
Un commissaire tué à Paris
par le truand qu'il venait
d'arrêter dans un bar du 17me

MAUVAIS «INDIC» OU TRAQUENARD?

LA POLICE PENSAIT CUEILLIR UN HOMME DE FIGON
Nouveau mystère à Paris, mystère sanglant d'ailleurs puisqu'un

commissaire de police est tombé, hier matin, à 6 heures, sous les
balles d'un bandit qu'il venait juste d'appréhender. Deux de ses col-
lègues étaient assez grièvement blessés, alors que le meurtrier par-
venait d'abord à s'enfuir, puis, semble-t-il, à passer au travers du
filet immédiatement tendu par d'importantes forces de police. Ce
drame est-il en rapport avec l'affaire Ben Barka ? Il le paraît bien,
encore que d'une manière assez indirecte, puisque la police croyait
cueillir dans un bar un des comparses de Figon. Il y a eu erreur
sur la personne, le truand n'était pas le « bon »...

Ce sanglant et indirect rebondis-
sement dans l'affaire Ben Barka a
eu pour victime le commissaire de
police Maurice Galibert, 34 ans, chef
du groupe de répression du bandi-
tisme de la Ire brigade mobile. Il a
été tué par un suspect qu'il venait
d'appréhender. Deux de ses adjoints,
Ies officiers de police Gibean et
Pierre Couzier, ont été blessés, le
premier d'une balle à la cuisse et
le second de trois balles.

Le drame s'est produit ruie d'Ar-
maille (I7me).

UN « JOUR ET NUIT »
Renseignés par un indicateur, les po-

liciers, arrivés à bord de deux voitures,
firent irruption au bar Saint-Clair où
devait se trouver l'un des « truands »
recherchés pour leur participation à
l'enlèvement du leader marocain.

SANS RÉSISTANCE...
L'hommle, après avoir été fouillé, sui-

vit les policiers sans résistance. Mais,

Le « Saint-Clair » • pas en odeur de sainteté...
' . ... (Téléphoto AP)

arrivé au . niveau des voitures, il déclara
avoir oublié son imperméable. U alla
le reprendre, au bar, accompagné d'un
policier. C'est au moment où il allait
monter dans l'une des voitures qu 'il
fit feu sur les policiers avec un 7,65,
Le commissaire Galibert, mortellement
blessé, et les deux officiers de police,
atteints eux aussi, s'écroulèrent sur le
trottoir. Un troisième policier échappa
par miracle aux balles. Lie meurtrier,
profitant de la surprise, détala à tou-
tes jambes en direction de la rue Vil-
Iaret-Joyeuse.

QUARTIER BOUCLÉ
Peu après, d'importants renforts de

police , arrivaient sur place et cernaient
le pâté de maisons compris (entre les
rues d'Armaille, Villaret-Joyeuse et de«
Acacias, mais à 9 h 15 l'homme n'avait
toujours pas été retrouvé. Les immeu-
bles ont été pourtant minutieusement
fouillés l'un après l'autre.

(Lire la suite en dernière page.)

Le commissaire Bouvier, immédiate-
ment sur les lieux du drame, explique
la manière don t le bandit a tiré.

(Téléphoto AP)

M. ZOLLINGER A PROCEDE MERCREDI
A UNE SÉRIE DE CONFRONTATIONS

Le «petit ju ge» à la recherche de la vérité

// ne semble p as que l 'enquête ait p rogressé
L'instruction judiciaire menée par le juge

Zollinger sur l'affaire Ben Barka continue
cahin-caha son petit bonhomme de chemin el
tend de plus en plus à la mise en accusation
par les inculpés de certains procédés et de
certains chefs des diverses polices.

Solon certaines indiscrétions, il semblerait que
le S.D.E.C.E. aurait signalé dans ses synthèses
quotidiennes adressées au gouvernement et a la
présidence de la Républi que le projet de contacts
puis d'enlèvement concernant Ben Barka ,- mais
en omettant de signaler que l'opération devait
avoir lieu à Paris . Ce serait pour cette raison que
le pouvoir ne se serait pas alarmé.

Lopez avait déclaré lundi au juge Zollinger que
le commissaire Bouvier avait repoussé son offre
de lui livrer le 3 novembre, à Paris, l'organisateur
du complot, l'agent secret marocain Chtouki et
même le ministre de l'intérieur Oufkir et son
directeur de la sûreté, Dlimi.

De même, selon Lopez , le commissaire Bouvier
aurait plus ou moins suggéré qu 'il ne soit pas fait
mention , dans le procès-verbal d'interrogatoire, de
la partici pation au rapt des deux policiers Souchon
et Voitot.

Quant à Bernier, il affirme qu 'il avait tenté
d'entrer en contact avec la police dès le lendemain
de la disparition de Ben Barka avec qui il avait
rendez-vous à la brasserie Lipp.

Entendu le premier, par un collaborateur du
commissaire Bouvier, il indiqua la piste de Figon,
les adresses où il passait ses -iveek-ends, la villa
de Boucheseiche où Ben Barka fut détenu et la
résidence de l'avocat-député Lemarchand,

En vain, semble-t-il ? Bernier -affirme que le
commissaire Bouvier lui a demandé de ne rien
divulguer sur le rôle de Figon dans l'enlèvement
pour ne pas gêner les recherches et déclaré qu'il
était inutile de parler de maître Lemarchand.

LE COMMISSAIRE S'EXPLIQUE
Le commissaire Bouvier à sa sortie du cabinet

du juge d'instruction, mercredi, a refusé de révéler,
tenu qu 'il est par le secret de l'instruction, le
contenu de sa déposition. Il a cependant dénoncé
dans un communiqué à la presse « la manœuvre
concertée dirigée contre lui par Figon , Lopez et
Bernier , justement peut-être parce qu'il a cherché
la vérité ».

Il a formellement démenti que Lopez lui ait
révélé la partici pation de Souchon et Voitot à
l'enlèvement. Pour le reste, dit-il , « certains faits
ne sont pas absolument inexacts, mais présentés
de telle manière qu'ils sont déformés. Il arrive
quand on interroge un individu , que celui-ci deman-
de aux policiers de ne pas noter un point sur le
procès-verbal et il arrive par la suite que cet
individu prétende que le policier n'a pas voulu
de son propre chef , mentionner ce point sur le
procès-verbal ».

Mais, le juge Zollinger a quand même tenu à
confronter  le comfnissaire Bouvier avec ses accu-
sateurs . (Lire la suite en 14me page.)

Paul VI à Genève
ou au Viêt-nam pour
un appel à la paix ?

SELON CERTAINES BONNES SOURCES

Nouvelles attaques de Kossyguine contre les Etats-Un is
CITÉ-DU-VATICAN (AP). —

Le pape Paul VI envisagerait
« de nouvelles initiatives spec-
taculaires » pour tenter de met-
tre fin à la guerre au Viet-
nam, et peut-être même un
voyage à l'étranger, apprend-
on de bonnes sources.

Il pourrait, notamment, lan-
cer une nouvelle série d'appels
aux dirigeants des pays direc-
tement intéressés et accélérer
les contacts diplomatiques du
Vatican avec leurs capitales.

« Nous ne savons pas exacte-
tement ce que le pape décide-
ra, a déclaré une personnalité
bien informée, mais il est ré-
solu à aller jusqu'à la limite
pour aider à résoudre le pro-
blème vietnamien. »

(Lire la suite
en 14me page.) j

47,000 animaux ont éfé
abattus en 15 semaines

LES RAVAGES DE LA FIÈVRE APHTEUSE

BERNE (UPI). — Il y a maintenant
quinze semaines que la fièvre aph-
teuse ravage le cheptel bovin suisse.
D'après un bilan de l'Office vétérinai-
re fédéral , 46,652 bestiaux — 16,930
bovins, 29,435 porcs, 53 chèvres et
234 mouton:; — ont été abattus. Huit
cent nonante-huit troupeaux ont été
infectés. Le fléau a pris pied dans
dix-sept cantons. Les cantons préser-
vés jus qu 'à présent sont : Genève,

Bâle-Ville, Url, Obwald, Nidwald , Gri-
sons, Schaffhouse et Appenzell (Rho-
des-Intérieures) .

Plus de la moitié des animaux abat-
tus l'ont été dans le canton de Lu-
cerne : 24.235.

Les cantons de Vaud et de Berne
aont ceux où la fièvre aphteuse s'est
maintenue le plus longtemps : treize
semaines.

Alors que le rideau se baisse sur
la présentation à Paris de la mode
de printemps , voici une des dernières
créations de Coco Chanel : un tail-
leur tout ce qu 'il y a de très j eune
f i l l e  f a i t  de laine noire et blanche.
Suprême coquetterie : sur le chignon
sont p iqués un ruban et une f leur qui
rappellent le tailleur.

(Téléphoto AP)

Jeune f ille
de ches Chanel

Nouveaux galons pour le P-16:
l'OTAN s'y intéresserait aussi

Après la marine américaine

BERNE (UPI). — A propos (le l'assurance donnée par le Conseil
fédéral de suivre attentivement le développement futur  du P-1H
« aj 7» (version améliorée), en cas d'acquisition de nouveaux
appareils militaires à une date ultérieure, un Journal bernois
croit savoir que des pays membres de l'Alliance atlantique s'Inté-
resseraient fortement à cet avion.

Selon des informations puisées auprès de milieux informés, il
n'est pas exclu que l'OTAN ne décide sous peu d'acquérir des
avions pour le combat au sol ayant les qualités du « P-16 a,|-7 ».
Il se pourrait même que l'appareil suisse entre en question. On
sait que la marine américaine a passé commande d'une première
série d'appareils identiques à la formule du « p-16 ».

On assure dans les milieux informés que 250 à 300 P-16
seraient aujourd'hui disponibles, si le département militaire
fédéral s'était prononcé en faveur de cet appareil, en 1958. Les
Venoms de l'aviation militaire suisse, qui devraient être entière-
ment retirés d'Ici 1975, pourraient être ainsi, actuellement déjà,
entièrement remplacés.

Le quotidien bernois, se référant toujours aux mêmes sources,
écrit qu 'un premier crédit devrait être disponible maintenant
déjà , pour assurer la relève, si l'on ne veut pas que le retard ne
devienne impossible à rattraper.

On sait cependant que le Conseil fédéral a tenu à préciser
mardi , que l'acquisition d'une nouvelle série d'avions militaires
ne pourra être entreprise avant 1970 et qu 'un message corres-
pondant ne pourra pas être présenté avant 1969.

Compromis
LES IDÉES ET LES FAITS

I

L est naturel qu'après la dernièr<
réunion cfe Bruxelles les journaux
aient « t itré»: «l'accord est inter-

venu sur tous les points » avec un€
unanimité qui en dit long sur les
espoirs que l'on nourrit dans bien de;
milieux sur les possibilités d'entente
des Six. Le commentateur qui voit les
choses avec un peu plus de recul
apportera néanmoins quelques nuan-
ces à cet éclairage.

En réalité, l'accord conclu entre la
France et ses cinq partenaires est plus
un compromis qu'un accord. On a pu
écrire qu'il n'y avait ni vainqueur, ni
vaincu. Il y en i un quand même
— dans cette dernière catégorie —
et cela risque bien d'être le Marché
commun lui-même. Car, lorsqu'il fau-
dra en revenir à la négociation des
prix agricoles, par exemple, face au
« Kennedy round », les difficultés son!
à même de recommencer.

Force est de constater, en effet,
qu'en évitant d'appliquer strictement
les clauses du Traité de Rome en
matière de majorité au Conseil des
ninistres, clauses qui devaient entrer
=n vigueur le ler janvier 1966, on
n'a fait que retarder certaines échéan-
ts. Il le fallait pour que la France
reprenne sa place chez les Six. Mais
la voie finalement choisie reste sin-
gulièrement laborieuse.

Quelle est cette voie ? M. Spaak,
soutenu par ses collègues allemand,
italien, hollandais et luxembourgeois,
avait proposé que, lorsqu'une diffi-
culté de ce genre se présentait sur
un « sujet important », il convenait
à trois reprises de tenter de faire
l'unanimité, mais que si l'on ne par-
venait à aucune entente, la règle de
la majorité jouerait alors automati-
quement.

