAXE !
Tous les vendeurs sont unanimes : les

soldes ne rapportent pas ( ! ) elles sont un
mal nécessaire pour assurer le roulement
et faire de la place aux nouvelles collec-
tions. Et c'est également d'un chœur unani-
me que les commerçants se demandent pour
quoi ils doivent verser un émolument aux

caisses de l'Etat « pour avoir le droit de
vendre à perte » ?

Ainsi que le clament bien haut banderol-
les et autres pancartes les soldes sont un
sacrifice. Bien sûr ! Et pourquoi , dès lors ,
encore taxer ce sacrifice au pro-rata
de l'inventaire des soldes ? Les magasins
payent un impôt sur le chiffre d'affaires.

Ils acquittent des droits de douane ,
« moult autres charges > et , coiffant le tout ,
la taxe de l'Etat vient hausser des prix
que l'on s'est ingénié à bisser...

— La taxe passe encore, entend-on der-
rière les vitrines, mais alors les inspecteurs
qu'on nous impose...

L'escouade de retraités chargés de con-
trôler les soldes est accueillie avec le souri-
re mais sa visite n'est guère appréciée. Us
pointent patiemment tous les articles por-
tés en liste. Cela avant , pendant et après
les soldes. Pour éviter la concurrence dé-
loyale ! Les fraudes ! Oui !

Les soldes sont pi sque terminés , les
suivants sont déjà préparés.

Qu'en est-il exactement des articles des
soldes ? Sont-ils fabriqués spécialement pour
ce genre de ventes ou sont-ils véritablement
sacrifiés à... leurs prix d'achat et même,
parfois , en dessous ? ou encore n'est-ce
qu'un « bon coup de commerce » ? Sincè-
rement , c'est sans importance puisque cette
méthode de vente satisfait aussi bien ache-
teurs que vendeurs. Pour des raisons diffé-
rentes !

G. Bd.

Une auto dans «n fossé

KESmmSMBM
THIELLE

Une voiture conduite par M. J. von
O., de la Chaux-de-Fonds, circulait hier
vers !) h 15 sur la routé principale Salnt-
Blaise - Thielle. Arrivé à la hauteur ue
la station d'essence « Oscar », le conduc-
teur obliqua à gauche pour se rendre
à cette station. Il coupa la route à une
voiture conduite par M. AV. B., de LySs,
qui circulait en direction de Neuchâtel.
Le conducteur de ce second véhicule
Ireina, donna un coup de volant à gauche,
et termina sa course dans le fossé en
contrebas de la chaussée. Dégâts maté-
riels à la voiture bernoise.

«Le Pouvoir formateur du jeu »
LES CONFERENCES UNIVERSITAIRES

p ar M. Philipp e MULLER
Appelé à parler du jeu sous l'angle psy-

chologique , M. Ph ilippe Muller , dans la
seconde des conférences universitaires de
cet hiver, montra que le jeu prend un autre
sens, selon celui qui s'y livre, que ce soir
l'animal, le petit enfant , l'adulte ou le vieil-
lard. Diverses théories ont été présentées ,
et le conférencier va en examiner le bien-
fondé.

Il convient d'abord de séparer le jeu
de l'animal de celui de l'homme. Chez
l'animal, il s'agit du jeu de l'espèce, qui
répète des conduites héréditaires. Le petit
chat qui s'amuse avec une pelote , la prend ,
la laisse aller, la reprend , la reperd.
C'est un prélude à une chasse sérieuse.
L'enfant s'entraîne à des conduites plus ou-
vertes ; le jeu chez lui a un aspect créa-
teur et dominateur.

Chez le vieillard , le jeu revêt un aspect
non-créateur , non-productif ; c'est un pur
délassement. A l'opposé , on peut dire de
l'enfant qu 'il joue parce qu'il ne travaille
pas. Toutefois , selon la première théorie
que va exposer M. Muller , qui est la su-
ception p uritaine, le jeu est déjà un tra vail.
En jo uant, l'enfant résoud des problèmes :
tours à construire, billes à gagner , compé-
tences à acquérir dans le domaine du jazz -

Cette théorie a le mérite de nous faire
voir les choses par les yeux de l'enfant ,
mais elle néglige trop l'aspect gratuit et su-
rabondant du jeu. Aussi convient-il de prê-
ter grande attention à la seconde théorie,
que l'on appellera poétique. Elle souligne
que, ce qui compte dans le jeu , c'est qu 'il
ne soit p as le travail ; le jeu , c'est le con-
traire de la peine , c'est la contre-peine ,
c'est le délassement.

Dans ses Lettres sur l'éducation esthétique
de l'homme, Schiller est allé dans cette

direction. Appliquant son activité à une
matière résistante, l'homme insuffle sa li-
berté à l'apparence. Le beau est le résul-
tat d" jeu. Cette théorie a le mérite de fai-
re sa juste place à l'élément de triomphe
et de domination, si essentiel à tous les
jeux.

Essayons de concilier la théorie puritaine
et la théorie poétique , c'est Jean Piaget qui
a donné à cette tentative sa form e la plus
intéressante, en distinguant entre accommo-
dation et assimilation. En explorant le mon-
de extérieur, l' enfant s'y accommode ; cela
exige de lui un ef fort .  En jouant , il assi-
mile. L'homme n'est homme que dans l'en-
tre-deux , dans le dialogue entre accommo-
dation et assimilation. Il doit à la fois tra-
vailler et jouer pour être pleinement hu-
main.

Les règles de la grammaire ne sont pas
une plaisanterie ; c'est la réalité dans sa
dureté à laquelle l'enfant doit s'accommo-
der. Le jeu le délivre de cette menace,
lui restitue la liberté et refa it en lui l'uni-
té. C'est ce qui- explique la turbulence des
minutes de récréation après la contrain te
des heures de classe.

Dans le développement de l' enfant , on
peut distinguer trois univers successifs. Le
premier est celui du nourrisson , qui est au-
tocosmique. L'enfant EST son propre uni-
vers. Dans le second, qui est la microsphè-
re, l'enfant se pose vis-à-vis des choses. Il
prononce ses premières paroles ; cela com-
mence généralement par un non. Il se cons-
titue un monde d' objets dociles, ses jouets,
dont les meilleurs sont ceux qui ont une
multiplicité de jonctions. La poupée se prê-
te à des manipulations variées et permet la
réciprocité des rôles. La troisième sphère

va au-delà. L'enfant découvre le monde ,
l'existence d'autrui, jusqu 'à ce que, de venu
adolescent, il découvre dans une adolescente
un autre visage de lui-même.

Dans sa conclusion , M. Ph ilippe Muller
revien t sur le caractère gratuit du jeu.
Pour qu 'il y ait triomphe, il est essentiel
que le jeu ne comporte pas trop d'investis-
sement af fec t i f .  Il est essentiel que le joueur
ne soit pas trop joueur , ni trop passionné.
Et M. Millier termine cet intéressant expo-
sé en louant Schiller d'avoir cherché l'hon-
neur de l'homme dans une acitivité qui
est aussi essentielle que le travail.

P.-L. B.
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La Noble confrérie des Olifants du Bas-Lac
entend honorer les richesses du pays

Selon le « chant un » de sa cons-
titution , paraphée en sa dernière
teneur « « Saint-Biaise en l'an de
grâce mil neuf cent soixante-cinq,
le ving t-neuf sep tembre », la Nob le
confrérie des Oli fants  du Bas- lac
« groupe des amis de notre lac , de
nos coteaux , de nos montagnes et,
tout spécialement , de la chasse , des
vins de la paroisse de Saint-Biaise
et de la p êche ».

Cette confrérie est née il y a un
peu p lus d' une année , grâce à l'ini-
tiative d' un homme dynami que et
dévoué , M. Marcel Verdon , l' actuel
gouverneur. Pour lui, c'était servir
à la fo i s  l' amitié et les deux villages
du Bas-lac , Saint-Biaise et Marin-
Epagnîer , que de créer , à l'image
d' autres p lus anciennes, une confré-
rie qui serait un élément coloré et
spectaculaire dans la vie locale , et
notamment à la Saint-Biaise , f ê t e
uni que en son genre dans le pay s
neuchâtelois. En e f f e t , Saint-Biaise
f ê t e  le ,'J f évr ier  son patron et ,
comme l' on sait , d i f f é r e n t e s  mani-
fes tat ion s  sont organisées , mettant
toutes en évidence des valeurs tra-
ditionnelles que l' existence fo l l e  que
nous menons aujourd'hui nous f o n t
trop oublier.

La Noble confrérie des Ol i fan ts
du Bas-lac groupe vingt et un « con-
frères :» domiciliés dans la région,
tille reçoit des pe rsonnes amies , p or-
tunt le titre de « compagnon », et
elle s 'enorgueill i t  de posséder un
doyen , deux aumôniers , le pa steur
et le curé , et une vivandière . La con-
frér ie  est dirig ée par un chap itre,
comprenant le gouverneur , le grand
chancelier , le grand argentier , le
grand maître des cérémonies , le
grand échanson , le grand veneur , le
grand maitre-queux , qui portent tous
la robe de gueule , la p èlerine dextre
d' or , senestre d' azur , et la toque. Le
Bêtement a grande , allure , rehaussé
qu 'il est i>ar les emblèmes des di j -
,éren tes fonc t ions  : o l i fan ts , mé-
dailles d' argent ou de bronze , em-
blèmes de la chasse , de la vigne et
de la p êche , trompette du héraut ,
et nous en oublions.

Les grincheux diront que c'est une
'nascarade. Voire , comme disait Pa-
nurge. Car le décorum ne sert qu 'à
mieux honorer entre confrères et
compagnons l' amitié , l' attachement
au terroir et quel ques biens ter-
restres étroitement liés aux œuvres
de l' esprit. Durant sa première an-
née d' existence , la Noble confréri e
a conquis sa p lace . Il y a douze
mois, le chapitre recevait trois con-
seillers d'Etat à la fo i s , ce qui lui
a donné pour l'éternité une estam-
pil le  of f i c ie l le .  Au début de l'été ,
sa frair ie  de saison était dédiée aux
produits de la p èche. En août , la
confréri e était reçue solennellement
à Colmar par la confrérie alsacienne
de Saint-Etienne. En décembre ,
c'était la frairie de la chasse, avec
un sanglier à l'honneur. Ces f rai-
ries obéissent à des rites bien préci s,
qui veulent que chaque p lat soit

l' objet d' un éloge f a i t  par le grand
maitre-queux , le grand veneur, le
grand maître des cérémonies . Les
propos sp irituels et savants ne sont
pas le moindre attrait de ces gais
repas. Les vins de Saint-Biaise sont
particulièrement célébrés en prose
et en vers. La confrérie choisit elle-
même les crus , dont les f lacons por-
teront, son éti quette millésimée et
numérotée.

On le voit , la Noble confrérie des
Ol i fants  du Bas-lac s'est solidement
assise dans la vie du terroir. Elle
va f ê t e r  la Saint-Biaise le 12 févr ier ,
en présence du président du Conseil
d'Etat , du maire de Colmar et des
membres de la confrérie alsacienne
de Sain t-Etienne . Ne dévoilons p as
les fas tes  du programme mis sur
pied . Nous en reparlerons.

D. Bo.

L'aide fédérale
aux universités

Collaboration et coordination

# La commission du Conseil national
chargé d'examiner le message du Conseil
fédéral concernant l'aide aux cantons
pour leurs dépenses en faveur des univer-
sités, siégeant à Neuchâtel , a mis fin hier
à ses travaux . Les débats se sont déroulés
en présence de M. II.-F. Tschudi, conseil-
ler fédéral , et du professeur Max Imbodeu,
président du Conseil suisse de la science.
La commission a approuvé le projet à
l' unanimité en le complétant par une
proposition selon laquelle la coordination
et une collaboration plus étroite entre les
universités et hautes écoles devront être
intensifiées par un organe spécialement
créé a cet effet par les cantons et la
Confédération.

BUTTES

(sp) Les premières perce-neige de la
saison ont fait  leur apparition dans
un jardin du village. Il est vrai qu'elles
n'avaient pas une bien grande couche
de neige à traverser pour éclore. Sont-
elles les premiers signes du printemps ?

Premières perce-neige

LES VERRIÈRES

(sp) Nous avons annonce, dans notre
numéro de lundi , que la société des
producteurs de lait qui demandait une
augmentation d'un demi-centime par
litre n 'avait pas réussi, à la fin de la
semaine dernière , à s'entendre avec
l'acheteur. Une nouvelle séance, pré-
sidée par M. Charles Loevv, a eu lieu
lundi soir , à laquelle à peu près tous les
producteurs étaient présents. L'acheteur
a envoyé une lettre proposant le main-
tien du statu quo. Cette offre n 'a pas
été acceptée Dar l'assemblée qui a dé-
cidé de soumettre le cas à l'arbitrage
de la commission paritaire cantonale.

La commission paritaire décidera

¦ 
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L'étiquette des vins de la Noble confrérie :
la marque d'un c Saint-Biaise > de derrière les fagots !



rFM s1 Réception centrale :
i j  Rue Saint-Maurice 4
! i Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 à
12 heures et de 13 h 45 a 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 80 à
0 h 80. 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 a 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 naissance
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux

I 

lettres du journal située à la rue B
Saint-Maurice 4. û

Réclames et avis tardifs |
Les réclames doivent nous parvenir 1
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons S
pins qne des avis tardifs dont la j
hauteur est fixée an maximum à I
50 millimètres et de 30 millimètres I
pour les réclames.

'- Délais pour les
changements d'adresse
(mmimnm 1 semaine)

la veille avant 8 h S0
Pour le lundi : le vendredi

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

port en plus.

; Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 8 mois 1 mois 1
48.— 24.50 12.50 5.— |]

ïfraANOŒÎR : Il
l u  6 mois 8 mois 1 mois |
75.— 38.— 20.— 7.— H
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

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

Fr. 1.40. —• Eéclames Fr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Poux les annonces de provenance
extra-cantonale : '•

Annonces Suisses S. A., « ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Belllnzone, Berne, Bienne, Fribourg,

| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,

'•. Schaffhouse, Sierre, Sion,
B*iiid&i*.»i..,'RitoterthouTi Zualah,™•-..: <• •

^^maâ m 3 Ifl ^A l] ',] \̂TOrrfr'*"°
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IH P¥ Département
8 des Travaux publics
%i W SERVICE DES PONTS
^-—W ET CHAUSSÉES

Un poste de

cantonnier
pour la .région Areuse - Boudry -
Cortaillod est à repourvoir.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé. Trai-
tement légal.

Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Adresser les offres de service
(lettres manuscrites), accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, 4, rue de la
Serre, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 15
février 1966.

B II Les cours suivants
lljir auront lieu prochainement

à la station d'essais
viticole d'Auvernier

Cours de taille de la vigne
Cours de greffage de la vigne

Les inscriptions seront reçues jus-
qu'au VENDREDI 4 février 1966

au plus tard

Tél. (038) 8 21 07

lip] VILLE DE
1H NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Ca-

ractère S.A. de cons-
truire un bâtiment
d'habitation au che-
min des Pavés, sur
l'article 9189 du ca-
dastre de Neuchâtel
(à l'emplacement
des Nos 64-66 en
démolition).

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal , jus-
qu'au 16 février
1966.

A vendre 1248 m2
de

TERRAIN
vue imprenable, ser-

vices publics sur
place, à l'est de

Neuchâtel.
Tél. 3 14 89.

l~\ri rillûT'nViQ A nn>in

ter ou à louer, au
bord du lac,

petit terrain,
cabane

ou petit chalet.
Adresser offres sous
chiffres OR 352 au
bureau du Journal.

A vendre aux environs de Neuchâ-
tel

immeuble
avec

restaurant
Adresser offres écrites à B B 322
au bureau du journal.

A louer

rue de la Gare, à Corcelles.
Conviendrait comme garde-
meubles ou entrepôt.
Tél . 8 25 30.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÊ» 9 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres.

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

Enchère publique
de 2 céduies hypothécaires
Le mardi 8 février 1966, à 10 heures,
il sera vendu par voie d'enchère publique,
au bureau de l'office soussigné, à Boudry,

hôtel de ville, 2me étage,
2 céduies hypothécaires, au porteur de
15,000 fr. chacune, grevant en 2me rang
l'article 1387 du cadastre de Corcelles-

Cormondrèche.
La vente aura lieu au comptant, confor-
mément à la loi sur la poursuite pour

dettes et la faillite.
Office des poursuites

2017 Boudry.

1 FONDÉ PAR tA P10UCIAIRE P. KYBURZ
fl 1ÊL (038) 4 1717 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel-ville
Ancienne maison de maître, inté-
rieur en très bon état, conviendrait
particulièrement pour pension.

Nofiraigue
Hôtel-restaurant rénové, 70 places,
10 chambres, 2 appartements.

Chézard-
Saint-Martin

Locatif ancien avec verger, très bon
rapport.

Auverrsier
Terrain zone villas, vue, prix inté-
ressant.

Vignoble
neuchâtelois

Divers terrains zone villas.

j  f ~~\ Créée par S

ij rtoce\ Fiduciaire
/^%JV) 

F. LANDRY
I N. <V^/|| ™ Collaborateur

I \̂ y /  « Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

DOMBftESSON
MAISON ANCIENNE
comprenant atelier et 2 appar-
t e m e n t s  de 4 et 5 p i è c e s ,
dégagement.

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE
agencement moderne, machines

: pour pasteurisation et homogé-
• néisation en parfait état, impor-

tante affaire;, camion ; grand j
i appartement à disposition ; pos-

sibilité de signer un long bail.

COLOMBIER
CHALET DE PLAGE

I 

MEUBLÉ
3 pièces, cuisine, eau, électricité,
avec bateau, sur terrain conces-
sionné, accès direct au lac.

A vendre

immeuble
avec

cinéma
aux environs de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à C C 323
au bureau du j ournal.

A LOUER
è NEUCHÂTEL

MAGASIN 54m2
: avec grande* vitrines — dès avril I

CHAUSSÉE DE LA BOINB 2 - av. Gare 1 j

MAGASIN avec BUREAU
1 magasin 43 m2 avec vitrines
¦ bureau 38 m2 à l'entresol

escalier intérieur — dès avril.
i CHAUSSÉE DE LA BOINE 22 - Rue Louis-Favre

LOCAL D'ARCHIVES 23 m2
I RUE DU TRÉSOR 9

PRIX INTÉRESSANTS

I S'adresser i
COMPAGNIES D'ASSURANCES BALOISE
SERVICE IMMOBILIER :

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

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

appartements
de 4 1/2 pièces

;
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage ©t d'eau
chaude.

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

A louer i
dans nouveau lotissement à :

PLANEY SE - COLOMBIER
.̂ APPARTEMENTS

fy>. |ra 3 p. à partir de Fr. 290.—

È̂ *W  ̂ p. à partir de Fr. 330.—
plus charges

Situation tranquille et e n s o l e i l l é e,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

EmiMMOBIl.
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉa 0403 63 NEUCHÂTEL

Colombier
A louer, dès le

24 .février, apparte-
ment de

2 pièces
tout confort, 220 fr.
par mois, acompte
de chauffage com-

pris. Renseigne-
ments : tél. 5 66 39.

Chambres à 1 - 2 lits,
eau courante , pour

jeunes gens.
Tél. 4 16 83.

Chambre indépen-
dante simple , part
à la salle de bains,

au centre, 80 fr.
Tél. 5 20 10.A louer belle cham-

bre indépendante.
Tél. 5 06 35.

Rôle
A louer chambre

indépendante chauf-
fée, part à la salle
de bains. Tél. 6 31 84.

A louer, belle cham-
bre, 12 rue du

Bassin , 3me étage.

A louer à monsieur
sérieux chambre

indépendante , chauf-
fée , située près de

la gare. Tél. 5 72 38.

A louer chambre
meublée à jeune

fille sérieuse ;
chauffage central,
bains. Av. du ler-

Mars 6, 4me étage à
droite.

A louer à Peseux, à
jeune homme sé-

rieux, belle chambre
chauffée ; part à la
salle de bains. Libre

immédiatement.
Tél. 8 32 68.

A louer à jeune hom-
me chambre chauffée
avec part à la salle

de bains. Tél. 5 10 21

A louer

1 chambre
à deux lits, pour de-
moiselles. Tél. 5 23 83

A louer tout de
suite, à Serrières,
chambre à 1 et 2
lits. Tél. 4 00 34.

Maison de fabrication et d'exportation d'articles de
précision cherche

secrétaire
capable de travailler de manière indépendante. Connais-

sance de l'anglais, de l'allemand et éventuellement du
français, et si possible de l'espagnol désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant exporta-
tion, vente, achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de cinq jours ;
bon salaire.

. Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et
copies de certificats, à
HUBER & Co, Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.

g»ur->Ĥjn^iw->.jii-j»K ĵ^,;i»»«.̂ î ^Ti -̂B|jâ ^̂ ^̂ ^̂ ^ lll llll in in il Bil l y i, m

: 1 Tissage de nouveautés au bord du lac de Zurich
| j cherche, pour son département de vente

l ayant de bonnes notions d'allemand et de fran-
çais.

K, Entrée 1er avril 1966 ou à convenir.

! Place intéressante avec bonne rémunération
j pour personne capable, semaine de cinq jours.

j Prière d'adresser offres de service, avec curri-
r culum vitae, copies de certificats et photogra-
| phie, à
i HEER & Cie S. A., tissage, 8800 Thalwll.

SS3&! ES33 gBi Eisa iHH g ŜB El B@ ESEB BS§|

Nous cherchons,

I
pour entrée immédiate ;.
ou à convenir, I { ¦ '

B «nmflAineAe >"
ï wiitiœi» |
g compétentes pour nos rayons : ™

j H19EAUX - PLASTIQUES J
— ainsi qu'une _

¦ téléphoniste i
j? à mi-temps f

! ma* :
Places stables, bien rémunérées.

™ Semaine de 5 jours, avantages B

¦ 

sociaux.
Faire offres ou se présenter
aux '

! GRANDS MAGASINS

Ejjjjj *̂  ̂ j  jfej n A i 
fis 
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IMPRIMERIE NOUVELLE L.-A. MONNIER
AVENUE DE LA GARE 16
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

OUVRIÈRE-BROCHEUSE
auxiliaire capable et consciencieuse, ayant si pos-
sible de l'expérience, pour l'atelier de brochage
et contrôle des travaux d'impression.
Personne stable et d'initiative serait éventuelle-
ment formée. Semaine de cinq jours.
On engagerait également

EMPLOYÉES DE BUREAU
capables d'exécuter tous les travaux d'une entre-
prise de moyenne importance.

Adresser offres écrites, certificats, photos, pré-
tentions de salaire.

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

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

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

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

„ , i j 'j i «JM̂ 'J y 1J M 
iM 

\

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir,

vendeur qualifié
connaissant bien la branche
fruits et légumes. Préférence¦ ' sera donnée à titulaire du per-

' ¦¦ mis " de conduire pour poids
H. rIpffiilfeOTWini» mmmy ii«nq¦¦¦! 

Place stable et bien rétribuée.

S'adresser à PRIMEURS S. A.,
case gare, 2002 Neuchâtel (tél.
5 76 01).

On cherche une

sommelière
Café des Chavan-
nes, tél. 5 23 83.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécanicien-faiseur d etampes
mécanicien -outilSeur

pour département automation

mécanicien-chef de groupe
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34,
rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 1151.

wmJwM lilflilialii AiMffilBffl cherche pour important BUREAU

m ^*ï3a«l1llT?fS W D'ARCHIÏECTURE de Neuchâtel  une

de direction
Ce poste de confiance comporte des
activités et des responsabilités fort
variées.
Seule secrétaire du bureau , la titulaire
devrait être capable d'organiser et
d'assurer d'une manière autonome les
différentes tâches administratives qui

; lui seraient confiées.
i Elle aurait, de plus, à entrer fré-

quemment en contact avec la clien-
! tèle. La connaissance de l'allemand

est souhaitée, mais non Indispensa-
ble.
Le milieu professionnel propre à un
bureau d'architecture offre de nom-
breuses possibilités d'augmenter sa
culture personnelle.
L'ambiance de travail est considérée
comme très agréable.

Nous assurons une entière discré-
tion et n'entrons en pourparïen
avec notre mandataire qu'avec vo-

tre accord formel.

Les personnes que ce poste intéresse
sont priées de faire parvenir leur
offre , avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, et en indiquant
si possible un numéro de téléphone,
au Centre de psychologie appliquée,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie

-- et sociologie, escaliers du Château 4,

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, pour le mois de
mars ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à BT 207 au

bureau du journal.

Jeune homme cher-
ché chambre Indé-

pendante, avec ou
sans pension, à

Colombier, éven-
tuellement Bôle.

Tél. 5 97 71, heures
des repas.

Jeune fille
cherche chambre

avec pension, dans
bonne famille.
Adresser offres

écrites à GI 342 au
bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 2 pièces, région
Neuchâtel-Serrières-

Peseux, libre tout
de suite, ou pour le
15 février. Adresser

offres écrites à
E G 340 au bureau

du journal.

Jeune couple romand
cherche

3 pièces
avec confort, à

Neuchâtel ou dans
la périphérie.

S'adresser à Samuel
Sommer, Innerberg,

3044 Sâriswil.
Tél. (031) 67 77 31.

Laborantino cherche
appartement de

1 pièce, région Ser-
rières. M. Buiz,

tél. (021) 22 31 37,
de 8 h 30 à 17 h ;

dès 18 h,
(021) 28 43 65.

Couple cherche

appartement
de 3 pièces, à Bou-

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

Gérald Saam,
tél. 6 40 07.

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

aux environs,

appartement
2 pièces, confort ou
mi-confort. Adresser

offres écrites à CA
293 au bureau du

journal.

A louer

appartements
de 2 et 3 pièces,

avec balcons, salle
de bains, cuisine et

un garage. Libres
tout de suite.

Tél. 6 25 12. le soir,
ou adresser offres

écrites à DP 339
au bureau du

Journal.

Etude do
Me A. Brauen,
notaire , rue de

l'Hôpital 7, Neuchâ-
tel, tél. 5 11 95,

A loum
4 places de parc,
couvertes, dans le
parcage privé de la

rue du Régional, à
Neuchâtel.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à Neuchâtel,
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 Vz
pièces

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

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer à Cortail-
lod, à 2 minutes du
tram,

studio
non meublé

pour le 24 février
1966. 1 chambre,
cuisinette, douche et

W.-C. Tél. 6 11 95.

A louer, à

Bôle
local-entrepôt

30 m2
Paire offres à
Pizzera S. A.,
tél. 5 33 44.

K. F. 2m
Loué. Merci.
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I Pour cause de prochain déménagement

du 19 janvier au 7 février 1966

nos appareils ménagers et machines à laver à des PRIX SENSATIONNELS
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4t '^

(
JÉà i J> " * am_ 1̂ 00.- : -̂ ~J!iLJ ¦ Machines à laver

1 1 I » » AEG Nova 2725.- 2400.- 1 _... M -nn
!» » » AEE Lavamat IM §.- £&3%J .-> m
*m ~̂ ;y 

- H Hoover 400.- 200 -X^BP̂ y Frigos Indesit S25 f 368.- 300.- ¦ - '
^— » » I25 l luxe 438- 360.- . 1 Mte,e 40a- 20°-

» » (55 I 538.- 460.- n n,. SSSLJ CarcMa 300"" 150.-
f ' - - — ¦-- - - -1 » » 230 I 738.- 638.- >_***«_ f / Tempo 300"" 150.-
j 3 Cuisinière à gaz Krefît 3 feux 495.- 300.» ^̂ ^Silllî f 
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CAMP DE SKI DES ÉCOLES

à Colombier vous enlève tous soucis
en vous proposant le contrôle gratuit
des fixations et des skis.
R é g l a g e  des s é c u r i t é s  avec vos
chaussures.
En outre, vous trouverez chez lui un
assortiment complet de
BONNETS - GANTS - MOUFLES
P E A U X  DE PHOQUE à bon prix
FART DE MONTÉES - LUNETTES A
NEIGE - CIRAGE A CUIR AU SILICONE
SACS DE MONTAGNE

Skis d'enfant ,
163 cm, arêtes acier,

fixations Kandahar ,
avec bâtons métalli-

ques, 110 cm, 50 fr.;
souliers de ski, dou-

ble laçage, No 40,
20 fr. Téléphoner le
soir au (038) 3 38 78.
¦̂¦¦M ilHirWTOMWIKgSgg

A vendre à prix
intéressant un chien

berger
allemand

âgé de 3 ans, avec
papiers : aime les

enfants. Tél. 5 87 96.

Maculotusre
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

M A  B§
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal. ,

de Molière S
THÉÂTRE DE NEUCHATEL \
Jeudi 3 et vendredi 4 février

à 20 h 30
La location est ouverte

à l' agence Strubin
Prix des places . . . Fr. 5.—
Etudiants et apprentis Fr. 4.—
Bons de réduction . . Fr. 2.—

: à retirer dans les magasins
\ COOP et MIGROS

l l , l .  i .. | m .„ .,

I Conservatoire de musique de Neuchâtel

I AULA DE L'UNIVERSITÉ S
! Vendredi 4 février s 1
j  1966, à 20 heures,

1 AUDITION 1
de la classe de piano I

g . HARfêY DATY&« I
J - , Entrée libre i
' Collecte en faveur

a du Fonds des auditions 7

soigne votre matériel
|~jn Tél. 6 33 12
|J_| Parc à autos devant le magasin



Le départ de l'architecte de Bienne
met en lumière la confusion régnant
à la direction des frayai» publics

De notre correspondant :
Après les démissions de MM. Schaf-

froth, Konig, Bœhlen et combien d'au-
tres, l'architecte de la ville de Bienne
quitte son poste, ainsi aue nous l'avons
annoncé, pour des raisons politiques.
C'est à la suite de conflits avec le di-
recteur des travaux publics que M.
Gramm s'en va.

Cette démission est rergettable et
l'on se demande si cette situation du-
rera encore longtemps et si l'adminis-
tration communale verra encore défiler
beaucoup de personnes ! Ces départs
ne sont pas faits pour redonner con-
fiance aux citoyens. Ne serait-il pas
temps de tirer une fois pour toutes un
trait sur tes anciennes rancunes politi-
ques ou autres et de travailler main

dans la main pour le bien et la pros-
périté de la ville ?

ET LE GYMNASE ?
Le départ de l'architecte de la ville

ne va certainement pas faciliter le tra-
vail de la direction dies travaux publics
où quantité de projets sont en retard.
Un parmi tant d'autres, le Gymnase
dont on parle depuis vingt-cinq ans, de-
vient alarmant : pour l'année 1966-1967,
certains hauts fonctionnaires envisa-
gent la suppression des classes fixes,
les élèves devant changer' de salie tou-
tes les heures. Les pavillons provisoi-
res se multiplient. Ajoutons à cela le
raccordement au réseau des routes na-
tionales, le comblement des rives du
lac, le centre urbain , etc.

Avant même la démission de l'archi-

tecte de la ville, les partis politiques
se sont saisis de la discorde qui règne
au sein de l'équipe des travaux publics
et ont demandé des explications, pre-
mièrement sur le climat de travail et
secondement sur le point de savoir s'il
était exact que certains travaux urgents
avaient été intentionnellement retardés.

VOIB. GRAND
Le caractère d'urgence a été accordé

à ces interpellations. Aussi le citoyen
attend-il avféc impatience les réponses
de l'exécutif.

Nous croyons savoir que ce ne sont
pas les capacités du directeur des tra-
vaux publics aui sont à la basé de cette
mésentente, mais bien plutôt le fait
que M. Kern, dès son entrée à cette
direction , a voulu rtemédier à certaines
lacunes et supprimer des traditions pas
toujours élégantes. Mais pourquoi vou-
loir pouiller (n 'oublions pas quo M.
Kern est avant tout instituteur, d'où
déformation professionnelle) d'ancien-
nes affaires qui ne regardent que l'an-
cienne direction au lieu die repartir a
nouveau avec toute l'efficacité néces-
saire ? Ce qui est du passé reste du
passé. Ce que le public veut , c'est du
positif.

Si M. Kern veut voir son mandat re-
nouvelé dans trois ans, il faut qu 'il se
décide à abandonner le détail et à voir
grand et vite. Il est certain que ce
poste n'est pas de tout repos, surtout
que les projets laissés en souffrance
par l'ancien directeur sont aussi nom-
breux.

Ad. GUGGISBERG

Violente coSlision entre
un tracteur et une aut® :

Près de Schmitfen

importants dégâts matériels
(c) Lundi après-midi, vers 17 h 50,
un automobiliste circulait de Berne en
direction de Fribourg. Près du hameau
de Zirkelsschmitten (Singine), il per-
dit la maîtrise de son véhicule, qui
entra en violente collision avec un
tracteur agricole. Les dégâts sont
estimés entre 8000 et 9000 francs.

FRIBOURG —
Voiture contre camion

(c) Hier matin, vers 11 h 40, un auto«
mobiliste qui sortait du passage sous>
voies du Cardinal , à Fribourg, entra
en collision avec un camion qui arri-
vait de la route du Midi. Il n'y eut
pas de blessé, mais pour plus de 4000
francs de dégâts.

Au Conseil général de Bulle
(c) Trente-sept conseillers généraux
bullois (sur septante-huit) ont procé-
dé à l'examen du budget de la ville
pour 1966, comportant 6,530,590 fr. aux
recettes et 6,708,668 fr. aux dépenses,
y compris 492 ,500 fr. d'amortissements,
mais sans les services industriels.
Nous avions déjà donné les grandes
lignes de ce budget. Relevons toute-
fois qu'un nouvel emprunt d'un mil-
lion de francs, à 4,75 %, auprès de la
Caisse nationale suisse d'assurance-
accidents , a été décidé. Divers ventes
et échanges de terrains furent ratifiés.
Enfin , on évoqua la zone bleue, intro-
duite en automne 1965, et qui rappor-
ta 500 fr. d'amendes pour 1174 aver-
tissements...

Le «centre fédéral du cheval» va-t-sl
ésnigrer dans la Glane fribourgeoise ?

Les milieux paysans sont favorables à cette idée
et ont déposé une interpellation au Grand conseil

De notre correspondant :
Hier après-midi, le Grand conseil

fribourgeois a ouvert sa dernière ses-
sion de la législature, sous la présidence

de , M. Gustave Roulin , d'Estavayer-le-
Lac, qui prend , pour la troisième fois,
la tête du parlement cantonal.

Personnalité de la Suisse
Enumérant les princi pales préoccu-

pations des « honorables » fribourgeois,
il cita en premier lieu la réalisation
de l'hôpital cantonal, à Bertigny, puis
l'instruction de la jeunesse à tous les
échelons (notamment à l'université, en
regard du plan Labhardt et du projet
d'université catholique de Lucerne). -
En troisième position, M. Roulin cita
les réseaux routiers communaux et can- . , ,,
tonal , puis les améliorations foncières,
dans l'opti que de l'approche _ du Mar-
ché commun, enfin la nécessité de parer
aux graves difficultés foncières des
communes, réclamant des formules nou-
velles et audacieuses : il y va de la
survie des communes. Enfin , le prési-
dent estima que si Fribourg est sur la
bonne voie, il doit accélérer le rythme,
forcer le destin. Et il vit sa foi en ce
but final : l'Europe unie, en affirmant
que la Suisse peut y garder sa person-
nalité, et son système fédéraliste in-
terne dont chaque organe doit être
viable par lui-même.

Puis .M. Roulin prononça l'éloge fu-
nèbre de M. Elie Bussard , député radi-
cal de Gruy ères, décédé le 19 décembre
dernier , et de M. Ernest Etter , député
conservateur chrétien-social de Gem-
penach , décédé dimanche dernier.

Le mandat de M. Emile Magnin , bu-
raliste postal retraité à Hauteville
(Gruyère) fut validé, en remplacement
de M. Elie Bussard.

Instruction militaire
Une interpellation a été déposée par

M. Arthur Jaquier, député agrarien de
Préz-vers-Siviriez, concernant le centre
fédéral du cheval que certains milieux
fribourgeois verraient avec faveur s'ins-
taller sur le domaine de Drognens, dans
la Glane fribourgeoise.

Ce beau domaine avait été cédé à la
Confédération , qui l'avait acquis dans
l'intention d'y installer un centre d'ins-
truction militaire pour l'infanterie mo-
torisée. Or, à ce jour , le domaine est
toujours cultivé par des agriculteurs
qui ne connaissent pas le jour ni
l'heure où ils devront s'en aller. En
effet , seule une route d'accès a été
construite sur le domaine.

Plutôt qu'une autre arme
A vrai dire , on ne sait pas à quoi le

domaine de Drognens sera voué. Or,

étant donné l'opposition des Francs-
Montagnards à l'établissement, chez
eux , du « centre fédéral du cheval »,
(conséquence de la question jurassienne
que Berne prétend ignorer), des Fri-
bourgeois ont pensé qu'il serait pré-
férable de voir arriver à Drognens \in
élevage chevalin , plutôt que n'importe
quelle autre arme. M. Chaudet ayant
affirmé que l'offre d'un canton dans
ce sens serait étudiée- avec intérêt, il
convenait de sauter sur l'occasion dont
les Jurassiens ne veulent pas.

On attend avec intérêt la réponse du
gouvernement fribourgeois à cette sug-
gestion émanant de milieux paysans.

r . Actuellement à l'étroit dans le bâ-
timent de la Grenette, le service canto-
nal des automobiles devra être amé-
lioré. Aussi les députés se sont-ils mis
d'accord sur le principe après avoir
pris connaissance d'un message du
Conneil d'Etat concernant l'aménage-
ment d'un ensemble de constructions
en bordure de la route de Tavel . L'ou-
verture d'un crédit de 2,500,000 fr.
auprès de la trésorerie d'Etat est votée.

M. G.
».

Sur la route Lausanne-Berne :
un nouveau et large carrefour

(c) Si la route cantonale Lausanne-
Berne a été améliorée et corrigée pour
l'Exposition nationale de 1964, il n'en
reste pas moins que divers aménage-
ments devaient être encore faits en
plusieurs endroits, notamment certains
carrefours importants.

A la sortie nord de Corcelles-près-
Payern e, à l'intersection des routes de
Berne, Lausanne et Payerne-Yverdon ,
le carrefour provisoire a fait place à
un autre carrefour, plus large et plus
spacieux , qui permet de mieux canali-
ser la circulation , assez intense à cet
endroit.

La solution qui a été retenue pour
l'aménagement de ce carrefour n'est
peut-être pas la meilleure, si l'on se

place au point de vue de la sécurité
routière, mais c'est tout de même une
amélioration sur ce qui existait pré-
cédemment.

(Avipress - Pache)
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Mesures
de précaution

GENÈVE (ATS) .  — Sur ordre du vé-
térinaire cantonal genevois , une fe rme
située en retrait de la route de Meyrin ,
a été p lacée sous séquestre renforcé dès
mardi et sera entièrement isolée p en-
dant une vingtain e de jours . Elle com-
prend entre autre une porcherie de
quel que 200 têtes. Un verrat y a été
amené ces jours , d' une ferme de Suisse
alémanique où sévit la f ièvre ap hteuse,
tort heureusement on n'a pas constaté
trace de l'ép izootie dans la ferm e ge-
nevoise. Il s'ag it ici uniquement de
mesures de précaution.

Pendan t ces trois prochaines se-
maines, les cinq habitants de la ferme
à Meyrin ne pourront pas quitter leur
ferme .

II dépasse m camion dans n virage :
terrible collision entre deux autos

A Menziswil

(c) Hier après-midi, vers 17 h 20
une terrible collision due à un dépas-
sement téméraire s'est produite sur la
route Tavel-Fribourg. Un train routier
circulait de Tavel en direction de Fri-
bourg, lorsqu'en passant à Menziswil,
dans un léger virage, une automobile
pilotée par M. César Klug, âgé de 60
ans, domicilié à Gottéron-Tavel , entre-
prit de le dépasser. Au même insTant,
une voiture conduite par Mme Louise
Cellard-du Sordet , âgée de 72 ans, do-
miciliée à Schmitten , survint en sens
inverse. Malgré une réaction désespérée
des deux conducteurs, la collision fut
inévitable. La voiture de Mme Cellard
sortit de la route et tomba dans un
ravin , tandis que celle de M. Klug
tourna sur elle-même et entra en col-
lision avec la remorque du poids lourd.
Par une chance extraordinaire, seule
Mme Cellard fut légèrement blessée. La

voiture de M. Klug est comp lètement
démolie. Les dégâts sont estimés à
plus de 7500 francs.

Marly-le-Petit

(c) Hier matin, M. Marius Clément,
domicilié à Ecuvillens, travaillait à
Marly-le-Petit, lorsqu 'il tomba d'un
camion. Transporté à son domicile,
M. Clément fut  ensuite transféré à
l'hôpital cantonal , puis à l'hôpital de
l'Isie, à Berne, par les soins de l'am-
bulance officielle de la ville de Fri-
bourg. Il souffre de très graves trau-
matismes crâniens.

Tue par un camion
MOUDON

Mardi , vers 17 heures, sur la route
cantonale Vevey-Moudon , au lieu dit
(Jliamp-Montaney, commune d'Essertes,
près d'Oron , un motocycliste, M.
Charles von Nidcrhausern , âgé de
55 ans, bûcheron à Châtillon, roulant
de Servion en direction de Lausanne,
bifurqua à gauche, coupant ainsi la
route à un camion bernois qui rou-
lait vers Moutlon. Il fut  accroché de
front par le camion et tué sur le coup.

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

Je vous salue Mafia.
Capitole, 20 h : Le Corniaux .
Cinéac : Blanche Neige et les 7 Nains.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Sursis pour un

truand.
Métro, 20 heures : Eddie en pleine ba-

garre. Le Hors-la-ïoi du Missouri.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Mystère de la

Chambre forte.
Rex, 14 h 45 er 20 h : My Fair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15: Die Trienhaften.
Pharmacie de service. — Pharmacie Haf-

ner, rue de la Gare 55, tél. 2 43 72.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

il faut avoir 16 ans
et terminé sa scolarité
pour aller au cinéma !

Au Grand conseil bernois

Le Grand conseil bernois a poursuivi
l'examen de la loi concernant la for-
mation du corps enseignant , abordant
la question de l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions, tandis que le
gouvernement devrait édleter des dis-
positions transitoires. Il s'agissait sur-
tout de fixer le moment où les élèves
des Ecoles normales d'instituteurs de-
vraient faire leur année de pratique,
si les examens théoriques devaient de-
mander quatre ans de formation . En
vote final , le Grand conseil a approuvé
la loi par 117 voix contre 5. Elle sera
soumise au peuple le 17 avril.

A la même dat e, l'on votera la loi
concernant la projection de films, dont
le Grand conseil aborde la deuxième
lecture . La disposition selon laquelle
seuls des films appropriés devraient
être projetés les Jours de fêtes religieu-
ses a entraîné une longue discussion.

L'Association cantonale des propriétai-
res de cinémas a donné des assurances
en ce sens, mais le Grand conseil a
néanmoins maintenu cette disposition.

Il a aussi approuvé la disposition
concernant l'âge minimum : pour aller
au cinéma, les jeunes gens doivent avoir
seize ans révolus et avoir terminé leur
scolarité. ' Au vote final , la loi a été
approuvée par 114 voix sans opposition.

Le conseil a enfin abordé la loi can-
tonale sur les prestations complémen-
taires de l'A.V.S. et de l'assurance-
invalidité, qui se fonde sur la nouvelle
loi fédérale valable depuis le 1er Jan-
vier . L'entrée en matière n'a pas été
combattue. La loi cantonale doit entrer
en vigueur le 1er juillet 1966.

L'après-midi du mardi étant réservée
aux séances de groupes, la discussion
de détail de la loi sur l'A.V.S. aura
Heu aujourd'hui.

De nouveaux candidats
pour k Irànd conseil

YVERDON

(c) Le parti ouvrier populaire a pré-
senté six candidats pour les élections
des 5 et 6 mars prochains au Grand
conseil. Ce sont MM. Jean-Louis Mié-
viile (conseiller communal), Georges
Anker (conseiller communal), Louis
Clémence, Willy Dougoud (conseiller
communal), Marcel Jossevel (conseiller
communal) et Jean Vallon.

Le parti libéral , quant à lui , a pré-
senté trois candidats : MM. Albert La-
vanchy (député sortant), Albert Hen-
rioud et Mlle Anne-Marie Schlumpf.

Chute d'un septuagénaire
(c) M. Henri Neukomm, âgé de 78 ans,
domicilié à Yverdon, qui aidait à pous-
ser une voiture, a glissé et s'est frac-
turé le bras droit en tombant. Il est
soigné à l'hôpital de la ville.

Début d incendie
dans une fabrique

Aux Breuleux :

Les dégâts s'elevent a 10,000 francs
(c) Lundi , vers 14 heures, un début
d'incendie s'est déclaré dans la fabri-
que de polissage de boîtes de montres
Pierre Chapatue, aux Breuleux. Il a été
causé par des étincelles transportées au
sous-sol par l'installation de dépoussié-
rage. Le feu a crevé le plafond. Les dé-
gâts s'élèvent à 10,000 fr. Un ouvrier
de l'entreprise, M. Jean-Marie Baume,
des Breuleux, a subi unlo intoxication.
Il a dû recevoir des soins médicaux .

(c )  Deux adolescents habitant Payer-
ne , âg és de 17 et 18 ans , avaient
quitté le domicile de leurs parents ,
jeudi  dernier pour une destination
inconnue. Ils ont été repris par la
police ahrs que , revenus en catimi-
ni à la maison, ils allaient prendre
un tente de camp ing a f i n  de pour-
suivre leur aventure l...

Une tente de camping
brise leur « liberté »

Magie des alambics : depuis 60 ans
la saucisse au marc fait des heureux

Sur les bords du lac de Bienne

à U BORD du lac de Bienne, chacun le sait, la fri ture est une sp écialité
/S connue. Accompagnée d' un petit vin blanc p étillant , on l' obtient toute/l l'année.

Il existe cependant depuis p lus de 60 ans, non pas un met que l' on
prend au restaurant, mais un « casse-croûte », peu connu, qui se dé guste
seulement en janvier et février , et uniquement dans les caves ou chez
les particuliers : la saucisse au marc.

Ne cherchez pas à découvrir le nom du village de la saucisse au
marc, c'est à cette seule condition que le présent reportage nous a été
autorisé. Seuls quelques tonneliers ayant encore des alambics ont le secret
de cette sp écialité passagère.

En voici la recette : tandis qu'à la vendange le moût a été versé
dans les tonneaux, le résidu sorti du p ressoir, c'est-à-dire le marc, est mis
dans des récip ients qu'on ferm e hermétiquement. Là, pendant p lus de deux
mois , il fermente , vers la f i n  décembre et en janvier , il est distillé.

Il  y a une soixantaine d'année, un vigneron eut l'idée originale de
faire cuire des saucisses que l'on dépose sur le marc, dans l'alambic.
Là, la saucisse , pur porc, est cuite lentement dans la vapeur de l'alcool et
l' on obtient une saucisse dont le fumet  particulier fa i t  les délices des
connaisseurs. Mais ce qui fa i t  le charme de ces dégustations, c'est que la
saucisse au marc est servie dans les caves et qu'elle est accompagnée de
vin nouveau et d' un pain croustillant.

La soirée se termine, bien sûr, avec un bienfa isant café-marc et, pour
le retour, l' emp loi du train est p lutôt recommandé /...

adg

Estavayer : OH votera selon le système
de la représentation proportionnelle

Scène d'un banquet électoral, en 1853 1... (Avipress - Pérlsset)

Les élections communales qui auront
lieu les 26 février prochains n'ont en-
core pas allumé de grandes passions,
à Estavaye r-le-Lac du moins, où 25
électeurs ont déposé une liste deman-
dant que ces élections se fassent selon
le système de la représentation propor-
tionnelle.

Pour le moment, les partis politi-
ques s'observent. Les premières assem-
blées ont eu lieu. Celle du groupe so-
cialiste a décidé de repousser d'ores et
déjà toute proposition de liste d'enten-

to ou commune émanant de n'importe
quel parti. La liste des candidats est
constituée. L'un des premiers buts visés
par les socialistes est d'augmenter dans
une large proportion ses représentants
au sein de l'exécutif communal com-
posé durant cette législature de cinq
conservateurs, trois radicaux et un so-
cialiste. Il semble que l'on doive s'at-
tendre à un ou plusieurs désistements
de la part de membres du Conseil
communal. Sans doute y verra-t-on plus
clair prochainement.

Les Staviacois et tous leurs conci-
toyens fribourgeois vont donc vivre ce
mois de février dans la chaude am-
biance électorale qui s'apaisera dès les
premiers jours de mars. En 1853 déjà
il devait en être ainsi. On trouve en
effet parmi les fameuses grenouilles du
musée d'Estavayer la scène d'un ban-
quet électoral croquée avec un hu-
mour délicieux par le lieutenant Fran-
çois Perrier. En co temps-là déjà, le
vin ne manquait pas sur la table des
électeurs...

(c) Un cas de scarlatine s'étant déclaré
au collège de la Champagne, à Bllenne,
la classe a été fermée et toutes les me-
sures de sécurité ont été prises.

ïambe cassée
(c) Mlle Christiane Wegmuller, de
Studen, skiait hier aux Prés-d'Orvin,
quand elle fit une chute et se cassa
une jambe. Elle a été transportée à
l'hôpital de Beaumont.

PORT — Bourgeois d'honneur
(c) Le Conseil de bourgeoisie de Port ,
près de Nidau , vient de décerner le
titre de bourgeois d'honneur à M.
Werner Meier , instituteur, qui est, de-
puis vingt ans, président de la com-
mune.

BIENNE — Un cas de scarlatine

n ŝanêt ĉ |ï de tousser s m

IsirofidesVosgesl

BONCOURT

(c) Mme Anna Chèvre, âgée de 97 ans,
doyenne d'âge de Boncourt , qui s'était
cassé une jambe il y a quelque tiemps,
est décédée hier.

Mort de la doyenne
• Président

du conseil d'administration :
Marc WOLFRATH

Rédacteur en chef ;
Jean EOSTETHEK
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DENISE NOËL

Et parce qu 'à la pensée de le quitter elle ressentait
un désagréable pincement au cœur, elle ajouta d'une
voix étouffée :

— Je vous demanderai seulement de tenir votre pro-
messe, Jérôme. Plus tard , nous essaierons de pénétrer
ensemble dans un passé dont chaque détail vous est
connu. Vous seul pouvez m'aider à me retrouver.

L'obscurité l'emp êchait  de voir l'expression de son
compagnon. Pourtant , elle eut l ' intuit ion qu 'un change-
ment profond venait de s'accomplir en lui. Un soudain
raidissement du buste, une main plus ferme dirigeant
le volant , en furent  les preuves tangibles.

— Je ne vous quitterai pas, dit-il. Demain, nous par-
tirons ensemble.

Sa voix nette était celle d'un homme résolu qu'au-
cune timidité ne paralysait plus. A l'instant, il venait
de prendre une décision grave : celle de téléphoner à
son père pour lui annoncer son retour dicté par d'im-
périeuses raisons. Et ces raisons, dès le lendemain , il
les exposerait à M. Frasne-Morey.

Il sentit , en remerciement, la main de Dora se poser
sur la sienne. Cette douce pression fortif ia davantage
encore sa volonté de briser les chaînes que , par fai-
blesse ou indifférence, il avait laissé forger autour de
de lui. Son amour grandissant, la certitude qu'un être
désemparé avait besoin de puiser en lui la force né-
cessaire pour renaître, trempaient son âme. Cette fois,

il savait qu'il ne reculerait plus devant ses responsa-
bilités.

Le destin allait curieusement lui faciliter la tâche.
Dès leur retour à l'hôtel, un groom tendit à Jérôme

un papier bleu.
—¦ La réponse de Step hen ? demanda la jeune fille

avec anxiété.
D'un doigt impatient , Jérôme déchirait le télégramme.

Ses yeux coururent à la signature.
—¦ Non , dit-il. C'est de mon père.
Le message était aussi bref qu'impératif :
« J'exige ton retour immédiat. T'attends à la maison

demain dimanche dix-huit heures. »
Devant la crispation des traits de Jérôme, Dora s'in-

quiéta.
—i Rien de grave, au moins ?
— Non , dit-il en la rassurant d'un sourire. Simple-

ment une petite réunion de famille à laquelle je ne
peux me dérober.

Chapitre V
Trois semaines plus tard , assis à la terrasse couverte

d'une brasserie du boulevard Saint-Michel, devant une
tasse de café et un paquet de copies, Jérôme regardait
d'un oeil distrait la foule des étudiants qui , sur le
trottoir, avançaient tête baissée contre le vent.

Les rafales soulevaient les imperméables, plaquaient
les jupes, ébouriffaient les chevelures et provoquaient
de joyeux éclats de rire. Le printemps chantait dans
les cœurs. Tout l'annonçait, cfepuis l'azur du ciel dé-
lavé par la dernière giboulée, jusqu'aux bourgeons
tout neufs qui embrumaient les arbres du Luxembourg,
de l'autre côté du boulevard. Et Jérôme rêvait à un
printemps campagnard où il pourrait fouler l'herbe
tendre , cueillir les primevères ruisselant sur les talus ,
et contempler un ciel qui ne serait pas borné par
des immeubles sales et tristes.

Vêtu du velours des charpentiers, un étudiant l'ar-
racha à sa béatitude en retirant la chaise vide sur
laquelle il appuyait son coude. Rétablissant de jus-

tesse son équilibre, Jérôme protesta en se crampon-
nant  solidement au dossier.

— Désolé, mon vieux. Je la garde. J'attends quel-
qu'un.

Il termina sa tasse de café et, sourd au brouhaha
qui l'environnait, se replongea dans la lecture des de-
voirs qu'un cours par correspondance le chargeait de
corriger ; travail ingrat et peu rémunérateur, dont le
salaire, en s'ajoutant à celui de quelques leçons parti-
culières, lui permettrait de vivre jusqu 'à la fin des
examens.

Car Jérôme était libre. Mais toutes les attaches avec
son milieu familial avaient été tranchées si brutale-
ment qu'il en restait meurtri. Encore maintenant, il
ne pouvait complètement chasser de son esprit le sou-
venir de la scène terrible qui, dès son retour de Me-
gève, l'avait opposé à son père.

Après un sévère réquisitoire contre la conduite
éhontée de son cadet , M. Frasne-Morey avait conclu
d'un ton v ibrant  d'indignation :

— Inutile de nier. Odile, la pauvre enfant , t'a vu ,
affiché avec cette actrice. Elle s'était précipitée à Me-
gève pour te faire une agréable surprise et en est re-
venue aussitôt , malade de honte et de déception. Mais
ce que je ne pourrai jamais te pardonner, c'est moins
encore le dérèglement de ta vie que l'odieux mensonge
que tu as inventé pour abuser de ma confiance.

— Tu as humilié ta fiancée, avait renchéri Mme
Frasne-Morey qui dissimulait son chagrin derrière un
visage clos. Mais tu peux encore te racheter. Odile a
montré sa grandeur d'âme. Elle t'attend et est toute
prête à te pardonner si tu consens à avancer la date
de ton mariage. Je ne...

— Sa grandeur d'âme ! avait rugi Jérôme avec une
violence qu 'il ne contrôlait plus. Comment pouvez-
vous qualifier de grande une âme aussi mesquine ?
Odile a tout bonnement été trompée par des appa-
rences qu'elle n'a nullement cherché à contrôler. Pour
avoir barre sur moi, elle a été assez lâche pour...

— Je t'ordonne de modérer tes expressions.
Jérôme s'était interrompu. Il ne lisait que réproba-

tion et colère dans les regards fixés sur lui. DiïflUter
creuserait davantage encore le fossé qui le séparait
de ses parents. Incapable, dans la confusion de son
esprit, de traduire ses sentiments par des phrases pleines
de mesure et de persuasion, il avait renoncé à se
justifier.

D'un ton résolu où vibrait malgré lui une nuance
de défi , presque de triomphe, il avait lancé :

— Que cela vous plaise ou non , jamais je n 'épouserai
Odile.

Au paroxysme de l'exaspération , M. Frasne-Morey
avait riposté :

— Aucun de mes enfants n'a jusqu'alors osé me par-
ler avec une telle insolence. Il est vrai que l'arrogance
n 'est que l'apanage des sots et des incapables.

Mortifi é, atteint dans son orgueil et sa sensibilité,
refusant de voir le geste implorant de sa mère, Jérôme
avait quitté le bureau et, cette fois, en claquant la porte.
Une demi-heure plus tard , il claquait définitivement
celle de l'appartement.

Le lendemain, après une nui t  de méditation dans
un hôtel modeste, il avait adressé à son père une lettre
dans laquelle, s'il s'excusait de son impertinence, il af-
firmait en même temps sa volonté d'indépendance. Et,
pour bien prouver qu'il était devenu assez grand gar-
çon pour attaquer la vie avec ses seules armes per-
sonnelles, il avait glissé dans l'enveloppe les clés de
la « deux chevaux ».

La chance aidant, il découvrit bientôt un gîte, peu
reluisant à vrai dire, mais moins onéreux qu'une cham-
bre d'hôtel , une sorte de soupente au dernier étage
d'un immeuble vétusté du Quartier latin , et qu'un com-
merçant accepta de lui céder à condition qu'il don-
nât , chaque soir, une leçon de grec au fils de la
maison, un cancre de quinze ans.

(A suivre.)

FÀVA â̂
cherche

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

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

FÂVAG
SA

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

___ G I V A U D A N  S.A.
Matières premières pour

KfKr̂ va 'a parfumerie, la savonnerie
UwfflBa^ 

et la 
cosmétique

"»> ..M»,. 
Vernier / Genève

Nous cherchons, pour notre département
Europe,

employé de bur eau
qualifié
ayant de l'intérêt pour la vente et aimant
le contact avec la clientèle.

Le candidat, après avoir été formé dans
notre branche durant une à deux années,
sera appelé à voyager dans plusieurs pays
d'Europe.

Nous demandons :

une excellente formation commerciale
avec connaissance de la dactylo-
graphie ;

le français comme langue maternelle
si possible, la maîtrise de l'anglais
et de l'allemand ;
le sens de l'organisation.

Nous offrons :

une place stable et bien rétribuée,
un avenir intéressant.

Les candidats de nationalité suisse, âgés
de 25 à 30 ans, sont priés de faire leur
Dffre manuscrite, avec curriculum vitae et
Dhotographie, au département du personnel.

AMANN & Cie S.A.
Importation de vins en gros
2002 Neuchâtel
cherche une

secrétaire de direction
habile et consciencieuse, de langue maternelle
française, pour effectuer la correspon dance
française et allemande et divers travaux de se-
crétariat. Connaissance de la sténographie dans
ces deux langues nécessaire. Travail varié dans
bureaux modernes.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
copies de certificats, références, photo et pré-
tentions de salaire, à la Direction de la maison
Amann & Cie S. A., 2002 Neuchâtel.

GÉRANCE IMMOBILIÈRE DE LA PLACE
engagerait une ,

employée
ou aide de bureau

active et consciencieuse, connaissant la sténo-
graphie et possédant de bonnes notions de
comptabilité. Eventuellement occupation à mi-
temps.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, sous chiffres B D 337
au bureau du journal.

7i Nous engageons tout de suite ou pour date à
H convenir :

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCANICIENS OUTILLEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

fi Places stables, intéressantes et bien rétribuées ¦
H pour personnes qualifiées. Semaine de 5 jours. H

i Faire offres ou se présenter à : FABRIQUE pi
| ' JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chansons, ' i
B 2034 PESEUX (NE). Tél. 8 27 6G. 1
¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ r
On •cherche pour entrée immédiate
ou date à convenir

EMPLOYÉ (E) DE BUREAU
de langue française, capable de travailler d'une
façon indépendante.

Bon salaire. Semaine de cinq jours.

Adresser offres écrites, avec certificats sous
chiffres U P 276 au bureau du journal.

(71 Nous cherchons, pour notre fabrication d'articles
S en matière plastique,

I un mécanicien faiseur d'étampes
' j ou jj

i un mécanicien outilleur
! Entrée immédiate ou à convenir.

i Faire offres sous chiffres P 10185 N à Publi-
| citas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. I

Garage de la place
cherche

serviceman
pour remplacements

en fin de semaine ;
horaire selon entente.

Tél. 5 30 16.

I 

cherche :

monteurs g
en machines-outils, spécialisés dans la j f
mise en train et les essais de machines ; i i

contrôleurs S
pour contrôle des pièces en cours de fa- I
brication ; i l

rectifieur S
ouvrier qualifié, ayant quelques années j ,
de pratique, pour rectifieuse extérieur ; M

fraiseur S
électricien - 1

_ câbleur
en machines - outils
Travail intéressant et varié. Situations d'avenir

*i pour candidats capables faisant preuve d'initia-

I

tive.

Faire offres manuscrites détaillées, avec curri-
culum vitae, ou se présenter à Voumard Machi-
nes Co S. A., 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lun-
dis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. M

Nous cherchons :

fille de buffet
et

femme
de ménage

Tél. 5 94 55.

Café-brasserie au
centre de la ville

cherche

sommelière
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Nous cherchons pour notre
rayon

CHEMISERIE

vendeuse
qualifiée. Semaine de cinq
jours, avantages sociaux.

Adresser offres écrites à I F
289 au bureau du journal.

Photographe cherche

modèle
féminin

quelques heures pour
portraits. Faire of-

fres, avec prétentions
de salaire et photo-

graphie, sous chiffres
AX 281 au bureau

du journal.

" BULLETIN
D'ABONNEMENT

J9 m abonne a * LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* |usqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.—
* jusqu'à fin |uln 1966 . . . pour Fr. 19.50
* |usqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.—

J
NOM et prénom : __
No et rue : , 

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est a retourner à

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2901, NEUCHÂTEL

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

i * Souligner ce qui convient. »
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Entreprise de construction de moyenne importance cherche

1 conducteur de travaux
chef d'entreprise

Le candidat doit connaître la calculation des offres, la conduite
des travaux, le décompte ; il aura la possibilité de reprendre
l'entreprise ultérieurement.

Faire offres sous chiffres S 40066 U à Publicitas SA., 48, rue
' Neuve, 2501 Bienne.

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S.A., PESEUX,
engagerait, pour entrée immédiate ou date à convenir,

ouvriers et ouvrières
Paire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,

| 34, rue de Neuchâtel. Tél. (038) 8 11 61.

cherche pour sa
CENTRALE D'ACHATS

un aide de bureau
pour différents travaux d'économat.
Le poste conviendrait éventuellement à une
personne désirant perfectionner ses connaissan-
ces de la langue française.
Faire offres , se présenter ou téléphoner à
Portescap, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-
de-Fonds.

Famille d'agriculteur
avec enfants cherche,

pour le printemps,

jeune fille
désirant accomplir
sa dernière année
d'école en Suisse
allemande. Vie de

famille assurée.
Adresser offres à
famille E. Stôckli-
Ramser, 4571 Lii-

terswil (SO).

Je cherche

faune fille
sérieuse, Suissesse romande,
pour le magasin, pour après
Pâques.
Boulangerie Fuchs, Colombier,
tél. 6 33 69.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.

Ouvrier
viticole

serait engagé immé-
diatement ou pour

date à convenir.
Etranger accepté.

Tél. 3 36 36.

( Jf if îF\ ̂ a diction
l JO> 1 d'arrondissement
V MT J des téléphones

§||—^' 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

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

une ou un dessinateur-copiste
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au téléphone (038)
213 27.

I
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.

BhriM̂ MiiMifi i 
¦¦
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Garage de la place cherche :

manœuvre
aide-mécanicien
laveur graisseur

pour travaux divers de garage.
Permis de conduire désiré.
Garage Bardo, Sablons 49,
tél. 418 44.



Ligue B : toujours deux prétendants au titre du groupe ouest

Si, dans le groupe est, les jeux sont
faits depuis plus d'une semaine, Anibri
Piotta étant vainqueur et Riesbach étant
relégué, l'intérêt se maintient dans le grou-
pe ouest, non seulement en tête, mais aussi
en queue de classement. En effet , Young
Sprinters et Sierre sont toujours à égalité
de points en tête, tandis que Fleurier et
Moutier, à égalité à la dernière place, peu-
vent encore espérer rejoindre Montana-
Crans.

II est, dès lors, important de connaître
le programme des équipes intéressées tant
par In promotion que par la relégation.
En ce qui concerne Young Sprinters et
Sierre, il est assez curieux de constater
que les mêmes adversaires, ou presque, les
attendent. En effet , Sierre doit rencontrer
Gottéron , Bienne et Moutier. Et Young
Sprinters doit rencontrer Gottéron , Bienne
et Montana. Si l'on admet que le fait de
jouer sur sa propre patinoire est un avan-

tage, alors Young Sprinters est légèrement
mieux placé que son rival, puisqu 'il joue
à Bicnne mais reçoit Gottéron et Monta-
na, tandis que Sierre reçoit Moutier mais
joue à Fribourg et à Bienne.

Actuellement, et au vu des derniers ré-
sultats acquis, Gottéron semble être une
équipe plus dangereuse que Bienne. C'est
donc probablement Gottéron qui sera l'ar-
bitre de la situation. Etonnant destin que
celui des Fribourgeois : ils sont déjà inter-
venus dans la bataille pour la dernière place
en permettant à Moutier de conserver quel-
que espérance, et les voilà maintenant qui
tiennent entre leurs mains le sort de Sierre
et de Young Sprinters. Mais, en l'occurrence,
il paraît préférable d'être à la place des
Neuchâtelois qu'à celle des Valaisans. Got-
téron n'a pas oublié que, tout dernièrement ,
Sierre a fait preuve à son endroit d'un gra-
ve manque de compréhension , en insistant
pour jouer le dimanche soir plutôt que le
dimanche après-midi. II y a là un petit
élément psychologique qui peut encore aug-
menter la rage de gagner dont sont animés
les Fribourgeois présentement, surtout de-
vant leur public.

EN CAS D'EGALITE
Quant aux menacés de relégation (Mon-

tana-Crans et Fleurier ont un match de
retard), ils ont ceci à leur programme :
Montana-Crans reçoit Martigny, Fleurier et
Sion, et joue à Neuchâtel ; Fleurier reçoit
Lausanne et Gottéron et joue à Martigny
et à Montana-Crans ; Moutier reçoit Marti-
gny et joue à Sion et à Sierre. L'équipe la
mieux lotie est donc Montana-Crans, qui
joue trois fois chez elle et qui, surtout ,
reçoit un de ses rivaux directs, Fleurier.
Il est donc à présumer que c'est fina-
lement entre Fleurier et Moutier que le
sort devra trancher.

Rappelons qu'en cas d'égalité entre deux
équipes, en tête, on fait jouer un match
d'appui. Si cela devait être le cas, il fau-
drait alors, évidemment, retarder les fina-
les entre les vainqueurs des groupes est et
ouest, prévues pour les 15,17 et 19 février.
En queue de classement, si deux équipes
sont à égalité, elles jouent également un
match d'appui. Si elles sont plus de deux,
ce sont les deux équipes qui ont la plus
mauvaise différence de buts qui jouent le
match d'appui.

Mais je ne crois pas qu'il y aura d'équi-
pes à égalité à la fin du championnat,
ni en tète, ni en queue.

A l'Est, c'est fini
Toutes ces péripéties font qu'on n'éprouve

plus grande envie de commenter ce qui se
passe dans le groupe alémanique, où, d'ail-
leurs, il ne se passe pratiquement plus rien

du tout. Les équipes, sauf Rapperswil et
Lucerne, n'ont plus que deux matches à
jouer et Ambri Piotta est largement en tête,
précédant de six points son suivant immé-
diat. Ce suivant est Lugano, qui a fait figu-
re de terreur pendant la plus grande par-
tie du championnat, dépassant même Am-
bri Piotta à un certain moment, mais qui
s'est effondré dans la deuxième quinzaine de
janvier et qui pourrait se faire encore « souf-
fler » la deuxième place par Langenthal,
qui n'a qu'un point de retard sur lui. En
queue de classement, condamné à la relé-
gation depuis longtemps, on trouve Riesbach,
qui a tout de même trouvé moyen de ga-
gner un point en seize rencontres !