Toujours soucieux de préserver la
souveraineté de la France, M. Couve
de Murville s'est opposé énergique-
ment à cette formule : « Ne plus ja-
mais rompre, a-t-il dit en substance
— et c'est là si l'on veut une conces-
sion de Paris qui renonce à la poli-
tique de la chaise vide qu'elle pra-
tiquait depuis le 30 juin dernier —
mais négocier, négocier encore, né-
gocier toujours I »

De guerre lasse, les Cinq se sont
ralliés à cette thèse — et c'est là leur
concession à eux — dans l'espoir qu'à
la longue les intérêts communs l'em-
porteraient sur les intérêts particu-
liers. Mais qui ne voit la part d'illu-
sion que risque de comprendre une
telle formule et les inconvénients qui,
en cours de route, en résulteront
pour le bon fonctionnement de l'ins-
titution.

Même équivoque en ce qui con-
cerne le rôle de la commission Hall-
stein, organe de direction du Marché
commun, que la France voulait dé-
pouiller de la plupart de ses attri-
butions. On a tourné la difficulté en
décidant que l'heure était venue —
le 30 juin prochain — de procéder
à la fusion des trois commissions
européennes : Marché commun, CECA
et Euratom. René BRAICHET

(Lire In suite en dernière page.)
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Banque s@wléiiqiie
p mwïï espions en Suisse ?

Les instituteurs japonais ont trouvé un moyen
fort ingénieux pour développer l'esprit de
compétition de leurs élèves. C'est ainsi qu'une
école de Tokio a été dotée de l'étrange jouet
que l'on peut admirer ici et qui permet aux
enfants d'acquérir une souplesse extraordinaire
tout en s'amusant comme des petits fous.

(Téléphoto AP)

Faites- le donc p our voir !

Û Les Suédois nen reviennent pas., , m

§ 100,000 personnes en seront atteintes ^
m . - '

.
¦ ' m

M GOETEBORG (AP). — Une épidémie de grippe , virus de m
H type « B », et venant probablement de Grande-Bretagne, a M
0 f a i t  son apparition dans le sud-ouest de la Suède. m
S Les autorités sanitaires ont, en conséquence , demandé aux 11
m habitants de Gœteborg d'éviter de rendre visite à leurs éÉ
S proches , dans /es hôp itaux, au cours des prochains jours. W.
sÉf Déjà , des séances de ̂ vaccination ont commencé à Gœte- W-
H borg et Halmstaj mais les autorités médicales estiment que H
Hl i00,000 personnes au moins seront f rapp ées par la maladie ém
H que!, dans le , grand ¦ public , on appelle déjà , « la grippe m
Il anglaise ». j §P
lH L'année dernière , la Suède avait été envahie par le virus 0.
M du type « A »  mais les Suédois ne sont pas immunisés m
m contre le virus « B ». ' j l

| Après la valse, voici I
lia grippe... anglaise I

p Précision neuchâteloise p
M Hier, dans la salle du Grand conseil , les résultats du concours de chronomètres de l'Observatoire M
M de Neuchâtel ont été proclamés devant un nombreux public. Un compte rendu complet de la manl- W
m festation ainsi que tous les résultats en pages Intérieures. W.

m - »

Non à l'initiative B.L.S..,
il recommandent les députés du Grand oonsei
Éf bernois.

H En effet, après discussions, les députés on;
Hl i décidé, hier matin, par 144 voix contre 8, d<
m recommander au peuple le rejet de l'inj tiativf
jf B.L.S.
H Rappelons que cette initiative concerne la consul-
||| tation du peuple en cas de vente de droits df
|H participation à des chemins de fer ct autres en-
|l treprises de transport. (Lire en pages régionales)

M Pages .2  et 3 : L'actualité régionale

|H Page 5 : Les sports

Pince d'armes È Avenches ? 1
En 1959 déjà, la commune d'Avenches proposait ÉÊ
à la Confédération de transporter la Remonte ¦

. sur son territoire. Renouvelée en 1962 cette offre ÉR
fait de nouveau parler d'elle. La municipalité H
d'Avenches serait heureuse d'accueillir la place WÊ
d'armes dont ne veulent pas les Franches-Mon- il
tagnes. (Lire en pages régionales)

LIRE EN PAGES SPORTIVES :
Hockey sur glace : tour final
Viège - Genève Servette 4-7 S
Grasshoppers - Zurich 2-1
Football : coupe d'Europe des champions M
Manchester United - Benfica 3-2

Page 12 : L'actualité économique et financière m
Page 14 : Les programmes Radlo-TV
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Un camion tombe
dans l'AUaine :

les deux occupants
sont indemnes

(c) Hier, vers 17 h 30, un camion de
l'Association agricole de Porrentruy cir-
culait entre Courchavon et porrentruy.
Pour une cause Indéterminée, 11 dévala
le talus dans un virage pour tomber
dans l'AUaine qui, à cet endroit, à. 1,30
mètre de profondeur. L'aide chauffeur
put sortir de la cabine et -11 en retira
le conducteur M. Stuertzlnger qui était
pris entre le volant et son siège. Les
«égats s'élèvent à plus die plusieurs mil-
liers de francs.

Après l'incendie dans la sta.tion de pompage de Cortébert

'HIO'HM.' Sî. 'li- y - .- * 

yin'.i',,.,-., 5:j PP* :Jt i>: 01 j;>~.,u'1$ I3ÎP .«il ,- '
De notre correspondant :
A la suite de l'incendie qui a éclaté,

lundi, à 19 h 30, dans les installations de

-*,h »,,:¦ / . - . .A  attr «I .*. nP.I..:...\l...: ..Pli.
courant à haute tension de la station dc
pompage de Cortébert, le Haut-Plateau franc-
montagnard n'a, à aucun moment, été pri-

La station de pompage de Cortébert dans laquelle deux pompes ont grillé.
(Avipress Guggisberg)

vé d'eau. Les raisons en sont les suivan-
tes. L'installation de Cortébert comprend
trois pompes électriques de 220 à 460 ; CV
qui captent l'eau à plus de 12 mètres de
profondeur. Elle la transporte dans un puits
d'une capacité de 400 litres, puis est en-
voyée sous pression sur la montagne du
Droit au lieu dit « La Bise » de Cortébert
où un réservoir, situé à 1215 mètres d'al-
titude, peut contenir quelque 1500 mètres
cubes. C'est de ce réservoir qu'est faite
la distribution de tout le réseau.

Ce réservoir débite une moyenne de
2,600,000 litres par jour , soit 3600 litres
à la minute. Le fait que deux pompes
soient endommagées par le feu et mises hors,
service n'a absolument pas gêné la distri-
bution d'eau. La réserve aurait permis de
tenir plusieurs jours d'ailleurs. Ainsi, les
Franches-Montagnes n'ont pas été privées
d'eau à aucun moment. On a simplement
prié les abonnés de ménager le précieux li-
quide, pour le cas où la réparation de-
vrait durer quelques jours.

QUELQUES HEURES
APRÈS LE SINISTRE

Grâce à l'arrivée immédiate de spécialis-
tes, quelques heures après l'incendie de
Cortébert, les deux pompes de 220 CV
fonctionnaient à nouveau. Seule la grande
pompe de 460 CV n'a pas encore pu
être réparée. Les spécialistes qui , mercre-
di, n'avaient pas encore trouvé les raisons
de cet incendie, ont déclaré que, pour
l'heure, on avait constaté que les section-
neurs et les disjoncteurs avaient grillé.

A Montfaucon , en revanche pour d'au-
tres motifs l'eau a été arrêtée pendant quel-
ques heures mardi. En effet des fuites ayant
été constatées aux tuyaux de sortie du ré-
servoir, on a dû arrêter l'eau quelques heu-
res afin de pouvoir faire les réparations
nécessaires. Ad. G.

MALLERAY — Plus de
2000 habitants
(c) Au 31 décembre 1905, la popula-
tion de la commune de Malleray était
de 2048 habitants dont 375 étrangers.

Les Franches-Montagnes n'ont pas été privées d'eau

Les radicaux revendiquent
le siège vacant

(c) On apprend, en dernière heure,
que le comité cantonal du parti radi-
cal - démocratique fribourgeois vient de
décider de revendiquer le siège vacant
au Conseil d'Etat . Son candidat sera
désigné lors de l'assemblée des délé-
gués qui se tiendra dimanche prochain ,
à Fribourg.

FRIBOURG — Avant les élections
communales
(c) Le parti libéral-radical de la ville
de Fribourg a dé posé mardi au secré-
tar ia t  communal une demande tendant
à ce que les élections communales du
27 février se fassent selon le système
de la représentation proportionnelle.
Cette formali té  exigée par la loi sur
les communes et paroisses, doit être
remplie jusqu'au 4 février, sinon l'élec-
tion aurait lieu selon les systèmes
majoritaires. Le délai pour le dépôt
des listes est fixé au lundi 21 février,
soit 6 jours avant les élections.

CHATEL-SAINT-DENIS —
Violente chute
(c) M. Libère Cardinaux, âgé de 54 ans,
cafetier de l'hôtel des Bains, à Châtel-
Saint-Denis, a fait une violente chute
dans son appartement et s'est brisé
le col du fémur. H est hospitalisé à
Châtel-Saint-Denis.

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

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

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

mesure.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Le Mystère dc

la chambre forte.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 15 : Die Triebhaften.
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,

Promenade en zigzag à travers la Broy é
9 Les sapeurs - pompiers sfavia-

cois, que commande M. Gérard
Bonny, viennent de se réunir au-
tour de leur choucroute annuelle.
A cette occasion, plusieurs mem-
bres du corps reçurent de nou-
veaux grades, notamment M. Mi-
chel Périsset, qui fut nommé adju-
dant et rerrîplaçant du comman-
dant. M. Eugène Delley exprima
les remerciements du Conseil com-
munal pour le travail fait l'an
dernier.

® Les paroissiens réformés du
chef-lieu ont assisté dimanche soir
à la projection du film de Gardy,
« Nous les autres », sur le Congo
et les réalisations do la campagne
« Pain pour le prochain » dans ce
P0^5- . . , r.
• La section staviacoise des Sa-

maritains va organiser un cours
de premiers soins à donner aux
blessés. Le programme, élaboré
conformément aux directives offi-
cielles, comprendra cinq leçons.

9 Les gymnastes staviacois ont
constitué leur nouveau comité. M.
Jacques Bullet assume à nouveau

la présidence. Ses collaborateurs
sont au nombre de douze.
• La laiterie d'Estavayer va

changer d'aspect. Situé au cceur
de la ville, ce bâtiment ne répond
plus aux besoins actuels. Les tra-
vaux vont prochainement commen-
cer.
• Puisque l'on parle de travaux,

relevons la réfection de il'hôtel de
ville, qui vient de débuter. Une
façade de l'immeuble a été dé-
molie. La salle du tribunal qui se
trouvait au deuxième étage occu-
pera le premier. Actuellement, la
justice se rend à la Grenette.
• Un départ regretté • celui de

l'abbé Michel Billod, curé de
Rueyres-les-Prés, appelé par l'évê-
que du diocèse à la tête de la
paroisse vaudoise de Villeneuve.
• Le groupement paroissial de

Ménières vient de présenter à un
nombreux public une pièce du
Dr Thurler, « La Krotzeranna ».
• Domdidier perd son chef de

gare. En effet, M. Bernard Michel
a été promu au même grade à
Ecublens.

L'ancienne salle du tribuna l
sous la pioche des démolisseurs

(Avipress - Périsset)

Le parti socialiste a présenté
hier, son candidat à la presse

La succession de M. Torche au Conseil d'Etat

(c) Hier après-midi, à la Maison du peiiple de Fribourg, le parti socialiste
de Fribourg a présenté à la presse son candidat à, la succession de M. Paul
Torche au Conseil d'Etat. M. Charles Strebel, conseiller national, président
du parti, présida la séance au cours de laquelle les vues du parti socialiste
fribourgeois sur la situation économique du canton, sa fiscalité, l'exercice
des droits politiques et l'instruction furent évoquées.