L'an passé, pour les finales est-ouest ame-
nant l'ascension en Ligue A, Anibri Piotta
était déjà sur les rangs, face à La Chaux-
de-Fonds ; chaque équipe ayant gagné un
match, il y a eu une ultime confrontation
sur patinoire neutre. A Lucerne, le duel
s'était terminé en faveur de La Chaux-
de-Fonds.

Aurons-nous de nouveau , cette saison,
une finale Tessin-Neuchâtcl ?

M. WAEBER

SEUL. —- Wehrli (9) , de par Vahsence de Martini, s'est trouvé
promu au rang d'animateur de Young Sprinters. Puisse-t-il
continuer à le faire avec autant de brio que contre Lausanne

la semaine dernière.

Gottéron, arbitre du duel Sierre-Youig Sprinters

La Chaux-de-Fonds II en mauvaise posturePREMIÈRE LIGUE

Cinq matches ont eu lieu la semaine
dernière dans le groupe 5. Rappelons-en
les résultats : La Chaux-de-Fonds II - Saint-
lmier 4-5 ; Lausanne II - La Chaux-de-
Fonds II 4-3 ; Le Locle - Court 12-5 ;
Saint-lmier - Yverdon 7-7 ; Tramelan - Le
Pont 2-2.

Le chef de file est donc allé perdre un
point à Saint-lmier , ceci au cours d'une des
plus belles rencontres du championnat (il
suffit de lire le classement pour s'en con-
vaincre), mais comme Le Pont n'est pas
parvenu à battre Tramelan , il reste en ex-
cellente position. A deux journées de la fin
de la compétition, Yverdon possède encore
4 points d'avance sur son adversaire le plus
dangereux. Le temps travaille pour lui. Il
sera probablement champion. Mais qui sera
le dauphin ? La lutte est ouverte. Saint-
lmier, au vu de sa prestation contre Yver-
don , paraît être le mieux placé. Les Er-
guéliens auront , d'ailleurs , l'avantage de re-
cevoir Le Pont et Le Locle à domicile.
Au bas de l'échelle, La Chaux-de-Fonds II
a connu deux défaites , dont une — à
Lausanne — qui pourrait avoir de graves
conséquences. Nous doutons que les Chaux-
de-Fonniers puissent se tirer d'affaire, étant
donné qu'ils devraient récolter 5 points dans
leurs trois derniers matches.

Le calendrier de la prochaine semaine
promet quelques luttes passionnantes. En
voici le détail : ce soir : Tramelan - Le
Locle ; vendredi : Le Locle - Yverdon , Tra-

Ascension en Ligne B
DES DATES

Les champions des groupes 5 et 6
n 'étant pas connus , le calendrier du tour
final pour l'ascension à la Ligue B
n'a pas encore été établi. On connaît
le plan de ce tour final : vainqueur du
groupe 4 - vainqueur du groupe 5, vain-
queur du groupe 5 - vainqueur du grou-
pe 6, vainqueur du groupe 6 - vain-
queur du groupe 5. Le premier match
se déroulera le 19 ou le 20 février, pro-
bablement à Thoune, car la compé-
tition est plus avancée dans les groupes
4 et 5 que dans l'autre subdivision. La
deuxième rencontre aura lieu entre le
22 et le 24, la troisième le 26 ou le
27. Resterait donc à définir l'ordre des
deux dernières rencontres.

melan - La Chaux-de-Fonds II, Saint-lmier -
Le Pont ; dimanche : Court - Saint-lmier,
Lausanne II - Le Pont.

Beaucoup de matches ont été renvoyés,

dans le groupe 6. Il n'y eut que Viège II -
Forward Morges (4-3) et Champéry - Ge-
nève Sérvette II (3-19). Viège II reprend
donc la tête du classement. Charrat partici-
pera peut-être aux finales sans être cham-
pion, fait assez rare car les équipes réser-
ves ne sont pas nombreuses qui puissent
tenir le haut du pavé.

fp

Classements
GROUPE 5

1. Yverdon . . .  12 10 1 1 83-40 21
2. Le Pont . . .  11 7 1 3 59-42 15
3. Le Locle . . . 11 7 — 4 73-48 14
4. Saint-lmier . . 11 6 2 3 57-39 14
5. Tramelan . . .  10 3 2 5 48-41 8
6. Lausanne II . . 12 4 — 8 37-80 8
7. Court . . . .  12 3 1 8 38-91 7
8. La Chx-de-Fds II 11 1 1 9 34-48 3

GROUPE 6
1. Viège II . . .  10 9 — 1 58-24 18
2. Charrat . . .  10 8 1 1 74-30 17
3. Gen. Serv. II . 12 8 1 3 93-34 17
4. Forward Morges 11 6 — 5 58-39 12
5. Zermatt . . .  10 4 — 6 42-66 8
6. Saas-Fee . . .  11 3 — 8 36-66 6
7. Leysin . . . .  8 1  — 7 24-60 2
8. Champéry. . . 10 1 — 9  29-95 2

Von Wartburg figure parmi les «grands » au javelot
Les Européens s 'aff i rment redoutables dans les ép reuves de lancer

Il y a cinq ans au plus, on ne trouvait
au monde que deux ou trois discoboles
capables de lancer leur engin à plus de
60 mètres. Aujourd'hui, on sourit d'une
telle modestie, puisque le classement
mondial 1965 des dix meilleurs lanceurs
indique qu 'ils ont tous dépassé cette limi-

te fatidique. La progression est donc gé-
nérale ; elle est considérable et à l'ima-
ge même de la très rapide évolution de
l'athlétisme. On constate que la supré-
matie collective des Américains est in-
contestable, puisqu'ils placent sept des
leurs parmi les dix premiers.

Extraordinaire
Et pourtant le chef de file ne vient

pas d'outre-Atlantique, mais de Tchécoslo-
vaquie. Danek, devenu régulier à plus
de 60 mètres depuis deux ans, domine
le lot de ses concurrents avec une marge
appréciable. Il a porté le record mon-
dial à 65 m 22, prestation de très grande
valeur et qui ne dépare en aucune façon

REMARQUABLE. — La progression du Suisse von Wartburg
stupéf ie tout le monde. Il f igure à présent parmi les meilleurs

spécialistes mondiaux. Sera-t-il un jour le meilleur ?
(Photo Keystone.)

la liste étonnante des records mondiaux
actuels. II était le favori logique pour
Tokio et pourtant, il n'a pas obtenu la
médaille d'or, battu qu'il fut par cet
autre extraordinaire discobole qu'est
Oerter. Ce dernier est probablement l'une
des figures dominantes de l'athlétisme
contemporain. Il a été sacré champion
olympique de sa spécialité à Melbourne,
à Rome puis enfin au Japon. Un tel
exploit est assez rare pour être souligné !
Mais Oerter a pratiquement cessé toute
activité sportive puisque son nom ne se
trouve pas dans le classement de la sai-
son dernière. Silvester a conquis le titre
de dauphin avec un jet de 64 m 16, suivi
par son compatriote Neville avec 62 m 64

et... un certain Matson qui, avec 61 m 41
a prouvé si besoin est que le lancement du
poids n'est pas son seul argument .

Force intrinsèque
Le javelot est également une épreuve

qui a considérablement évolué ces der-
nières années. Et la Suisse peut être fière
de compter un des siens parmi les meil-
leurs du monde avec von Wartburg et son
célèbre jet de 82 m 75. Un homme est
ressorti très nettement du lot la saison
dernière, il s'agit du Finlandais Kinno-
nen dont le meilleur jet fut mesuré à
88 m 14. Mais ce qui fait la force du
Nordique, c'est son étonnante régularité
avec une série de dix jets supérieurs â
84 m. Il est donc logique de le considérer
comme le grand favori pour Budapest et
même pour Mexico, encore que, pour les
prochains Jeux, il puisse se passer bien
des choses. Donc la tradition qui veut
que la Finlande dispose d'excellents lan-
ceurs de javelot est fort bien respectée.
Deux autres athlètes de ce pays figurent
en rang honorable dans le classement
mondial. Kuisma en est à 85 m 04 et
Suppanen a été mesuré à 84 m 28. Au-
cun autre pays au monde ne peut donc
se vanter de disposer de tant de spécia-
listes de valeur. Le Soviétique Lusis
reste également en course et son jet de
86 m 56 (record d'URSS) confirme sa
très grande classe. Enfin parmi les meil-
leurs, il faut toujours compter avec le
vétéran Sidlo dont la carrière fut un
modèle de régularité. Le Polonais, s'il ne
dispose plus de la force intrinsèque d'un
lanceur de vingt ans, compense cela
par une technique qui n'a pas son pareil
au monde.

Domination collective
Pour le lancement du marteau, il faut

admettre que la domination collective
des Russes n'est pas un mythe et le fait
qu 'ils alignent cinq des leurs dans les dix
meilleurs le prouve amplement. On pen-
sait pourtant que le champion olympique
Klim allait se détacher de ses concurrents
et distancer cet autre phénomène qui a
pour nom Connoly. Or, en tête du clas-
sement, nous ne trouvons pas Kliin
(71 m 02),mais bien le Hongrois Zsivotsky
qui a porté le record mondial à 73 m 7"> ,
distance qui doit décourager les Améri-
cains les plus ambitieux. Le Magyar a
modifié sa technique du lancer en pivo-
tant à quatre reprises ce qui donne bien
sûr une vitesse de projection encore su-
périeure. Mais pour modifier sa technique
du jet , il faut être sûr de son affaire et
de grands lanceurs comme Connoly, Thtm
et Beyer ont connu une foule de déboires
au moment où ils modifiaient leur façon
de projeter l'engin. Beyer , surprenant
troisième à Tokio, a gagné en assurance
et son meilleur j et fut de 67 m 84. Mais
cela fait tout de même une différence
de près de 6 mètres avec le prodigieux
Zsivotsky. Dans ce concert d'hommes forts,
on aurait tort de ne pas signaler les très
méritoires progrès réalisés par l'étudiant
suisse Ammann.

J.-P. S.

Le choix de Mexico pour I organisation
des Jeux de 1968 provoque des remous en Angleterre

Devant la campagne menée actuellement
en Grande-Bretagne contre la désignation
de Mexico comme siège des Jeux olympi-
ques de 1968, le marquis d'Exeter, vice-
président du comité international olympique ,
a tenu à faire une mise au point. « Le

choix de Mexico , a-t-il dit , n'a été fait
qu 'après deux jours de discussion et selon
les règles normales du C.l.O. » Après avoir
rappelé la manière par laquelle le C.l.O.
désigne le siège des Jeux olympiques , siège
qui est attribué à une ville et non à un

pays , le marquis d'Exeter a ajouté que les
Jeux olympiques avaient un rôle moral plus
important que celui d'officieux champion-
nats du monde amateurs que certains veu-
lent lui donner.

Le lieu où se dérouleront les Jeux olym-
piques de 1972 sera désigné au mois d' avril
prochain à Rome , selon le processus habi-
tuel. Les dirigeants des 22 fédérations inter-
nationales contrôlant le sport olymp ique se-
ront habilitées à poser des questions tech-
niques aux représentan ts des villes candi-
dates. Par scrutin secret, le C.l.O. désigne-
ra le siège des Jeux de 1972 , la ville con-
sacrée de vant obtenir plus de 50 % des
voix. « C'est le procédé qui est toujours
employé et il a été utilisé en 1963, quand
les Jeux ont été attribués à Mexico, a
conclu le vice-président du C.l.O.

D'accord, niais...
Bruce Tulloh , champ ion d'Europe du

5000 m et secrétaire de « l'International
Athlètes club », l' une des organisations bri-
tanniques qui a critiqué le choix de Mexi-
co, a déclaré : « Nous ne voulons pas con-
tredire le marquis d'Exeter et nous nous
rendons parfaitement compte du sommet
auquel le C.l.O. a élevé les Jeux. Ce qui
nous tracasse cependant , c'est qu 'en choi-
sissant Mexico, il a glissé de ce sommet et,
maintenant qu 'une si longu e période d'accli-
matation est nécessaire, il a introduit des
aspects professionnels qui pourraient affec-
ter les Jeux de l' avenir » .

L'entraîneur de Benfica/ Bêla Guttman
est dégoûté par l'orientation que prend le jeu

« Le football est en train de mourir et
il se pourrait que je me retire à la fin de
cette saison pour prendre ma retraite à
Vienne », a déclaré Bêla Guttman , entraî-
neur à Benfica , à son arrivée à Manchester
où son équipe affrontera mercredi soir Man-
chester United en match aller des quarts
de finale de la coupe d'Europe.

« Le jeu defensif tue le football et on n'a

pas besoin d'entraîneurs pour jouer défen-
sivement », a expliqué l'entraîneur hongrois.
« Je n'ai pas le cœur à ce genre de football
et quand mon contrat avec Benfica prendra
fin , cette saison, je ne resterai pas un
jour de plus. Je retournerai à Vienne, qui
a été mon domicile depuis que j 'ai quitté
la Hongrie. J'assisterai au tour final de la
coupe du monde en Angleterre et, s'il y
a toujours un espoir pour le football d'atta-
que et si une équipe veut de moi, je con-
tinuerai à être entraîneur >. , a ajouté Bêla
Guttman.

ÉTONNANT
« Quelques pays — le Brésil , l'Uruguay,

l'Espagne et peut-être le Portugal — pra-
tiquent toujours le football véritable, mais
l'avenir s'annonce mal. Même l'Angleterre
a adopté le jeu defensif et elle en souffri-
ra », a poursuivi Guttman, qui a ensuite
donné ses pronostics pour la coupe du
monde. A la surprise générale, il a donné
la Bulgarie, actuellement cotée à 100-1 ,
comme finaliste , malgré le fait qu 'elle se

© Poursuivan t sa tournée autour du
monde, Young Fellows a affronte , en Nou-
velle- Zélande le club de football de la vil-
le d'Auckland. Ils ont triomphé par 4-1
grâce à des buts de Fischli (2), Feller et
Matons.

trouve dans le même groupe que le Brésil ,
le Portugal et la Hongrie. « L'équipe bul-
gare est très forte et j'estime qu'elle attein-
dra la finale », a affirmé Guttman.

Contre la toux !

La ilrop Famel ad fameux par ton
goût (qui oif mauvais I) «t par KHI
action qui ut d'autant plut rapide «t
bienfaisants I Bienfaisante justement
parce que le sirop Famel a conservé
intact son goût d'origine, autrement dit
le goûf concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL * ,.»

Un bon remède vaut bien
... une grimace !

HSH3SB ^mf $ Ê̂BEŒBÊÈ
r h 'HAGE ARTISTIQUE

9 Les figures imposées des couples ont
tourné, devant 4000 spectateurs, en un
véritabi triomphe pour les Soviétiques
Ludmilla Belousova-Protopopov, tenants
du titre. Les deux « vétérans » russes
(ils ont tous deux plus de trente ans)
ont fait une démonstration et donné une
leçon à leurs cadets. Comme prévu , leurs
compatriotes Tatania Schuk-Gorelik oc-
cupent la seconde place au classement
provisoire avec une nette avance sur les
Allemands Margot Glocks-Huber Danne.
Le couple suisse Monique Mathys-Yves
Aellig est dixième.

Classement après les figures imposés :
1. Ludmilla Belousova - Protopopov

(URSS) 9-104 ; 2. Tatiana Schuk-Gore-
lik (URSS) 18-101 ; 3. Margot Glocks-
huber-Danne (All-O) 41-96 ; 4. Tatiana
Tarasova-Proskurin (URSS) 45,5-95,1.
Puis : Monique Mathys-Yves Aellig (S)
91-89.

© La retransmission à la télévision
des championnats d'Europe de Bratislava
risque d'être compromise si un accord
de dernière heure n'est pas réalisé entre
les organisateurs et les représentants des
télévisions nationales. En effet , une grande
publicité pour diverses marques françaises,
allemandes et autrichiennes notamment.

a et éorganisée tout autour de la pati-
noire. Or, les règlements internationaux
interdisent toute publicité pour une mar-
que étrangère lors de la transmission à
la télévision de compétitions sportives.

SKI
A leur arrivée à Cortina , les skieurs

devant participer samedi et dimanche aux
épreuves FIS 1-A organisées dans la
station italienne se sont aperçus que la
piste de descente n'avait pas été préparée.
On y trouve notamment des blocs de
glace et des pierres qui pourraient rendre
la course très dangereuse. Les concurrents
ont menacé les organisateurs de quitter
Cortina si la piste n'était pas entièrement
libérée d'ici mercredi . L'Autrichien Cari
Schranz est d'ores et déjà reparti pour
l'Autriche. Les Suisses Daetwyler, Favre,
Minsch, H.-P. Rohr et P. Rohr ,ont
décidé d'attendre encore un jour.

HOCKEY SUR GLACE
SAINT-IMIER-TRAMELAN 5-4 (2-1,

0-2, 3-1).
MARQUEURS/— Pour Saint-lmier :

P.-A. Perret, Perret, Wittmer, Schindler,
Voisin. Pour Tramelan ; Hummer (2),
Berberat. Mathez.

L'Autrichien Dunzer en tête
Championnats d'Europe à Bratislava

La cérémonie d'ouverture des champion-
nats d'Europe organisés à Bratislava , a réu-
ni 109 participants (représentant 15 na-
tions). Cette compétition est assurée de
connaître un grand succès populaire dans
la cité Slovaque puisque, pour les quatre
réunions réservées aux épreuves libres, la
quasi totalité des 11,000 places du palais
des sports sont déjà vendues. Pas moins
de 409 journalistes et de 22 stations de
télévision assureront les reportages de ces
championnats.

SURPRISE
Ceux-ci- ont débuté par la première par-

tie des figures imposées messieurs. D'em-
blée, un duel s'esquisse entre le tenant du
titre, l'Autrichien Danzer , et son compatriote
Schwarz. Après trois figures, Danzer comp-
te seulement 2,9 points d'avance sur son
rival Viennois de 19 ans, alors que tous les
autres concurrents sont déjà sérieusement
distancés : 20 points et plus.

La surprise du jour est le fait du jeune
Nepala (15 ans) qui est un enfant de Bra-
tislava. Nepala tient en échec les deux
Français Dureville et Pera. Quant au
champion de Suisse Studer , il ne se met
pas en évidence. Les trois autres figures
imposées se dérouleront aujourd'hui.

. ..Classement. . intermédiaire : Danzer (Àut)
chiffre de places 11/496 p.;  2. Schwarz
(Aut) 19/493 ,1; 3. N e p a l a  (Te h)
31/476,2;  4. Dureville (Fr) 39,5/467 ,6;  5.
Pera (Fr) 49/460 ; 6. Krick (Al) 56/450 ,8 ;
7. Abbondati (It) 68,5/440 ,7; 8. Borg-
hardt (Al-E) 73/437 ,3.

FAVORI. — En l 'absence du
Français Calmât, oit ne voit pas
qtii pourrait inquiéter l'Autri-
chien Danser (que nous vouons
évoluer ici) . Sans doute en ira-
t-il autrement lors iles cham-
pionnats du monde de Davos ?

(Téléphoto A.P.)

Turler meilleur « compteur > de Ligue A
Le titre de meilleur « compteur »

de Ligue nationale A (but p lus
passe ayant amené un but) a été
remporté par le Chaux-de-Fonnier
Turler (21 ans) qui a réussi 21 buts
et 20 passes. C'est cependant le Ge-
nevois Naef  qui a marqué le p lus
grand nombre de buts : 24. Le tour
f inal  donnera lieu à un nouveau
classement.

Classement final des «compteurs» :
1. Turler (La Chaux-de-Fonds), 21
buts et 20 passes , M points (12 mi-
nutes de p énalisation) ; 2. Naef (Ge-
nève Sérvette), 2b et il, 35 (6)  ; 3.
Salzmann (Viège),  19 et 12, 31 (30) ;
4. P. Luthi (Kloten) ,  U et 13, 27 (2) ;
5. U. Luthi (Kloten), 12 et 15, 27 (4);

6. Wittwer (Langnau), 16 et 11, 27
(17) ; 7. Chappot (Genève Sérvet te) ,
11 et 15, 26 (22) ; 8. Parolint (Zu-
rich), 7 et 17, 2k (20) ; 9. Loher
(Zurich),  12 et 11, 23 ( i ) ; 10. Berra
(Vil lars) ,  10 et 11, 21 (2) .

Classement des meilleurs mar-
queurs : 1. Naef (Genève Sérvette),
24 buts ; 2. Turler (La Chanx-de-
Fonds),  21 ; 3. Salzmann (Viège) ,
19 ; 4. Keller (Grasshoppers )  et W.
Wittwer (Langnau), 16.

Classement des meilleurs « pas-
seurs ¦» : 1. ¦ Turler (La Chaux-de-
Fonds),  20 passes ; 2. Parolin i (Zu-
rich), 17 ; 3. Chappot (Genève Sér-
vette) et U. Luth i (Kloten),  15 ; 5.
P. Luthi (Kloten)  et Muhlcbach
(Zurich).

Devant deux mille personnes
à la Haye

A la Haye , devant deux mille per-
sonnes, le poids coq bernois Fritz Ctier-
vet a battu par K. O. technique à la
huitième et dernière reprise , le Hollan-
dais Berkhoxit. Le Suisse expédia trois
fols son adversaire au tapis, soit au
premier, ati troisième et au huitième
round. Le public applaudit fréquem-
ment les deux boxeurs qui livrèrent
xm combat de qualité.

Le 25 février , à Berne , Fritz Chervet
affrontera le Belge Horny.

9 Faisant état d'une déclaration faite
à un journal newyorkais par Cassius Clay,
l'organisateur londonien Solomons a dit que
le boxeur américain défendrait son titre
mondial des poids lourds devant le Bri-
tannique London au mois de mars pro-
chain, à Londres.

Fritz Chervet vainqueur
» par K« 0.

MJll&SiraBH
Concours international de saut

à Cortina

Au concours de saut qui aura lieu
le 6 février à Cortina , la Suisse sera
représentée par Schoeni et Stoll. D'au-
tre part , A. Kaelin ne partici pera pas.
comme prévu , à la coupe Berauer à
Felrlrirch, mais à la coupe Montfio-
mery de sau t , dimanche à Gstaad.

Urs Schoeni sélectionne

La commission technique du Giron ju-
rassien a sélectionné les skieurs suivants
pour les championnats clé Suisse j uniors ,
qui se dérouleront à Arosa, les 5 et 6
février :

Dames : Catherine Cuche (Saint-lmier).
Micheline Hostettler (Tête-de-Ran), Isabelle
Girard (Le Locle), Denis Thiébaud (Tête-
de-Ran). Messieurs : J. Calame (Le Locle),
F. Wirz (Le Locle), D. Besson (Tête-de-
Ran).

Sélection jurassienne

Gilmar suspendu

Le Brésil devra-t-il trouver
un autre gardien 3

Gilmar, le gardien International de
Santos, a sans doute compromis ses
chances de participer une nouvelle fois
au tour final de la coupe du monde.
A Lima, au cours d'un match entre
l'Allianza de Lima et Santos, alors qxte
le résultat était de 4-0 en faveur des
Brésiliens, l'arbitre a accordé un pe-
nalty aux Péruviens. Les Brésiliens ont
alors violemment protesté et Gilmar
s'en est pris à l'arbitre , qu'il a frappé.
La Fédération péruvienne a adressé à
la FIFA un rapport signalant la con-
duite de Gilmar, qui a également été
suspendu par son club.

Réunion internationale de Brème

Dans le cadre de la réunion interna-
tionale de Brème, le Zuricois Werncr
Hofmann a amélioré trois meilleures
pres ta t ions  suisses en bassin de 25 mè-
tres. Sur 400 m quatre nages, il abaissa
de 23"0 le temps de Durst , le portant
à 5'24"3. Puis , au 200 m nage libre ,
H o f m a n n  réussit 2'08"7 et 4'34"6 au
400 m nage libre. Les meilleures pres-
tations étaient détenues dans ces deux
courses par Pano Capéronis en 2'09"1
et 4*36"8.

Hofmann excellent



teisse r son corps s'étiole r
est aussi growe qu'an abuser

Trop et trop peu gâtent tous les jeux

Trop et trop peu gâtent tous les jeux.
Du moins est-ce ainsi que s'exprime le
commun des mortels, lorsque le temps
de placer une pensée philosophique est
venu. La formule s'adapte aussi au sport,
les uns jouant abusivement de leur san-
té, les autres préférant s'étioler. A cha-
cun de connaître ses limites, dira-t-on.
Bien sûr, mais encore, quelles sont-elles ?
Les contrôles médicaux ne sont plus un
luxe, leur fréquence non plus, mais il
faut avouer que, dans la foule des spor-
tifs du dimanche, le nombre de ceux
qui s'obligent à passer chez le « toubib »
du coin est restreint. Pourtant, ça fait
moins mal que chez le dentiste. Je
sais ! L'âge amène une certaine sagesse,
mais dès quarante ans, je crois que le
sportif a tout intérêt à être surveillé de
près. Le cœur commence à avoir des
déraisons et ses cabrioles n'ont pas les
mêmes causes que vingt ans plus tôt.

MAUVAISE PRÉPARATION
Les plus jeunes sont-ils à l'abri d'ac-

cidents ? Non, comme le prouvent les
quelque dix-huit mille fractures dues à
la pratique du ski. Il est permis, dès
lors, de se demander si ces milliers d'os
sacrifiés au plâtre ne l'ont pas été trop
légèrement Combien, parmi ces candi-
dats aux béquilles passagères, ont-fl sur-

estimé leur valeur, se sont lancés dans
des entreprises dépassant leurs limites
techniques ? Leurs chutes ne dépendent
pas d'avoir — ou pas — passé de visite
médicale, soit. Mais, peut-être, à cette
occasion, quelques judicieux conseils au-
raient pu être distribués. Je ne crois
pas qu'après une parfois longue balade
en auto, la montée mécanique soit la
meilleure préparation à une descente sans
danger. Comme je suis certain qu'un es-
tomac aspirant à digérer ne désire nul-
lement être violenté. Chaque chose en
son temps.

CEUX QUI NE PEUVENT PAS

Il est beaucoup demandé à un corps
et son obéissance paraît toute naturelle.
II n'a qu'à se plier aux folles exigences
d'un cerveau despotique et orgueilleux.
Mais il tient souvent sa revanche. L'os
se rebiffe. Cette revanche est aussi de
faire passer la fatigue musculaire à
l'âme, et ceux que la saturation a gagnés
sont bienheureux s'ils, peuvent arrêter là.
Mais il est une catégorie de sportifs
bien en peine de pouvoir crier ¦¦ halte ».
C'est celle qui dépend des impératifs d'un
quelconque championnat, ou il s'agit
d'aller jusqu'au bout Qu'importe la las-
situde psychique ; comme le Paillasse de

papa Leoncavallo, il faut jouer. Un ou ?
deux membres d'une équipe sont rempla- ?
cables, non les onze, pour parler foot- ?
bail. Or, qu'y a-t-il de pire que de be- T
sogner à quelque chose dont l'esprit ni 

^le corps ne veulent ? *?
ON N'A PLUS LE TEMPS ?

On sait que, la saison dernière, Lan- ^sanne ou certains de ses joueurs ont ?
dépassé la cinquantaine de matches. Si ?
les entraînements sont ajoutés, il est clair ?
qu'il ne restait guère de temps pour aller T
à la pêche. Or, il a tout de même fallu 

^sacrifier à une petite formalité que les «,
organes compétents appellent gagner sa ?
vie. Le corps et l'esprit peuvent-ils s'ac- ?
commoder longtemps de ce régime ? Les ?
joueurs en méforme ont droit à des ex- T
cuses. A leur place, on ne ferait pas 

^mieux. Mais l'homme est ainsi fait, qu'il «.
exige des autres le maximum. Le spec- ?
fadeur n'a pas payé pour voir la moitié ?
d'un Tartempion et le chroniqueur spor- ?
tif , auquel on n'est pas loin de deman- T
der l'envol des commentaires avant que 

^le match ne soit terminé, n'a pas le 4.
temps, hélas ! de peser et de poser tous ?
les problèmes. Lui aussi donne ce qu'il ?
peut. J

A. EDELMANN-MONTY 1

Uwe Seeler est indispensable

Pour son club
et l'équipe nationale

La semaine dernière , les responsables de
la préparation de l'équipe nationale alle-
mande avaient prévu une première ren-
contre de préparation , rencontre au cours
de laquelle ils pourraient se faire une idée
de la situation et de la fo rme des joueurs
formant les cadres actuels de l'équipe na-
tionale. L'adversaire choisi, la prestigieuse
équipe de Dukla Prague , réussit à tenir en
échec les attaquants allemands et, grâce à
la clairvoyance de Masopust, se permit
même de battre son adversaire assez clai-
rement , malgré la plus grande jeunesse de
ce dernier.

DÉPLORABLE
Les experts de la presse sportive alle-

mande s'efforcent de minimiser Tassez dé-
plorable effet produit , non seulement par
le résultat mais encore , et surtout , par la
manière de jouer. Certes, pour une reprise
de contact , il est normal de ne pas trouver
la même homogénéité ni la même effica-
cité que son adversaire qui forme, lui, une
équipe soudée et qui , de surcroît, vient de
passer 12 jours dans un camp de prépa-
ration.

De toute façon, tous s'accordent à pen-
ser qu'Uwe Seeler guéri, même sans avoir
retrouvé sa forme maximum, est indispen-
sable au bon fonctionnement de l'équipe

nationale, presque autant qu 'il l'est pour
celui de son club, Hambourg. On l'a bien
vu samedi, où Hambourg bénéficiait , pour
la première fois, de la présence de Seeler
depuis le 23 octore. Sans être encore en
forme, loin de là, Seeler a redonné à son
équipe la solidité morale et nerveuse qui
lui manquait cruellement et qui l'avait ame-
née à se trouver en zone dangereuse au
début de l'année.

LASSITUDE

Dans le reste des rencontres du week-
end dernier , une équipe doit respirer plus
librement ; c'est Munich 1860. Depuis quel-
que temps, les « Lions » semblaient souf-
frir d'une lassitude contagieuse et les ré-
sultats récents étaient plutôt inquiétants , ain-
si que la manière de jouer. Samedi , à Hano-
vre, les Municois ont eu affaire à très
forte partie et le club local domina pres-
que toute la rencontre. Toutefois, trois hom-
mes sauvèrent Munich : les Yougoslaves Ra-
dencovic et Perusic ainsi que Brunnen-
meier, dont le - but vaut son pesant d'or.

Le rival local, Bayern, ne put faire mieux
que match nul contre Eintracht Brunswick
et, comme Borassia Dortmund a forcément
glané 2 points contre Tasmani Berlin , bien
qu'en jouant assez mal , le club du brillant

DE RETOUR. — Uwe Seeler, que
menace ici le pied de son coéquipier
Doerfel, vient de faire une rentrée

remarquée au sein de son club.
(Téléphoto AP)

Beckenbauer dut céder sa seconde place à
Dortmund. Cologne, pour sa part, a battu
d'extrême justesse Stuttgart , au Neckarsta-
dion, et a encore son mot à dire pour le
titre, n'étant plus qu'à 2 points de Bayern.

Carl-Heinz BRENNER

Burnley et irais ont mordu lu poussière
Liverpool est essouilé mais content

Beaucoup de f a i t s  nouveaux sont
venus bouleverser les positions en
tête du champ ionnat. On ne saurait
tirer des conclusions dé f in it ives .  Toute-
f o i s , les che f s  de f i l e  accusent la
f a t i gue. Seul , Liverpool continue sur
sa lancée, mais ses victoires deviennent
de p lus en p lus minces et de p lus en
p lus laborieuses. Ebranlé par sa dé-
f a i t e  en coupe face  à Chelsea ,
Liverpool est à la recherche de son
second s o u f f l e .  Le public d 'Auf ie ld

Road a dû attendre la Time minute
pour voir un arrière , Gerry Lawler,
battre le gardien de Le icester l en
tout état de cause, Liverpool comp te
aujourd'hui cinq points d'avance sur
Burnley. L'écart réel est de trois lon-
gueurs. Ce n'est donc pas encore Capri
pour Liverpool l Burnley et Leeds,
e s s o u f f l é s , ont mordu la pou ssière.
Manchester United n'a réussi que le
match nul. Tom Docherty a, par contre,
le sourire ; ou l'aurait à moins. Ses
jeunes gars continuent à jouer les
terreurs. Greaves est aussi heureux ;
ii a repris contact avec la pe louse de
White Ilart Lane après une doulou-
reuse jaunisse et Tottenham a battu
Blackbnrn 4 - 0 !

SOUS LE JOUG
Burnley et Leeds ont passé sous

le joug.  Le premier a dû rendre son
ép ée à Chelsea , qui connaît une p é-
riode f a s t e  qu 'il met largement à
p r o f i t .  Sunderland , le compagnon de
f o r t u n e  de Leeds, a rappelé à ce der-
nier¦¦• qu'ils avaient gardé; les . vaches
ensemble, dans les pâturages de la
deuxième division. Ces retrouvailles
n 'ont pas été du goût de Leeds... On
le comprend t Manchester United f a i t
un peu de « sur p lace » ; un match
nul par-ci, un autre par- là... A ce
rythme de sénateur, le champion en
titre va terminer... bon second 1

QUARANTAINE !
En Ang leterre, le culte de la vedette

n'exclut pas les sanctions les p lus
graves pour les Haynes, Eastham et
autre Baker l L' entraîneur de Fulham
a f a i t  jouer Haynes dans l'équipe

réserve par suite d'indiscipline et
d' un état d'esprit néfas te  à ses cama-
rades. Résultat : Fulham a sauvé un
point. Bi l ly  Wright a f a i t  mieux :
il a mis à pied Eastham et Baker,
deux des meilleurs f ootbal leurs  ang lais.
Arsenal a gagné à l'extérieur devant
Stoke City ,  ce qui ne lui était p lus
arrivé depuis de nombreuses semaines.
Les deux joueurs punis ont été ins-

crits sur la liste des transferts.
Eastham avait été pay é un demi-
million de francs à Newcastle. Billy
Wright a vraiment beaucoup de soucis.
Ce n'est pas la première f o i s  qu 'il doit
sévir, et peut-être pas la dernière l
Arsenal, champion d'Ang leterre, ce sera
pour une autre année... Anne, ma sœur
Anne, ne voit-tu rien venir ?