Le P.S.F. estime que bien que Fribourg ait réalisé, ces dernières années,
des progrès substantiels, 11 faxtt prendre gard e de ne point se laisser aveu-
gler par ces succès, et ne pas oublier que le revenu du Fribourgeois n'est ,
cle loin , pas celui du Suisse moyen , que seul Appenzell Rhodes-Intérieures
dépasse Fribourg dans l'échelle des comparaisons fiscales, notamment. Il pré-
cise que le lancement d'une candidature socialiste pour les prochaines élec-
tions complémentaires au Conseil d'Etat est plus que la simple revendica-
tion d'un parti minoritaire désirant, par sa présence au gouvernement, exercer
un certain contrôle sur la gestion des affaires cantonales. Il constate que
l'évidence que l'on ne gouverne plus de nos jours sans les socialistes s'im-
pose partout. La présence d'un socialiste au gouvernement doterait la démo-
cratie d'une substance nouvelle , permettrait d'élargir son champ d'action
en donnant l'occasion à un très vaste courant d'opinion de s'y faire entendre.

Nous avions déjà parlé du candidat socialiste, M. Jean Riesen. Agé de
46 ans, il est secrétaire central du parti socialiste sxtisse depuis 1962.

Par une lettre au conseiller fédé-
ral Chaudet, chef du département
militaire, le Conseil d'Etat d'Appen-
zell (Rhodes-Intérieures) a fait sa-
voir officiellement que ce canton
s'Intéresse à la création d'un centre
et d'une place d'armes de cavalerie
et de train sur son territoire. Le
canton se déclare prêt à entamer
immédiatement des pourparlers avec
des représentants de la Confédéra-
tion et à tout mettre en œuvre pour
faciliter la tâche de la Confédéra-
tion dans ce domaine. Pour ces
pourparlers, le Conseil d'Etat a
nommé une délégation présidée par
le conseiller national Broger. (ATS)

Appenzell s'intéresse
à un centre de cavalerie

«Chassé » des Franches-Montagnes
le Centre militaire du cheval

trouverait une place à Avenches
De notre correspondant :
On sait qu'au Grand conseil fribourgeois, actuellement en session,

le groupe P.A.I. a déposé une interpellation relative à la création d'un
centre militaire du cheval sur sol fribourgeois. Un député conservateur
a déposé une petite question sur le même sujet. Ces interventions con-
jointes visent le même but : inviter le gouvernement cantonal à intervenir
à Berne en faveur de la création d'un centre militaire du cheval en pays
fribourgeois .

Or, cette affaire intéresse également un district vaudois : celui
d'Avenches. La semaine dernière, au Conseil communal d'Avenches, un
conseiller demandait à la Municipalité de reprendre les pourparlers
avec le département militaire fédéral . C'est en 1959 déjà que la commune
d'Avenches avait proposé à Berne le déplacement de la Bemonte fédérale
dans la Basse-Broye. Mais , pour différentes raisons* la réponse de Berne
avait été négative. En 1962, la Municipalité d'Avenches était revenue à
la charge afin d'offrir à la Confédération des terrains nécessaires à la
place d'armes de cavalerie et du train, que les Franches-Montagnes refu-
saient d'accepter sur leur territoire. Dès lors, l'affaire était tombée en
sommeil. Mais, cette semaine, la Munici palité d'Avenches est intervenue
à nouveau auprès du département militaire fédéral pour lui offrir de
160 à 180 hectares de terrains communaux afin de créer, dans la Basse-
Broye, une place d'arme de cavalerie et du train.

D'autre part , un centre civil du cheval pourrait très bien être créé
parallèlement à la place d'armes. On fait remarquer à Avenches que des
arguments de valeur militent en faveur de la création de cette place
d'armes sur le territoire de la commune. Tout d'abord une situation géogra-
phique très favorable pour les écoles de recrues avec voie de chemin de fer,
route à grande circulation et bientôt l'autoroute Lausanne-Berne qui
passera à proximité de la ville. Ensuite le plan de quartier que la
commune d'Avenches a mis sur pied et qui est prêt à recevoir 2000
habitants supplémentaires, ce qui doublerait le chiffre de la population
actuelle. La Municipalité, qui est décidée à mettre tout en œuvre pour
accélérer le développement d'Avenches, serait heureuse de favoriser la
création d'une place d'armes de cavalerie. Cela permettrait un équilibre
harmonieux entre l'industrie en plein développement, le tourisme, repré-
senté par « Aventicum » et les ruines romaines, le centre militaire et
civil du cheval, sans oublier le commerce, l'artisanat et l'agriculture.

D'autant plus que le développement d'Avenches aura certainement
d'heureux effets sur tout le district, dont les habitants ont parfois l'im-
pression d'être quelque peu oubliés par les gens de la capitale.

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
un début d'incendie s'est déclaré au
rez-de-chaussée de l'immeuble de la
rue Centrale no 65, le locataire s'étant
endormi en fumant une cigarett e. Les
dégâts sont assez importants .

Àu tribunal correctionnel
(c) Le tribunal correctionnel de Bienne
a condamné à sept mois d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
expulsion de Suisse et aux frais de la
cause, soit 450 fr., le nommé L. L., ac-
cusé d'attentat à la pudeur commis le
8 février 1965 sur la personne d'une jeu-
ne fille. Il a déjà purgé 27 jours d'em-
prisonnement.

Mlle L. G., récidiviste, est reconnue
coupable d'escroquerie , de filouterie d'au-
berge et de manœuvres abortives sur sa
propre personne. Elle est condamnée à
13 mois de prison dont 67 jours de pré-
ventive sont déduits.

Le nommé R., récidiviste, est accusé
d'escroqueries et abus de confiance pour
une somme de 11,000 francs. H a été
condamné à quinze mois de prison dont
à déduire 161 jours de préventive. Il a
payé 1400 fr. de frais de justice.

NIDAU — Collision : une blessée
(c) Hier, peu avant 8 heures, un ca-
mion et une voiture sont entrés en
collision entre Belmont et Nidau. Mlle
Dora Biedermann , domiciliée à Jtenz, a
été blessée. Elle a été transportée à
l'hôpital de Bienne, souffrant d'une
commotion cérébrale.

BIENNE — Début d'incendie

La «partialité» de TA.T.S., a léga rd des problèmes jurassiens, n'a pas été discutée I

Au cours de la séance de mercredi matin, les députés au Grand conseil bernois
avalent à s'occuper du problème de la vente à la confédération du B. L. S. et de ses
lignes annexes (Berne-Neuchfitel).

Un montant de 73 millions de fr. « tomberait » dans la caisse de l'Etat et, ainsi,
nne série de lignes déficitaires seraient supprimées.

Avant de se prononcer, les députés ju-
rassiens ont demandé une réponse à la
question suivante : pourquoi le Conseil
exécutif n'a-t-11 pu obtenir de la part de

la Confédération ou des C.F. F. des ga-
ranties formelles et précises quant à
l'aménagement à doubles voles du tron-
çon jurassien du B. L. S. (tunnel Mou-
tier-Granges) ? Le conseil d'Etat recom-
mandait le rejet et la commission s'est
prononcée dans le même sens par 15
voix contre 1. On ne peut plus parler
d'un « abandon » du B. L. S. à la Confédé-
ration après l'offre fédérale généreuse, et
un élargissement du droit populaire en
partant de ce cas unique paraît trop
limité aux yeux de la commission. Elle
a, par conséquent , déposé une motion
urgente aux termes de laquelle cette
question devrait être étudiée dans le
cadre d'une Introduction du référendum
facultatif en matière législative et fi-
nancière. Le Grand conseil, à la majo-
rité de 144 voix contre 8, a décidé de re-
commander au peuple souverain le rejet
de l'Initiative B. L. S. La motion urgente
de la commission a été approuvée par
144 voix contre 0. Ces votes avaient été
précédés d'un débat animé. De nom-
breux députés avaient demandé aux pro-
moteurs de l'initiative d'abandonner leur
projet en arguant du fait que cette Initia-
tive avait surgi au moment où l'on
éprouvait des craintes quant au rachat
du B.L.S., mais qu'elle était, depuis lors,
devenue sans objet à la suite de l'offre
fédérale. D'autre part, U fut déclaré
qu'une acceptation de l'initiative — le
peuple souverain sera consulté le 17 avril
prochain — pourrait retarder d'une année
au moins les négociations avec les par-
tenaires fédéraux, étant donné qu'elle
aurait pour effet une modification de la
constitution.

Deux départements autonomes
Mercredi après-midi les députés se sont

occupés de la réorganisation du Conseil
exécutif , selon un nouveau décret. La
direction des chemins de fer doit être
remplacée par une direction des trans-
ports de l'énergie et de l'économie hy-
draulique, qui se chargera de certains
secteurs réservés jusqu'ici à la direction
des travaux publics. Ces deux directions,
dont les tâches augmentent sans cesse,
deviendront), ainsi, deux départements
autonomes et égaux en droit. L'union
personnelle qui les caractérisait jusqu'Ici

— puisqu'elles étaient dirigées par le
même conseiller d'Eûat — disparaîtra
après les élections du 8 mai prochain.

Au cours dii débat, les députés ont parlé
de l'introduction d'un nouvel article, à
la suite d'une suggestion de la direction
des affaires militaires. Désormais, le Con-
seil exécutif aurait les compétences né-
cessaires en vue des mesures à prendre
en temps de guerre, ou en cas de catas-
trophes naturelles. Après avoir repoussé
une proposition de rejet , le Grand con-
seil a accepté le décret , par 104 voix
contre 3. Puis uni postulat socialiste, re-
latif à l'institution d'une commission pa-
ritaire bilingue des finances fut accepté
par le Conseil, de même qu'un autre pos-
tulat, relatif au vote par correspondance
des malades et infirmes.

L'A. T. S. et le R. J.
Ensuite, le Grand conseil s'est occupé

d'une Intrepellatlon de M. Graf , con-
seiller communal biennois. Cette inter-
polation était la suivante : « Pour . l'ob-
servateur Impartial, il apparaît, depuis
des années, que le service des nouvelles
en français de l'Agence télégraphique
suisse témoigne d'une complaisance pour
le moins étonnante à l'égard du Rassem-
blement jurassien. Ainsi :
O Après les votations de 1-962 sur les
trois Initiatives séparatistes, toutes trois
repoussées par le peuple jurassien, les
résultats furent annoncés de manière
fort confuse et tournés en faveur des sé-
paratistes. Us furent, à vrai dire, recti-
fiés par la suite.
9 Le communiqué du Conseil fédéral,
publié à la suite de l'arrestation des cri-
minels du P. L. J., fut suivi de l'annonce
d'un communiqué séparatiste rédigé à
des fins de propagande et dont l'A. T. S.
donna un extrait aussi long que le com-
muniqué du Conseil fédéral.
O Le communiqué relatant les décisions
prises par le Conseil exécutif , le 17 sep-
tembre 1965, concernant la liberté de
réunion dans le Jura, a été tronquée.
Il fut immédiatement suivi d'un commu-
niqué séparatiste de nouveau rédigé dans
un but de propagande.

Ces faits dorment à penser que l'A. T. S.,
service de nouvelles en français, ne fait
pas la différence entre ce qui est l'an-
nonce de faits objectifs et la propagande
politique. Cette partialité est certaine-
ment incompatible aveo la neutralité
et l'objectivité que doit observer une
agence de presse. »

M. Dewet Burl , président du Conseil
exécutif , a confirmé les faits avancés par
M .Graf —. cas isolés reconnaît lui-même
l'interpellateur. Au cours d'un entretien
avec le directeur de l'A. T. S., M. Buri a
pu constater qu'il s'était agi de défail-
lances personnelles favorables au point
de vue des séparatistes dans les cas cités.
Le Grand conseil n'a pas donné suite à
une proposition de passer à une discus-
sion concernant ce problème.