Gèrald MATTHET

Bordeaux sur les pas de Nantes
Les Parisiens mal lotis

n On disait d'Attila que l'herbe ne repous-
sait pas, là où il était passé. On pourrait
en dire de même de cette équipe borde-
laise qui; sur les stades de France, brûle
tout sur son passage (même parfois les rè-
gles de la sportivité !). Pourtant, dimanche
dernier, à Paris, les Bordelais, sachant que
c'est dans la capitale qu'on se refait une
réputation, étaient bien décidés à jouer
« gentils ». Tout en gagnant, bien entendu.
Eh bien, le match a dégénéré. Cependant
cette fois, la responsabilité n'incombait pas
aux Girondins, mais à un coup de pied
malheureux du stndiste Girard, en pleine
figure de de Bourgoing. Pendant dix minu-
tes, l'artibre, M. Machin, arbitrait les rè-
glements de compte. Lorsqu'il expulsait Gi-
rard, les esprits se calmaient. Comme quoi

les sanctions les plus dures sont toujours
les meilleures.

Bordeaux a montré au public parisien
qu'il était vraiment la deuxième équipe de
France. Nous serions même enclins à dire
la première, s'il n'avait pas cinq points
de retard sur Nantes. Stade Français n'a pas
à rougir de cette défaite, car Bordeaux,
nous disait un de nos confrères, « c'est du
solide ».

Hélas, Stade a non seulement perdu la
match, mais encore la recette saisie par
la société du Parc des Princes. Endetté, me-
nacé de relégation, Stade sombrera proba-
blement. Les « malheures » survenus à son
président n'arrangent pas les choses. On dit
même que l'équipe parisienne quittera le
championnat de France professionnel. Or,
comme Red Star, l'autre équipe parisienne
de première division sera certainement relé-
guée et que Racing traîne la jambe en se-
conde division, le public parisien se verra
condamné à suivre les matches de rugby
on à se déplacer en province pour voir on
match de football. Comme II doit envier
les Londoniens, les Romains et les Madri-
lènes...

MAUVAISE PASSE

Nantes craignait son déplacement à An-
gers. Pendant de longs mois, comme U l'a
fait dimanche dernier, U a imposer sa ma-
nière habile, il a bien montré sa classe su-
périeure, et puis, au fil des minutes, la belle
machine nantaise s'est déréglée. Pottler est
parti sur l'aile gauche et a centré sur De-
îoffre, en position de hors jeu, lequel a
égalisé. Est-ce à dire que Nantes connaît
une mauvaise passe ? Pas le moins du mon-
de. Au contraire, par rapport au matches
précédents, on a senti que le champion de
France progressait. Avis, donc, à Bordeaux!

Sochaux recevait Red Star, la lanterne
rouge. Pourtant, ce n'est pas sans mal que
les Franc-Comtois ont fait parler la logique,
si bien que Sochaux se retrouve à la sep-
tième place, en compagnie de Monaco,
qui, depuis de nombreuses années, n'avait
jamais été aussi faible. Plus rien ne va dans
la principauté depuis le départ de Leduc.
Et Nestor Combln ? Varese lui a dit merci
et Nestor séjourne à Toulon, n aime le
soleil. Quant à Juventus de Turin, son em-
ployeur, on ne sait trop ce qu'il décidera.
Combin aimerait beaucoup affirmer ses qua-
lités aux yeux du sélectionneur. Mais, pour
Londres, les places seront chères. Ne parle-
t-on pas de Kopa ?

J.-M. THEUBET

Lentement mais sûrement , l'ivraie se sé-
pare du bon grain dans le championnat
d'Italie. Et bien qu'on soit encore à une
quinzaine de j ournées de la fin, on re-
trouve aux premières places les cinq
grands du football de la péninsule : Inter ,
Milan, Bologne, Fiorentina et Juventus.
Mais, cette fois, les ténors sont accompa-
gnés d'un trouble-fête non négligeable : Na-
ples, dont le mérite est particulièrement
grand puisque l'équipe parthénopéenne vient
d'accéder à la division A. Il est vrai qu'en
début de saison les dirigeants napolitains
n'ont pas regardé à la dépense pour s'assu-
rer les services de joueurs cotés tels que
Sivori et Altafini. Cette politique des gran-
deurs, si elle est souvent mal récompen-
sée, semble, cette fois, rapporter tout ce
qu'on en attendait (même au point de vue
financier) et Naples se trouve être, actuel-
lement, le concurrent le plus dangereux du
chef de file, Inter. Trois points seulement
séparent les deux premiers et tous les es-
poirs sont encore permis à l'équipe de Si-
vori.

TRÈS DIFFICILE
Mais il faut bien admettre qu'il sera très

difficile de rejoindre Inter, qui a été, une
fois de plus, le principal bénéficiaire de la
dernière journée. En effet, ses principaux
adversaires (Naples et Milan) ont dû se con-
tenter d'un partage des points alors que
l'équipe d'Helenio Herrera, privée, il est
vrai, de Suarez et de Jair, mais assistée
d'une certaine chance , parvenait à battre
Vincence 3-2. Ce succès ne fut pas facile
à obtenir car , à dix-huit minutes du coup
de sifflet final , les Milanais perdaient en-
core 2-1. Et il est bon de préciser que la
capitulation des visiteurs était due non pas
à une prouesse d'un attaquant d'Inter mais
à un but de Demarco contre son camp.
Puis il y eut un exploit de Peiro. En l'es-
pace de soixante secondes, l'avant-centre des
« bleu et noir • réalisait deux buts et, du

même coup, anéantissait tous les espoirs
des visiteurs qui ne méritaient pourtant pas
pareille humiliation.

A LA DERNIÈRE
Nous l'avons dit , Milan et Naples ont tous

deux été contraints au partage des points.
Il est vrai que leur tâche n'était pas fa-
cile. Malgré les encouragements de nom-
breux « tifosi » qui n'avaient pas hésité à
faire le déplacement à Catane, Naples n'a
pas réussi le moindre but. C'est également
sur un résultat à lunette que se sont sé-
parés Foggia et Milan. Mais le plus en

Les meilleurs marqueurs
14 buts : Sormani (Milan).
11 buts : Mazzola (Inter) .
10 buts : Altafini (Naples), Vinicio

(Vicence).
9 buts : Nielsen (Bologne), Riva (Ca-

gliari).
8 buts : Cane (Naples) .
7 buts : De Paoli (Brescia), Muz-

zio (Spal), Nova (Atalanta).
6 buts : Haller (Bologne), Rivera

(Milan).

danger des favoris fut certainement Juven-
tus. Bien que jouant devant son public, « la
vieille dame » dut subir la domination a" Ata-
lanta durant les quarante-cinq premières
minutes et ce n 'était que justice si les
visiteurs menaient à la marque à la mi-
temps (1-0). Dès la reprise, les hommes
d'HH. 2 sonnaient la charge. Atalanta plia
mais ne céda qu'à la dernière minute. Et
pour cela, il fallut que Salvadore vienne
en aide à ses compagnons de l'attaque, qui
ne parvenaient pas à trouver la faille. Fio-
rentina semble en reprise : on en veut
pour preuve qu'il est parvenu à s'imposer

sur le difficile terrain de Brescia. Quant à
Bologne, qui recevait la lanterne rouge, Va-
rese, il n'a pas connu, bien qu 'ayant fourni
un match assez terne, trop de problèmes.

Ca.

«Quoi qu'en pensent certains arbitresOn nous écrit
Le dernier article de notre collaborateur

A. Edelmann-Monty, publié sous la rubrique
« Opinions » , nous a valu une lettre de
M. R. Lautenschlager, président de la région
neuchâteloise des arbitres de l'A.S.F. Nous
la publions par souci d'objectivité. Mais
nous tenons à préciser certains points ,
d'abord, il est faux de prétendre que nous
empêchons le lecteur de s'exprimer. Nos
colonnes sont toujours ouvertes à quicon-
que voudrait émettre un avis, pour autant
que ce qu 'il entend dire soit d' un intérêt
public. La première lettre de M.  Lauten-
schlager ne revêtait pas ce caractère ; il
s'agissait, en fait , d' une correspondance d'or-
dre interne comme nous en avons chaque
jour. C'est la raison pour laquelle nous
avons jugé bon de ne pas la publier, sous
un titre gros « comme ça » , dans nos pages
sportives. En son temps, nous l'avions ex-
pli qué il notre correspondant et nous
croyions avoir été compris. Ensuite, com-
ment expliquer les e f for t s  que nous faisons
pour donner cl notre rubrique une certaine
allure — aussi bien dans le domaine de la
présentation que sur le plan p urement ré-
dactionnel — si, comme nous en accuse
M.  Lautenschlager, nous traitons les lec-
teurs de « minus » ? Nous nous moquerions
bien plutôt du monde si, quotidiennemen t
et à tout propos, nous l'abreuvions de cor-
respondances sans intérêt pour lui. Enfin ,
M. Lautenschlager ne semble pas avoir saisi

le sens de la comparaison utilisée p ar notre
chroniqueur et à laquelle il fai t  allusion.
Ceux de nos lecteurs qui ont lu l'article
de M.  Edelmann-Monty rectifieront d'eux-
mêmes.

François PAHUD
Voici la lettre que nous a adressée M.

Lautenschlager :
« L'article paru dans la rubrique « Sports »

de la Feuille d'avis du 26 janvier 1966
n'a pas manqué de retenir toute mon atten-
tion. Cet article, dû à la plume de M. A.
Edelmann-Monty, commence très bien et
je l'approuve quand il dit « au reste, quel
délice que d'échanger des idées » et, plus
loin «.du choc des idées jaillit la lumière ».

» Cependant, dès qu'il me met en cause,
les choses commencent à se détériorer et,
à mon tour, j'aimerais lui glisser deux mots,
ainsi qu'aux lecteurs. Tout d'abord, je pré-
cise que ma correspondance intitulée « Pro-
blèmes d'arbitrage » date du 30 septembre
1965. La Feuille d' avis l'a reçue , donc , au
début d'octobre. Si l'arithmétique est juste ,
ma lettre a donc trempé dans la • seille »
de la rédaction durant près de 4 mois.
Ce n'est qu 'à la suite de nombreuses « re-
charges » que mes lignes sont apparues en
date du 21 j anvier 1965, et encore sous
« Correspondance, cette rubrique n'engage
pas notre rédaction ». II faut donc en dé-
duire que l'information de la FAN pour-

rait être taxée d'unilatérale puisque n'im-
porte quel chroniqueur sportif peut écrire
ce qu'il veut dans ce quotidien, avec des
titres gros « comme ça» , et que ce minus
de lecteur n'a droit qu'à la rubrique « qui
n'engage pas la rédaction », et encore après
4 mois.

» M. Edelmann relève que j'ai cru devoir
écrire, je cite : « Naturellement, on ne peut
demander à un chroniqueur sportif de con-
naître les règles du j eu de football. » Fin
de la citation. Puis, il s'emberlificote dans
des comparaisons qui me font douter de son
intelligence. Je cite : « J'irai plus loin : on
ne peut demander à un professeur de piano
de connaître le solfège, ni à un paysan
de reconnaître une vache d'un âne. »

Miséricorde 1 Comment peut-on pousser
l'aberration ju squ'à utiliser de telles com-
paraisons. Elles ne tiennent pas debout et
c'est se moquer des lecteurs que de les
utiliser.

» Je maintiens donc ma proposition de
collaborer avec tout chroniqueur sportif lors-
qu 'il désire parler d'arbitrage. Je considère
donc l'incident comme clos, tout en rele-
vant que la tâche d'un arbitre est plus
compliquée qu 'on se l'imagine. Il est beau-
coup plus facile d'être un sportif des tri-
bunes, de composer un article, puis de
l'adresser à son journal. »

R. LAUTENSCHLAGER

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

1. Liverpool 28 18 6 5 65 24 41
2. Burnley 27 16 4 7 68 33 36
3. Manchest. Unit. 26 12 10 5 49 34 34
4. Leeds United 25 13 7 5 44 22 33
5. Tottenh . Hotsp. 27 13 7 7 57 40 33
6. Chelsea London 24 13 4 7 39 32 30
7. Sheffield Unit. 27 11 8 8 37 38 30
8. Stoke City 26 10 9 7 41 38 29
9. W. Bromw. Alb. 26 11 6 9 55 44 28

10. Leicester City 26 11 5 10 50 47 27
11. Arsenal London 26 10 6 10 48 50 26
12. Everton Liverp. 28 10 6 12 42 45 26
13. Sunderland 25 10 4 11 32 42 24
14. Nottlngham For. 26 9 6 11 33 37 24
15. Aston Villa 25 10 3 12 42 42 23
16. Sheffield Wedn. 26 9 5 12 33 42 23
17. Blackpool 25 7 6 12 36 43 20
18. West Ham Unit. 25 7 6 12 37 53 20
19. Newcastle Unit. 26 7 6 13 31 45 20
20. Northampton 27 5 8 14 31 59 18
21. Blackpool Rovers 26 6 4 16 43 54 16
22. Fulham 27 5 4 18 32 61 14

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

1. Inter 19 11 7 1 36 14 29
2. Naples 19 9 8 2 29 16 26
3. Milan 18 9 7 2 27 15 25
4. Bologne 19 10 4 5 34 24 24
5. Fiorentina 19 8 7 4 22 14 23
6. Juventus 19 6 11 2 17 11 23
7. Borne 19 7 6 6 15 18 20
8. Cagliarl 19 6 7 6 23 15 19
9. Turin 19 6 7 6 19 18 19

10. Lazlo 18 5 8 5 17 20 18
lil . Brescia 19 7 4 8 24 22 18
12. Foggia 19 5 7 7 14 14 17
13. L. Vicence 19 5 7 7 23 26 17
14. Spal 19 5 6 8 22 26 16
15. Atalanta 19 .4 6 9 17 26 14
16. Sampdoria , .,., , 19, '.4,, .6 9 14 28,, 14
17. Catania 19 2 8 9 14 34 12
18. Varese 19 —- 6 13 14 40 6

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

1. Nantes 23 16 5 2 51 24 37
2. Bordeaux 23 13 6 4 52 21 32
3. Valenciennes 23 13 6 4 33 27 32
4. Saint-Etienne 23 11 5 7 57 38 27
5. Sedan 22 9 7 6 49 36 25
6. Lens 22 9 6 7 35 31 24
7. Monaco 22 9 5 8 31 31 23
8. Sochaux 23 9 5 9 38 36 23
9. Toulouse 23 9 5 9 36 35 23

10. Strasbourg 22 7 8 7 36 30 22
11. Ol. Lyonnais 23 8 6 9 33 39 22
12. Angers 22 6 8 8 35 29 20
13. Rennes 22 8 4 10 44 46 20
14. Rouen 22 5 10 7 24 40 20
15. Nice 23 10 — 13 41 38 20
16. Nîmes 23 7 6 10 35 46 20
17. Olympique Lille 23 7 5 11 26 40 19
18. Stade Français 23 6 5 12 24 41 17
19. Cannes 23 5 5 13 27 45 15
20. Red Star 22 3 5 14 24 62 11

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

1. Munich 1860 20 14 4 2 44 19 32
2. Bor. Dortmund 20 13 5 2 43 23 31
3. Bayern Munich 20 13 4 3 46 20 30
4. Cologne 20 13 2 5 45 25 28
5. Werder Brème 20 11 1 8 38 24 23
6. Eintr. Francfort 20 10 3 7 37 24 23
7. Nuremberg 20 8 7 5 31 22 23
8. Meiderich 20 9 3 8 39 28 21
9. Hambourg 20 8 3 9 38 34 19

10. Bor. Mœnchen. 20 6 7 7 33 33 19
11. Stuttgart 20 7 5 8 21-25 19
12. Hanovre 20 7 3 10 40 36 17
13. Eintr. Braunsch. 20 5 6 9 29 36 16
14. Schalke 04 20 6 4 10 16 29 16
15. Kalserslautern 20 5 4 11 24 41 14
16. Carlsruhe 20 5 4 11 23 40 14
17. Bor. Neunkirch. 20 4 3 13 19 52 11
18. Tasmania Berl . 20 1 2 17 9 64 4
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f Lj h  Salle des conférences p
jfWÎi NEUCHÂTEL
lll WVviV Jeudî 10 ,évrier' à 20 h 15
M# ORCHESTRE
W DE CHAMBRE
Ul DE PFORZHEIM

D I R E C T I O N  F R I E D R I C H  T I L E G A N T

Oeuvres de : |S|
BACH Ricercare à 6 voix
HAENDEL Concerto grosso op 6 No 10
BOCCHERINI Concerto pour violoncelle

et orchestre I
MOZART Adagio et Fugue (KV 546) ¦
MENDELSSOHN Symphonie suisse

en ut min

Prix des places : Fr. 4.— à 12.— (taxe comprise)

Location chez HUG&CiE Neuchâtel tél. 5 72 12 M
(vis-à-vis 'de la poste)
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A vendre

Fiat 750
1962, moteur neuf ,
en très bon état.

Tél. 5 S5 13.La Société coopérative de con-
sommation de la Neuveville -
le Landeron cherche

vendeuses
(débutantes acceptées)
pour ses magasins à libre ser-
vice de la Neuveville et du
Landeron.
Conditions de travail agréa-
bles et bons salaires.
S'adresser à l'un des magasins,
ou à M. Chs Brechbuhl, prési-
dent de la S.C.D.C. chemin
du Signolet, 2520 la Neuve-
ville.

URGENT
A repourvoir clans immeuble
de grandeur moyenne,

place de conciergerie
avec appartement de 2 pièces.
Faire offres détaillées à case
postale 557, Neuchâtel.

Êtes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de
renseignements et gagnez 100 à
200 fr. ou plus par mois. Pas de
caution. Pas d ' e n g a g e m e n t .
Discrétion. ¦

Paire offres sous chiffres IK 344
au bureau du Journal. .

Robert Voegeli,
eaux minérales, Peseux,
cherche

chauffeur-livreur
Place stable, fonds de pré-
voyance.
Faire offres avec certificats
et références.

Pour notre usine de Marin, près
de Neuchâtel, nous cherchons '•

un installateur-
électricien

détenteur de la maîtrise fédérale,
ayant de l'Initiative, de l'organisa-
tion et le sens des responsabilités.

Paire offres écrites complètes à
Edouard DIIBIED & Cie S. A.,
usine de Marin
3074 Marin

Infirmière - sage-femme
diplômée

est demandée pour date à convenir. Très
bonnes conditions de travail. Nourrie,
logée ou non.
Eaire.s offres , avec références . et préten-
tions de salaire, à la direction de la cli-
nique des Charmettes, chemin de Mor-
nex 10, 1002 Lausanne.

Magasin d'alimentation cherche

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

Par suite de démission hono-
rable, société de tir de la ville
cherche u<n

CAISSIER
capable de tenir la compta-
bilité. Offres de retraité se-
raient éventuellement prises
en considération.

Adresser offres écrites à H J
343 au bureau du journal.

La Ligue contre la tuberculose du
district de Neuchâtel cherche, pour
son préventorium d'enfants « Les
Pipolets », à Lignières,

UW& INFIIM1EÈIKE
DIPLÔMÉE

capable d'en assumer la direction,
dès le 15 avril. Prestations selon
normes • légales, congés réguliers. '
S'adresser par écrit à la prési-
dente, Mlle Th. STRITTMATTER ,
tél. (038) 5 16 62 , 14, chemin des
Pavés, 2000 Neuchâtel .

FABRIQUE D'HORLOG-ERIE
DE SAINT-HLAISE S.A.,
2072 SAINT-BLAISE, engage :

1 mécanicien faiseur
d'étampes

ouvrières, ouvriers
pour différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 jours.
Paire offres ou se présenter .

Salon de coiffure du centre de
la ville cherche, pour un rem-
placement,

COIFFEUSE
A titre définitif

APPRENTIE
et une

SHAMPONNEUSE
pour les fins de semaine, éven-
tuellement samedis.
Adresser offres écrites à K M
346 au bureau du journal.

KÀiJinilBJMBmB̂ l-MmEMBtJMy-j-J! yJtHLsBHK ' "îtj i'^ff^Affvn

Nous cherchons, pour le printemps 1966,
pour jeune fille quittant l'école,

place d'échange
dans restaurant de campagne ou dans
ménage de commerçant. Possibilité de
bien apprendre la langue française et vie
de famille exigées.
Famille W. Stucki, restaurant Kreuz,
4571 Gossliwil (SO). Tél. (065) 7 80 29.

Suissesse allemande
cherche place à

Neuchâtel comme

coiffeuse
Adresser offres écri-
tes à 32 - 891 au

bureau du journal.

A Neuchâtel, jeune
personne cherche

emploi clans

bureau
une année de pra-
tique, bonne culture
générale. Connais-
sances de compta-
bilité. Libre pour le
1er mars. Adresser

offres écrites à
M O 348 au bureau

du journal.

Pour le printemps 1966 nous disposons encore
de deux places pour des

apprentis
serruriers de constatai]

Par des travaux très variés dans tous les do-
maines de la serrurerie et de la construction
métallique, nous sommes à môme d'offrir une
formation très complète aux jeunes gens dési-
reux d'apprendre un métier intéressant et ré-
munérateur.

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel .

Nous cherchons il

apprentie vendeuse

I

pour le printemps 1966.

Se présenter au magasin Sa-
voic-Petitpierre S. A.

Carrosserie Paul Schoelty
2068 Hauterive (NE)

cherche pour le printemps

apprentis
carrossiers - peintres

"Rendez-vous sur demande
Tél. 5 93 33

Nous cherchons pour le printemps
un

apprenti
mécanicien de précision
S'adresser à Micromécanique S. A.,
Draizes 77, 2006 Neuchâtel, tél.
8 25 75.

Polissage industriel
entreprendrait encore quelques

travaux de polissage et brossage,
également de pendulettes.

ATELIER ALBERT FAVRE
Trois-Portes 37 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 5 82 34

Garage de la place cherche, pour le
printemps,

apprenti mécanicien autos
Se présenter au garage Bardo, Sa-
blons 49, Neuchâtel, tél. (038) 4 18 4i.

| Nous engageons j

>i AlilUtëltf'iîC! ;
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il monteurs électriciens. t

S'adresser à Vuilliomenet S. A., i
Grand-Rue 4, Neuchâtel, tél. t
517 12.
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Coupé Opel Record , 6 cylindres, couleur
rouge, Intérieur cuir noir , 20 ,000 km ,
pneus neufs avec 2 neige neufs , mise en
circulation avril 1965, prix intéressant.
Échange, crédit 18 mois.
GARAGE CENTRAL, R. FAVRE, Peseux.
Tél. 8 12 74. ,

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70Nous cherchons , pour

entrée après Pâques,
un jeune garçon
ayant terminé sa
scolarité, comme

chasseur
Possibilité d'appren-
dre la langue alle-
mande. Chambre
avec eau courante
chaude et froide.

Congés réglés. Adres-
ser les offres à :

famille Hans Tassera,
boulangerie,

4203 Grcllingne,
près Bâle.

Tél. (061) 82 22 29.

DAME
est demandée pour
visiter la clientèle
particulière pour

article de propagan-
de. Très forte com-
mission. Faire offres

sous chiffres 22, -
898 au bureau du

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

tes et propres pour
aider clans

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

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuchâtel cherche

MECANICIEN
(si possible faiseur d'étampes)

comme r e s p o n s a b l e  pour son
département de découpage.
Place à responsabilité.
Appartement de 3 pièces , tout
confort , à d i s p o s i t i o n  dès le
printemps.

Faire offres sous chiffres P 1368 N
à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel .

On cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

personne de confiance
et capable, pour s'occuper d'un bébé,
auprès d'une employée de maison.
Place stable.
Tél. (041) 317 81.

I On cherche ! i

sommelier (ère)
I Se présenter ou téléphoner I
i au bar le Galop, tél. 4 16 50. J 

¦

Record
née

i960 , expertisés,
blanche, prix très
intéressant.
Facilités de paie-
ment.

2 Simca Aronde
pour pièces de

rechange
ou éventuellement

réparations (moteur
neuf) . Tél. 3 38 81.

A vendre
Taunus 17 M

spéciale, modèle
1959, très bon état
mécanique. Deman-

der l'adresse du
No 349 au bureau

du journal.

Occasion
unique

1 R 10 Major
1966. Rabais 1000 fr.

sur le prix neuf.
Tél. 7 12 14.

A vendre

Mes lomeo
Giulietta t. i., 1960,

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

DKW 1000 S
modèle 1961, à ven-
dre pour cause de

double emploi.
Tél. 7 98 08, après

18 heures.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casioarnfdisçaez-
vads au\ Garage
dfes FaMàes S.A,

Bsnz et Sim/!?a,
qui aispûsa t̂ou-
jour s d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oz 72

Ccsraot 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.

I

V OTStE MAISON
de

NEUCHÂTEL
rue du Seyon

Arides de toute première qualité

TliOUSSiAU COMPLET
COUVEiTUItiS Di LÂSNE .

BÂSIMS-DÂMÂS
| 120 cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm

g Linps-êponges - Draps de bain
i Linges de cuisine - Essuie-mains
1 Tissus : fianeliette, finetîe, popeline, oxford j
S Layettes - Mouchoirs - Literie complète j
ril̂ BBIIIIllW WMRIVIIMIIIlliyi "™-̂ M«HllM ™««MlinilW«l»̂

TV
portative , 48 cm,
1 norme UHF.
Tél. 6 48 96.

Caniches
beaux nains et

moyens, pure race,
150 fr.

Case postale 1446,
1001 Lausanne.

A vendre

GUITARE
basse, marque

Hâfner , on bon
état , avec houss.e.

Tél. 7 02 42 , heures
des repas.

A vendre

lit d'enfant
70 x 140 cm, com-

plet, à l'état de
neuf . Tél. 6 42 27 ,

à Boudry.

BIOW l

Si, à la fin de la journée, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les examiner: [ .. , .

jeudi 3 février i
un spécialiste BIOS sera à votre disposition pour
s'entretenir avec vous de l'état de vos pieds. Cette
consultation vous est offerte à titre gracieux par
la maison BIOS. Profitez donc de l'occasion qui
vous est présentée ! N'oubliez pas que seuls de
bons pieds sont à même d'exécuter le travail 7
journalier que nous exigeons d'eux.

Chaussures

3, rue du Seyon, 2000 NEUCHÂTEL

• FBI• - ; -jp|
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belles! galles! à manger
Hotusî MU

à l'Artisan du bois

Miorini, tapissier-décorateur
Moulins 45 Neuchâtel

A remettre en plein centre de la Chaux-de-Fonds, pour
cause de départ à l'étranger,

boutique avec commerce
d'antiquités

Affaire très intéressante. Pour traiter, faire offres sous
chiffres NP 351 au bureau du jou rnal.

A VENDRE
2 buffets de service
modernes ; 1 table à
rallonge ; 1 armoire
2 portes ; 1 commo-

de Louis-Philippe ;
1 divan-lit , matelas à

ressorts ; 2 tables
rondes.

Tél. (038) 7 7418.

A remettre, à Neuchâtel,

magasin de tabac
Adresser offres écrites à E E 325 au
bureau du journal.

Perdu

passeport
iranien. M. Honor
Bakhch , Main 14,

c/o Fiala,
Neuchâtel.

• iivl

maintenant
une

Boston
4 fr«l ~
i- ^SE*3)ySis^̂ -—

avec son nouveau
mélange affiné

PERDU
le 30 janvier 1966,

dans la matinée ,
région Colombier ,

modèle réduit
d'avion « Topsy »
couleurs rouge et

noir , avec moteur et
accessoires. Prière
de téléphoner au

7 71 78. Bonne
récompense.

propres, blancs et couleurs sonf
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE,
NEUCHATEL

Je cherche d'occasion,

tour de mécanique
un mètre entre-pointes, boîte Nor-
ton , monopoul i si possible.

Faire offres détaillées à J L 345 au
bureau du journal.

Je cherche

un ski
Heach

Vector 210 cm.
Tél. 5 99 91,

heures de travail.

On cherche à
acheter, d'occasion ,

cuisinière
à gaz

en bon état. Paire
offres avec prix , en
indiquant marque et
année de construc-

tion, sous chiffres
AC 336 au bureau

du journal.
ffl Si vous avez des I
H meubles à vendre
H retenez
pj cette adresse
H AU BUCHERON
Èj Neuchâtel,
& tél. 5 26 33.

On cherche à
acheter

poussette
Tél. 5 81 19.

Je cherche d'occasion

potagers
à bois

2 ou 3 plaques
chauffantes , émaillés

ivoire , ainsi qu'un
potager avec serpen-

tins. A. Merminod ,
Saint-Biaise.
Tél. 3 17 92.

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.

Dr D. Elzingre
Médecin-dentiste

absent du 3 au
12 février

Docteur
Pierre BERTHOUD
ne reçoit pas

jusqu'au
13 février

Chef
de cuisine

cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons. Renseignements:

tél. (038) 6 65 04

Jeune dame connais-
sant la mise d'iner-

tie cherche

travail
à domicile
Le cas échéant,

se mettrait au cou-
rant d'une autre par-

tie d'horlogerie ou
des branches anne-
xes. Téléphoner au

4 30 73.

Homme d un certain
âgé cherche place de

domestique
oii de

berger
Libre tout de suite.
Ernst Reichenbach ,
Herberge zur Hei-

mat , Gerechtigkeits-
gasse, 3000 Berne.

Employée
de fabrication
plusieurs années de
pratique dans l'hor-

logerie, cherche
emploi. Adresser
offres écrites à

CE 338 au bureau
du journal.

Dame cherche à
faire des

heures
de ménage
Adresser offres

écrites à PH 341 au
bureau du journal.

IAA*% rilTft /In T>^Q

habitant la ville
garderait

enfants
âgés de 3 ans et
plus. Demander

l'adresse du No 350
au bureau du

journal.

A vendre

Volvo 122 S
i960, blanche et
verte , 80,000 km.

4000 fr.
Tél. (038) 5 52 .71

ou 5 00 65.

Belle occasion

Taunus
17 M

1961 , sans accidents ,
prix très avantageux.

Tél. 5 58 43.

Particulier cherche

gérance de
bar moderne

de préférence en
ville. Ecrire sous

chiffres LW 347 au
bureau du journal.

Etudiante
allemande, 22 ans,
désirant se perfec-
tionner en français,

cherche place au
pair pour mars et
avril. Renseigne-
ments chez Mme
Wagner, Belle-

vaux 19, tél . 5 98 14.

A vendre
pour cause de double

emploi : 1 salle à
manger ; 1 chambre
à coucher complète.

Très bon état.
Téléphoner au

5 21 09, heures des
repas.

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

ÊWÊÊ>U
L'annonce
reflet vivant
du marché

dans votre
journal

illllllllllillllllllllll

Lit double
2 lits superposables ,
90 x 190 cm , 2 pro-

tège-matelas ,
2 matelas ,
Fr. 248.—

G. KURTH
1038 Bercher
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

cours d'italien
comprenant 14 dis-
ques et 10 fascicu-
les, très peu utili-

sés, état de neuf .
Valeur 440 fr ., cédé

à 250 fr.
Tél. 6 77 27. heures

des repas.

A vendre

armoire
Louis XIII
2 portes, prix

1200 fr. S'adresser à
Mme L. Bourquin ,
Ecluse 70, le soir ,

de 19 h 30 à
20 heures.
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Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buts raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu 11/401

Crédit foncier neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDI1
FONCIER NEUCHATELOIS sont convo-
qués, aux termes des articles 14 et 15
des statuts, en

Assemblée générale
ordinaire

pour le jeudi 24 février 1966, à 11 heures
à l'hôtel de ville de Neuchâtel .

ORDRE DU JOUR :
1. Rapports et comptes du 102me exer-

cice.
2. Nominations statutaires.

Les actionnaires qui assisteront à cette
assemblée devron t, à teneur de l'article 15
des statuts, déposer leurs actions jusqu 'au
vendredi 18 février 1966 inclusivement, au
siège de la société , à Neuchâtel , ou auprès
des agents de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.
Dès le 14 février 1966 . le compte de pro-
fits et pertes, le bilan , le rapport des
contrôleurs, le rapport de gestion et les
propositions concernant l'emploi du béné-
fice net, seront à la disposition des ac-
tionnaires, au siège de la société.

Neuchâtel , le 24 janvier 1966.
Le président

du conseil d'administration.

Maculature blanche
en vente au meilleur prix

au bureau du journal
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Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet! Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès !
Fumez LA NATURELLE... elle l'esl
vraiment!

Ramoneur de gorge DISCH

Rie/ * *̂ ô
VJHŵ t —-



Toujours sur la brèche et pleine de vitalité

La Musique militaire de Neuchâtel, mu-
sique officielle de la ville,, est sans doute
la seule société de notre cité, qui tient
son assemblée générale dans la première
semaine de l'année. Les musiciens ont exé-
cuté leur dernier service à Sylvestre, der-
nier des quelque 100 services et répétitions
de l'année qui se termine. Et quelques jour s
après, ils « remettent » cela. Le 7 janvier ,
ils étaient réunis dans la grande salle du
Buffet de la gare pour évoquer l'activité
des douze mois écoulés et préparer celle
des douze mois futurs.