L'AVS et l'Ai
En début de séance le Grand conseil

a procédé à un examen de détails de la
loi sur les prestations complémentaires
dans le cadre de l'AVS et de l'Ai. Le
Conseil était saisi de deux propositions
socialistes. L'une portait sur une augmen-
tation , des limites des revenus des béné-
ficiaires. Elle a été repoussée par 78 voix
contre 49 comme le demandaient le gou-
vernement et la commission. La seconde
proposition réclamait que la date d'ap-
plication de la nouvelle loi ne soit pas
fixée au premier juillet prochain mais
rétroactivement au premier janvier, soit
à la même date que la loi fédérale. Le
Conseil a retenu par 78 voix contre 75,
la date dii ler juillet. En votation finale,
la. loi a été approuvée par 151 voix
contre 0.

(ATS et ADG)

Le Grand conseil bernois recommande
au peuple de rejeter l'initiative B.LS.

L 'ironie était p résenté, hier, à la séance du Grand conseil fr ibourgeois

.Le Grand conseil fribourgeois a procédé,
hier, à diverses nominations qui n'ont don-
né lieu à aucune surprise. S'agissant de la
nomination d'un conseiller aux Etats, on
s'attendait à ce que le mandat de M. Paul
Torche soit reconduit. M. Lucien Nussbau-
mer, président du groupe radical, indiqua
que son parti revendique normalement ce
siège. Mais, étant donné les grands servi-
ces rendus et que pourra rendre encore M.
Torche, il renonce en cette circonstance,
à désigner un candidat. M. Torche est ainsi
réélu par 96 voix sur 119 bulletins valables.
Il y a eu 13 voix éparses et 10 bulletins
bla'ndJ."T,ar"'90^oi3C' sur 92 bulletihs^vala-
bîes; M. François Esseiva est réélu juge
au>tribunal- cantonal. 'M.-¦¦ Gustave iRoulin,/
président du Grand conseil, est nommé cen-
seur de la banque de l'Etat par 82 voix
sur 87 bulletins valables, et M. Charles
Droux est nommé censeur suppléant du
même établissement par 43 voix sur 84
bulletins valables, 36 voix allant à M. Pierre
Currat, de Fribourg. '

Pour perte de gain
M. George^ Ducotterd, directeur des af-

faires militaires, répondit ensuite à la mo-
tion de M. Gabriel Kolly (agrarien, Essert),
concernant le régime fédéral des alloca-

tions aux militaires pour perte de gain.
Le motionnaire demandait qu'il soit fait
usage du droit d'initiative afin d'obtenir
une révision de cette loi. Il lui fut répon-
du que, par deux fois déjà , soit en 1960
et en 1964, de substantielles améliora-
tions ont été apportées à ce régime de com-
pensation. Une nouvelle modification entraî-
nerait

^ 
une charge supplémentaire pour les

salariés, comme pour les employeurs et les
indépendants, et impliquerait une adhésion
générale. M. Ducotterd estime que le gou-
vernement, étant souvent intervenu avec suc-
cès , à̂ çe , sgjet, .,ne .«aurait répéter, indéfini-
ment ses interventions auprès des autorités
fédérales, sous peine de les dévaluer. Le
motionnaire, .ayant relevé comme une inéga-
lité le fait que certaines entreprises de l'éco-
nomie privée, et surtout les administrations
publiques, versent un salaire intégral à leurs
employés pendant leur période de service
militaire, M. Ducotterd estima que le rôle
de présenter de nouvelles suggestions est dé-
volu naturellement aux organisations pro-
fessionnelles. En l'occurrence, l'Union suis-
se des paysans, ou l'Union suisse des
arts et métiers, pourraient formuler des
demandes que le gouvernement ne man-
querait pas d'appuyer.

L'exécution de la loi fédérale sur le tra-

vail dans l'industrie, l'artisanat et le com-
merce, du 13 mars 1964, impose aux can-
tons des tâches assez complexes qui n'iront
certes pas en s'amenuisant lorsque ladite
loi sera mise effectivement en vigueur. Elle
doit être appliquée à quelque 250,000 en-
treprises industrielles, artisanales et com-
merciales, et non plus seulement dans les
fabriques, comme précédemment. Toutefois,
certaines personnes et entreprises, détermi-
nées par la loi elle-même, échapperont à
son champ d'application. Parmi ces derniè-
res se trouvent les administrations fédérales,
cantonales et communales/ ainsi que - les
entreprises typiquement agricoles et pure-
ment familiales.

M. Louis Barras (cous., Lossy) indiqua
que le canton doit jouer la carte forcée
et_ que, personnellement, il considère cette
loi comme inopportune, yoire superflue. Il
releva la paradoxale attitude qui consiste à
vouloir lutter contre ce qu'il est convenu
d'appeler la « surchauffe », et, en même
temps, à vouloir diminuer les heures de
travail. Heureusement, dit-il, l'agriculteur est
hors-course, lui qui a peine à joindre les
deux bouts en travaillant toujours davan-
tage... M. Ferdinand Masset (rad., Fribourg)
redoute certaines incidences de la nouvelle
loi, et les interprétations diverses que pour-
ront en faire les organisations patronale;
et syndicales, par exemple. Il souhaita que
l'année 1966 soit admise comme période
de vulgarisation et d'adaptations de l'appli-
cation, en souplesse et compréhension. Dix
interventions furent encore exprimées, no-
tamment au sujet des vacances, qui sont
de trois semaines dans les cantons limitro-
phes mais de deux semaines encore à Fri-
bourg. Enfin , M. Louis Dupraz (rad. Fri-
bourg) déclara qu'il aurait été beaucoup
plus simple et rapide d'indiquer quand
il sera permis aux Suisses de tra-
vailler , plutôt que d'aligner près de deux
cents articles restrictifs ! Le dernier mot
appartint à M. Pierre Currat soc, Fri-
bourg), qui adjura les « honorables • de con-
sidérer l'aspect du progrès social et de la
santé publique, positif dans la nouvelle loi
sur le travail , qui devrait être appliquée , à
son avis, dans un esprit confédéré avant
tout.

M. Gr.

Après avoir réélu M. Torche au Conseil des Etats
les députés ont discuté des allocations

aux militaires puis de la nouvelle loi sur le travail...

GLETTERENS

(c) Le jeune Jean-Michel Franzoni, âge
de 7 ans, fils de Michel, domicilié à
Gletterens, a été cruellement mordu à
la cuisste par nn chien, hier après-midi.
Il a été transporté à l'hôpital d'Esta-
vayer-le-Lac.

Mordu par un chien

ESTAVAYER

(c) Hier après-midi, vers 18 hienres.
l'hôpital d'Estavayer-Ie-Lac a accueilli
M. Louis Duc, âgé de 25 ans, agricul-
teur à Forel (FR), qui avait reçu un
mauvais coup de pied de cheval dans
le dos. Souffrant des reins, M. Duc fut
immédiatement hospitalisé.

Carnet de deuil
(c) On apprend le décès, survenu hier
à Estavayer-le-Lac, dans sa 73me an-
née, de Mme Mélanie Suter-Carrard, qui
se trouvait en visite chez l'un de ses
fils. Elle était la femme de M. Joseph
Suter, ancien administrateur postal à
Fribourg et ancien secrétaire de la
Croix-Rouge fribourgeoise.

Coup de pied de cheval
Nouveau président
du Conseil général
(c) Pour succéder à M. Marc Boillat ,
président du Conseil général de Saint-
Imier pour 1965, trente-huit conseil-
lers ont nommé M. Charles Niklès,
agriculteur et membre du parti pay-
san, artisan et bourgeois, président
pour 1966.

SAINT-IMIER

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFBATH
Rédacteur en chef ;

I Jean HOSTETTLER



Avec M. Pierre Hirschy, nouveau
chef de l'instruction de l'armée

La réception amicale de la Chaux - de - Fonds-

Lundi soir , après la manifestation à la
salle de musique de la Chaux-de-Fonds et
le vin d'honneur qui groupa 500 Chaux-
de-Fonniers autour de leur « premier » com-
mandant de corps, une rencontre amicale
s'est déroulée à l'hôtel de la Fleur-de-Lys.

Les amis d'école, de sport ou de service
actif , à la tête desquels se trouvait M.
François Jeanneret , ont entouré la famille
du nouveau chef de l'instruction de l'ar-
mée. Quelques propos ont rappelé le rôle
joué par la famille Hirschy dans la cul-
ture et le sport à la Chaux-de-Fonds. Le
grand-père de M. Pierre Hirschy fut direc-
teur de la première école d'art , son père,
fin lettré , directeur de la bibliothèque, au-
teur de plusieurs textes de valeur, président
d'honneur de ski-club et membre des comi-
tés olympiques.

M. Aimé Jaquet , président du Grand con-

Le colonel commandant de corps
Pierre Hirschy.

(Photo ASL)

seil , M. Pierre Godet , colonel divisionnaire
ct M. Pierre Hirsch , professeur au Gymnase
cantonal saluèrent le citoyen, le soldat, le
chef militaire, le coureur des forêts et
des pâturages jurassiens.

Pour mieux marquer la confraternité de
ce brillant officier et de sa ville natale ,
une pendule neuchâteloise, œuvre du tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds , lui fut offerte
par ses amis : elle sera le signe de la
métropole de l'horlogerie dans le bureau
du chef de l'instruction, et nous souhaitons
qu'elle ne marquera que des heures de
paix.

J.-M. N.

LAMBOING

Assemblée du Chœur mixte

(c) Le Chœur mixte de Lambolng - Diesse
a tenu samedi son assemblée générale an-
nuelle sous la présidence de M. Gaston
Bonjour. Au cours des opérations statu-
taires rondement menées, îa société apprit
avec regret la démission de M. Louis
Sprunger, vice-président. A l'unanimité,
M. Roger Racine-Bourquin fut appelé à
lui succéder. Le comité étudiera quelques
propositions qui lui sont soumises : récom-
pense aux chanteurs fidèles et réguliers,
désignation d'une sous-directrice, nomina-
tion d'une commission musicale.

L'assemblée close, les membres du
Chœur mixte et leurs invités (au nombre
desquels on se plait à citer MM. J. Perre-
noud, maire, et P. Etienne, pasteur) se
réunirent autour des tables fleuries de
l'hôtel du Lion-Rouge et dégustèrent gaie-
ment un excellent repas. La soirée s'acheva
par la projection de quelques films de M.
Germain Dubois et surtout par la présen-
tation d'un reportage sur Lambolng, illus-
tré et sonorisé par le président, M. Bon-
jour. Les spectateurs et auditeurs, émus
et émerveillés, virent défiler sur l'écran
de magnifiques vues de teur village et de
ses environs, accompagnées d'une musique
choisie et de textes au nombre desquels
il faut citer un beau poème de Hugues
Richard, enfant de Lambolng lui aussi.

Quels sont les motifs
de la dépopulation de Noiraigue ?
Les autorités communales se préoccupent du p roblème.. *.
Il y a soixante ans, Noiraigue avait at-

teint le point culminant, du point de vue
démographique : on y dénombrait 1111 ha-
bitants. Aujourd'hui, il en reste exactement
568, parmi lesquels 120 étrangers, représen-
tant le 20 %. Entre le ler janvier et le
31 décembre 1965, la diminution a été de
33 unités. Ce fut la plus spectaculaire en-
registrée dans le Val-de-Travers.

Cette situation préoccupe les autorités
communales. Selon notre enquête, il est
difficile d'en déterminer les causes d'une
façon certaine.

Certes, la disparition de l'ancienne fabri-
que de ciment, au Furcil a porté un pré-
judice indéniable à la vie locale. Mais de-
puis lors, et spécialement ces dernières
années, il n'y a pas eu d'exode d'indus-
tries. Le mal est donc ailleurs. Pour y re-
médier, il s'agit de le déterminer d'une fa-
çon précise.

Les communications y sont-elles pour
quelque chose ? La Clusette est, évidemment,
une mauvaise épine. Elle n'affecte cepen-
dant pas un seul village mais l'ensemble
du district. Quant aux relations ferroviaires,
en trafic interne, elles donnent satisfaction
quant au transport des ouvriers et des éco-
liers. II les faudrait pouvoir quelque peu
améliorer en soirée.

Moins rattaches au village
Une personne, née dans la localité, nous

disait combien jadis, les ressortissants de

Noiraigue restaient au village. Ainsi y avait-
il de nombreux Perrin, facteur, tenancier de
café, ouvriers. Aujourd'hui, il reste un seul
habitant portant ce nom.

Ce phénomène n'est, du reste, pas par-
ticulier à la commune sise au pied de la
Clusette mais à presque tous les petits vil-
lages. Car les villes et leurs abords immé-
diats, sont devenus de plus en plus ten-
tateurs et tentaculaires.

L'année dernière, par exemple, trois fa-
milles sont parties pour le Val-de-Ruz, des
citoyens se sont rendus dans le vignoble
ou en Suisse alémanique.

Enfin, on constate un perpétuel brassage
de la population étrangère — Italiens et
Espagnols surtout. Proportionnellement à
d'autres communes, ce va-et-vient atteint un
pourcentage élevé. Ceci est encore à rele-
ver : pendant de nombreuses années aucune
maison neuve n'avait été construite. Il en est
résulté une régression quant au confort
des appartements.

Actuellement, 1100 feuillets sont ouverts
dans le registre des familles. Si tous les
Néraouis regagnaient leur mère-commune,
on n'aurait pas à se préoccuper de la dépo-
pulation. Mais ceci est une autre histoire...

G. D.

I! monte sur un arbre pour observer
la propriétaire de la maison
en train de prendre un bain...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY
Le tribunal de police du district de Bou-

dry a tenu son audience habdomadaire hier
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert , assisté de M. André Mannewiller ,
remplissant les fonctions de greffier.

Le tribunal s'est d'abord rendu à Cor-
celles, à l'endroit où a eu lieu l'accident
dè'A. B. et F. B. 'pour , procéder à une vi-
sion locale et aux débats. Le jugement est
remis à.huitaine. s ., :'. .,'

L'audience s'est ensuite poursuivie à la
salle de l'hôtel de ville de Boudry. Deux
j ugements ont été lus par le président.

UN PETIT ACCIDENT...

Le 7 juin 1965, J. H. circulait en voi-
ture sur la route Neuchâtel - Peseux. Il
roulait dans une colonne, précédé de la voi-
ture de B. M. Depuis le carrefour de Vau-
seyon, ce dernier avait allumé les cligno-
teurs droits. A la hauteur de la rue Chà-
telard , à Peseux , ses clignoteurs droits
fonctionnant toujours , B. M. s'est placé
derrière une voiture en ordre de présélec-
tion pour obliquer à gauche. J. H., pen-
sant que M. voulait s'engager dans la rue
Chàtelard , a voulu le dépasser par la droi-
te. Or , au même instan t B. M. a obliqué à
droite dans l'intention de quitter la route
et de s'arrêter devant les immeubles situés
à cet endroit. Surpris, J. H. n'a pas pu
éviter de frôler l'auto de B. M. Ce petit
accident a tout de même eu des conséquen-
ces onéreuses pour ce dernier , car lors de
l'enquête les gendarmes ont remarqué que
B. M. n'était pas de sang froid et ont dé-
couvert chez lui un taux d'alcoolémie de
1,5 %c. L'examen médical a conclu à une
ivresse douteuse qui d'ailleurs n'a pas eu
beaucoup d'importance lors de l'accident.
Vu qu 'il s'agit d'un délinquent primaire qui
semble être plus sensible à une peine
d'amende qu 'à une peine d'emprisonne-
ment, le tribunal lui inflige 650 fr. d'amen-
de et met à sa charge les frais de la cau-
se fixés à 136 francs . Quant au prévenu
J. H. qui ne s'est pas présenté au tribunal ,
il est libéré par défaut.

F. M., actuellement à Witzwil , est pré-
venu d'actes contraires à la pudeur , com-
mis sur la personne d'une jeune fille âgée
de moins de 16 ans. Le tribunal le condam-
ne à quinze jours d'emprisonnement, cette
peine étant complémentaire à celle, pronon-
cée par le tribunal correctionnel de la
Chaux-de-Fonds. Les frais fixés à 75 fr.
sont mis à la charge du prévenu.

VIOLATION DE DOMICILE

Le jeune B. S. est prévenu de violation
de domicile des époux H. à Bôle et de sol-
licitations déshonnêtes faites à Mme H.
sans que cette dernière lui en ait donné le
prétexte. Excellent connaisseur des lieux ,
ayant habité la maison en question , B. S.
s'est indroduit dans le jardin , est monté sur

un arbre et a observé à travers la fenêtre
Mme H. au moment où elle était en train
de prendre un bain. Il a ensuite pénétré
dans la maison dont la porte n'était pas
fermée à clef et tout en s'approchant de la
salle de bains il a interpelé Mme H. Cette
dernière croyait d'abord que c'était son ma-
ri qui , s'étant absenté peu avant, rentrait
plus tôt ; que -prévu. Mais ayant reconnu son
erreur , au moment où l'intrus, toujours in-
visible? commençait à lui faire des proposi-
tions ' dêsb'blîgé'arifes, elle ' së'"rtlit "à" ttièt et
l'individu s'enfuit. Ne sachant pas de qui
il s'agissait, les époux H. ont porté plainte
contre inconnu. Mais B. S. ayant ensuite
répété ses propositions à Mme H. par té-
léphone, l'enquête fut ouverte contre lui.
Malgré que ce soit une bonne connaissance,
presque un ami, les époux H. demandent
sa punition , car il y a actuellement à Bôle
et aux alentours plusieurs jeunes individus
qui se livrent à des farces de ce genre et
il faut que cela cesse. Le tribunal condamne
B. S. à cinq jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans et met les frais ,
fixés à 20 fr. à sa charge.

E. Sch. était stationné avec sa voiture au
nord de la rue de Corcelles. Il s'est engagé
ensuite sur la route sans se soucier , si une
voiture venait derrière lui. Il a ainsi obli-
gé le conducteur M. V. à freiner brusque-
ment. Mais le conducteur d'une troisième
voiture qui suivait n'a pas eu le temps de
stopper et a heurté l'automobile de M. V.
E. S. qui avait ainsi entravé la circulation ,
s'est en outre rendu coupable d'ivresse au
volant. Le tribunal condamne Ernest Schnei-
der , qui est récidiviste, à quatre jours
d'emprisonnement, à une amende de 50 fr.
et met à sa charge les frais de la cause,
fixés à 140 francs.

A DROITE... A GAUCHE

Le 5 décembre 1965, vers 16 heures,
R. J. circulait sur le chemin de Notre
Dame à Colombier en direction d'Areuse.
Peu avant l'immeuble No 10 il a ralenti
et ensuite freiné pour se garer à droite. A
ce moment-là le conducteur d'une autre
voiture s'apprêtait à le dépasser en faisant
fonctionner l'indicateur. Mais R. J. a brus-
quement bifurqué à gauche pour emprun-
ter le chemin vicinal , situé à l'ouest de
l'immeuble No 10. Malgré un brusque coup
de volant , l'automobiliste dépassant R. J.,
n'a pas pu éviter la collision. Il n'y a pas
eu de blessés, mais quelques dégâts maté-
riels. En plus, R. J. a été convaincu d'ivres-
se au volant , ce qui lui coûtera cher . Le
tribunal condamne R. J. à 1000 fr. d'amen-
de et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 110 francs .

Un jugement conclut à la libération du
prévenu et une affaire est renvoyée pour
preuves.

Le Syndicat d'améliorations foncières
a tenu son assemblée générale à Cudrefin
(c) Le syndicat d'améliorations fonciè
res de Cudrefin - Vallamand et Belle-
rive a tenu son assemblée générale an-
nuelle à l'hôtel de l'Ours de Cudrefin ,
sous la présidence de M .Pierre Reuille.
Un hommage fut rendu à M. Keller-
hals, syndic d'Anet et ancien directeur
du pénitencier de Witzwil.

Après avoir salué l'assemblée et les
invités, le président donna lecture du
rapport d'activité en 1965. Il rappela
les différents travaux menés à chef ,
donna des indications au sujet de
l'avant-projet du réseau des chemins
d'une longueur de 53 km 500, dont une
partie en béton de 26 km 300. La sur-
face à défricher sera de 16 hectares.
Selon le statut fédéral des forêts , une
surface égale devra être replantée .

Les comptes 1965 sont ensuite accep-
tés, le solde en caisse est de 144,00C
francs.

Au nom de la commission de classi-
fication , M. Jacquier indique les diffé-
rentes étapes à suivre. L'avant-projel
du réseau des chemins est actuellement
à l'enquête publique. Pendant deux
mois, la commission étudiera les pro
positions , puis débutera, au début mai
probablement , la préparation des nou-
velles parcelles. La commission espère
terminer le nouvel état pour l'automne
1967. M. Bryois donne des renseigne
ments techniques : le périmètre du syn-
dicat est de 1500 hectares, soit le ter-
ritoire total de la commune de Cudre-
fin moins 130 hectares adjoints au re-
maniement du Vully fribourgeois et, en
partie , le territoire de la commune de
Bellerive et de Vallamand.

Quelques questions sont posées dans
les divers avant que le président ne
lève la séance.

Saint-Biaise et son école
SOUS L 'ÉGIDE DU 3 FÉ VRIER

De notre correspondant :

Parmi les activités de la commission du
3 février , les expositions ont toujours connu
un grand succès. Tour à tour au cours des
années l'on put admirer : « Saint-Biaise et
son vignoble, ses forêts, son lac, ses an-
ciens métiers. » Les beautés dc son territoire
vu par les photographes. » Cette fois , c'est
l'école qui est à l'honneur. En attendant le
fameux centre scolaire dont la mise sur
pied soulève de nombreux et délicats pro-
blèmes, c'est dans le collège de la Rive ct
l'Herbe que le public est convié.

X X X

Le vernissage de cette exposition de 1966
a eu lieu mercredi au début de l'après-
midi. En présence des représentants du
département de l'instruction publique MM.
Hugli , Laurent , Ischer et Bonny, des mem-
bres des autorités communales et scolai-
res de Saint-Biaise et des environs , M. An-
dré Graber , président de la commission du
3 février , salua ses invités et remercia le
corps enseignant de Saint-Biaise , particu-
lièrement Mme Rollier et M. Favre , che-
villes ouvrières de l'entreprise , pour cette
magnifique réalisation. A son tour, M. Er-

nest Favre, instituteur , explique comment
fut mise sur pied cette exposition , rappelant
aussi qu'une bonne part du travail a été
fournie par les élèves, sans oublier le con-
cierge dévoué M. Ed. Buret.

Enfin , le président du Conseil communal ,
M. Alphonse Henry, félicita et remercia
comme il convenait les organisateurs de
l'exposition. Après quoi , il convia les invi-
tés à une aimable collation dans les lo-
caux de l'école ménagère .

X X X

L'école est un monde a-t-on dit sou-
vent ! On le constate une fois de plus en
admirant les nombreux et jolis panneaux
accrochés, tout au long de la salle. Rien
ne manque a l'activité scolaire. Du haut de
l'échelle — département de l'instruction
publique , avec photo de son chef M. Gas-
ton Clottu , puisqu 'il est de Saint-Biaise ,
bourgeois d'honneur et habitant — jus-
qu 'au jardin d'enfants , tout y est passé
en revue. Tout y est propre , bien fait , colo-
ré et malicieusement commenté. Les om-
bres et les lumières de l'école y apparais-
sent tour à tour en sentences qui font
sourire... et réfléchir.

On s'attendrit devant de vieilles photos,

des élevés d'autrefois. On entend dire :
• Regardez-donc , l'Arthur , il n'a rien de
changé. » Des souvenirs de courses rap-
pellent aussi d'épiques randonnées. Sur un
vieux rôle de classe, on trouve avec plai-
sir le nom de l'actuel président de com-
mune, celui du garde police.

Les travaux manuels, la couture , l'école
ménagère fournissent d'excellents échantil-
lons de travail assidu et réussi.

Au fond de la salle , un carton rappelle
qu 'il y a 3000 ans les gamins de Saint-
Biaise ne connaissaient pas le problème des
eaux polluées, ni celui des accidents de la
route. Tandis que... vers l'an 3000 de notre
ère, on nous promet une cité moderne ,
qui donnera encore beaucoup de fil à
retordre aux futurs membres des autorités
communales.