Avant d'aborder l'ordre du jour , le pré-
sident, M. Francis Guyot , salua la présence
de M. Fernand Martin , président du Con-
seil communal, du commandant de la mu-
sique, M. Charles Robert , et de plusieurs
membres du comité central. Le procès-verbal
de la dernière assemblée fut lu par le se-
crétaire, M. Martial Sebbak, puis M. Fran-
cis Guyot présenta un substantiel rapport
présidentiel.

L'activité en 1965
Après avoir adressé une pensée aux ma-

lades, aux vétérans actifs et anciens, et aux
femmes et fiancées des musiciens, M. Guyot
rendit hommage à la mémoire des dispa-
rus : le conseiller d'Etat Pierre-Auguste Leu-
ba, membre du comité central , et MM. A.
Cornu, P. Guggisberg et A. Giroud, mem-
bres honoraires.

L'effectif de la société a passé de 68
à 83 membres. De plus, le cours d'élèves,
organisé en ce moment, compte 10 élèves
instrumentistes et le cours de batterie 7 fu-
turs tambours.

Durant l'année 1965, la Musique mili-
taire a accompli 92 répétitions et services ;
elle a participé à un grand nombre de ma-
nifestations à Neuchâtel et à l'extérieur,
dont la Fête de la montre à la Chaux-de-
Fonds et la Fête des vendanges ; elle a
présenté sa « show-parade » pour la télé-
vision, qui en fit deux émissions ; elle a
fait des déplacements à Vallorbe et à Char-
quemont. En outre, des délégations ont re-
présenté la société dans des assemblées et
aux fêtes de sociétés amies. Notons que le
commandant et le président se sont rendus
deux fois à Bâle à la recherche d'un uni-
forme historique ou moderne, sans avoir
trouvé, pour le moment du moins, la so-
lution définitive. Les uniformes actuels
s'usent et c'est grâce à la conscience de
M. Charles Balmer, tailleur de la musique,
que celle-ci garde néanmoins fière allure.
Le président releva également le dévoue-
ment de M. Edmond Chuard , porte-drapeau
et organisateur de plusieurs manifestations
internes de la société.

Après avoir parlé de l'assiduité des mem-
bres et félicité ceux qui tout à l'heure re-
cevront la récompense qu'ils méritent, le
président remercia vivement de leur activité
les membres du comité, le directeur, M.
Willy Haag, professeur, le commandant
Charles Robert, le président de la commis-
sion musicale, M. Willy Perrot , et le sous-
directeur, M. Charles Bourquin. Et le pré-
sident de conclure : « Allons de l'avant ,
unissons-nous et tendons-nous la main pour
le bien de la société et l'honneur de la ville

de Neuchâtel, dont nous sommes un peu
les serviteurs durant nos heures de loisirs. »

Le comité central
M. Charles Robert, commandant, présente

le rapport du comité central. 1965 a été
une année de préparation pour la campagne
en faveur des nouveaux instruments. Le
remplacement des anciens est urgent. En se-
conde urgence figure le problème du nou-
vel uniforme, dont une version — tunique
rouge et bonnet à poil — fut portée par
la mascotte de la musique dans le cortège
des vendanges. Le comité central a fourni
pendant l'année un appui financier pour
certaines dépenses nécessaires.

Le comité central est formé de MM.
Charles Robert, président et commandant
de la musique ; Jean-Pierre Baillod , chan-
celier de la ville ; Daniel Bonhôte, journa-
liste ; Charles Bourquin, sous-directeur de
la musique ; Edmond Bourquin , président
d'honneur ; Fritz Bourquin, conseiller d'Etat;
Maurice Challandes, ingénieur ; Michel de
Coulon, ingénieur ; André Grosjean , méde-
cin dentiste ; Francis Guyot, président de la
musique ; Claude Pizzera, architecte ; Paul
Richème, président d'honneur de l'Associa-
tion des sociétés de la ville ; Henri Schaef-
fer, président de la Fête des vendanges et
sous-directeur à la B.C.N. ; Charles Vuil-
leumier, chef du personnel de Favag.

Autres rapports
M. Alexandre Morand présente le rap-

port de caisse et MM. Gumy et Jenny
celui des vérificateurs.

M. Willy Perrot , président de la com-
mission musicale, retrace l'activité de celle-
ci au cours de 1965 et commente les dif-
férentes manifestations où la Musique mi-
litaire a pu s'affirmer dans ses exécutions.
La commission dit sa gratitude particulière
à MM. Willy Haag, directeur, et Charles
Bourquin , sous-directeur.

Ces différents rapports ne soulèvent pas
de discussion et sont adoptés.

Nominations
Le comité est élu dans la composition

suivante : MM. Francis Guyot , président ;
Charles Robert, commandant ; René Jobin ,
vice-président ; Georges Courvoisier, secré-
taire ; Alexandre Morand , secrétaire ad-
joint ; Martial Sebbak, caissier ; Jacques
Jenny, caissier adjoint ; André Hugli, asses-
seur. Les vérificateurs des comptes sont
MM. Edmond Chuard , Francis Vuillemin
et Charles Bader.

La commission musicale est formée de
MM. Willy Perrot , président , Charles Bour-
quin , Francis Guyot, Willy Haag, Werner
Kohler , Henri Quellet et Oscar Noverraz.

MM. Willy Haag, directeur , Charles
Bourquin , sous-directeur , et Edmond Chuard ,
porte-drapeau , sont confirmés par applaudis-
sements dans leurs fonctions.

Programme d'activité
La Musique militaire de Neuchâtel n'en-

tend pas se reposer cette année. Bien au
contraire , puisqu 'elle accomplira ses services

officiels et participera à de nombreuses ma-
nifestations.

Selon son cahier des charges de musique
officielle, elle sera mobilisée le 2S février
et le 1er mars ; durant l'été pour six con-
certs publics ; à la Fête de la jeunesse ;
le 1er août ; en automne pour l'inspection
du bataillon des sapeurs-pompiers ; à Syl-
vestre pour le concert devant l'hôtel de
ville.

Parmi les autres manifestations , citons le
concert de gala à la Salle des conférences ,
fixé au samedi 19 mars , et pour lequel
M. Alain Petitpierre , chef de la batterie ,
a composé une « Symphonia-parade » pour
instruments à percussion ; la Fête cantonale
des musiques, le 26 juin aux Brenets (la
Musique militaire a renoncé, en raison des
frais , à participer à la Fête fédérale d'Aa-
rau) ; la Braderie de Bienne ; la Braderie
de Porrentruy ; la Fête des vendanges.

A l'honneur
Consacrer presque le tiers de l'année à

sa société, à côté de ses occupations pro-
fessionnelles , cela mérite de fi gurer au ta-
bleau d'honneur. C'est ainsi que sont lais-
sés sur le pavoi M. Roland Sandoz , consa-
cré comme le membre le plus méritant pour
1965, et MM. A. Hugli (une absence), P.
Zurcher et E. Chuard (2), P. Brunner et
R. Jobin (4), F. Chuard , W. Buthey et A.
Meylan (6), A. Bourgeois (7), B. Paccolat
(8), J. Jenny (9), Le président , M. Francis
Guyot , n'a eu qu 'une absence , ce qui . lui
vaut un cadeau du comité central.

Des étoiles sont distribuées pour 20 ans
d' activité â MM. P. Perrenoud , CI. Favre
et R. Joray ; 15 ans : A. Pittet et J. Beye-
ler ; 10 ans : Ch. Bourquin et R. Marthe.

On est ainsi arrivé au terme de cette
assemblée générale, qui a montré le grand
travail fait par la Musique militaire de
Neuchâtel , comme se plaît à le relever
M. Fernand Martin , président de la ville.'
Il adresse au nom du Conseil communal
ses plus vifs remerciements aux musiciens
et aux membres du comité et les félicite
de leur assiduité. Rappelant la séance clans
laquelle le Conseil général décida d'accor-
der â la Militaire le titre de musique offi-
cielle, M. Marti n constate que depuis lors
la société a répondu constamment à la
confiance mise en elle par les autorités
communales.

M. Paul Richème, président d'honneur
de l'Association des sociétés de la ville ,
mit le point final à l'assemblée en soulignant
combien la Musiaue militaire faisait hon-
neur à la ville cie Neuchâtel.

D. Bo.

SASNT-SULP3CE
Bientôt l'eau à la « Prise-Milord »
(c) Actuellement , propriétaire de la jolie
maison située à la lisière de la forêt au-
dessus de Snint-Sulpice , la Ligue cantonale
contre la tuberculose a décidé d'entrepren-
dre prochainement les travaux'"  èrj' vue
rl' f imnn nr l'eau du réseau communal. '

^̂ ^ f̂̂ M\ *̂ =L> EN VENTE À NOTRE STAND SPÉCIAL I

^^̂ î̂ ^̂ -̂̂  
TULIPES le bouquet de 5 pces 180 JONQUILLES le bouquet 1.90 I

^RÉL K^Vk FHAiSiAS le bouquet 3.— LILAS la branche 2.40 I

^̂ ^̂ ^ 77  ̂
FOitSYTOlÂ 

ia pièce 2.40 ROSES «

BÂCCÂRÂT

> ia pièce 2.90 1
1 ^^̂ ^^  ̂ ŒILLETS ia pièce -.70 BRANCHES Di PÉCHER ia Pce 2.40 i
i " JACINTHES ie pot 1.70 [̂  

ia 
pièce -.70 I

1 PRIMEVÈHIS « ÂCÂUie » ie pot 3.- VASES EH CÉRAMIQUE différents PriX I
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dernier moment l , ,
' '¦' ;_v miailmm _  7% ^a IIIM

Achetez une nouvelle machine à laver automatiqtii ' Hf, « j i j p
avec un f o r mittable rabais ! |1|x * 

 ̂
j j l:

IVous votis of f r o n s  tics machines neuves, avec p a rf o i s  |p  ̂
- Jm j j j

de légers défauts d 'émai Uage, l ivrées avec garantie w x .^3 I ,
écrite. K Ji j l j :
Exemple : AMSA Super, machine à laver à automatisme com- B ,<3 !|7

mandé, nouveau modèle pour 5 kg de linge à la fc ;S j L
fois, sans fixation au sol. Installation très simplifiée, j|| . ' *3| i j j

| système de lavage particulièrement efficace et doux. ffi  ̂ S &| j j

Valeur Fr. 1295.— Soldée Fr. 7/ ©." 4
J__ËiSttju_LJ lilj

Par ailleurs , nous vous offrons, à des prix incroyables, des || !| |
modèles d'occasion en éfat de marche garanti. gsr ^̂ fe, || 

|Wk 
pP1 |P !|j l!

Machines à laver semi-automatiques ou 100 % automatiques *̂%j lL_Ji M |L# C d2t> !l i ! j
de grandes marques : Bauknechf , Candy, Laden, Conord, English &̂ k̂W M Effila mkv mn
Electric, Hoover, Elan, Amsa , etc. » ¦ , « « ,  «. n 7;
D'autres bonnes affaires : Essoreuses automatiques et silencieuses, AUX AlTS mQUëQBÏS J.A. I j
indispensable complément de votre machine à laver. j j j j
_ . ... ... « i i || 26, rue du Seyon il IISplendides machines a laver la vaisselle, ' 7 ] ;
WBi 'Yrii iHiiii-j ^r.' i  i m—si-, j.mjncirn—v:iui mu i n i ¦ iiwi nuimjja j j | , j

neuves, d'exposition, pour un ménage de 8 personnes, avec _ ._ . , _ . „ . ,  IA...! „. W<
4 programmes de lavage automatique différents. Du i5 lanvier au 3 fevrier

Valeur Fr. 1875.—, SOLDÉES à Fr. 1498.—. , M

| ORIGINE ÉTAT OVTL RELIGION GÉMÉBAL S § DCOM»,™, | I „ I i ||1 il |l ll f-Hitl  | I j {{• l]ï Î i
!——  ̂ _ I 

District de Neuchâtel
Nenehâtei 12639 18358 5491 16703 2986 16799 11933 23326 12296 45 124 697 17197 19291 36488 36116 372 —Hauterive 443 899 368 893 98 719 619 1031 645 1 — 33 855 8551 1710 1585 125 —Saint-Biaise 823 1059 736 1206 178 1234 770 1630 915 1 10 62 1234 1384 2618 2722 — 104Marin-Epagnier . . .  330 749 533 783 83 746 453 917 656 1 10 28 817 795| 1612 1561 51 —Tbielle-Wavre . . . .  57 211 60 101 13 214 59 261 67 — 117 21ll 328 312 16 —Comaux 186 400 136 347 39 336 204 543 176 3 378 344 722 618 104 —Cressier . . . . .. .  386 582 290 561 63 634 323 522 728 2 — 6 652 606 ' 1258 12441 14 —Enges 66 80 3 70 6 73 40 131 18 — 77 72 149 1511 — 2Le Landeron . . . .  662 1227 356 1075 176 994 697 1138 1085 2 — 2 0  1101 1144 2245 2171 74 —Lignières 253 217 43 229 29 255 147 463 48 _1 -̂ 1 251 262 i 513 546 — 33
Totaux du district . . 15845 23782 8016 21968 3671 22004 15245 29962 16634 53 144 850 22679 249641 47643 47026 756 Ï39

J- 617

District de Boudry
Boudry 987 1368 651 1458 183 1365 923 1880 1086 3 2 35 1481 1525 3006 2944 62 —Cortaillod 813 1082 439 1213 141 980 759 1520 814 — 1182 1152 2334 2161 173 —Colombier 1161 1829 561 1754 241 1556 1182 2453 1081 4 1 12 1746 1805 3551 3369 182 —Auvernier 584 555 239 650 148 580 493 933 418 6 — 21 680 698 1378 1383 — 5Peseux 2289 2720 813 2983 485 2354 1864 3888 1817 18 5 94 2780 3042 5822 5719 103 —CarceDes-Cormondrèche 1382 1430 331 1599 283 1261 1093 2379 722 14 1 27 1454 1689 3143 3077 66 —Bôle 430 443 123 496 79 421 357 750 238 8 474 522 996 999 — 3Rochefort 256 238 11 263 45 197 185 480 25 — 247 258 505 517 — 12Brot-Dessous . . . .  66| 66 10 70 14 58 49 112 27 3 73 69 142 155 — 13Bevaix 700 633 217 748 122 680 545 1121 409 20 775 775 1550 1522 28 —Corgier 427 516 158 504 84 513 372 829 237 3 — 3 2  511 590 1101 1039 62 —Saint-Aubin-Sanges . 566 971 244 828 123 830 589 1247 518 4 — 12 822 959 1781 1779 2 —Vieseas 79 46 2 58 11 58 40 127 — 62 65 127 131 — 4Montalchea 62 80 7 66 13 70 45 149 — 78 71 149 155 — 6Vaumarcns 65 82 9 63 16 77 47 135 2l j^:_3 — 

75 81 156 154 2 —
Totaux du district . . 9867 12059 3815 12753 1988 11000 8543 18003 7413 52 9 264 12440 13301 25741 25104 6m S

+«37

District du
Val-de-Travers

Môtiers 428 340 159 470 78 379 314 669 249 9 466 461 927 912 15 —Couvet 1224 1348 986 1855 244 1459 1184 2147 1392 3 — 1 6  1831 1727 3558 3550 8 —Triera 655 642 243 739 124 677 500 1045 473 2 — 2 0  792 74S 1540 1534 6 —Noiraigue 267 181 120 282 41 245 191 381 183 4 287 281 568 601 — 33Boveresse 157 163 42 166 36 160 122 277 81 4 — — 190 172 362 3 7 3 — 1 1Vleaxiez 1728 1567 790 2097 338 1650 1339 2705 1357 23 1991 2094 4085 4047 38 —Buttes 437 251 109 390 81 326 291 649 148 — 392 405 797 795 2 —La Côte-aux-Fées . . 317 206 23 234 32 280 176 474 72 — 271 275 546 574 — 28Saint-Surpice . . . .  244 328 151 372 61 290 276 498 223 2 380 343 723 7 3 6 — 1 3Les Verrières . . . .  450 554 65 460 95 514 335 785 284 — 550 519 1069 1088 — 19Les Bavards 276 136 5 194 44 179 137 357 Sj) -̂_— 1 216 201 417 437 — 20
Totaux du district . . 6183 5716 2693 7259 1174 6159 4865 9987 4521 9 — 7 5  7366 7226 14592 14647 69 124"

i i — ss

District du Val-de-Ruz
Cernier 686 T41 219 806 129 711 563 1072 570 4 822 824 1646 1601 4S —Chézard-SahnvMartin 467 448 67 483 82 417 307 857 109 2 I 13 484 498 982 1003 — 21Dombresson. 477 418 87 480 62 440 314 840 132 — 1 9 478 504 982 990 — 8Vaiiers 62 106 9 83 18 76 64 146 3Ï — 90 87 173 18? — »Le Pàquier 92 96 — 77 14 97 50 182 6 — 102 86 188 177 K —Sàvagnier 373 99 22 212 40 242 165 454 40 — 258 236 494 489 S —Fenin-Vflars-Sauks . 157 79 11 105 26 116 86 218 25 4 128 119 247 247 Fontaines ,200 248 63 256 27 228 155 355 156 — 263 248 511 526 — 15Engollon 52 14 — 31 4 31 20 66 — 31 35! 66 67 — 1
Fontainemelon. . . .  484 639 198 683 85 553 422 890 427 3 1 — 627 694 1321 1306 15 —
Les Hants-Geneveys . 217 260 33 246 41 223 189 362 141 1 — 6 262 248 510 517 — 7
Boudevilliers . . . .  239 175 44 214 26 218 135 370 88 —I — — 220 238 458 471 — 13
Valangin . . . . . .  148 195 69 194 37 181 153 294 116 2 210 202 412 419 — 7
Coffirane 196 155 67 197 29 192 138 319 99 — 216 202 418 365 53 —Les Geneveys-s.-Cofiic 404 521 291 625 49 542 358 753 459 3 — ï 614 602 1216 1215 1 —Koartmoffin 111 108 12 Iiol lî 104 7S 195 36 — 112 119 231 219 12 —
Totaux dn district . . 4365 4302 1192 4802 686 4371 3194 7373 2435 9 3 39 4917 4942 9859 9799 142 K

District du Locle
Le Locle 5324 5990 3544 7725 824 6309 4569 8094 6584 105 26 49 695Î 7907 14858 14716 142 —
Les Brenets 548 532 180 610 118 532 431 773 473 1 — 1 3  615 645 1260 1281 — 21
Le Cerneux-Pëquignot 246 137 28 147. 17 247 98 77 333 — — 1 213 198 411 407 4 —
La Brévine 588 264 33 392 51 442 270 802 83 — 454 431 885 868 17 —
La Chaux-du-REEeu . 209 171 6 168 25 193 113 319 67 — 199 187 386 382 4 —
Les Ponts-de-Martel . 946 390 57; 671 118 604 495 1231 147 1S 661 732 1393 1401 — 8
Brot-Plambos . . . .  215 58 3 130 11 135 76 268 8 — 147 129 276 287 — H
Totaux du «strict . . 8076 7542 3851 9843 1164 8462 6052 11564 7695 106 26 78 9240 10229 19469 19342 K7I 40- + 137

District de
La Chaux-de-Fonds

La Chaux-de-Fonds . 12912 21916761421067 5̂3 17122 16582 2468316305 449 443 56219814 22628 42442 41783 659 —Le» Manchettes . . .  89 128 2 106 6 107 64 195 24 — 111 108 219 223 — 4,
La Sagne 614 339 55 472 81 455 325 8S6 152 — 489 519 1008 gjjMj — flj i
Totaux du district . . 13615 22383 7671 21645 4340 17684 1697125734 16481 449 443 562 20414 23255 43669 43&KJÏ 6S9f~T_____^ " r i____L±2__
Districts
Neuchâtel 15845 23782 8016 21968 3671 22004 15245 29962 16634 53 144 85022679 24964 47643 47026 6H —Boudry 9867 12059 381512753 1988 11000 8543 18003 7413 52 9 264 12440 13301 25741 25104 637 —Val-de-Travers . . . . 6183 5716 2693 7259 1174 6159 4865 9987 4521 9 — 7 5  7366 7226 14592 14647 — 5S
Val-de-Kuz 4365 43021192 4802 686 4371 3194 7373 2435 9 3 39 4917 4942 9859 9799 60 —i
Le Locle 8076 75423851 9843 1164 8462 605211564 7695106 26 78 9240 10229 19469 19342 127 —
La Chaux-de-Fonds . 13615122383 767121645 4340 17684 16971 2573426488 449443 563 20414 23255 43669 43016 653 —
Totaux du canton . . 57951 75784 27238 7827013023 69680 54870 1026» 55179 678 625 1868 77056 83917160973 158934 2094| 55~

I _J +20B8

Recensement
de la population du canton de Neuchâtel

en décembre 1965



Dors d'oreilles !.
Les faits parlent... '

' | Celui qui n'entend pas bien éprouve un malaise lorsqu'il j ; il
est en société, et il n'est pas rare qu'il s'en détourne et > |

j i i j j sombre dans la solitude. |j | |

j j  j Il est prouvé qu'avec de bons appareils acoustiques, 8 durs ||
j ! j d'oreilles sur 10 recouvrent la joie d'entendre. Aujourd'hui, 7:

Iji ' i il est possible de corriger efficacement la surdité jusqu'à 90% . I

i7| Les appareils à placer derrière l'oreille, les lunettes acousti-
}! ques, les lunettes à conduction osseuse, les appareils placés I
j iilj dans l'oreille, ainsi que les appareils de poche sont à la dis-
| ;|i position des handicapés de l'ouïe. Il s'agit donc de faire un : :
7'i choix judicieux, car n'importe quel appareil ne convient pas
j j j i :  à la correction de la surdifé. j i j j ' j

j j l ; C'est pour cette raison que nous vous invitons à assister à 7
I ji notre DÉMONSTRATION GRATUITE qui aura lieu le vendredi i l j | | j
| jj 4 février, de 14 h à 18 h 30, à NEUCHATEL, chez R. et

P. Comminot, opticiens, rue de l'Hôpital 17, où vous pourrez ji
j j essayer, sans engagement, les appareils les plus perfectionnés.

Le degré de votre surdité sera soigneusement déterminé au j i i l j
| j |j  moyen d'appareils de mesure spéciaux. Les résultats objectifs J

donnés par ces appareils sont la base de toute la conscience II j
j ; j j  professionnelle que nous mettons dans nos consultations. j i l ]

Nous ne conseillons l'achat d'un appareil acoustique que si I Ij
i : j j  la correction de l'ouïe se révèle nécessaire. j j i j j

i Ij Si vous possédez déjà un appareil acoustique, prenez-le, afin j j j j
||] de pouvoir le comparer avec les nouveaux modèles. Nous j ,l
| [J vous conseillerons en spécialistes et sans engagement. Les
ij l j j j  anciens appareils sont acceptés en acompte.

||| MICRO-ELECTRIC S. A. - LAUSANNE - Place Saint-François 2
Fournisseur officiel de l'assurance fédérale d'invalidité

(lot* *2? i
Vit. ¦*£!:* y

"̂ HrrirMrffirWi TiHffl BnK iiflflMlBHll ________j__ |̂g ̂ g

I

sons |H
réserfe de propriété I

PAYABLES EU 36 MOIS ! S

En cas de décès ou d'invalidité totale de ] Pour maladies, accidents, service militaire, I
l'acheteur, la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux g
solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités. R

I 

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂
JE , 'à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à _j_|̂ _P_ '

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- _^ Il fi'-'l
à crédit Fr. 895.— / acompte Fr. 160.— et 36 mois à __8__H Brals»^

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- _fl® 
*

à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à ffl #|H

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- *% ES
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à WUÊ Wmw —

SÂLOM-LiT 3 pièces dès Fr. 695.— _| fEI

Ià  

crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à Mi%Pl —m—

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- ML JSL | j
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à Hiil? |_P_ I ^

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- €1 T_\ l ^
à crédit Fr. 3630.— / acompte Fr. 635.— et 36 mois à f_p8_P_ M ' S

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679 _ Q*_F '
à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735.— et 36 mois à _y _y _ ¦¦¦

Avec chaque appartement complet ES «a /jGÎ5| ¦ El B mWf M D_ Bf KSB

MQTBIE €ÀDEAU s ËiJI gyjSiWE

I

VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT H
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR j.

En noui adrenant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous obtiendrez gratuitement notre R_#l
documentation complète et détaillée. | j

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10"8 . ^,

¦¦Jra. Nom, prénom ; j B .

'jff Rue, No i lor~

' localité ; 

I 

Route de Rlaz Nos 10 à 1S ¦¦_ ¦ ¦ ¦ ¦ fBCTI lifll s
Sortie do villo, direction do Fribourg ËSJ? 

 ̂
j ( |  |S m ||a I *

Tél. (02») 2 7518 - 2 81 2» BP ^80 
¦¦ rafl mW

Grand parc à voitures • Petit zoo __________________g | 
' •

22 VITRINES D EXPOSITION PERMANENTE

RENAULT10 Major - elle aime autant la neige que le soleil.

S'ébattre dans la neige poudreuse, se dorer au .
soleil hivernal-ouelle belle journée! à A . i

^̂ _H___K£yj|_y lnr{mj|w ^ ĵRv^̂ rSitj'̂ y^F̂ . ' ¦:¦:-:¦:¦>;¦; ¦ ¦¦¦ - ' ,^_**fyy. ¦ jgMfjBJpjr _ÇjH "Jr "h-

^^^JKœ Ŝ HfflÉteaa» .̂ t̂t&fiÊË ¦ '- ' 7 'S _k^mv''

Et le soir, il est bien agréable de pouvoir P̂  JpîSS»*  ̂ jp?"̂  ^
se fier à une voiture qui vous ramène chez vous en \ \
toute sécurité. La nouvelle Renault 10 Major est
idéale pour de telles excursions.

Sa suspension à quatre roues indépendantes lui
assure un contact maximum avec la chaussée. C'est Renault qu'il vous fa"*' 
Ses quatre freins à disque empêchent tout |IH| |"* I& Jffl S I S "f' .A (̂ ^̂déportement de l'arrière do la voiture en cas do Kl™ \ il I - i  H V®© T !i !
f reinage brusque sur route glissante. I 1 In ï fllLl 1 i v^ ^^^Son moteur a l'arrière permet une conduite HUA mil
fluide dans la neige. UIAuUl

Son chauffage est sensationnel. Un dégivreur Renault 10 Major Fr. 7450.-
et un lave-glace assurent une vue dégagée à avec sièges-couchettes Fr. 7550.—
travers le pare-br- ¦.. Elle offre un confort Crédit assuré par Renault-Suisse
remarquable tant au conducteur qu'aux Renault (Suisse) S.A.
passagers. La Renault 10 Major semble avoir Regensdorf, Zurich, Genève
été spécialement conçue pour l'hiver - c'est un Renseignements auprès des 250 agents
véritable «train de neige»! Renault en Suisse.

L.-- M

I r 1

Les minets , les toutous ont l'odeur... animale; 
^ 

ÊË 
'

Dans ce cas, de Freshy, l'action est intégrale! <„ , "JR

f, Freshy 77
Freshy - désodorise et rafraîchit 

^ 
fofô m 

au parfum exclusif
1 H Wt es'un Purificateur d'air

m dans la pratique
_t ï 3 bombe-spray à Fr. 4.40
m " 'B Frédéric Steinfels/
j |; y^i ?3m Perminova S.A. Zurich

¦ . : . : • ¦ ' H! :I ;. .¦/ ¦  ¦ ma; ¦ > : . " -  . - '. . , . , , . . '

c WM O T O
I MAGNIFIQUES OCCASIONS EN CAMÉRAS

m» 8 mm, à partir de 65 fr.
*»j APPAREILS LEICA III - ALPA 9 d 1200 fr.

M Schneider, photos, Peseux
*» Voir vitrine
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres

A vendre

100 chaises
de restaurait

S'adresser : HOTEL DU POISSON,
2012 Auvernier. Tél. (038) 8 21 93.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes do

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

tfjyJBSf» 1̂̂  - ~*;iiy  ̂fflrYwBl

AYSS
La p e r s o nn e

qui a été vue di-
man'che soir s'em-
parant d'un por-
te-monnaie croco
brun dans la ca-
bine téléphonique
des Portes - Rou-
ges est priée de
le restituer im-
médiatement, si-
non plainte pé-
nale sera dépo-
sée.

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DIRECTIONS »

POLDI
JAQUET

NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

PENSEZ
pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R. Vuille-Robbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél. (038) 5 22 86

B____i_i_|

Location
TÉ m

Lé T
VI

A 
SI

ON
: DÉPANNAGES

. RAPIDES

PR ÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
¦ Tél. 5 45 24
C'est plus sûr !

Mameasns, futures meamemas

GRATUIT
toais les fendis après-midi,

de 14 h 30 à 15 h 30
conseils et démonstrations pratiques de

puériculture
par nurse diplômée ; de 15 à 18 heures ;

confection île layettes
Restaurant nesichâteloîs

sans aicniil
faubourg du Lac 17

(

OCCASION
A vendre, pour cause de réor-
ganisa/tion,

table de dactylo
en bois. Prix : 60 francs.
Tél. 5 91 30.

Mise en soumission
La Société coopérative de froma-

gerie de Nods met en soumission
les t ravaux de construction d'une
nouvelle fromagerie :

1. Terrassement.
2. Maçonnerie.
3. Charpente et menuiserie .
4. Ferblanterie,

installations sanitaires.
5. Couverture.
6. Carrelage.
7. Fenêtres et portes métal l iques .
8. Serrurerie.
9. Peinture et gypserie.

10. Installations électriques,
11. Installation frigorifique.

Début des travaux : avril i960.
Fin des travaux : décembre 1906.
Les formules de soumission sont

à disposition, à partir du 7 février
1966, à la Direction des travaux , ;':
Berne, ou le 11 février  1966, de
14 h 30 à 17 h 30 au bureau com-
munal à Nods où la Direction des
travaux donnera tous les renseigne-
ments nécessaires.

Adresser les offres , jusqu 'au 2fi
février 1966, à la Direction des tra-
vaux , M. Hans Hôrler , architecte.
Steinholzliweg 73, 3000 Berne .

Distillation Val-de-Ruz
La distillerie SYDLER

avise sa clientèle que le camion passe
actuellement pour le ramassage des
fruits à distiller. Tél. 8 21 62.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le requin prête son cerveau

aux neurochirurgien»

Le neurochirurgien Louis Bakay, de
l'Ecole de Médecine Buffalo de New-York,
vient de faire connaître les détails de ses
travaux très intéressants sur les cerveaux
des requins. Ces études visent à découvrir
les meilleurs moyens de soigner divers
troubles du cerveau humain, notamment
les oedèmes et les chocs cérébraux qui
entraînent la mort du blessé. Le Dr Louis
Bakay a choisi de travailler sur les re-
quins, car ces animaux possèdent un cer-
veau remarquablement résistant aux di-
verses complications qui suivent les opé-
rations chirurgicales. Le Dr Bakay et ses
collaborateurs ont pratiqué des incisions
dans le cerveau d'un requin et ont cons-
taté qu'au bout d'une semaine, les dom-
mages ainsi causés étaient réparés. C'est là
un phénomène dont l'étudié est d'autant
plus intéressante que ce genre d'autoré-
paration n'existe pas pour le cerveau hu-
main.

Les animaux
exemplaires :

L'éléphant de Porus
Les animaux ont parfois

été mêlés de près à des évé-
nements importants . Ainsi
en fut-il de l'éléphant de Po-
rus, roi du Pendjab. Vaincu
sur les bords de l'Hydaspe
par les Macédoniens d'Alexan-
dre , Porus, monté sur son
éléphant, dut s'enfuir. Mais il
était grièvement blessé. L'élé-
phant le comprit. De la
trompe, il saisit le roi, le dé-
posa doucement sur le sol.
Puis il arracha les flèches fi-
chées dans l'armure d'or.
Cerné par l'ennemi, il défen-
dit son maître avec tant de
vaillance qu'Alexandre ren-
dit son royaume à Porus
mais demanda à conserver
l'éléphant auquel il donna le
nom d'Ajax.

Les gazouillements
d'un téléphone

de luxe
Un récepteur télépho-

nique de luxe est ac-
tuellement construit en
Grande-Bretagne par les
« Saunders-Rœ and Nu-
clear Enterprises Ltd ».
L'écouteur ultra-léger de
ce téléphone ne compor-
te pas de microphone.
La parole, est transmise à
travers l'appareil lui-
même. Le cadran est lu-
mineux, il permet non
seulement de retrouver
l'appareil dans l'obscuri-
té mais de composer un
numéro dans le noir. La
sonnerie a été rempla-
cée par une sorte dé
mélodie agréable dont
l'intensité peut être ré-
glée et s'accroît progres-
sivement si l'appel n'est
pas entendu.

« L'envol d'un corps expéditionnaire
américain pour une invasion directe
de notre pays est compromis en rai-
son de difficultés fondamentales que
les Américains ne peuvent pas sur-
monter », a affirmé le général Giap,
vice-président du conseil du Viêt-nam
du Nord , et ministre de la défense,
dans une longue étude publiée dans
la revue doctrinale dû parti « Hoc-
Tap », et que diffuse l'agence vietna-
mienne d'information.

Le général Giap ajoute que < les
forces américaines doivent s'éparpiller
pour faire face à des attaques venant
de tous les côtés ».

« Toutes les forces patriotiques sont
décidées à lutter pour sauver la na-
tion, poursuit le général Giap, et les
Vietnamiens qui avaient été enrôlés
dans l'armée ou dans l'administration
du gouvernement fantoche, se rendent
maintenant compte du vrai visage et
des plans des impérialistes américains.

» Même si les Américains envoient
encore des centaines de milliers de
soldats, ajoute-t-il , ils seront obligés
de s'en tenir à la défensive et d'ap-
pliquer une stratégie passive. »

Cette année 700 Anglaises
viendront étudier le mode
de vie des filles de Tell

¦SUBSSE ALéMANIQUE!