II n'y a qu 'à considérer , modestes dans
leur angle , les projets de centre scolaire.
Que de soucis cela a donné déjà, mais
on sait que du choc des idées jaillira la
lumière.

Pareille à celle que nous emportons dc
cette jeune et lumineuse exposition dont
Saint-Biaise et son collège peuvent être
fiers.

F. M.

CHÉZARD - SAINT-MARTIN

Quatre organistes
(c) Dès maintenant, MM. Benoit Zim-
mermann (ancien) et Alain Aeschli-
mann (nouveau) tiendront l'orgue al-
ternativement pour les services reli-
gieux. Il pourra en outre être fait
appel à Mme .Françoise Pétremand et
à M. Raoul Blandenier.

Heureuse paroisse, qui peut disposer
sur place de quatre organistes I

Une page de l'histoire covassonne
se tourne...

Avec le prochain départ de M. Gaston Delay

Après avoir passé près d'un demi-
siècle au Val-de-Travers, je ne quitterai
pas définitivement cette région , mardi
prochain , sans quelque nostalgie , nous o
avoué M. Gaston Delay, instituteur re-
traité et ancien président du Conseil
communal de Couvet. N' ayant plus au-
cun lien de parenté dans notre district ,
M. Delay se fixera à Genève , où son
fils est médecin.

Dernier élève de l'Ecole normale
de Cernier, à avoir passé ses examens
d'Etat à Neuchâtel — les oraux étaient
publics — M. Delay vint remplacer, à
Couvet , Jules Baillods, pendant le temps
où celui-ci terminait ses éludes. Puis il
fu t  nommé à Travers au poste précé-
demment occupé par Paul Parel , lequel
devait entrer à l'Observatoire de Neu-
châtel. Enfin , Couvet le rappela en 1917
et dès lors, il accomplit toute sa car-
rière professionnelle dans le village des
machines à tricoter, soit jusqu 'en 1959,
heure de la retraite.

Ancien président de la Société péda-
gogique romande, M.  Delay a été insti-
tuteur d' une grande conscience. Il n'en-
seignait pas par métier mais par voca-
tion et le sort de ses élèves ne lui f u t
jamais indiffér ent. Il f u t  encore, de
1943 à 1957, directeur du bureau
d'orientation professionne lle pour l'en-
semble de la région.

Politique et art
Membre du parti radical, M. Delay

siégea plusieurs législatures consécutives
au Conseil général. En 1960, au moment
où la commune passait par une crise
politique , il accepta d' entrer à l'exécu-
tif .  H en fu t  le président quatre ans
de suite. Le nouveau pa villon scolaire
f u t  inauguré à ce moment.

Avec sa compagne prématurément dis-
parue et diplômée du Conservatoire de
Genève , M.  Delay s'est consacré avec
une totale abnégation à la musique. Il
dirigea le chœur mixte de Travers,
celui de Môtiers et celui de Couvet. Ce
de rnier, sous sa baguette , interpréta des
œuvres de valeur, « L'Artésienne » de
Bizet et « La Passion * de Schutz, no-
tamment.

En 1938, ce fu t  « Aliénor ». Six mois
de préparation se terminèrent par un
succès sans précédent : dix-neuf repré-
sentations dans une salle toujours archi-
comble. René Morax et Gustave Doret
se montrèrent fort satisfaits des résul-
tats obtenus par M. Delay.

Aux grandes heures de la Société
d'émulation , M.  Delay, vice-président de
cette société à la tête de laquelle se
trouvait l'irremplaçable Francis Bour-
quin, entra en contact avec d'éminents
contemporains : les écrivains Georges '
Bernanos, André Siegfried , André Mau-
rois, des hommes politiques de premier
plan ou de fougueux orateurs, tel Jac-
ques Isorni , le courageux défenseur du
maréchal Pétain .

Correspondant de notre journal
Le départ de M. Delay privera la

« Feuille d'avis de Neuchâtel » d' un pré-
cieux collaborateur car, depuis 1934, il
n'a cessé de se montrer d'une parfaite
objectivité et fu t  un chroniqueur artis-
tique particulièrement averti.

Au moment où M. Delay va quitter
Couvet — ce sera une page tournée
dans l'histoire locale — nous tenons à
le remercier et à former nos meilleurs
vœux â l'intention d' un homme ayant

incontestablement marqué son village de
sa bienveillante personnalité.

G. D.

TOUÊ.
M

WILLE

PRIORITÉ
• UNE VOITURE conduite par M.

A. C, de Neuchâtel , circulait hier
vers 6 h 50 à l'avenue des Portes-
Rouges en direction de la ville.
Arrivée à la hauteur du pont du
Mail , elle a bifurqué à gauche sans
accorder la priorité à un moto-
cycliste , M. Michel Bourquin , habi-
tant Peseux , qui roulait en sens in-
verse. Le motocycliste n'a pas pu
éviter la collision malgré un brusque
freinage et il a heurté l'arrière droit
de l'auto. M. Bourquin qui se plaint
de douleurs au p ied droit est allé
consulter un médecin.

Dégâts matériels aux véhicules.

Médecine
LE CONSEIL FÉDÉRAL a procédé ,

dans sa séance de mardi, à un certain
nombre de nominations de membres du
comité directeur, d'examinateurs et
d'examinateurs-suppléants pou r les exa-
mens fédéraux des profession s médicales.
Pour le siège de Neuchâtel, le docteur
J.-P. Perrenoud est nommé pr ésident lo-
cal extraordinaire et le docteur Raoul
Robert , médecin cantonal , vice-président.

Collision
NOUVEL ACCIDENT, hier à

13 h 45 à l'avenue du ler-Mars.
Une voiture , conduite par W. S.
d'Auvernier, circulait en direction
de Saint-Biaise sur la p iste gauche.
A la hauteur de la rue de l'Oran-
gerie, une automobile qui roulait
sur la piste droite , conduite par
L. G. de Neuchâtel , lui a coupé la
route . La collision se solde heureu-
sement par des dégâts matériels
uniquement.

SAINT-AUBIN

(sp) Samedi s'est déroulée dans la grande
salle de l'hôtel Pattus la soirée du Football-
club Béroche. Après la présentation des
équipes à un très nombreux public, le pré-
sident, M. Charles Droz, souhaita la biem-
venue à chacun et remit une channe à M.
Hermann Furer pour ses quarante ans d'ac-
tivité au sein du club.

Sous la direction de M. Lucien Gattoilliat ,
entraîneur , les juniors ont présenté diver-
ses productions , sauts, préliminaires, jongla-
ges de ballons.

En seconde partie , la société théâtrale
« La Mouette » de Saint-Aubin interpréta
une comédie en trois actes « Je viendrai
comme un voleur » , dans une excellente
mise en scène de M. Pierre Risold. Tous
les acteurs et actrices sont à féliciter , no-
tamment Mlle Blanche Gogniat et M. Sil-
vio Pisenti qui surent donner le meilleur
d'eux-mêmes dans les rôles principaux.

L'orchestre Morena entraîna ensuite jeu-
nes et vieux dans un tourbillon de danses
qui dura jusqu'à l'aube.

Soirée du Football-club

(c) Les Quinzaines culturelles, créées
en 1963 à la Chaux-de-Fonds par une
évocation de la culture espagnole, et
qui se sont étendues au Locle en 1964
par une quinzaine consacrée à l'Italie,
se sont définitivement fondées en
« Association des quinzaines culturelles
des Montagnes neuchâteloises ».

Au cours d'une séance constitutive,
elle a adopté provisoirement des sta-
tuts et nommé un comité provisoire
chargé de donner à l'institution sa
forme définitive. La prochaine mani-
festation se déroulera en septembre
1966 ou en mai 1967.

M. P.-A. Rognon a été appelé à la
présidence de cette association.

Des démarches ont déjà été entrepri-
ses avec des services culturels étran-
gers en Suisse. L'accueil obtenu mon-
tre le prestige dont jouit déjà cette,
institution.

Le secrétariat général sera assumé
par le service d'information des Mon-
tagnes neuchâteloises, institution de
coordination des activités culturelles de
la Chaux-de-Fonds et du Locle.

Création de l'Association
des quinzaines culturelles

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) C'est avec regret qu'enfants et pa-
rents quitteront prochainement une
institutrice , Mme Françoise Favre-
Ferrier, qui était titulaire de la classe
depuis avril 1964 ; Mme Favre a don-
né sa démission pour la fin du mois
de février. Tous garderont un excel-
lent souvenir de cette pédagogue qui.
su se faire apprécier de chacun.

A la suite de ce changement et vu
le manque d'institutrices dans le can-
ton , c'est Mme Lydie Ducommun , des
Petits-Ponts, qui assumera l'enseigne-
ment des leçons de couture pour les
filles de la commune, soit Brot-Dessus,
Plamboz et les Petits-Ponts. Quant à
la classe, elle sera tenue par un étu-
diant , M. Claude, de Bienne , qui a
fait deux ans d'études de théologie à
Lausanne et désire se vouer à l'ensei-
gnement. Il entrera en automne 1986
à l'Ecole normale de Neuchâtel.

Une démission à l'école

LA SAGNE

(c) Lundi soir, la société de musique
« L'Espérance » s'est réunie dans son
cercle pour y tenir son assemblée gé-
nérale annuelle. Les principaux points
de l'ordre du jour étaient les suivants :
comptes, admissions, démissions, nomi-
nations statutaires.

Les comptes présentent un boni de
2400 francs. Il y a quatre admissions
et deux démissions.

Le président, M. Maurice Matthey,
après 21 ans au sein du comité, désire
se retirer et souhaite que l'on rajeu-
nisse le comité. Après une heure et
demie de délibérations, M. Denis Luthi
accepte cette charge.- Le comité pour
1966 se compose de la façon suivante :
président , M. Denis Ltithi ; caissier ,
M. Francis Meyer ; secrétaire-correspon-
dant , M. André Bersier ; secrétaire aux
verbaux: M. Georges-André Ducommun;
vice-président, M. Francis Gentil ; ar-
chiviste, M. Gaston Ltithi ; archiviste
des équipements et instruments : M.
Otto Winkler.

M. Arthur Jaquet, qui compte 49 ans
au sein de la société, a été félicité ,
car, malgré la maladie qui l'a atteint
pendant l'année 1965, il avait tenu à
terminer son mandat de secrétaire-
correspondant.

L'assemblée fut levée vers 23 heures,
après que le directeur , M. Thomi, eut
rappelé les services pour 1966, notam-
ment la Fête cantonale aux Brenets.

Avec les jeunes skieurs
(c) Dimanche après-midi, presque tous
les enfants du village se sont réunis
dans les Crétêts pour participer au
concours organisé par le Ski-club La
Sagne. Une septantaine de concurrents
étaient répartis dans quatre catégories.

Les spectateurs étaien t nombreux à
applaudir ces futurs champions. Chez
les minimes, on assista à des scènes
originales, des coureurs préférant pren-
dre la direction des spectateurs plutôt
que de franchir la ligne d'arrivée !

Voici les principaux résultats enre-
gistrés :

Catégorie minimes, jusqu'à 6 ans : 1.
Mary-Claude Jaquet ; 2. Olivier Robert.

Catégorie de 6 à 8 ans : 1. Bertrand
Degiorgi ; 2. Frédéric Robert.

Catégorie de 8 à 12 ans. — Garçons :
1. Gérard Botteron ; 2. Ronald Ballmer.
Filles : 1. Angèle Frei.

Assemblée générale
de « L'Espérance »

(c) Sous la présidence de M. Jean
Perotti , l'assemblée générale de la
Société cantonale des chasseurs neu-
châtelois, section du Val-de-Travers, a
tenu ses assises le 28 janvier, à l'hô-
tel des Six-Communes, à Môtiers.

Neuf points figuraient à l'ordre du
jour , les plus importants étant ceux
réservés au parc à lièvres, à l'élevage
de canards et à l'organisation d'un
match au loto. I

Il ressort des différentes statistiques
reçues jusqu 'à ce jour que l'année
passée, l'élevage du lièvre n'a pas don-
né les résultats escomptés , ceci décou-
lan t surtout des conditions atmosphé-
riques déplorables que nous avons
subies. La chasse elle-même s'en est
ressentie. La création d'un parc pour
l'élevage de la sauvagine a été préco-
nisée, mais où ? Des contacts devront
être pris avec l'inspectorat cantonal
dans ce dessein.

Il a été décidé de procéder à l'or-
ganisation d'un match au loto privé.

Dans les « divers », le problème des
chiens errants a été soulevé. En effet ,
beaucoup de chiens, de toutes races,
ont été aperçus en des endroits où
leur présence n'était pas justifiée , et
cela sans aucune surveillance. Aux
propriétaires de ces animaux de sur-
veiller assidûment leurs protégés.

Dans le monde des chasseurs

BUTTES

(sp) Pendant le mois de janvier , aucun
décès n'a été enregistré à Buttes et aucun
mariage n'y fut célébré. Il y a eu une
naissance le 30, celle de Patricia Grand-
jean , fille de Gilbert et de Mary-Claude
née Blondeau. Les publications dc mariage
ont été au nombre de deux.

Etat civil du mois de janvier

TRAVERS

(sp) Naissances : 4. Arianne-Désiréc Robert-
Charrue , fille de Tell-Oscar et de Danielle-
Germaine née Gabus (le Locle) ; 15. Geor-
ges - Eric Stahli , fils de Robert-Eric et de
Nelly-Marguerite née Hirschy (Fleurier).

Décès : 5. Louis-Ali Perrinjaquet , né en
1878 ; 21. Marie-Louise Coulot , née en
1895 (décédée à Couvet) ; 28. Rose-Jeanny
Pasche-Chatelain , née en 1881.

Publications de mariage : 5.

Etat civil de janvier

LES VERRIÈRES

Naissances : 24. Gogniat , Sylvie-Marcelle ,
fille de Marcel-François , agent de la B.C.N.,
et de Francine-Aline , née Simon-Vermot.

Décès : 1. Waelti Lucie-Jeannc-Célinie ,
née Parent , née en 1899. 29. Rainaud Ar-
mand-Jean, né en 1889, retraité C.F.F., veuf
de Hélène-Amanda née Blanc.

Etat civil en janvier
Dans sa séance du ler février 1966,

le Conseil d'Etat a délivré le di plôme
d'ingénieur-technicien ETS en méca-
nique à M. Michel Degoumois, origi-
naire de Tramelan, domicilié au Locle.

Un nouvel
ingénieur-technicien



Pour danse de maladie, je vends à Yverdon mon

bâtiment industriel
fabrication actuelle, charpentes métalliques, serrurerie et
construction.

Ce bâtiment peut être utilisé pour tout genre d'in-
dustrie, fabrique de machines, décolletages, garage, car-
rosserie, etc.

Bâtiment bien équipé avec pont roulant et machines.
Faire offres sous chiffres P 10,293 E, à Publicitas,

1401 Yverdon.

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

CHAMBRE
à. prix modeste.
Centre ou quartier est de préférence.
Faire offres sous chiffres FI 358 au
bureau du journal. Employé (e) M

de bureau m
qualifié (e) ||||
serait engagé (e) tout de suite WËg
ou pour une date à convenir, ^i q

Prestations sociales intéres- gB&
santés. Ét&Êi

HHI "* Adresser offres à la direction jjjjjjg
g^bWW 

de 
l'Entrepôt régional CO-OP, Wffl

!~i= Il Neuchâtel, Portes-Rouges 55, Hjfg¦"¦NI téléphone (038) 5 37 21. llp

J-FMST v
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4 '
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178

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

j Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

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

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

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

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

; port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

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

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 6. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales

-38 c, min. 25 mm. — Avis tardifs
Er. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich

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.

Je cherche

studio
non meublé, tout

confort , ou apparte-
ment de 1 - 2 piè-
ces, en ville, pour le
ler mars ou date à

convenir.
Tél. 4 06 41.

On cherche apparte-
ment de 4 pièces, à

Neuchâtel. Adresser
offres écrites à TW
371 au bureau du

journal.

Monsieur seul cher-
che logement de

2 pièces + cuisine,
avec ou sans confort ,
si possible au centre

de Neuchâtel.
Adresser offres écri-

tes à NR 366 au
bureau du journal.

On cherche

appartement
2 pièces ou une

chambre avec cuisi-
ne, à Neuchâtel ou

environs immédiats.
Adresser offres écri-
tes à 32 - 904 au

bureau du journal.

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

TERRAINS
pour chalets et hôtels. Prix 8 à 35 fr.
le mètre carré.
Adresser offres écrites à CP 355 au
bureau du journal.

Corcelles
terrain à vendre de

1200 m2 à 25 fr.
le m2. Adresser

offres écrites à EH
357 au bureau du

journal.

LA NEUCHÂTELOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

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

Dame seule, solvable,
cherche

logement '
d'une chambre et

cuisine avec confort ,
ou accepterait cham-
bre avec part à la
cuisine chez personne
seule. Adresser offres
écrites à LO 364 au

bureau du journal.

Je cherche une
maison

familiale
dans le district de
Boudry. Adresser

offres à GJ 359 au
bureau du journal.

Je cherche à louer
à l'année, clans une
ferme, à la montagne,

appartement
de week-end

non meublé. Endroit
tranquille , ensoleillé.

Accès facile. Ecrire
à BE 354 au bureau

du journal.

A vendre plusieurs parcelles de terrain
dans zone de construction ,

à Montezillon
eau, électricité, route au bas de chaque
parcelle.
Tél. 6 51 53, après 19 heures.

Dames solvables
cherchent , pour le

24 juin ,

appartement
2 pièces, Corcelles-

Peseux. Adresser
offres écrites à

82 - 905 au bureau
du journal.

A louer chambre
avec pension du

15 février au 15 avril.
Beaux-Arts 24,

lie étage.

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

de Neuchâtel

La Société générale
de l'horlogerie suisse S. A., ASUAG,

engagerait,
pour sa direction générale à Bienne,

une secrétaire
capable, de langue maternelle française et sa-
chant bien l'allemand, ayant une formation pro-
fessionnelle complète.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction générale
de l'ASUAG, 15, rue de Nidau, 2500 Bienne.

Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à AD 353 au

bureau du journal.

A vemdre 1248 m2
de

TERRAIN
vue imprenable, ser-

vices publics sur
place, à l'est de

Neuchâtel.
Tél. 3 14 89.

Nous cherchons, pour notre
dépôt de Corcelles-Peseux,

un aide-magasinier
Place stable, bien rétribuée,
caisse de pension, semaines
alternées de 5 et 5 % jours.
Faire offres par écrit à
Nuding, matériaux de construc-
tion S. A., fbg de l'Hôpital 19a,
Neuchâtel.

Fabrique d'appareils de précision
de la région de Neuch&tel cherche

MÉCANICIEN
(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 spos i t i on  dès le
printemps.

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

I S E R R I È R E S S
Chemin de ia Perrière 1 - 3 - 5

rue des Battieux 15. U

A LOUER i
APPARTEMENTS !

+ cuisines modernes, bains, halls, eau
S chaude générale et chauffage central. Dé-

3 
valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec

P« machines à laver automatiques. Séchoirs.
7 Caves. Garages à vélos et à poussettes.
'y  20 garages chauffés, 45 francs par mois.

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

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

HOMME
consciencieux et travailleur, I
est demandé par entreprise de
nettoyages. Place stable et bien
rétribuée en cas de convenance.

S'adresser à : G. SIMON
Concert 4, Neuchâtel

Pour nos magasins de Lausanne et de Genève,
nous engageons

vendeuses
qualifiées

parlant si possible l'anglais, pour nos rayons
" , de bonneterie et de confection. Date d'entrée

«.--¦ à .convenir.
Faire offres, avec photo, et références, à la
Direction dn 1 magasin Corner'of Scotland,- 6* rue
Saint-François, Lausanne, tél. (021) 22 34 33,
ou à Pierre Ausoni, 2, rue du Marché, Genève,
tél. (022) 24 73 44.

U

(gare Colombier)
Moulage
de matières plastiques

engagerait :
- • - ¦, .

mécaniciens de précision
manœuvres et ouvrières

pour entrée immédiate ou à convenir ;

apprenti (e) de commerce
dès le printemps.

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

Bureau de Neuchâtel
cherche

une
débutante

pour petits travaux
simples. Faire

offres sous chiffres
Hl 333 au bureau

du journal.

Café-brasserie au
centre de là ville

« cherche
y.\-. ¦¦ -y ..y ¦<'.y«V^i î, y.Vy.i
sommelière

Se présenter.
Tél. (038) 5 17 95.

À louer chambre
indépendante non
meublée, eau cou-
rante, téléphone,

confort. Faire offres
sous chiffres PT
368 au bureau du

journal.

STUDIO
meublé, 1 chambre et cuisinette, à
louer à la rue cle l'Ecluse pour date
à convenir ; loyer mensuel 175 fr.

Ecrire à H K  360 au bureau du jour-
nal.

H 

SOCIÉTÉ DES FABRIQUES
DE SPIRAUX RÉUNIES

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

cherche pour son département de comptabilité

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

une employée de bureau
ayant fait apprentissage commercial pour travaux divers de
réception et pour l'exécution des commandes.
Caisse de retraite, semaine de cinq jours.

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

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 aux Nagrets, Cornaux
(NE), dès le 24 mars 1966 ou
avant,

appartements
garages, places de parc sous
l'immeuble :

1 pièce 185 fr. par mois
2 pièces 245 fr. par mois
3 pièces 285 fr. par mois
4 pièces 345 fr. par mois

Places de parc tempérées, 45 fr.
par mois et garages individuels
non chauffés, 45 fr. par mois.
Tél. 5 52 52, heures de bureau.

Jolie chambre à louer
près du centre ; part

à la salle de bains.
Tél. 5 94 80,

heures des repas.

I

Nous engageons

horloger complet
pour décottages, ainsi que plu-
sieurs

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

Se présenter : Fabrique
G. VUILLEUMIER & Cie,
avenue de la Gare 6, 2013 Co-
lombier, tél. (038) 6 32 49.

||Sj  COMMUNE DE PESEUX

Engagement
d'un(e) apprenti(e)

L'administration communale enga-
gerait pour le

printemps 1966
un(e) apprenti (e) de bureau. For-
mation scolaire secondaire exigée.

Adresser les offres manuscrites au
Conseil communal de Peseux, jus-
qu'au mardi 15 février 1966.

Peseux, le 28 janvier 1966.
Conseil communal.

A louer belle cham-
bre avec tout confort ,
à proximité du cen-

tre. Tél. 5 50 42.

Jolie chambre meu-
blée, soleil , central ,
bains. Mme Hess,

Beauregard 6.
Tél. 5 78 43.

A louer chambre à
2 lits, 120 fr. par
mois. Tél. 5 48 40.

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

A louer, à la route
des Gouttes-d'Or 17

BOXES
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.

Ecluse 66, à louer
dès le 24 février ou
pour date à convenir

appartement
de 4 pièces
tout confort , loyer

mensuel 433 fr.,
charges comprises.

Tél. 5 46 14.

A louer chambre

indépendante
tout confort , 150 fr.

Tél. 4 12 62, heures
des repas.

^ïà Maison spécialisée dans la branche des roulements cherche |0|

1 ingénieur I
I de vente 1
jj £ijj pour visiter la clientèle suisse. |&§

îfsj Nous cherchons un candidat ayant de l'initiative, du Sgl
Ifi j caractère et sachant établir le contact avec la clientèle. Kg!
ï$È U devra posséder une solicU» formation technique et ĵ«ES une certaine expérience dans la branche des machines. &.l\
t -3 II doit être capable de parler aussi bien en français |fc-J
WM qu'en allemand. JMj f

j-jNr1 Après une période de formation, le candidat aura l'occa- *SJ
gg sion de se faire une situation intéressante, avec une activité |£j
«p variée et enrichissante ; place stahle. Les frais de voiture Kjl
v sJ ot de déplacements sont remboursés. ĵ
-jp Age idéal : 25 à 35 ans. Les personnes intéressées et s'esti- f -l-f i
sM mant capables de répondre aux exigences de ce poste sont j ^S'*' priées d'envoyer une offre complète, avec lettre manuscrite, gs
gil curriculum vitae et photo, à |V.£

3$ SKB - NADELLA, fabrique de roulements Bienne S. A., %$
SS route de Soleure 66-68, Bienne 6. Z'M

Jeune couple cherche
pour le 24 février ou

le 24 mars,

appartement
de 3 '/= pièces,

grand living, vue,
centre-est de Neu-

châtel. Adresser
offres écrites à 32 -

899 au bureau du
journal. -

SOCIÉTÉ HORLOGÈRE
cherche

COLLABORATEUR
chargé des relations technico-commerciales pour
le marché suisse.