ZURICH (ATS) .  — Un groupe de 30 .représentantes d' associations féminines
britanniques , sur l'initiative de l' agence

londonienne de l 'O f f i ce  national suisse
du tourisme, ont suivi l' an dernier un
cours de p lusieurs jours au home des
Suisses de l'étranger , à Durrenaesch , en
Argovie . Dans de nombreuses conféren-
ces et des articles de journaux, ces
dames ont exprimé leurs impressions
positives dans les domaines culturels
et économi ques , de sorte que pas moins
de 700 suje t tes  de la reine Elisabeth se
sont annoncées pour suivre en 1966
le programme d'étude de la vie suisse.
On organisera donc à Durrenaesch ,
entre la f i n  mars et la f i n  octobre , 23
cours de vacances et d'étude , grâce à
l 'Off ice national suisse du tourisme et
à la fondation Pro Helvetia.

* Le Conseil fédéral a approuvé mardi
un message relatif aux mesures de la Con-
fédération en faveur de la compagnie « Hé-
liswiss » . Le projet d'arrêté , prévoit que la
Confédération prend à sa charge le risque
dommages du parc d'hélicoptères de « Hé-
liswiss » j usqu 'il la fin de 1966, avec effet
rétroactif au 1er septembre 1964.

Inquiétude à Bâle :
les ours du zoo

perdent leurs poils
BALE (AP) . — Vétérinaires , diété-

ticiens et dermatologues sont dans l'in-
capacité d' exp liquer pourquoi les ours
polaires du zoo de Bâle ont perdu
une partie de leurs p oils. Des psy-
chologues ont été consultés par la di-
rection af in  de dire si la p elade dont
souf frent  ces p lantigrades pourrait
avoir une orig ine mentale.

« Nous ferions n'importe quoi pour
qu'ils retrouvent leur belle couleur
blanche », a déclaré un responsable
du zoo.

Mickey Booney
Mme Rooney regagna alors leur lu-

xueuse résidence de Hollywood, où Milo-
cevic, qu'elle y avait Installé, l'attendait
en compagnie d'autres personnes. Milo-
cevic parut d'abord accepter sans ran-

cœur la décision de rupture, puis il
l'invita à, passer dans une chambre voi-
sine, et c'est là que les deux cadavres
ont été découverts hier matin. Aucun
des assistants n'a entendu les coups de
feu.

Milocevic était connu pour sa violence
et sa femme légitime, avec qui il était
en instance de divorce, avait dû demander
la protection de la police.

Milos Milosevic, qui n'avait tourné que
trois films aux Etats-Unis, avait com-
mencé sa carrière en Yougoslavie. Il
avait un petit rôle dans le film <t Marco
Polo » de Christian Jacques qui, par suite
d'ennuis financiers, ne fut jamais ter-
miné.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Arcades : 15 h et .20 h 30 :

Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Rex : 15 h et 20 h 30, Bataillon discipli-

naire 999.
Studio : 15 h et 20 h 30, Corrida pour un

espion.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Diable et les

dix commandements.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Comment trouvez-

vous ma sœur ?
Palace : 15 h, Mon oncle du Texas ;

20 h 30, L'Arme à gauche.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. -M.

Wildhaber, Orangerie. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-

que le pharmacien à disposition.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 et 20 h 15 :

D'où viens-tu Johnny ?
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :
Oliver Twist.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

Une toile volée
dans une église

a Locarno

=̂ T̂ES SIN ^̂ B

LOCARNO (ATS). — Dans la soirée de
lundi , alors que l'on procédait au nettoya-
ge du chœur de l'église de Locarno , la
femme du sacristain s'aperçut qu 'un tableau
du I7me siècle avait été dérobé. Le ou les
voleurs ont emporté une toile représentant
la « madona di re > en ayant soin de la dé-
tacher du cadre et de l'envelopper dans
du papier. On ignore la valeur de la toi-
le. Elle n'a jamais été estimée.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h ,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Les Aventures de
Rouletabille. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
fantaisie pour grand orchestre et ballet ,
concours de la Rose d'or , Montreux 1965.
21.15, championnats d'Europe de patinage
artistique, Bratislava. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, pour les jeun es. 19 h, informa-

tions. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25, Les
Nouvelles Aventures d'Hiram Holliday, pu-

blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Eurovision , Bratislava : championnats euro-
péens de patinage artistique.

France
' 9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club
13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, top jury. 18.55,
continent pour demain. 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 télévisées. 20.30,
Bonanza. 21.30, Eurovision , football : quart
de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions. 23.15, lectures pour tous. 23.15,
actualités télévisées.

On apprend encore que les Soviets
entendent créer l'établissement sous la
forme juridique d'une société anony-
me. On ne sait encore rien au sujet
de l'importance du capital - actions,
mais les milieux informés doivent sa-
voir que les principaux actionnaires
en seraient les banques soviétiques,
et notamment la Banque du com-
merce extérieur.

Jusqu 'à présent , une part considéra-
ble (les opérations commerciales sovié-
tiques avec l'Ouest a passé par la
« Banque commerciale pour l'Europe
du nord », établie à Paris, qui a fi-
nancé ces opérations.

Le capital-actions de cette dernière
banque a été augmenté à différentes
reprises, et tout dernièrement par la
conversion de réserves, le portant de
10 millions à 60 millions de francs.
Cela tend à prouver que les Soviets
entendent étendre leur base bancaire
en Occident.

La commission fédérale des banques
a déclaré que les offices soviétiques
intéressés ont reçit toutes les pièces
nécessaires relatives aux formalités et
aux conditions indispensables à la
fondation de l'établissement envisagé.
Elle précise qu'elle n'est pas encore
en possession d'une demande formelle
d'autorisation de la part des Russes,

Quinze vaches
abattues

FIÈVRE APHTEUSE

BRIGUE (ATS). — La fièvre aphteuse
a gagné, mardi , le village valaisan de
Bister, près de Mœrel . Une quinzaine
de bovins , appartenant à M. Anton
Schmid , ont dû être abattus. Le séques-
tre a été imposé dans ce secteur par
un nouveau décret du Conseil d'Etat.

Les Mutinés de B'«EBseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

« Le mal de mer n 'est pas ce qu il y a
de pire , dit M. Pike en soupirant . Le plus
dur, c'est de se réhabituer à la vie de
bord, n faut oublier tous les plaisirs dont
on.va être sevré pendant des mois et re-
prendre ces maudites habitudes : faire
le .quart par tous les temps, s'esquinter
sûr le dos de l'équipage , crier, frapper !
Ah, ça n'est vraiment pas facile , au dé-
but ! » Jamais M. Pike n 'en a dit si long
à table, j Paffiiurst est stupéfait . « Vous
n'aimez donc pas la mer ? » s'écria-t-il.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Tathurst , s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». Il s'habitue difficilement à la vie rude
pratiquée à bord.

Le jeune passager découvre avec ahu-
rissement que la vie de marin n'était
pas aussi romantique qu'il le croyait !
C'est un métier comme les autres et
bien moins poétique qu'on ne l'imagine.
« Si j'aime la mer ou non ? soupira le
second. Ma foi , je n'en sais rien . J'ai
toujours vécu dessus, c'est tout ce que
je peux dire ! Mais ce n 'est pas la mer
que je préfère , au monde ! C'est la mu-
sique ! J'emporte toujours à bord mon
phonographe et mes disques. Tenez, je
pourrai vous en faire entendre quelques-
uns si le cœur vous en dit ! »

Le capitaine West a approuvé le pro-
jet d'un signe. La nappe à peine enle-
vée, Pathurst, de plus en plus étonné,
voit l'athlétique M. Pike saisir entre ses
mains rougeaudes un appareil qu 'il ma-
nie avec autant de précautions qu'une
mère portan t un enfant chéri. Il choisit
un disque avec des soins maniaques. Un
fort bon disque , ma foi ! Décidément, la
vie cie bord réserve de fameuses surpri-
ses !

MERCREDI 2 FÉVRIER 1966
Matinée assez terne et paisible , malgré quelques sur-
prises et discussions ; l'après-midi sera plutôt mono-
tone.

\ Naissances : Les enfants de ce jour seront originaux
et indépendants , capricieux et très portés à la dis-
cussion.

Santé : Quelques maux de tête. Amour:
Ne vous laissez pas emporter par . les
passions. Affaires  : Vous entrez dans
une période plus active.

HHBSESEI
: Santé : Gardez-vous de toute gourman-

dise. Amour : Vous aurez la paix autour
de vous. Affaires  : Modérez vos ambi-
tions.

1 KSirM^E3S!E53
< Santé : Evitez de manger trop vite.
} Amour : Ne ressassez pas " vos anciens

griefs. Affaires  : Ne faites rien avant
d'avoir examiné les problèmes.

: Santé : Ne cédez pas à l'attrait des
boissons fortes. Amour : Beaucoup de
joies vous viendront des enfants. Af fa i -

; res : Ne manifestez pas un autoritarisme
exagéré.

Santé : Méfiez-vous des accidents rie
route. Amour : Ne cherchez pas à trop
brûler les étapes. Affaires  : N'essayez pas
de heurter de front les obstacles.

BATTIS iis!̂ FT?!F?"F?3P v̂H
Santé : Un changement d'air vous fe-

rait du bien. Amour : Faites un geste
prévenant. Affaires : Sachez garder de
la pondération.

Santé : Ecartez toutes les boissons al-
coolisées. Amour : Gardez-vous de toute
parole trop vive. Affaires : Ne soyez pas
trop exigeant.

Santé : Ecartez tout surmenage.
Amour : Décontractez-vous. Affaires :
Gardez confiance.

Santé : Prenez garde à la position de
vos vertèbres. Amour : Nouveau senti-
ment commençant par l'amitié. Affai-
res : Ne repoussez pas les aides.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Vous aurez tendance à vous
trouver solitaire. Affaires : Regagnez le
retard pris.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Rencontre agréable. Affaires  :
Restez fidèle aux engagements.

Santé : Détendez-vous. Amour : Dites
ce que vous avez sur le cœur. Affaires —
Tenez votre emploi du temps avec exac-
titude.
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HORIZONTALEMENT
1. Filles qui devinrent des étoiles.
2. Garantie. — Pierre d'un piédestal.
3. Où l'on ne trouve aucun motif. —

ïfoté. -— . .Accueille de vaines promes-"
1 " ' ses.,

4. ïfn ' peïr 'de chocolat'.'
5. Evite une répétition. — S'applique à

un jeu. — Préposition.
6. Masses froides. — Qui a pris une

teinte tendre.
7. Un poète leur donne un roi. — Est

lente à ses débuts.
8. Article. — Celle du tympan est pleine

d'air.
9. Petit voyant.

10. Faire naître. — Sa figure change plus
souvent que sa forme.

VERTICALEMENT
1. Terminé en pointe. — Adverbe.
2. Poudre végétale. — Récit circonstan-

cié.
3. Eclaire. — Oiseau de cage.
4. Préfixe. — S'entendent bien quand elle;

sont sœurs. — Sur des plis.
5. Nuage gris sombre. — Sert à serrer
6. Piège à mouches. — Compositeur e

pianiste italien.
7. Préfixe. — Juste.
8. Initiales d'historiens français. — Ser

à chasser.
9. Publiés. — Dépourvu d'images.

10. Est troublée par les nuages.

Solution du No 792

Mercredi 2 février
Sotfens et télédiffusion

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 h, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h ,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles, ou pres-
que. 14 h, miroir-flash . 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève par l'Orchestre de la
Suisse romande. 22.30, informations. 22.35,
la semaine littéraire. 23 h , au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme

1 1 8  

h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.
19 h, musique légère. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, l'université radiophonique in-
ternationale. 21.30, les sentiers de la poé-

sie. 22 h , Paris sur Seine. 22.30, sleep:
time jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de parai

tre. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , in
formations. 7.05, ensembles musette. 7.25
chronique agricole. 7.30, pour les automo
bilistes. 8.30, musique de ballet et de con
cert. 9 h, informations. 9.05, entracte. 10 1
météo, informations. 10.05, orchestre de
étudiants de l'Université de Tokio. 10.2C
émission radioscolaire. 10.50, danses jape
naises, Rogers. 11 h , informations. 11.0!
émission d'ensemble. 12 h, ensemble roman»
d'instruments de cuivre. 12.25, commun;
qués. 12.30, informations , commentaires e
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 1
orchestre récréatif de Beromunster. 14 1
magazine féminin. 14.30, musique symphe
nique. 15 h , informations. 15.05, chants d
Pfitzner. 15.20, trio, Wieniawski.

16 h, météo, informations. 16.05, cor
cert symphonique. 16.30, thé dansant. 17.3(
pour les enfants. 18 h , informations. 18.0i
musique pour un invité. 18.50, commun
qués. 19 h , informations , actualités , revu
de presse. 19.40, écho du temps. 20 h, er
semble champêtre , E. Scheurer. 20.20, L'Ai
gent et l'esprit. 21.15, émission pour lf
auditeurs de langue romanche. 22.15, info;
mations, commentaires et nouvelles. 22.2.'
au rendez-vous du rythme. 23.15, météo , it
formations.

— Des variétés : FANTAISIE POUR GRAND ORCHESTRE ET BALLET (Suisse,
20 h 35) : une émission belge présentée à la Rose d'Or de Montreux 1965. Une
certaine recherche visuelle ;

— des sports : PATINAGE PAR COUPLES DE BRATISLAVA (Suisse, 21 h 15) :
et un bon commentateur ! MANCHESTER-BENFICA (France, 21 h 30) : coupe
d'Europe de football ;

— et un peu de culture : LECTURES POUR TOUS (France, 22 h 15).
F. L.

i " ~~ ~ Notre sélection quotidienne l

d'après la roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : A son retour de la campagne, Mme
de Clèves se rend compte que l'éloignement n'a rien
changé à son amour pour M. de Nemours.

(O 1965 , Copyright by Cosmopress. Genève

M. de Nemours était désespéré de
ne presque plus voir Mme de Clèves.
Sachant qu'il ne la trouverait plus
dans aucune assemblée et dans aucun
divertissement où était toute la cour,
il ne pouvait se résoudre d'y paraî-
tre. Une légère maladie lui servit
longtemps de prétexte pour demeurer
chez lui et éviter ainsi les lieux où
il savait bien que Mme de Clèves ne
serait pas.

' M. de Clèves fut très malade à peu
près dans le même temps et Mme de
Clèves ne le quitta point . Mais quand
il se porta mieux , qu 'il vit du mon-
de, et entre autres M. de Nemours ,
encore un peu souffrant , Mme de Clè-
ves trouva qu 'elle ne pouvait plus,
dans ces conditions, demeurer aux cô-
tés de son mari. Mais, la première
fois qu 'elle vit M. de Nemours, elle
n'eut pas la force de sortir.

Malgré sa joie de revoir M. de Ne-
mours , Mme ne Clèves résolut tout de
même de sortir de chez son mari lors-
qu 'il y serait . Ce fut toutefois en se
faisant une extrême violence. M. de
Nemours vit bien qu 'elle le fuyait,
et en fut sensiblement touché, mais,
M. dé Clèves, tout d'abord , ne prit
pas garde à la conduite de sa femme.

LA PRINCESSE DE CLÈVES

FERDINAND ,

Copyright by P.O. Box. Copenhague

CONFEDERATCON

On imag ine di f f ic i lement  une chèvre
habituée aux hauts p âturages alpins
s'adaptant au climat torride qui règne
près de la mer Morte , le point le p lus
bas de la terre : 395 m au-dessous du
niveau de la mer.

Pourtant, des chèvres blanches du
type « Saanen », que des membres d' un
village de la ré g ion ont fa i t  venir de
Suisse , se sont très bien acclimatées
dans ce nouveau milieu , sans que la
production de leur lait s'en trouve
diminuée.

Le succès de cette exp érience pré-
sente un grand intérêt pour un certain
nombre de pays d'Afri que et d'Asie.
Nourries à peu de frais , une ou deux
chèvres « Saanen » produisent su f f i sam-
ment de lait pendant toute l'année
pour subvenir aux besoins d' une fa -
mille.

Iles chèvres suisses sur
les rives de ta mer i@rte
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«6 l OOSeW atoire pour la meilleure pièce

de Netwliâtel? /% ^u * ^Cv>| Chronomètre de poche
_y _^ ^L>̂ Victoire pour là série des
'̂ENITH considère que la repu- JL»*epuis la dernière proclamation quatre meilleures pièces

tation de ses produits l'oblige à officielle des résultats, ZENITH dé- PgJË
participer au concours annuel de tient le record absolu de précision LoJ Chronomètre de bord
l'Observatoire de Neuchâtel. En pour la meilleure montre-bracelet. \ • \ mécanique Victoire pour la
concurrence avec les meilleures -_. série des quatre meilleures pièces
marques mondiales,ZENITH contrôle JL/ors de cette compétition, à la- 

^ainsi officiellement la précision quelle prennent part les plus grandes (L'hoisir ZENITH, c'est choisir une
de son réglage. L'exactitude des marques mondiales, ZENITH est la montre de grande précision où la
montres ZENITH résulte donc de seule manufacture qui puisse s'en- beauté s'allie à la solidité. L'horloger
l'application des méthodes de fabri- orgueillir d'avoir remporté trois ZENITH vous conseillera avec plaisir,
cation les plus perfectionnées.
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1 |
par exemple, les nouveaux modèles J? SKœBKH J ̂ y I 1 | |p»e|j
sont soumis à des tests rigoureux Cjnm B̂ mn ! ^1 H H H i
sur des pistes d'essai,,à l'occasion
de rallyes éprouvants, et lors des
<Grands Prix>. Fabriques des montres ZENITH S.A., Le Locle 0
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I i i  ^̂ ^^̂ ^̂̂ ^̂  ̂ Zz>  ̂ 40 véhicules et 55 personnes en
I I  "*̂ H|r 0% 0 Suisse romande. j j | j

j j Au choix un nouveau modèle... ^WêÊÊÊ Concessionnaire fédéral des PTT 
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j i Grundig, Sondyna ou Philips, pour 
%P̂ A IBTC k^EKJ A S*EDC C A W
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Si vous deviez construire votre propre véhicule
de transport, il ressemblerait sans doute
étrangement à la nouvelle Ford Transit

En effet, vous l'adapteriez exactement à votre vous la proposons en 44 modèles de série,
problème. Avec la charge utile qui convient. Avec des charges utiles de 0,6 à 1,75 tonne.
Avec les portes dont vous avez besoin. Avec Avec un moteur en V4 à la robustesse éprou-
un moteur ardent et endurant, placé, non pas vée (54, 67 ou 72 CV SAE). Avec, pour les
dans la soute ou dans la cabine, mais bien portes, 18 combinaisons possibles. Avec une
devant le conducteur. Comme d'ailleurs l'es- cabine â 3 places, offrant un accès direct à
sieu avant, de façon à ce que la cabine soit la cargaison,
aussi confortable et aussi bien suspendue
qu'une voiture de tourisme. 
C'est justement comme cela que nous avons éËÊÊSS&fïÈk,
procédé avec la nouvelle Ford Transit. Nous ^^̂ ^  ̂ s

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. — Neuchâtel : Garage des Trois Rois,

J.-P. & M. Nussbaumer, 11 , Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01.

BAS À VARICES
CEINTURES
VENTRIÈRES

LOMBOSTAT S
pour tous les cas
de ptôses, desoente,
éventration, suite

d'opération chez
l'homme et chez la

femme.

Y. REBER
A.S.O.B.

Bandagiste
Tél. 5 14 53

NEUCHATEL
Pbg de l'Hôpital 19

(2me étage)
Reçoit chaque jour,

mardi excepté

Î

ECOIE BENEDICT l
IS&Rlj 13, ruelle Vauchsr — Neuchâtel — Tél. 5 29 81 Sjs 'f

|̂|jpr Membre de la Fédération suisse £. |
de l'enseignement privé j&?

«SES*»» B SUN programme du degré secondaire — pré- €'i,
CKif '̂àfeiIRi A BS5 B ET paration aux écoles professionnelles, de Eg*i!
SE^WS^W/^IBCE EI commerce et aux examens d'admission f"f

PRÉPARATOIRE : 
PTT/CFF/d~ |

j ,_,~._^:_ A _ D A wm certificat et diplôme ; durée d'étude: 3 et |vjSECRETARIAT 4 trimestres. !

EDAklf AIC DOUE* cour* do i 3' 6 et 9 moa' PréPara,ion au £v|
HC/VIHV«*Vl5 rWUII certificat et au diplôme : examens contre- îfej
pfg A K|/*CCSC *̂ Par 

'° département de l'Instruction fi»
E 1 KANUEK) : publique. Méthode audio-visuelle. £g

/"AIIDC r\l D CAIB branches commerciales et langues étran- @fi
V>UUK9 UU 3UIIC : gères, les lundis, mardis et jeudis. 0g

IfVUlU 1/E jei fran;ais à notre école et cours spéciaux ff.*
\f A 

 ̂
A |U[CEC • en Allemagne et en Angleterre. F|3

Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de ^H
langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé. p̂ 4

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril |77

LA SECTION MIXTE DE SAMARITAINS, Neuchâtel
'] organise, dès le mardi 8 février 1966

UN COURS DE SAUVETEURS
pour les premiers soins à donner en cas d'accidents

SOIR DU COURS : mardi , de 20 h à 22 heures - Prix : Fr. 5.—
Renseignements et inscription : C. Guincliard, président,

Fahys 145. Tél. 5 00 52.

I L E  

DIABLE Bï® a '-¦ *' "B
¦¦¦¦ m̂mmmmmmmm Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 ffi

ET LES Jeudi à samedi , soirée 20 h 30 Hji*l
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SI VOUS NE RIEZ PAS, ALLEZ VOIR VOTRE DOCTEUR - 18 ans B



Les ancêtres des bouquetins gruériens
ont été braconnes chez le roi d'Italie

à la demande duo inspecteur de la chasse
De notre correspondant :
Depuis 1953, les Gruériens ont leur colo-

nie de bouquetins, constituée à partir d'un
premier lâcher de trois mâles, puis en 1954,
de deux femelles et d'un mâle. Au début de
1966, la colonie se compose de 32 sujets.
Il n'y a point de raison pour que le pro-
grès ne se poursuive.

Au moment de ce lâ-
cher, on ne comp-
tait dans toute la Suisse
que quelque 1500 bou-
quetins, qui vivaient
principalement dans les
montagnes du Valais et
des Grisons, comme
aussi dans l 'Oberland
bernois et les massifs
saint-gallois, mais il ne
s'agissait pas là de sur-
vivants d'un riche trou-
peau. En e f f e t , il n'y
avait en Suisse, au dé-
but de ce siècle, que
quelques rares spéci-
mens ayant échappé à
la furie des braconniers
et aux maladies.

En 1911, on se
préoccupa de reconstituer des colonies de
bouquetins dans diverses régions de la
Suisse. Il y avait à ce moment, dans la
région de Courmayeur , une importante
réserve que le roi d 'Italie avait fai t  cons-
tituer. Ce ban royal , d'ailleurs, compta
jusqu 'à trois mille sujets. Correctement, il
f u t  demandé au bon roi s'il voulait céder
quelques animaux. Mais le monarque ne
voulut rien savoir. Il fallut se résigner à
capturer des animaux sans son consentement.
Le passe-droit f u t  décidé par un certain co-
lonel Ruf f ieux , un Gruérien qui était à l 'épo-
que inspecteur fédéral de la chasse. Ayant
suivi des manœuvres militaires dans les ter-
ritoires de chasse royaux, il en profita pour
s'aboucher avec quelques jeunes gens du val
d'Aoste. L'af faire  f u t  conclue, mais à quel
prix !..

Un cabri pour 900 fr. de 1914 !
En 1914, le colonel Ru f f i eux  était domi-

cilié à Saint-Légier sur Vevey . En juin, une
caisse contenant un cabri de cinq jours lui
parvint . C'était le premier d'une série d'en-
vois qui coûtaient ... 900 francs la p ièce 1
Et des francs de 1914 ! Il faut  dire que la
capture des animaux n'était pas chose très
aisée. Il n'était pas question de capturer des
adultes. Alors, le jeune Italien qui fournis-
sait le colonel Ruf f i eux  attendait que les
mères mettent bas pour poursuivr e immédia-
tement le troupeau, et s'emparer des jeunes.
On ne sait trop comment il s'y prenait pour
les nourrir, jusq u'au moment où il se ris-
quait à passer les « colis » par le col de
Fenêtre. Toujours est-il qu'à l'époque, on ne
connaissait point d'autre moyen pour ame-
ner les bouquetins à changer de domicile.
Et l'on note qu'un petit d'un jour au moins

est déjà suffisamment for t  et agile pour
échapper à la poursuite de l 'homme.

Par la suite, la Ligue suisse pour la pro-
tection de la nature se montra reconnaissante
envers l 'Italie républicaine , sinon envers le
pauvre roi intransigeant. En e f f e t , ce n'est
qu 'en 1948 qu'elle versa 5000 francs au mi-
nistère italien de l'agriculture et de la sylvi-

culture, au profit  du Parc national du Gran-
Paradiso !

Ainsi, en divers endroits de Suisse, les co-
lonies de gracieux encornés croissaient. On
avait bien connu des déboires. Six bouque-
tins lâchés dans le massif des Diablerets
n'avaient pas tardé à être victimes de bra-
conniers venus des Ormonts et du Sanetsch.
Mais le mouvement était amorcé. Les amis
de l'Alpe et des animaux avaient compris
que les montagnes retiraient un charme cer-
tain de la présence des bouquetins.

En Gruyère, tout n'alla pas sans heurt.
Paradoxalement , les... chasseurs ne voyaient
pas la nouvelle implantation d'un bon œil .
Ils craignaient , à vrai dire, que de nouveaux
territoires de citasse soient mis à ban, voire
que le braconnage connaisse un regain de
virulence. A ujourd'hui , la colonie gruérienne
est prospère : ses 32 sujets ont jus qu'ici fort
bien supporté les rigueurs de l'hiver en cours.

L'été dernier, sept petits sont nés. Hé-
las ! il faut  tout de même compter, en cours
d'année, avec quelques disparitions. En 1965,
un jeune fu t  retrouvé mort ; il avait été at-
teint par une chute de pierres. L'été, la
colonie se déplace jusqu 'en territoire vaudois.
Puis, à l'approch e de la saison froide , elle
revient dans la région de la Porcheresse, dans
la vallée du Motélon, oit les premiers exem-
plaires furent mis en liberté. La semaine
dernière, on les a aperçus dans le Gros-Mont.

Heureusement , il est très difficile d'appro-
cher ces cavicornes. Mais, si l'on sait que
rares furent les braconniers qui les prirent
pour cible, il faut  même souhaiter que les
photographes et les cinéastes amateurs ne
les pourchassent point... avant que la colo-
nie ne compte au moins une centaine d'ani-
maux ! Michel GREMAUD

\
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Les chasseurs ont remis leurs fusils au râtelier, et
ils rongent leur frein en attendant la saison pro-
chaine. D'ici là plus de lièvres, sinon ceux —
énormes et nombreux — qui peuplent leurs histoires
de chasse. Une exception pourtant pour les chas-
seurs du district de Delémont qui, eux, possèdent
« leurs » lièvres en liberté dans le « Centre du
lièvre » de Courtételle.

Rappelons qu'il s'agit là d'une expérience tentée
uniquement dans le canton de Neuchâtel et au Jura.
Entouré d'une clôture de 2 mètres de hauteur,
le « centre » a une superficie de trois hectares et
demi. Des géniteurs y ont été lâchés il y a deux
ans, et ont pu élever là, à l'abri de leurs ennemis
naturels (y compris les braconniers I) leur progéniture.
Cette descendance est-elle nombreuse ? Les sexes
sont-ils équilibrés ? Les sujets sont-ils en bonne
santé ? Autant de questions auxquelles on ne peut
répondre sans avoir les bêtes dans les mains. C'est
pourquoi l'autre jour, les membres dirigeants de la
« Diana » (société des chasseurs du district de
Delémont), parmi lesquels le Dr Gustave Riat leur
président, M. Vincent Airoldi garde-chasse d'Etat
et deux de ses collègues, ainsi que M. Zbinden,
garde-chasse neuchâtelois, spécialiste en la matière,
ont procédé -à un recensement complet des c habi-
tants » du « Centre du lièvre » de Courtételle.

La chasse au filet
L'entreprise est assez spectaculaire. Des filets ont

été au préalable tendus sur une moitié de l'enclos.
Des traqueurs parcourent alors méthodiquement le
terrain, levant les bêtes au gîte. Cet exercice de-
mande de l'attention; car on pourrait passer à
quelques mètres d'un lièvre sans le voir, tant son
pelage serait facilement confondu avec les herbes
sèches dans lesquelles il est tapi. Mais les traqueurs
ouvrent l'œil — un œil de chasseur au chômage I —
et ne se laissent pas abuser.

Les lièvres partent comme l'éclair et rejoignent leur
sentier coutumier qui les conduit rapidement devant
les filets. Ils s'y jettent bientôt de toute vitesse, si
bien que la partie supérieure du rets retombe sur
eux et les emprisonne. Surgissent alors les guetteurs
qui ont tôt fait de sortir la bête des maille» dans
lesquelles elle se débat. L'animal est alors déposé
précautioneusement dans une caisse. Plus fard, on
déterminera son sexe, on lui mettra un bouton à
l'oreille et on lui rendra la liberté, soit dans le
parc, ou alors, en cas de surpeuplement, dans une
râtprv » do rhriçç»-

Décimes
Jusqu'à présent, et le contrôle fait l'autre four

à Courtételle l'a confirmé, le résultat n'est pas
de» plus satisfaisants. On t'attendait d'ailleurs, en
1964, lors de l'ouverture du « centre » do Courtételle,
à quelques années d'adaptation. Les sujets lâchés
alors provenaient tous d'élevage en cage. Cet ani-
maux n'étaient donc pas suffisamment armés pour af-
fronter les rigueurs de la vie à l'état sauvage. On sait
que les lièvres qui vivent dans les espaces restreints
sont sujets à la coccîdiose. Cette maladie a pu leur
être évitée par l'adjonction de certains produits à la
nourriture qu'on leur apporte périodiquement dans
le parc. L'hiver 1964- 1965 s'est bien passé et
plusieurs harses ont eu des nichées. Mais l'été dernier,
les conditions atmosphériques désastreuses et pro-
bablement quelque maladie inconnue ont décimé les
pensionnaires du parc. Plusieurs cadavres ont été
retrouvés. Les . analyses faites par des instituts vété-
rinaires ont démontré qu'il s'agissait plutôt d'ani-
maux affaiblis que d'animaux malades. Mais affaiblis
par quoi ? C'est la question que se posent les
responsables de l'entreprise. D'autre part, les lièvres
ont des ennemis naturels que les hautes barrières
n'arrêtent pas : les buses et surtout les . hermines.
Vingt-huit de ces dernières ont été prises dans des
pièges.

Lorsque les premières années de tâtonnement seront
passées, les membres de la « Diana » pensent cap-
turer et relâcher annuellement 30 à 40 jeunes sujets
pour le repeuplement de nos forêts.
En outre, des observations scientifiques seront faites,
car le lièvre n'est pas encore connu complètement,
bien qu'on l'étudié depuis le temps de Xénophon.

Petits résultats, mais grands espoirs
Grâce à leur centre, les chasseurs du district de

Delémont pensent donc rendre service à l'ensemble
de la communauté. Ils ne cherchent pas égoïstement
à augmenter seulement le nombre des < culs blancs *
susceptibles de venir passer au bout de leurs fusils.
Ils veulent surtout permettre la survie d'un animal
qu'on rencontre de moins en moins dans nos con-
trées. Le défrichement poussé, l'emploi des produits
chimiques dans les champs et les vergers, la circu-
lation intense qui fait de nombreuses victimes, sont
autant de causes de dépeuplement. Il y a plusieurs
manières de remédier à cet état de fait. La « Diana »
en a choisi une et fait en cela œuvre de précurseur.
Les résultats obtenus jusqu'à ce jour sont modestes,
puisque sur les douzes bêtes inventoriées l'autre jour,
six seulement sont nées dans le parc. Mais,
l'expérience aidant, on peut espérer que ces pro-
chaines années, les chasseurs delémontains seront
mieux récompensés de 'leurs efforts.

BÊVI

L'expérience
de Courtételle
n'est pas encore
des plus
satisfaisantes

A Traqué, l'animal se lance à
*™ pleine vitesse dans les filets.

i

T| La bête est prise !

II Avant de relâcher les ani-

jj maux, on leur met un bouton
à l' o r e i l l e. A gauche, le
garde-chasse Airoldi de De-
lémont. A droite, le garde-

ij chasse Zbinden de Neuchâtel.
;: Y (Av ipress - Bëvl)

. un aérodrome régioaal
De notre correspondant :
Avec l'ouverture prochaine du

nouvel aérodrome de Bienne - VVor-
ben - Lyss, une belle page d'his-
toire du Club d'aviation de Bienne
va se tourner. Feuilletons, si vous
le voulez bien , cet album du pas-
sé, 20 ans de plaisir , de camara-
derie , de gloire , mais aussi de sou-
cis, surtout ces trois dernières an-
nées.

Le Club d'aviation de Bienne fut
fondé en 1946. Il fut jusqu 'à ces
dernières années l'un des plus ac-
tifs et des plus importants du pays.
11 a deux missions :

1. Populariser l'idée de l'aviation.
2. Travailler en collaboration

avec les autorités au développe-
ment de l'aviation afin qu'elle de-
meure en rapport avec la gran-
deur, l'économie, l'esprit do pro-
grès de la ville de Bienne.

L'Aéro-club de Bienne dont font
partie deux sous-sections, celle des
constructeurs de modèles réduits et
celle de vol à voile, compte quel-
que 120 membres actifs.
50 pilotes

Le club biennois est membre de
l'Aéro-club de Suisse. Il est en
plein développement. II compta 50
membres détenteurs de la licence
de pilote civil. On dénombre par-

La nouvelle place d'aviation de Bienne-Worben.
(Avipress - Gugglsberg)

mi eux 5 pilotes détenteurs du
brevet militaire , 2 autres aviateurs
ayant obtenu leur licence de mo-
niteur , 10 le certificat de vol de
virtuosité, 10 la licence restreinte
de pilote professionnel , 10 licen-
ciés en radiotéléphonie avec licen-
ce restreinte et 30 la licence gé-
nérale.
Matériel

Le club biennois possède actuel-
lement : 3 Pipers , 1 Bucker et 1
Tripacer quadriplace grand touris-
me, 1 Jodel Mousquetaire , ces deux
appareils équipés de toute l'instru-
mentation de navigation.

Activité
Le Club d'aviation de Bienne a

un plan de travail qui peut se
résumer ainsi :

Jusqu 'à ces derniers mois, il or-
ganisait des concours d'observa-
tion, de navigation , d'atterrissage,
de repérage, des baptêmes de l'air,
etc. Ses membres participent régu-
lièrement à des rallyes et concours
en Suisse et à l'étranger. Le club
dirige aussi une école d'aviation.
Aviation

Depuis quelques années , en ef-
fet , il a l'autorisation de l'Office

fédéral do l'air de former des élè-
ves pilotes en vue de l'obtention
de la licence restreinte de pilote
professionnel. L'école a , déjà formé
plus d'une centaine d'élèves dont
plusieurs femmes.

Son plus beau fleuron reste cer-
tainement l'organisation de quatre
rallyes internationaux de la montre
suisse. Cette excellente propagande
a fait connaître non seulement le
nom de la ville de Bienne, mais
son horlogerie clans toute l'Europe
et au-delà.

Des chiffres intéressants
En 20 ans, le club a enregistré

plus de 80,000 heures de vol et a
brûlé environ 80,000 litres d'essen-
ce. Peu d'accident sur la place
d'aviation de Bienne et surtout pas
d'accident mortel avec des appa-
reils du club.

Qne coûte
un brevet de pilote ?

L'obtention du brevet de pilote
revient , avec les frais d'écolage, à
environ 2000 francs, ' finance d'en-
trée et cotisations comprises. Ces
conditions sont certainement les
plus avantageuses de Suisse. L'heure
de vol sur les appareils de club
biennois est fixée, selon les appa-
reils. La cotisation des membres
de l'Aéro-club se monte à 20 fr.
On peut dire dès lors que n'impor-
te quelle jeune fille ou jeune hom-
me employé ou ouvrier qualifié
qui gagne un honnête salaire, a la
possibilité de faire de l'aviation , ce
sport ne coûtant pas davantage que
celui de la motocyclette, par
exemple, et à plus forte raison do
l'automobile.

Sfans nne ambiance
sympathique

Ceux qui connaissent le Club
d'aviation à moteur , comme les
membres du Club de vol à voile
et des modélistes, savent qu 'il rè-
gne au sein de ces équipes une
franche camaraderie. Si, il faut bien
le reconnaître, ces derniers mois
l'activité s'est passablement ralentie
sur la place d'aviation de Boujean ,
si depuis que le restaurant a été
démoli, on se retrouve moins sou-
vent , on sait que tout va rentrer
dans l'ordre lorsque la nouvelle
place d'aviation de Worben pour-
ra être mise en service.
Biewno s>e doit d'avoir
un aérodrome

Posséder une place d'aviation ,
même locale , c'est proclamer qu 'on
marche avec son temps, qu'on est
ouvert aux idées du siècle. Bienne
qui s'est toujours fait un point
d'honneur de regarder en avant,
d'être à l'avant-garde du progrès,
doit posséder un terrain d'aviation.
Cette place est trouvée, il suffira
maintenant de l'aménager.
Pourquoi faut-il soutenir
ce projet ?

Une ville industrielle , qui a be-
soin de cadres solides, doit offrir
la possibilité de pratiquer l'aviation
à des conditions favorables. Il faut
aussi penser aux jeunes qui suivent
nos écoles et auxquels il faut don-
ner l'occasion de se former pour
l'aviation civile et militaire. Ces
points à eux seuls valent la peine
que non seulement la ville, mais
les industriels et le grand public
soutiennent cette idée. Il faut aussi
relever que si les avions devien-
nent toujours plus lourds et plus
grands , le nombre des petits appa-
reils et des hélicoptères augmente.
La génération qui vient considère
l'air comme une voie de transport
naturelle. On voit de plus en plus
des industriels se déplacer dans
leur avion privé. Il faut à ces appa-
reils des places pour se poser . Un
aérodrome local ou régional , qui
permet aux avions de grandeur
moyenne d'atterrir , sert au trafic
aérien interville. Il se prête au ser-
vice de tax i de l'air , il offre un
refuge en cas de difficultés , de
panne. Pour toutes ces raisons,
Bienne doit posséder son propre
aérodrome.

Ad. GUGGISBERG

Les cantonniers de Bienne
et du Jura dotés
d'équipements de travail

A titre d'essai

Bretelles et ceinturtes rougea Bur les
salopettes, voici l'équipement du
cantonnier du 3me arrondissement

(Bienne).
(Avipress - Gugglsberg)

Une récente interpellation du député
socialiste Charles-Edouard Wisard , do
Crémlncs, demandait au Grand conseil
bernois que nos cantonniers soient do-
tés, au même titre que les policiers,
gardes-police, gardes-pêche, gardes-chas-
se, d'un équipement adéquat. Il faut
honnêtement reconnaître que les em-
ployés de la voirie étaient plutôt mal
équipés. Ici le cantonnier portait un an-
cien uniforme militaire, là c'était celui
des pompiers ou celui de la fanfare.

Une uniformité dans l'équipement ves-
timentaire des cantonniers est une né-
cessité, ne serait-ce que pour les pré-
server des accidents de la route.

Or, depuis peu de temps, les can-
tonniers du 3me arrondissement (Bien-
ne) portent une paire de bretelles et une
ceinture d'un rouge phosphorescent qui
les signalent sur la chaussée. Pour le
5me arrondissement (Franches-Monta-
gnes) l'ingénieur de Delémont a jeté son
dévolu sur nne combinaison rose bon-
bon et un Imperméable rouge vif. Quand
nous avons rencontré l'autre jour, le
cantonnier de Saignelégicr, nous avons
bien cru nous trouver déjà en période
de carnaval !

Personnellement, nous pensons que la

Veste rouge, combinaison rose et
sourire , c'est l'équipement des can-
tonniers du 5me arrondissement

(Franches-Montagnes).
(Avipress - Gugglsberg)

combinaison — bien que pratique —
est trop délicate. Quant à l'imperméable,
il nous paraît assez encombrant. Ces
deux nouveaux équipements sont, bien
entendu, livrés à titre d'essai. Ne les ju-
geons pas trop rapidement , niais consi-
dérons que quelque chose a été fait en
faveur de nos cantonniers.

Ad. G.

Une j eune fille du Mont-Soleil démontre
que le ski de fond est plus féminin

que le slalom ou la descente
Le doyen des coureurs du Jura
p ense aussi que ce sport devrait
être prat iqué p ar les femme s
De notre correspondant :
Le Jura a toujours fourni

d'excellents coureurs de fond à
ski. Aujourd'hui , nous vou-
drions vous faire connaître
deux tenants de cette discipline
dure et difficile entre toutes,
qui représentent les deux ex-
trêmes du ski de compétition
dans le Jura.
Jacqueline Frey,
dm Mont-Soleil

Issue d'une grande famille de
coureurs de fond (il suffit de
rappeler les noms de Robert ,
Alfred et Walther, son père, le
patrouilleur jurassien connu),
elle a vécu dans un climat
sportif. Née au Mont-Soleil ,
toute jeune, elle pratique le ski.
Dès sa scolarité, elle s'adonne
avec ses deux frères et son
père à l'entraînement et au
fond. Sa première course se si-
tue en 1960, au Mont-Soleil,
et depuis cette date, ce furent
tour à tour les championnats
jurassiens, les championnats ro-
mands et l'année dernière, le
championnat suisse, où elle se
classa seconde devant Kathi
von Salis de Berne, à deux mi-
nutes seulement de la gagnante.

Benoit Baruselli ,
de Saignelégier, 45 ans,

500 courses.
(Avipress - Gugglsberg)

Pour Jacqueline , la discipline
du fond est, de loin , plus fé-
minine et élégante que celle du
slalom ou de la descente. Les
skieuses de ces deux dernières
catégories sont beaucoup plus
tendues et fatiguées après une
descente qu'après avoir parcou-
ru 8 km. Les adeptes de la
course de fond , toutes, comme
nous le disons, plus féminines
et élégantes que la plupart des
spécialistes de la descente et du
slalom, nous prouvent que cette
discipline est un sport complet ,
souple et rythmé, qui convient
parfaitement au corps féminin
et à son développement harmo-
nieux.

Les femmes qui veulent cou-
rir doivent s'entraîner méthodi-
quement et de même façon que
leurs camarades masculins. Pour
Jacqueline Frey, la chose est
facile ; durant la belle saison ,
gymnastique, course en forêt en
compagnie de ses frères , cross,
constituent l'essentiel de son
entraînement.

Après le championnat juras-
sien de Macolin , Jacqueline
participera au championnat suis-
se et suivant la décision de la
commission technique , à la cou-
pe Kuriklcala ou au champion-
nat romand. Pour Jacqueline
Frey, il faut regretter qu'il
n'existe pas de titre de cham-
pionne suisse et de championne
jurassienne de ski de fond.
Skieur-cantonnier

Pour Benoît Naruselli , le sou-
riant skieur-cantonnier domici-
lié à Saignelégier , la compéti-
tion de fond , c'est une vérita-
ble passion. Il est presque ne
les skis aux pieds. Il court de-
puis l'âge de 16 ans. Avec ses
45 ans bien sonnés, Benoît
compte à son actif pas loin de
500 concours à ski (1516 par
saison) sans les cross où il se
tient aussi bien que sur ses lat-
tes. Inscrit en seniors II —
chose extraordinaire — il ob-
tient encore des résultats stu-
péfiants , le classant parmi les
meilleurs des seniors I et de
l'élite.

Pour le souriant et toujours
aimable coureur des Franches-
Montagnes , le secret de cette
verdeur et de ses succès réside
dans le fait qu 'il mène une vie
saine, au grand air , qu 'il prend
beaucoup de sommeil bien que ,
durant l'hiver , il ne soit pas
rare qu'on le voie déjà sur la
route à 4 h du matin. Un en-
traînement rationnel et persé-
véran t fait le reste. En hiver ,
Benoît prati que le ski et durant

Jacqueline Frey,
de Mont-Soleil, 18 an».

(Avipress - Gugglsberg)

la belle saison , souvent , on le
rencontre courant à travers
bois et pâturages, afin de par-
faire son endurance.

Pour Benoît Baruselli certes,
en Suisse, pays de ski alpin ,
le fond ne deviendra jamais un
sport national comme dans les
pays nordiques où il est un
moyen de locomotion au même
degré que la bicyclette en été.
Toutefois , il est convaincu que ,
comme nos camarades suédois ,
les jeunes Suisses apprécieraient
rapidement le charme des lon-
gues courses dans nos belles fo-
rêts de sapins. Le plus difficile
sera de s'astreindre à l'entraî-
nement que réclame la course
de fond. C'est un entraînement
continu , qui nécessite une dis-
cipline de chaque jour , à la-
quelle jeune s filles et jeunes
gens ne sont pas habitués . Il
faudrait pour redorer le blason
du ski de fond , comme en Suè-
de, y intéresser les écoliers et
les écolières en organisant de
petits concours , comme cela se
pratique pour la descente et le
slalom. Si le ski de fond a
encore, en Suisse, de nom-
breux adeptes masculins, il n'y
a point de raison pour qu 'il
n 'intéresse pas les jeunes filles.
Souhaitons que nos amies et
amis du Jura , pays qui se prête
particulièrement bien à la pra-
tique de cette discipline , réus-
sissent à intéresser notre jeu-
nesse à la compétition de fond
à ski.

Ad. GUGGISBERG
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Confection dame
Tricotage dame

Lingerie pour dame
Articles pour messieurs, enfants,

etc.
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•X*X,X,X"X,X\"XVX-XV,XV:1HHBH Sr MÊm - "" Ĥ '̂ ^^̂ BHH SBslfiSSœHiv.v.v.v.v.v .v.v.v.'.'.'.v.v.raffi^nB Sr j Sm - . Ĥ  ̂ ^̂  JBHS r̂WÈEiïBBm
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Bonne cave

Salle pour sociétés
de la toux
agréable et efficace:
I 'tm. W I I '"- I

La méthode Libérol est agréable
car les enfants et les adultes souffrant de
refroidissements supportent beaucoup Bk?JBmieux l'application d'un médicament par K f̂lfl
friction que son absorption.
Le baume Libérol pénètre vite la peau sana iKTii ¦
former de résidus gras ni tacher le linge.

La méthode Libérol WL • fl
est particulièrement efficace
parce que les principes actifs parviennent Hdnr fldirectement par la peau au foyer de
l'inflammation — sans charger l'estomac ni
l'intestin. Dans les bronches malades, M"B 'ils dissolvent les mucosités, favorisent K*4l'expectoration, nettoient les voies respi-
ratoires, enrayent l'inflammation, résolvent pB»M
les crampes. C'est cette action combinée Ŵ Mqui donne au Libérol son pouvoir curatif. |S \

très efficace contre la toux, les refroidissements, la bron-
chite, la grippe; calme les douleurs en cas de rhumatisme,
névralgies, lumbago, courbatures.
Tubes à Fr. 2.80 et 4,50, dans les pharmacies et drogueriei.

Û

... et en cas de rhume:
Libérosin-Spray

Ĥ dégage la 
respiration, décongestionne

1 les muqueuses nasales et les régénère.

¦

I Effet rapide et de longue durée.

Atomiseur Fr. 3.60
dans les pharmacies et drogueries.
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Robe chemisier en crépon coton, J |j|
manches longues, tons pastels. #f , • \Tailles 36 à 46 :59.- C, M •« fj
Robe chemisier fantaisie, en toile
unie, avec empiècement et col toile 3D Èimprimée. Coloris mode. '' il ' J
Tailles 34 à 40: 39.50 " M
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Dès 17 heures l'ÂPERO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

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



Relance de la question du suffrage
féminin en Suisse alémanique

Motions, projets de loi et postulats se succèdent

ZURICH (UPI). — Depuis quelque temps, la question de l'introduction du suf-
frage féminin en matière cantonale et communale dans les cantons d'outre-Sarine
et au Tessin connaît un nouveau regain d'actualité. Projets de loi, motions, postulats
se succèdent de sorte qu'il est permis de faire le point de la situation.

Au Tessin
Le 3 janv ier 1966, une initiative tendant

à l'introduction du droit de vote et d'éligi-
bilité des femmes, appuyée par 12,000 si-
gnatures de citoyens en âge de voter a
abouti. Il aurait suffi de 7000 signatures.
Au Tessin, les initiatives doivent être dé-
posées au moins une année à l'avance pour
être soumises au peuple. (A noter que de-
puis le 29 janvier 1962, les femmes tessi-
noises peuvent voter dans les communes
bourgeoises).

Bâle-Campagne : le 14 septembre 1965, le
Grand conseil approuva par 53 voix contre
7 un projet tendant à autoriser par voie
légale l'introduction par étape du suffra-
ge féminin. Les citoyens devront se pro-
noncer sur ce projet le 13 mars prochain.

En Suisse alémanique
Bâle-Ville : l'initiative populaire de mai

1957 a été soumise par le Conseil d'Etat
au Grand conseil pour examen le 21 dé-
cembre 1965.

Zurich : Le 6 janvier dernier, le Conseil
d'Etat a soumis au Grand conseil un pro-
jet tendant à l'introduction du vote et de
l'éligibilité des femmes.

Soleure : les trois présidents de groupes
parlementaires ont demandé au Conseil
d'Etat qu'il active les travaux préparatoires
de la loi tendant à l'introduction du suffra-
ge féminin.

Schaffhouse : La motion introduite en
1964 tendant à l'introduction du suffrage fé-
minin dans les affaires cantonales et com-
munales sera débattue au Grand conseil
très probablement dans le courant de cette
année.

Motions et postulats
déposés

Zoug : postulat déposé en septembre 1965.
Saint-Gall : motion appuyée par 48 dépu-

tés de tous les partis déposée en novembre
1965.

Grisons : Motions déposées à fin 1965.

Compétences non utilisées
Grisons : Le 7 octobre 1962, les citoyens

avaient approuvé une loi déclarant expressé-
ment que les communes ont le droit de
reconnaître aux femmes majeures l'égalité
politique dans les affaires communales. Jus-
qu'ici, aucune commune n'en a fait usage.

Nidwald : Le 10 octobre 1965, une Lands-

gemeinde extraordinaire approuva une nou-
velle constitution cantonale contenant un
passage d'après lequel les droits des femmes
en matière politique peuvent être établis
par la loi.

Sur le plan fédéral
Le 30 novembre 1965, M. Schmitt, radi-

cal, genevois, a déposé au Conseil national
une motion appuyée par 13 députés et ten-
dant à l'introduction du droit de vote

^ 
et

d'éligibilité des femmes sur le plan fédéral.

Une motion en Valais
SION (ATS). — M. F. Couchepin a dé-

posé la motion suivantte, appuyée par plu-
sieurs députés sur le bureau du Grand con-
seil valaisan : « La troisième puissance du
monde, l'Inde, vient de faire appel à une
femme pour présider à ses destinées et diri-
ger le gouvernement. Le Valais s'honore
d'être une des plus anciennes démocraties
du monde et a toujours su faire appel aux
femmes dans les heures graves de son his-
toire. Il serait temps de réexaminer l'oppor-
tunité d'accorder aux femmes de notre pays
le droit de vote et d'éligibilité par une
modification de la constitution cantonale.
Une telle extension des droits populaires
ne saurait être qu'une amélioration pour tout
le canton du Valais.

Le Haut Conseil d'Etat est ainsi invité
à étudier une modification de la constitu-
tion cantonale et à la présenter au Grand
conseil conformément à l'art. 104 de la
constitution cantonale.Beau temps

partout
en Suisse

CONFEDERATION

BERNE (ATS) .  — Le temps continue
d'être très clément pour la saison dans
toute ta Suisse. La p lus basse tempé-
rature était de moins 5 degrés mardi
matin et f u t  enreg istrée à Verbier et
à Saint-Moritz , alors qu 'on notait quatre
degrés au-dessus de zéro à la Pet ite-
Scheidegq et au Righi, et zéro degré
aux Rocners-de-Naye.

En Suisse romande, le thermomètre
indiquait plus 3 à Champéry et à
Leysin, p lus un à Villars et zéro degré
à Château-d'Oeœ. Saint-Cergue dans le
Jur a vaudois annonçait deux degrés au-
dessus de zéro.

Ouverture d'un dialogue officiel
entre les Eglises protestantes
et l'Eglise catholique romaine

Pour une meilleure coop ération entre chrétiens

BERNE (ATS). — Le Conseil de la fé-
dération des Eglises protestantes de te.
Suisse et la conférence des évêques ca-
tholiques romains de la Suisse ont cons-
titué deux commissions chargées d'en-
gager un dialogue officiel entre tours
Eglises.

Il ne s'agit pas d'engager des négocia-
tions en vue d'une union d'Eglises. On
s'efforcera de dissiper des malentendus
et de diminuer les points de friction.
L'objectif visé est de créer un meilleur

climat qui permettra de coopérer davan-
tage dans les questions pratiques et de
promouvoir un témoignage commun de la
fol chrétienne.

Le travail de ces deux commissions
s'insère dans le cadre des efforts œcumé-
niques entrepris dans le monde entier
pour rapprocher les Eglises.

Parmi les membres de la Fédération
des Eglises protestantes, on relève le
nom du professeur J.-J. von Allmen, de
Neuchâtel. N

Il est possible que le P-16
succède au Mirage en 1970

Le Conseil fédéral a précisé ses intentions

BERNE (ATS). — Répondant à une question d'un conseiller national, le Conseil
fédéral laisse entendre qu'un nouvel examen du « P 16 » pour l'aviation militaire
suisse — qui aura besoin d'un nouvel appareil en 1970 — n'est pas exclu.

Le conseiller national Wuethrich (socia-
liste, bernois) avait relevé, dans une petite
question déposée le 25 juin 1965, que les
Etats-Unis s'intéressent au « P 16 ». D'autre
part une délégation du service technique mi-
litaire suisse aurait eu des entretiens à ce
sujet avec la fabrique d'avions d'Altenrhein.
Quelles sont les intentions du Conseil fédé-
ral ?

Ce dernier répond textuellement ce qui
suit : « Les organes compétents du dépar-
tement militaire élaborent actuellement les
données concernant les exigences militaires
auxquelles devra répondre le futur avion
de combat de l'armée suisse. A cette fin,
on recourt, d'une part, à des exercices spé-
ciaux de l'aviation et de la défense contre
avions, et d'autre part, à l'application de
méthodes modernes de la recherche scienti-
fique.

La question des crédits
Il est établi aujourd'hui déjà, que no.<

futurs avions devront permettre d'améliorci
les possibilités d'intervention contre des buts
terrestres. Compte tenu du plan financiet
militaire, il ne sera toutefois pas possible
de réserver dans la période de 1965 il
1969, une part des crédits qui permettrai!
de prendre les premiers engagements en vue
d'une acquisition d'avions militaires. Ainsi
l'acquisition d'une nouvelle série d'avions
ne pourra pas être entreprise avant 1970
et un message correspondant ne pourra pas
être présenté avant 1969.

« S'il devait être établi qu'à la suite de
développements techniques ultérieurs, l'avion
« P 16 » promettrait de répondre aux exi-
gences fondamentales imposées au futm
matériel aéronautique militaire, ce type d'ap-
pareil serait examiné en temps opportun
et comparé aux autres modèles étrangers
analogues. Il n'y aurait aucune raison de
ne pas propposer d'acquérir le « P 16 » ou
de poursuivre son développement s'il était
prouvé que l'avion suisse répond aux
exigences dans la même mesure ou mienx en-
core que des avions construits à l'étranger.

Raffineries du Rhône :
les délégués romands

seront reçus jeudi
par le Conseil fédéral

BERNE (ATS)."— Les conseillers fé-
déraux Bonvin , Spuehler et G'naégi re-
cevront jeudi prochain une délégation
romande qui viendra lui exposer son
point de vue sur le problème des Raffi-
neries du Rhône. Cette délégation com-
prendra des représentants des gouverne-
ments vaudois, genevois et valaisana
et des villes de Genève et Lausanne.

très de Soleure, neuf véhicules
s'emboutissent dans le brouillard

LES SIGNES DES AGENTS ONT ÉTÉ MAL INTERPRÉTÉS

FLUMENTHAL (UPI). — Mardi ma-
tin, le signe mal interprété d'un agent

de la circulation a entraîné une col-
lision en chaîne, à Flumenthal, dans
le canton de Soleure, tandis qne le
brouillard recouvrait la région.

Neuf véhicules sont entrés en col-
lision ; les dégâts s'élèvent à quelque
30,000 francs. On compte trois blessés.

Le conducteur de la première auto-
mobile de toute une colonne Inter-
préta mal le signe d'un agent qui lui
indiquait de ralentir à cause du brouil-
lard et de la visibilité presque nulle.
Il freina et stoppa net. Les voitures
suivantes vinrent s'emboutir les unes
dans les autres. Un enfant de sept
ans a eu une jambe fracturée. Deux
adultes ont été légèrement atteints.
Deux des voitures sont totalement
hors d'usage.

' BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 31 janv. 1er février

S Wl» Fédéral 1945, déc. 99.85 d 99.85 d
3'li'h Fédéral 1946, avr. 100.— 100̂ -
3 '/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'liVt 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 2945.— 2940.—
Société Bque Suisse 2300.— 2275.—
Crédit Suisse 2540.— 2525.—
Bque Pop. Suisse 1585.— 1575.—
Bally 1460.— 1470.—
Electro Watt 1685.— 1650.— d
Indelec 1120.— d 1150.—
Interhandel 4675.— 4610^-
Motor Colombus 1295.— 1260.—
Italo-Sulsse 240.— 235.—
Réassurances Zurich 1985.— 1960.—
Winterthour Accld. 735.— 724.— d
Zurich Assurances 5000.— 4980.—
Aluminium Suisse 6000.— 6000.—
Brown Boverl 1870.— 1875.—
Saurer 1415.— 1415.— d
Fischer 1430.— d 1450.—
Lonza 1085.— 1080.—
Nestlé porteur 2970.— 3000.—
Nestlé nom. 1975.— 1970̂ -
Sulzer 3150.— 3125.—
Qurslna 5200.— 5175.—
Aluminium Montréal 149 V« 148.— e:
American Tel & Tel 261.— 259 '/t
Canadlan Pacific 259.,— 255.—
Chesapeake & Ohlo 370. 366.—
Du Pont de Nemours 1020. 1017.—
Eastman Kodak 529.— 524.—
Ford Motor 234.— 232 '/>
General Electric 497.— 495.—
General Motors 447. 445.—
International Nickel 427. 428.—
Kennecott 584.— 582.—
Montgomery Ward 144. 142. 
Std Oll New-Jersey 349.— 349.—
Union Carbide 288 '/¦ 288.— es
U. States Steel 226 Vi 223.— e»
Italo-Argentlna 20 '/> 21.—
Philips 154.— 152 r/i
Royal Dutch Cy 189 '/« 187 '/i
Sodec 137.— 135 Vi
A. B. G. 534.— 539.—
Farbenfabr. Bayer / G 398.— 401.—
Farbw. Hoechst AG 484.— 489.—
Siemens 570.— 572.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6400.— 6500.—
SandM 6375.— 6375.—
Geigy nom. 4160.— 4180.—
Hoff.-La Roche (bj ) 76100.— 76600.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1100.— d 1120.—
Crédit Fonc. Vaudola 875.— 880.—
Rom. d'Electricité 465.— 470.—
Ateliers constr. Vevey 685.— d 690.—
La Sulsse-Vle 3300.— 3300.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 271.— 276.—
Charmilles (At. des) 960.— 955.—Physique porteur 555.— 555.—Sécheron lorteur 355.— 440.—S- K- F- 276.— 267 Ht d

Cours communiqués sans engagement
Par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions SI janv. 1 février
Banque Nationale 590.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— 700,— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 240.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9900.— 10000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3725.— o 3700.— 0
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1400.— d 1500.—
Ciment Portland 4500.— d 4500.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1300.— d 1325.— d
Suchard Hol. S.A. «B» 9000.— o 9000.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 95.25
Etat Neuchât. 3'/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3'/« 1947 94.50 94.50 d
Corn. Neuch. 3°A> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — —.—
Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'° 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3Vi 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 't> */•

irai nouveaux incendies
criminels hier à Genève

Le pyromane ne désarme pas

D'un de nos correspondants :

Deux nouveaux incendies criminels ont
éclaté mardi matin à Genève, portant à
dix le nombre d'actes malveillants com-
mis depuis le début de l'année.

Début de panique, rue Bonivard
C'est tout d'abord mardi, vers 3 h 30,

que le feu s'est déclaré dans une cave,
dans un immeuble de la rue Bonivard,
à l'angle de la rue des Alpes. Devant
l'ampleur du sinistre, les pompiers ont
dû intervenir en force. Plus de 60 pom-
piers utilisant deux grandes échelles

ont participé aux opérations de sauve-
tage. Pris de panique, plusieurs loca-
taires se sont réfugiés sur les toits
pour échapper à l'odeur acre de la
fumée qui se dégageait du bâtiment
en feu. Finalement les pompiers se sont
rendus maîtres du sinistre qui a ravagé
une centaine de mètres carrés du sous-
sol.

Le pyromane rate son coup
Nouvelle alerte, quelques heures plus

tard, rue Jean-Jaqnet. C'est un habitant
du quartier qui avertit le poste perma-
nent. Une épaisse fumée s'échappait
de la maison. Arrivés sur place, les
pompiers ont éprouvé quelques diffi-
cultés à repérer le foyer de l'incendie.
L'origine de tant de fumée : c'était une
serpillière à peine enflammée, entou-
rée de papiers calcinés.

Une fois encore les enquêteurs ont
reconnu l'acte d'un pyromane. La mal-
veillance ne faisait aucun doute. A Ge-
nève, cependant, le maniaque, traqué
par la police court toujours et continue
la série de ses tristes exploits.

R. T.

Troisième rapport
sur S'ûcqussgfBon
des «Mirage »

D'autre part, le Conseil fédéral a approu-
vé le troisième rapport sur l'état de l'ac-
quisition des « Mirage ». Ce rapport, qui
sera public jeudi , relève que pendant que
la fabrication se poursuit en Suisse, la ré-
vision des contrats se déroule selon la voie
tracée. On ne ne pouvait donc escompter
depuis le dernier rapport des progrès très
marquants. La srïuation financière est de-
meurée inchangée.

Le rapport précise que la réalisation tech-
nique des « Mirage 3 S » (avions de com-
bat) et « 3 RS » (avions de reconnaissance)
à laquelle on tendait est assurée pour une
large part. Les essais en vol sont entrés dans
leur phase finale. L'effort passe maintenant
de cette phase des essais à celle de la
construction en série.

Les expériences faites dans la troupe
avec les types «mirage 3 BS » (biplace)

et a mirage 3 RS » continuent à être posi-
tives et de l'instroduction dans la troupe.

Grave affaire
de mœurs

à Montreux
Le directeur de l 'Ecole
professionnelle arrêté

(sp) Un juge au tribunal de district
de Vevey, V. D., âgé de 66 ans, ma-
rié, domicilié à Montreux, a été
arrêté hier et écroué aux prisons de
Vevey pour attentat à la pudeur sur
des garçons. Il s'agit de l'ancien di-
recteur des écoles primaires de Mon-
treux et actuel directeur de l'Ecole
professionnelle de Montreux.

Trente personnes esntre
la guerre au Viêt-nam

(sp) Une manifestation, organisée par
les popistes, contre la prolongation de
la guerre au Viêt-nam et visiblement
dirigée contre les Américains a réuni
une trentaine de personnes, hier soir,
vers 18 h 30, sur la place Saint-Fran-
çois , à Lausanne. Les manifestants por-
taient des pancartes demandant l'arrêt
des bombardements et la fin de la
guerre. Ils ont ensuite marché vers le
Grand-Pont après avoir embouteillé le
trafic pendant un bon moment et se
sont rendus jusqu'à la place Chauderon
où ils se sont dispersés vers 19 heures.

* A la fin de la semaine dernière une
collection de timbres estimée à 30,000 fr. a
disparu d'un local, situé au sous-sol d'un
immeuble de la rue de Rorschach, à Saint-
Gall. La collection était composée de tim-
bres « Pro Juventutc > , ainsi que de tim-
bres de guerre et des Jeux olympiques.
* Des milieux juifs religieux d'obser-

vance orthodoxe ont organisé dimanche
dans une salle de Zurich une manifesta-
tion contre l'activité des missions chré-
tiennes en Israël.

La réception
de grand-maman

tourne mal

On avait oublié
quelques «invités »

GENÈVE (ATS). — Dams la nuit de
samedi à dimanche, une grand-mère
habitant la banlieue avait organisé urne
« suirprise-pairty » à l'intention de sa
petite-fille. Des jeunes qui coiiinais>saient
cette dernière mais qui n'avaient pas
été invités allèrenit sonner à la porte
de la villla où Ils entreront de force.
Une dispute s'ensuivit au cours de la-
quelle la grand-mère ne put esquiver
des coups que girâce à l'intervention
d'un des invités. La bande attendait
dehors depuis une heure environ et
lorsque le jeune qui s'était interposé
sortit, les voyous le rouèrent de coups.
Il chut être transporté à l'hôpital. Deux
des . voyous ont été arrêtés et écroués
à la prisou de Saint-Antoine. Il s'agit
d'individus déjà impliquas dan s d'autres
agressions, notamment dans des « expé-
ditions punitives » contre des homo-
sexuels.

Le cirque d'hiver
I é*

.n Pis \fsMliy
V^ El Hf:

Interneige (Suisse - France, chaque dimanche, chaque vendredi)

Cette émission de jeu — réalisée en collaboration par la TV française et
la TV suisse romande sous la direction de Guy Lux et de Paul Siegrist — a
trouvé , avec les quelques modifications qu 'elle a subies, une formule plus specta-
culaire , plus visuelle de bout en bout , moins compliquée que l'an dernier.

L'introduction des jeux sportifs dans la partie intellectuelle a contribué pour
beaucoup à l'amélioration de la formule 1965. En ef fe t , le nouveau règlement
permet le retrait des points obtenus par les équipes culturelles pour autant
que l'équipe adverse réalise certains exp loits sportifs. Chaque fois que le sportif
réussit , il annule le point obtenu par l'adversaire « intellectuel *. S'il échoue, les
points sont enregistrés. De cette façon , le jeu a gagné en intensité.

L'autre jour, avant le « crescendo » , Les Diablerets menaient par neuf à trois.
Ce score fu t  remonté à une allure vertigineuse p our aboutir à un résultat nul.

U est difficile de suivre INTERNEIGE sans chauvinisme. Les animateurs tentent
de le bannir de leurs commentaires et n'y parv iennent malheureusement pas tou-
jours. C'est excusable. Personnellement, malgré la présence d'un jury, qui garantit
l'équité dans l'attribution des points et le bon déroulemen t du jeu , je m'étonne
du fait  que l'on n'utilise pas la même série de questions pour les concurrents
« culturels *. Ne pourrait-on pas par exemple, les isoler ? Le problème de la dif-
ficulté des questions serait ainsi résolu. D 'autre part les équipes seraient placées
dans les mêmes conditions du début à la f in  du jeu. (Ces remarques avaien t déjà
été formulées l'an dernier.)

Les jeux présentés sont ae Donne veine, amusants et télévisuels. Us ressem-
blent beaucoup aux joutes de l'an dernier. Cependant une question se pose. A-t-on
le droit, sous prétexte de divertir, de mettre en danger la santé phys ique des con-
currents qui, on le comprend , risquent tout pour faire triompher leur station f
Il serait bon d'y réfléch ir avant que l'on ne déplore un accident. (Exemple : le saut t)

U faut encore relever la qualité du travail technique — malgré une brève Inter-
ruption — qui permet une bonne marche de l'émission. Je ne parlerai pas des
animatrices et animateurs. Nous connaissons leurs défauts et leurs qualités. Ils
sont toujours égaux à eux-mêmes, et ce n'est pas en leur consacrant quelques
lignes qu 'ils s'amélioreront.

En résumé, INTERNEIGE a évolué en bien et demeure en bon divertissement ,
qui pourrait encore être amélioré dans les détails.

J.-C. LE UBA

Feu vert pour les organes d'études
des problèmes de lu consommation

DEUX NOUVEAUX MAGES DANS LA MACHINE ADMINISTRATIVE

On ne snnmit ntlendre d'emblée des résultats eKlrnordinnires
De notre correspondant de Berne :
Le département fédéral de l'économie publique a publié, vendredi matin, un

long communiqué pour annoncer que « les nouveaux organes appelés à étudier les
problèmes de la consommation se sont mis à la tâche ».

H y a deux ou trois ans déjà, inquiétés
des tendances inflationnistes que favorisait
la surexpansion économique — la fameu-
se c surchauffe > — les autorités étaient ap-
pelées à considérer le rôle que pourrait et
devrait jouer le consommateur dans la po-
litique économique du pays, rôle qui est
en quelque sorte celui d'un sélectionneur,
d'un arbitre en ce sens que par son choix
et ses préférences, il pourrait assurer le
succès des produits les plus avantageux et,
do la sorte, exercer une certaine pression
sur les prix.

Mais pour cela, il lui faudrait et le temps
et surtout la volonté de s'informer, de faire
sa propre éducation pour être en mesure
de comparer, de juger , de décider en con-
naissance de cause. Or, que constate-t-on
aujourd'hui ? Le consommateur est soumis
à mille sollicitations , une publicité insis-
tante et souvent tapageuse vise à assou-
pir son esprit critique pour flatter le « plai-
sir d'acheter •, de sorte que, pour une pari
tout au moins, le consommateur qui se
plaint amèrement du renchérissement est lui
aussi responsable de cette enflure de la
demande qui elle-même contribue à faire
monter les prix.

Est-il possible d'amener le consommateur
à mieux comprendre et défendre ses pro-
pres intérêts ? Comment l'aider à y par-
venir ? Qui doit assumer cette tâche ? Ce
sont les questions que le département de
l'économie publique soumettait à une com-
mission spéciale, à fin 1963, la chargeant de
préparer un rapport qui a, de fait, été pu-
blié l'an dernier sous le titre : « Le con-
sommateur et ses problèmes. * Toute la
presse en a abondamment parlé.

Ce mémoire montrait bien l'importance
de ces problèmes et indiquait la voie vers
des solutions au moins partielles. Le Con-
seil fédéral s'y est engagé en instituant une
« commission fédérale de la consommation *
et un « bureau de la consommation > ratta-
chés au département de l'économie publique.

A pied d'ouvré
Ce sont ces deux organismes qui sonl

maintenant à l'œuvre. La commission agit
à titre consultatif. Cela signie qu'elle peut
ou bien donner son avis à l'autorité poli-
tique lorsqu'elle en est priée ou bien pren-
dre l'initiative, en accord avec les milieux
économiques intéressés, de signaler certains
problèmes au Conseil fédéral ou à tel dé-
partement et de recommander telle mesure
jugée utile.

L'information
du consommateur

Les questions les plus urgentes sont celles
qui concernent précisément l'information
des consommateurs. C'est là , en effet, que
l'on constate de nombreuses lacunes. Mais

il faudra aussi que, dans l'élaboration des
lois économiques, alors que l'on prend
grand soin de consulter les grands grou-
pes d'intérêts, en général solidement organi-
sés, on tienne compte aussi, plus largement
que ce ne fut bien souvent le cas jusqu'ici,
des vœux légitimes des consommateurs. La
commission pourra jouer, à cet égard , un
rôle efficace.

Quant au bureau qui est alors un orga-
ne administratif, il devra, selon le commu-
niqué officiel « examiner les questions rela-
tives à la consommation en se plaçant du
point de vue de l'économie du pays et au-
dessus des intérêts particuliers. Il servira
aussi d'organe do liaison entre les consom-
mateurs et l'administration fédérale •.

Tout cela peut sembler encore bien va-
gue. Il faut espérer cependant que les tâ-
ches et de la commission et du bureau
et surtout leurs possibilités d'action effi-
cace se préciseront à l'expérience.

Il ne suffit pas toutefois de deux roua-
ges supplémentaires pour obtenir d'emblée
des résultats spectaculaires et le départe-
ment fédéral met en garde contre toute
illusion à ce sujet. Il écrit en effet :

« Afin de prévenir tout malentendu, il
importe de relever expressément qu'en dé-
pit de l'institution d'une commission de la
consommation et d'un burau ad hoc au
sein de l'administration fédérale, la poli-
tique de la consommation doit rester avant
tout l'affaire des consommateurs et des or-
ganisations par eux mandatées. *

Cependant, commission et bureau se sont
mis au travail. La première, au cours de
deux séances a examiné la réglementation
officielle dans le domaine des poids et
mesures, du commerce des denrées alimen-
taires et de divers objets usuels ainsi que
du contrôle des viandes. A son programme
d'activité pour le proche avenir, elle a
inscrit des questions comme l'étiquetage des
textiles et de certaines denrées alimentaires,
le régime des primes et la coordination des
efforts entrepris par les organisations de
consommateurs intéressées au contrôle des
marchandises. Le bureau , pour sa part ,
assume les travaux préparatoires à l'étude
de ces questions.

Les associations économiques et les ser-
vices officiels intéressés sont invités à as-
sister aux séances de la commission qui
entend donc travailler en contact étroit
avec les gens de la pratique.

Et maintenant attendons les effets de cette
activité à son début.

G. P.

du 1er février 1966

Aehat Testa
Franc» 87.— 89.50
Italie —.68 Ht —.70 >/i
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces suisses 44 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banque
étrangers

GROUPES 31 janv. 28 janv.

Industries 756,5 789,9
Banques 429,8 435,9
Sociétés financières 370,1 370,5
Sociétés d'assurances 653,4 666,6
entreprises diverses 382,0 389,6

Indice total 572,5 589,9
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,11 94,10

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Indice suisse des actions



k conseil de sécurité s'aj ourne à ce soir
à l'issue d'une iiscussion très passionnée

Le conflit vietnamien et la proposition américaine

L'URSS et la France s'opposent aux thèses de M. Goldberg
NATIONS UNIES (AP et AFP) . — Comme prévu, le conseil de

sécurité de l'ONU s'est réuni pour débattre de la proposition améri-
caine dans l'affaire vietnamienne. D'entrée, les Etats-Unis ont pro-
posé que le Viêt-nam du Nord et le Viêt-nam du Sud soient tous deux
invités à participer aux discussions à l'ONU en vue de la préparation
d'une conférence internationale sur le Viêt-nam.

Le délègue américain a, en effet , dé-
claré qu 'il estimait utile que des re-
présentants de Saigon et d'Hanoï soient
présents au débat.

M. Goldberg a expliqué en détail les
raisons qui ont poussé les Etats-Unis
à soumettre la question au consteil de
sécurité.

« Notre recours au conseil de sécurité,
en dépit de ce qu 'on peut dire ou sup-
poser à ce sujet , a-t-il ajouté , est tout
simplement une nouvelle preuve de no-
tre détermination à régler ce conflit
par des moyens pacifiques, détermina-
tion issue de la profonde et ferme con-
viction qu'un règlement négocié sert
mieux qu 'une solution militaire les in-
térêts du peuple vietnamien dans son
ensemble.

» Les Etats-Unis sont disposés à re-
tirer leurs forces du Viêt-nam dès que
les Vietnamiens du Sud pourront déci-
der leur avenir sans intervention étran-

gère et par des élections libres dans
lesquelles l'ONU pourrait jouer un rôle.
Ils ne désirent pas maintenir une pré-
sence militaire ou des bases au Viet-
nam. La réunification du Viêt-nam de-
vra être décidée par les Vietnamiens
eux-mêmes.

» Le recours au conseil de sécurité
n 'est pas la fin , mais une nouvellte di-
mension de l'offensive de paix améri-
caine, a dit M. Goldberg. Les Etats-Unis
ont tenté de créer un climat propice en

L® Vatican
©f Sa médiation

CITÉ-DU-VATICAN (ATS - Reuter).
L'émetteur de la Cité-du-Vatican a
exprimé le désir que le conseil de
sécurité réponde à l'appel du pape
préconisant la médiation des pays
neutres au Viêt-nam. La reprise des
bombardements du Viêt-nam du
Nord détruit les espoirs qu'avait
éveillés la récente trêve. Mais la
convocation du conseil de sécurité
prouve que l'on peut encore envi-
sager l'ouverture de négociations.

suspendant leurs raids sur le Viêt-nam
du Nord, mais cette pause s'est prolon-
gée en dépit dte l'intransigeance d'Ha-
noï, en dépit du fait qu 'aucune assu-
rance n'a été reçue au sujet de la pos-
sibilité d'une concession.

» Notre modération n'a pas été ré-
compensée. Il n'y a pas eu de réponse
positive du Viêt-nam du Nord. Il n'y
a eu que des injures et des vitupéra-
tions... » a conclu M. Goldbterg.

Le « niet » soviétique...
M. Nilcolaï Fedorenko (URSS) a pris

la parole immédiatement après M. Gold-
berg et a déclaré qu'il s'opposerait à
toute action du conseil de sécurité. Il
a accusé le délégu é américain d'avoir
déformé la situation.

c M. Goldberg, a-t-il dit, a confirmé
que Washington n'est pas désireux de
parvenir à un règlement, mais veut
simplement se livrer à une manœuvre
de propagande au conseil de sécurité.

* Il est clair que la proposition amé-
ricain e concernant l'examen de la ques-
tion vietnamienne au conseil de sécu-
rité n'est nullement destinée à aboutir
à un règlement véritable... et n'est
qu 'une manœuvre de diversion visant

à servir d écran aux mesures prises par
le Pentagone pour étendre sa guerre
d'agression. *

Rappelons à ce sujet que le droit de
veto ne s'applique pas à l'inscription
d'une question à l'ordre du jour du
conseil. Neuf voix suffisent pour que
la discussion générale puisse s'ouvrir
au conseil.

Lord Caradon (Grande-Bretagne) a
soutenu , pour sa part , l'inscription à
l'ordre du jour de la demande améri-
caine, mais M. Roger Seydoux, parlant
au nom de la France, s'y est opposé.

et le « non » de la France
L'intervention du conseil de sécurité,

a-t-il dit , ne peut avoir pour effet que
d'ajouter à la « confusion existante *.
Ni le Viêt-nam du Nord, ni celui du
Sud , ni la Chine populaire, ne sont
membres des Nations unies, a-t-il dit,
et sans la présence de leurs représen-
tants , les discussions au conseil de sé-
curité seront incomplètes et ne pour-
ront aboutir qu'à une € vaine confron-
tation *.

Le représentant du Nigeria, Adebo,
annonça ensuite qu'il s'abstiendra dans
le vote sur l'inscription à l'ordre du
jour de la requête américaine. Il souli-
gna qu 'il en eut été peut-être différem-
ment une semaine ou deux plus tôt ,
mais, dit-il, il s'est produit depuis un
événement regrettable : la reprise, par
les Ebats-Unis , de leurs bombardements
du Viêt-nam du Nord.

Pour et contre
Après le Mali qui déclara voter con-

tre la résolution américaine, le repré-
sentant de l'Ouganda demanda l'ajour-
nement du débat . Puis le délégué bul-
gare annonça qu'il voterait lui aussi
contre le texte proposé par M. Gold-
berg. M. Sadi , délégué de la Jordanie,
demanda que le vote soit remis à une
date ultérieure.

Cependant , les délégués de la Chine
nationaliste , de l'Uruguay et de la Hol-
lande vinrent tour à tour soutenir la
proposition américaine que le délégué
japonais soutint également tout en dé-
plorant  la situation présente.

Lti réponse de Goldberg
Répondant notammen t au représen-

tant de la France, le représentant amé-
ricain déclara que les Etats-Unis se-
raient à Genève demain si l'Union so-
viétique et la Grande-Bretagne, en tant
que co-présidents, décidaient aujour-
d'hu i de réunir une nouvelle conférence
de Genève sur le Sud-Est asiatique.

Dans une plaidoirie passionnée en
faveur d'une action du conseil de sé-
curité dans la guerre du Viêt-nam, M
Goldberg s'écria que si « la porte de
Genève est actuellement fermée, faut-il

également fermer celle des Nations
unies î ».

Renvoi
Le délégué jordanien demanda alors

officiellement que le vote sur l'ordre
du jour soit remis à mercredi après-
midi ,au plus tôt. En l'absence d'objec-
tion , le président ajourna la séance à
ce soir , à 21 heures.

lïo Clii-ininli
s'adresse à De Gaulle

« Devant la situation extrêmement
grave créée au Viêt-nam par les Etats-
Unis , je souhaite que le gouvernement
de votre pays assume pleinement ses
obligations vis-à-vis des accords de
Genève, et que Votre Excellence use
de son prestige pour contribuer à ar-
rêter à temps toute nouvelle menée
perfide américaine au Viêt-nam et en
Indochine *, déclare M. Ho Chi-minh,
en conclusion du message qu'il a fait
parvenir au général De Gaulle.

Ce texte, qui apparaît conclu en des
termes analogues à ceux qu'a adressés
le président de la République démo-
cratique du Viêt-nam aux dirigeants
d'une soixantaine d'Etats socialistes, si-
gnataires des accords de Genève, ou
seulement portant intérêt au règle-
ment de l'affaire vietnamienne, est
actuellement à l'étude à Paris.

Le commissaire Bouvier attaqué par Lopez
L 'enquête sur la disparition de Ben Barka se p oursuit

Antoine Lopez, nom de code « Don Pedro s, agent secret du S.D.E.C.E., agent
commercial d'« Air-France » et probablement davantage l'un que l'autre, quarante
et un an, apparaît, depuis la mort de Figon, comme le témoin clef et le pivot de
l'enquête du juge Zollinger.

Lopez qu'une longue activité d'agent se-
cret a habitué à la discrétion et aux silen-
ces ménage ses effets, et lâche ses révéla-
tions au compte-gouttes. Dans un moment
d'impatience, excédé par les questions gê-
nantes que lui posaient les avocats de la
partie civile, le frère de Ben Barka , l'agent
du S.D.E.C.E. aurait « explosé » : « Vous
devriez viser ailleurs et plus haut. »

Lopez a indiqué une première cible : le
commissaire Bouvier, chargé de la première
enquête sur la disparition de Ben Barka.

L'agent du S.D.E.C.E. affirme qu'il a pro-
posé au commissaire Bouvier de le conduire
le 3 novembre à une réception de l'ambas-
sade du Maroc où il aurait pu appréhender
l'agent secret marocain Chtouki organisateur
selon lui du rapt qui aurait été accompagné
par le ministre Oufkir et Dlimi chef de la
sûreté. Le commissaire Bouvier aurait re-
fusé.

C'est également sur les conseils du com-
missaire Bouvier que Lopez, dans ses pre-
miers interrogatoires, aurait gardé le silen-
ce sur le rôle de l'avocat-député Lemar-
chand et sur la participation à l'enlèvement
des deux policiers Souchon et Voitot.

Bouvier contre-attaque
Ces accusations portées contre le com-

missaire Bouvier ont provoqué de sa part
une réaction immédiate. Il a demandé à
être entendu de nouveau par le juge Zol-
linger.

Mais, Lopez sait aussi se taire. Autant
que l'on sache ni lui ni Souchon n'auraient
parlé dans le cabinet du juge Zollinger de
M. Foccart, secrétaire général à l'Elysée
qui, selon eux, devait « être au parfum ».

Avant d'entendre aujourd'hui, le com-
missaire Bouvier qui est le chef de la bri-
gade criminelle, le juge Zollinger a sou-
mis à un nouvel interrogatoire le n jour-
naliste » Philippe Bernier, qui n'avait pas
été entendu depuis son inculpation le 27
novembre dernier.

Bernier, qui faisait partie de l'équipe de-
vant réaliser le film de Ben Barka sur la
décolonisation « avait donné rendez-vous au
leader marocain à la brasserie Lipp, boule-

vard Saint-Germain, rendez-vous qui permit
l'enlèvement de Ben Barka.

Un journaliste
La thèse de Bernier est qu'il n'est abso-

lument pas dans le coup. Il ne connaît pas
l'agent secret marocain Chtouki. Il s'est
associé avec Figon pour le film « Basta »
non pas parce que c'était un ancien «truand»
mais un bon cinéaste, un bon comédien.
Il a été avec lui voir à deux reprises Ben
Barka pour parler du film et aussi, il le
reconnaît, pour des raisons politiques.

H avait été chargé par ses amis algériens
de poser des questions au leader marocain
sur la conférence de la Havane dont il
était l'un des organisateurs et qu'Alger con-
sidérait comme une « concurrence pour sa
propre conférence afro-asiatique ».

Quand Ben Barka fut enlevé, le 29 oc-
tobre Bernier chercha à informer la poli-
ce, non sans mal, dit-il. On ne voulait pas
l'écouter.

Interrogé le 1er novembre seulement par
un commissaire chargé de l'enquête sur
l'endroit où pourrait se trouver Figon i!
indiqua qu'il passait ses week-ends soit à
Fontcnay (la villa où fut conduit Ben
Barka) soit en compagnie de maître Le-
marchand.

Le juge d'instruction a ensuite procédé
à une confrontation avec Lopez.

Intelli gence Service ?
On s'est étonné par ailleurs qu'il ne soit

plus question de la fameuse bande magné-
tique des confessions de feu Figon.

Le juge Zollinger, cependant, ne perd
pas de vue le problème. U semble que ce
soit sur un magnétophone appartenant à
un journaliste anglais Edward Behr, corres-
pondant à Paris de l'hebdomadaire améri-
cain .< Newsweek » que le récit ait été en-
registré.

En tout cas c'est Behr qui a négocié la
vente des confessions à l'« Express » après
un échec auprès de Newsweek. A-t-il encore
la bande magnétique qu'il a enregistrée et
transcrite à la machine à écrire ? Pourquoi
le juge d'instruction Zollinger n'a-t-il pas
interrogé le journaliste britannique, ami du
journaliste Jean Marvier qui aurait « réécrit »
le texte pour IV Express » ? Parce que Behî
est actuellement en reportage aux Indes.
Détail curieux, coïncidence amusante . dans
cette affaire pleine d'agents secrets ! Behr
aurait appartenu , selon « Paris-Presse », à
l'Intelligence service.

La grève des étudiants algériens
Les étudiants de l'Université d'Alger

sont toujours en grève à 90 %. Le gou-
vernement a fait  expulser dix de leurs
dirigeants et le ministère de l'éduca-
tion nationale a publié un communiqué
exprimant l'espoir que les grévistes
« mesureront la gravité de leurs actes
et retourneront ' à leurs études... pour
lesquelles le pays fait des sacrifices
énormes » . Malgré cet appel , l'épreuve
de force parait maintenant engagée et
les étudiants , par petits groupes , dis-
cutent au soleil , devant les portes de
l'université, des décisions à prendre.

Nouveau
succès

La situation en Argentine

BUENOS-AIRES (AP). A la suite
d'élections provinciales, les partisans de l'an-
cien dictateur Juan Peron ont étendu hier
leur contrôle à la province de Jujuy.

D'après les résultats de 469 circonscrip-
tions sur 475, pour les postes de gouver-
neur et vice-gouverneur, le parti ouvrier
a remporté, en effet , 46,345 voix contre
15,900 au parti radical populaire.

Pour les élections à l'assemblée provin-
ciale, les chiffres sont analogues : 45,863
voix pour le parti ouvrier , contre 15,730
au parti radical.

Ces fameux accords..
UN FAIT PAR JOUR

Il n'est pas besoin d erre grand clerc
pour être convaincu que la proposition
américaine en discussion au conseil de
sécurité n'a pratiquement aucune chance
d'être discutée au fond.

Car, dès Tintant où la véritable dis-
cussion sera engagée, l'URSS fera usa-
ge de son droit de veto, comme d'ail-
leurs tend à le prouver la déclaration
faite hier par M. Fedorenko.

Après, eh bien après comme disait
quelqu'un qui ne s'appelait pas Gold-
berg, on verra comment faire le res-
te ; le reste pouvant bien être l'exten-
sion du conflit vietnamien à toute l'In-
dochine. Par la force des choses et
malgré le désir de Johnson de ne pas
étendre le conflit une question cepen-
dant mérite déjà d'être posée : est-ce
que la position américaine n'aurait pas
été plus forte si Je recours à l'ONU
avait précédé les bombardements au
lieu de les suivre...

En fait, la grande faiblesse de la ré-
solution américaine c'est qu'elle fait
la part trop belle aux illusions. A la
lire et à la relire, on en arrive à se
demander si nous n'avons pas été le
jouet d'un rêve, si la guerre du Viet-
nam a bien eu lieu, si nous sommes en
1966 ou en 1954...

C'est aussi, qu'elle tend à faire croi-
re que l'issue de la guerre du Viêt-nam,
et le sort du Viêt-nam, dépendent ex-
clusivement des Vietnamiens eux-mêmes
ce qui est loin d'être . le cas. On di-
rait que celui qui l'a pensée, rédigée
présentée, ne se sentait pas particuliè-
rement concerné et qu'il était plutôt
soucieux d'obtenir un brevet de bonne
conduite.

On voit bien où la diplomatie amé-
ricaine veut en venir : en omettant de
parler du Vietcong, de Hanoï, de Pé-
kin, de Moscou et même des Etats-
Unis, elle a voulu prouver sa bonne
foi en disant que pour elle le livre des
débats s'ouvrait sur une page blanche.

Mais, telle n'est pas la seule expli-
cation. Si la résolution est si impréci-
se, si elle cherche tant à éviter les écueils
si elle s'apparente d a v a n t a g e  à
un texte d'archives qu'à un document
d'histoire, c'est sans doute pour une
raison bien simple : elle représente la
position la moins engagée de la poli-
tique américaine, elle est, noir sur blanc,
le point extrême où les Etats-Unis ont
convenu d'aller.

Certes les accords ont été rédigés dans
la perspective de l'autodétermination du
peuple vietnamien, mais du peuple viet-
namien en face dé lui-même. Ce n'est
pas seulement permettre au Viêt-nam
du Sud d'être maître de ses destinées,
c'est aussi accepter la réunification du
Viêt-nam. Appliquer les accords de Ge-
nève, c'est aussi accepter de mettre fin
à l'isolement de la Chine sur le plan
asiatique. Appliquer les accords de Ge-
nève, au pied de la lettre, ce serait
accepter que les troupes américaines re-
gagnent leurs ports d'attache avant —
j'écris bien avant — que le Viêt-nam du
Sud ait décidé de son sort.

Se référer aux accords de Genève
c'est vouloir louvoyer à travers les
récifs, c'est presque vouloir qu'il fasse
clair en pleine nuit. En se référant aux
accords de Genève vers quel piège les
Etats-Unis risquent-ils de s'engager ?
Pour qui lit les textes, l'application stric-
te des accords de Genève équivaudrait
dans les faits à une défaite morale des
Etats-Unis.

C est la raison pour laquelle sans
doute, dans l'autre camp, on demande
aussi à cor et à cri l'application des
mêmes accords, en commençant par la
fin , c'est-à-dire par l'évacuation des trou-
pes américaines.

C'est bien pourquoi les débats de
l'ONU sont sans doute davantage une
fin qu'un commencement.

L. CHANGER

Yi?es écliâiff©Mrées à Athènes
entre étudiants et policiers
Cintrant© Messes — Cesat arresta ISœBBS

ATHÈNES (AP). — A la suite de ba
garres entre quelque 2000 étudiants qui ma
nifestaient et les forces de police, quaran-

te personnes au moins ¦—¦ dont des poli-
ciers —• ont été blessées. Une centaine
d'arrestations ont été opérées.

La manifestation avait commencé par une
réunion d'étudiants autour de l'université.
Vers midi , les jeunes gens commencèrent
à scander des slogans antigouvernementaux
et à brandir des pancartes.

Puis , ils tentèrent de franchir les barra-
ges de police pour se répandre dans les rues
environnantes , et c'est au cours de cette
manœuvre que des bagarres commencèrent .
Les policiers chargèrent à la matraque, tan-
dis que les étudiants les traitaient « d'as-
sassins *.

L'ordre a été rétabli , mais la police con-
tinue à patrouiller aux alentours de l'univer-
sité pour éviter de nouveaux incidents.

Un porte-parole de la police a déclaré
que la manifestation avai t été inspirée par
des éléments de gauche.

Depuis la crise politique de l'été der-
nier, qui avait abouti à des émeutes au
cours desquelles plusieurs centaines de per-
sonnes avaient été blessées et une avait
trouvé la mort , il n'y avait pas eu de ma-
nifestations de violence dans la capitale
grecque.

Cfiiyfintp-iliv fine il ** néftip pf IIP ^pripuw

Il est mfôffi hÎBw d'un cemeer m Hollywood
HOLLYWOOD (AP). — Buster keaton, « l'homme qm ne souriait

jamais », est mort hier à Hollywood à l'âge de 70 ans.
Celui qui fut une des grandes gloires du

muet a succombé à un cancer du poumon.
Né le 4 octobre 1896 , dans le Kansas

Buste r Keaton suivait un traitement depuis
trois mois environ II laisse une femme et
deux enfants.

Le chef toujours couvert d'un ineffable et
plat canotier , Keaton n'abandonnait jamais
son masque lugubre , et indéchiffrable même
dans les situations les plus comiques.

Il était un des derniers survivants de la
grande époque de Chaplin , Laurel et Hardy,
Harry Langdon etc.

Au cours des dernières années , il avait
joué quelques petits rôles au cinéma , et
à la télévision.

Buster Keaton venait de tourner à Ma-
drid dans le film de Melvin Frank « Une
chose étrange est arrivée sur le chemin du
forum » .

L'eadseu de Freddy Landry
Dans « Film » de Beckett , on voit un

homme, toujours de dos, dans un silence
total, absolu. L'homme , c'est Buster Kea-
ton, solitaire comme en présence de la
mort. La mort , la savait-il si proche ?

L'homme qui n'a jamais ri, écrit-on de
lui. Vrai , pour sûr, si le rire s'inscrit unique-
ment sur un visage ; mais Buster Keaton ,
mécanique , géométrique, déf iant les lois de
l 'équilibre , riait autrement. Il riait avec
ses bras, ses jambes si agiles ; il riait
avec ses f ins mouvements , il riait de met-
tre en scène les marionnettes , dont il f i -
nissait pas être vainqueur. Il riait pour nous
libérer.

Solitaire , triste , son personnage l'était ,
mais il f u t  un metteur en scène parmi les
plus grands du cinéma comique, du cinéma
tout court.

Il y a pis que la solitude et la tris-
tesse : il y a l'oubli... Mais nous n 'oublie '
ions pas « Caps - , nous n 'oublierons pas le
« Mécano » de la General , nous n 'oublie-
rons pas « Sp ortij  pur amour *. Nous n'ou-
blierons pas Buster Keaton , un ami qui nous
a apporté « son rire *, donc une certaine
joie de vivre , un ami qui nous a of fer t  sa
révolte , pour que l'individu reste le plus
fort , contre tout, contre tous. Les artistes
peuvent mourir, notre tristesse être réelle,
leur œuvre nous reste...

F. L.

Des Noirs expulsés
« manu militari »

MISSISSIPPI

GREENVILLE (AP). — Des troupes de
l' armée de l'air américaine ont expulsé
hier « manu militari » une soixantaine de
Noirs qui occupaient depuis lundi la base
désaffectée de Greenville ( Mississippi )
pour faire valoir leurs droits à un emploi
et à un logement.

Les Noirs ont opposé une vive résistance
à la troupe qui a dû faire le coup de
poing.

Les Noirs s'étaient rassemblés dans un
vieux bâtiment de la base d'où ils ont dû
être expulsés un par un par les policiers
militaires qui ne portaient pas d'armes
mais des matraques.

A qui étaient destinées
Ses armes découvertes
en rade de Beyrouth ?
BEYROUTH (ATS-AFP). — Le lot de fusils-mitrailleurs découvert à

bord du navire bulgare « Veliko-Tirnovo » en rade de Beyrouth (ainsi que
nous l'avons déjà annoncé) était envoyé par une compagnie suisse, à desti-
nation de la société libanaise « Levant

L'enquête menée auprès des représentants
des deux sociétés au Liban ne semble pas
avoir tait la lumière sur la destination
définitive de ce lot d'armes de guerre.

Le quotidien « Daily Star * affirme que
l'enquête s'oriente vers l'Arabie du Sud.

Les armes auraient été finalement desti-
nées aux tribus de la région du sud du

Express », de Beyrouth.
Yémcn pour leur lutte contre la fédération
de l'Arabie du sud et les autorit és d'Aden.

La dépêche d'AFP ci-dessus mentionnée
comme expéditeur une compagnie suisse
qui , semble-t-il, n'existe pas. Tan t au dépar-
tement militaire fédéral qu'au ministère pu-
blic de la Confédération on ignore tout
d'un tel envoi d'armes.

lie compagne anti -chinoise
Selon des documents p réparés à Moscou

MOSCOU (AP). — Une longue lettre anti-chinoise est mise en circu-
lation depuis deux semaines dans les divers échelons du parti commu-
nistes de l'URSS et préparerait une rupture totale avec Pékin , à l'occa-
sion du congrès du parti qui s'ouvre le 29 mars à Moscou , apprend-on
de source communiste.

Le premier secrétaire , M. Brejnev ,
et d'autres membres du praesidium
auraient pris la parole dans ce sens
au cours de réunions du parti où cette
lettre aurait été lue.

La mise en circulation de. cette let-
tre du Kremlin indiquerait que les
dirigeants de l'URSS, après avoir ca-
ressé quelque temps, après la chute
de M. Khrouchtchev , l'espoir que la
querelle avec Pékin pourrait être te-
nue à l'écart des polémiques publiques,
sont maintenant  arrivés à la conclu-
sion que toute réconciliation est im-
possible.

En conséquence, ils  aura ien t  décidé
de préparer les membres du part i  (et
l'intensification des campagnes de
presse en est un autre indice) à une
nouvelle aggravation du conflit. Selon
l'un des informateurs communistes, il
y aura une scission ouverte au sein
du mouvement communiste mondial.

Ces informateurs disent que la let-
tre est si longue que sa lecture néces-
site deux heures, et que la l i s te  des
accusations an t i -ch ino ises  cru i y sont
contenues  servira de document de base.

limeurs et médecins mettent
le gouvernement belge

dons us situation difficile
Lu ffégj i©22 missâère du Lim!b©sBa,«j em éfiaaS de siège

BRUXELLES (AP). — La région minière du Limbourg, dans la partie
nord-est de la Belgique, est en état de siège à la suite des violents incidents
qui s'y sont produits lundi et ont fait deux morts et une vingtaine de blessés.

Des parachutistes sont venus s'ajouter aux
forces de police et les ponts, usines et
installations vitales sont maintenant gar-
dés.

Ces dramatiques incidents avaient pour
origine la décision du gouvernement de fer-
mer, au mois d'octobre prochain, la mine
de charbon de Zwartberg, qui occupe en-
viron 4000 hommes, dont la moitié seu-
lement sont de nationalité belge. Les autres
sont Turcs, Grecs, Italiens et Espagnols et,
de ce fait, s'ils sont surpris en train de
participer à des manifestations politiques ou
à des bagarres, ils risquent d'être expulsés.

Policiers et parachutistes sont en état
constant d'alerte.

Les étudiants manifestent
D'autre part à Hasselt, capitale du Lim-

bourg, quelque 200 étudiants ont défilé dans
les rues portant des pancartes demandant
« du travail pour nos papas ». La police a
dû intervenir pour les disperser lorsque les
jeunes gens ont commencé à faire du tu-
multe et à jeter des pierres.

Le parlement belge a entendu hier un
bref compte rendu du gouvernement sur les
incidents, et la séance a été émaillée de
bruits et de protestations.

Le gouvernement et les partis de la ma-

jorité estiment que le parti extrémiste fla-
mand « Volksunie » est à l'origine des dé-
sordres. Des commandos bien organisés du
parti son arrivés dimanche d'Anvers et se
sont violemment opposés aux policiers. Ils
ont été rapidement rejoints par les mineurs.

Dimanche à minuit
Le gouvernement doit faire face à un

autre problème grave, qui menace même
son existence puisque la coalition des socia-
listes et des sociaux-chrétiens est divisée en
ce qui concerne les sociétés mutualistes so-
cialistes et les honoraires médicaux. Les so-
ciétés mutualistes, qui avaient paru accep-
ter la semaine dernière une augmentation de
5 % des honoraires médicaux ont décidé
de revenir sur cette décision, et les méde-
cins ont annoncé que dimanche prochain
à minuit, ils se mettront en grève, et n'as-
sureront que les urgences.

La grève des médecins affecterait surtout
la région de Bruxelles et la province du
Brabant, le reste du pays étant couvert par
une autre association médicale qui n'est pas
prête à déclencher un mouvement de grè-
ve, mais se limitera à refuser de remplir
les documents de sécurité sociale des ma-
lades pendant la période de la grève.

H m Y iJ J i H i -̂l fcJT ~-¥~~ "H \H m JT ---* Î^n l^ -̂jr^j tî_L î B f*H EIJ
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BRUXELLES (AP). — Des incidents
se sont produits à nouveau hier soir ,
vers 22 heures, à Winterlag, entre, gré-
vistes et policiters. Une femme a été
blessée par un coup de feu.

Bans le même temps, à Louvain ,
des étudiants flamands de l'Université
étaient aux prises avec la police. Ils
manifestaient en signe de solidarité
pour les victimes des incidents.