Les candidats :
— ayant une formation technique horlogère et

commerciale
— possédant le français, l'allemand et ayant

de bonnes connaissances d'anglais
— ayant déjà travaillé dans le domaine des

fournitures d'horlogerie
— au courant des travaux de bureau cle fabri-

cation et de l'établissement de prix de
revient

— en mesure de justifier une activité anté-
rieure dans le domaine de la vente

— présentant bien
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae, d'une
photographie récente et de copies de certifi-
cats, à la

Fiduciaire Leuba & Schwarz,
faubourg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.

Entière discrétion assurée. Aucune offre ne
sera transmise à notre mandant sans l'accord
des candidats.

ETUDE CLERC,
notaires,

2 rue Pourtalès,
Tél. 5 14 68

A LOUER tout de
suite, à la rue
BACHELIN,

appartement
de

3 chambres
et cuisine. Loyer

mensuel 90 francs .

Week-end
Dans jolie situation,

Jura , ait. 1000 m ;
appartement à louer

à l'année.
Tél. (038) 9 31 07.

SH vlllE 0E
|S|| NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande des Grands

Magasins « Aux
Armourins » de sur-
élever partiellement

leur bâtiment No 14,
rue du Temple-Neuf
(article 5820 du ca-

dastre). Les plans
sont déposés à la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jus-

qu'au 17 février
1966.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

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

ments
ORIGINAUX

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

A louer à Cortaillod ,
pour début avril,

appartement
2 % pièces tout con-

fort , 250 fr. par
mois, charges

comprises.
Tél. (032) 2 12 91.

Famille de quatre
adultes cherche,

pour le 24 mars,

appartement
de 4 à 5 chambres
dans villa iocative si

possible. De préfé-
rence ouest de la
ville. Faire offres

sous chiffres P 1392
N à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

Chambre à 2 lits
pour personnes pro-

pres et sérieuses,
part à la salle de

bains. Tél. 5 24 14.

g ŷl Commission scolaire
* ÎÊk 'S LA CHAUX-DE-FONDS

SîSP Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire, le poste cle

directeur des Colonies de vacances de Malvilllers
est mis au concours.
La préférence sera donnée à un instituteur marié, l'épouse
étant appelée à collaborer à la direction de la maison.
Entrée en fonction : avril 19(50.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus auprès
de la direction des écoles primaires de la Chaux-de-
Fonds. Le cahier des charges peut y être consulté.
Les offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent parvenir jusqu'au 19 février au directeur
des Ecoles primaires, M. J.-Pierre Miéville, rue de la
'PITP 15. In CIinnx-rle-Fonds.

Nous cherchons à Neuchâtel un

local
de vente

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



Tour final: Genève Servette et Grasshoppers glanent les premiers points
Viège mène par trois buts d'écart et s'effondre
VIEGE-GENËVE SERVETTE 4-7 (1-1,

3-4, 0-2).
MARQUEURS.— Naef lOme ; R. Furrer

13me. Deuxième tiers-temps : Biner 3me ;
Salzmann 4me ; Schmidt 7me ;' Jolis
7me ; E. Rondelli Sme ; Henry 15me ;
Kast 16me. Troisième tiers-temps : Naef
4me ; Kast 7me.

VIEGE.— Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Schmidt,
Biner, A. Truffer ; Ludl, Belwald, In
Albon. Entraîneur : Nitka.

GENÈVE SERVETTE.— Ayer ; Mul-
ler, E. Rondelli ; A. Rondelli, Pion ;
Giroud, Naef , Henry ; Descombaz, Chap-

pot , Kast ; Jons, Haeberli, Rey. Entraî-
neur : Hajny.

ARBITRES.— MM. Gysler et Muller
(Zurich).

NOTES.— Patinoire de Viège. G. Fur-
rer est blessé à une lèvre et sort pendant
10 minutes. Au Sme tiers-temps, E. Ron-
delli se blesse à la tête et cesse de jouer.
5000 spectateurs. Température douce.

PÉNALITÉS.— 2 minutes à Pion et
Muller.

RENVERSEMENT DE SITUATION
Ce premier match du tour final qui

s'est déroulé devant un public enthou-
siaste a donné lieu à une empoignade
très sérieuse au cours des deux premiers
tiers-temps. Le jeu fut serré et heurte
et ce fut qu'après 10 minutes que Naef
put ouvrir la marque dans une situation
qui paraissait sans danger. La réaction
des joueurs locaux, qui parvinrent à éga-
liser peu de temps après, fut concluante
et le résultat de 1-1 reflétait assez bien
la physionomie de cette période.

Les événements se précipitèrent au
cours du deuxième tiers-temps. En i
minutes, Viège prit un avantage de 3
buts grâce, surtout, à des bévues d'Ayer,
mais, en moins de temps encore, les
Genevois refirent le terrain perdu et re-
prirent même l'avantage. Dans la der-
nière période, on attendit en vain un
retour de flamme de la part de l'équipe
locale. Ce furent, au contraire, les visi-
teurs qui, par Naef ct Kast, établirent
le résultat final, remportant ainsi une
victoire très précieuse puisque le tour
final ne comporte que six rencontres
pour chaque équipe.

PLUS RAPIDE
La rencontre a été jouée à une allure

très vive mais n'offrit que peu de phases
de hockey moderne. L'équipe genevoise,
par sa technique plus développée ainsi
que par la vélocité de ses ailliers et la
précision de ses tirs, n'a pas eu de peine
à préserver le résultat. Viège, dont on
attendait beaucoup, a peiné surtout en
défense, où la lenteur était apparente.
Mais ses ailiers n'ont pas rempli leur
rôle en laissant trop de liberté d'action
à leurs adversaires. Les deux gardiens
n'étaient pas dans un bon jour. Aussi bien
Ayer que Darbellay aurait dû retenir un
ou deux des buts encaissés. Le meilleur
homme fut incontestablement Chappot,
alors que Naef fut plus effacé.

B. M.

LES FAVORIS .  — Genève Servette et Grasshoppers ont pris un
hon départ tlans ce tour f i n a l  et les rencontres entre ces deux
clubs promettent d'être animées. Nous voyons ici une phase de
la rencontre des Vernets que Grasshoppers avait remportée 6-5.
Clerc et Chappot essaient, ici, fie contrer une attaque de Haf ner.

(Interpresse.)

Zurich aurait mérité un point
GRASSHOPPERS-ZURICH 2-1 (0-1,

0-0, 2-0).
MARQUEURS.— Ehrensperger 4me.

Troisième tiers-temps : Weber 6me ;
Schur 9me.
GRASSHOPPERS.— Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schur ; Moos, Heiniger,
Hafner ; Berry, Weber, Keller ; Naef.
Entraîneur : Robertson.

ZURICH.— Heinzer ; Wespi. Risch ;
Berchtold , Muller ; Ehrensperger, Stei-
negger, Muhlebach ; Parolini, Loher.
Jegi. Entraîneur : Maguire.

ARBITRES.— MM. Aubort. et Wollner
(Lausanne).

NOTES.— Patinoire du Dolder. Temps
agréable. Glace en excellent état. 4500
spectateurs.

EXCELLENT MATCH
On pensait généralement que Zurich,

qui avait terminé le tour préliminaire
en laissant une impression mitigée,
céderait . rapidement le pas devant
Grasshoppers, d'autant plus que cer-
tains de ses joueurs étaient blessés et
que d'autres étaient suspendus. En
fait ce sont les « Sauterelles » qui
ont peiné. Il fallut attendre le dernier
tiers-temps pour que l'équipe locale
enlève la victoire. La tâche de Gras-
shoppers fut rendue particulièrement
difficile au dernier tiers-temps, car
Weber a écopé de 5 minutes de pénali-
sation pour avoir blessé (involontaire-
ment) Loher, alors que le résultat était
déjà acquis. Zurich , lançant toutes ses
forces dans la bataille, ne parvint ce-
pendant pas à arracher l'égalisation
qu 'il aurait méritée .

Ce fut un excellent match, au cours
duquel un jeu de très bonne qualité
a été présenté, ce que les spectateurs
ont particulièrement apprécié.

Inter.

La Suisse rencontrera
une jeune équipe russe
La Fédération soviétique vient d aviser la

Ligue suisse que l'équipe russe qui af-
frontera à deux reprises la Suisse, les 19
et 20 février, à Zurich et à Genève, ne
sera pas celle qui défendra son titre de
championne du monde en Yougoslavie. Il
s'agira d'une formation de jeunes joueurs ,
qui s'alignera en Suisse sous la dénomina-
tion officielle d'équipe nationale soviétique
olympique 1968.

L'équipe soviétique arrivera par avion
directement de Moscou à Zurich le 18 fé-
vrier. En plus des deux matches contre
la Suisse, elle jouera deux rencontres ami-
cales contre Berne renforcée le 22 février ,
à Berne, et contre la Pologne, le 23 fé-
vrier, à Lugano. Elle quittera la Suisse
le 24 février en direction de l'Allemagne
de l'Ouest.

Quant aux deux matches Suisse-Etats-
Unis, ils ont été définitivement fixés. Le
premier aura lieu le jeudi 24 février, à
Lausanne (20 h 30), et le second le ven-
dredi 25 février , à Thoune (20 h). Cette
seconde confrontation sera organisée par
le HC Steffisbourg. Les hockeyeurs améri-
cains ne séjourneront que deux jours en
Suisse. Ils partiront déjà le 26 février pour
la Yougoslavie, via Milan .

• Championnat d'Allemagne, tour fi-
nal : Dusseldorf - Bad Tœlz 4-1. Ainsi ,
avant sa rencontre décisive contre Fùssen ,
Bad Tœlz ne possède plus qu'un point
d'avance sur le tenant du titre.

• Championnat de Sme Ligue : Mont-
mollin Corcelles - Université Neuchâtel 6-4
(5-0, 0-3, 1-1).
9 Championnat de 3me Ligue : Les Bre-

nets - Université Neuchâtel 5-9 (2-3 2-4
1-2).

Manchester United ta! Benfica Lisbonne
En match aller des quarts de finale de la coupe des champions

MANCHESTER UNITED-HENiFaOA 3-2
(2-1).

Le champion du Portugal a préservé ses
chances pour le match retour (9 mars) de

ce quart de finale de la coupe des cham-
pions européens en ne perdant que par un
but d'écart au stade d'Old Trafford , en pré-
sence de 65,000 spectateurs, face à Man-
chester United.

Ce résultat de 3-2 (mi-temps 2-1) ne
récompense pas suffisamment les Britanni-
ques pour leurs généreux efforts de la pre-
mière heure du jeu. Au cours de cette lon-
gue période, ils se créèrent plusieurs chan-
ces de but grâce à la virtuosité des vedet-
tes de leur ligne d'attaque (Law, Charlton,
Conelly et Best). Affichant une maîtrise
de vieux brisquards, les Portugais surent
ralentir le rythme adverse en temporisant à
bon escient. En fin de partie, après le but
de Torres, ils faillirent même arracher l'éga-
lisation. Le sang-froid du tandem Germano-
Coluna, l'abnégation d'Augusto, accaparé
par des tâches défensives, et les coups de
boutoir d'Eusebio furent les meilleurs
atouts de l'équipe de Lisbonne.

Manchester United usa beaucoup d'éner-
gie à affronter en force une défense agile
et toujours bien regroupée. Les demis man-
quèrent un peu de discernement et les ar-
rières de Manchester, eux, manquèrept tout
simplement de chance. Le match fut d'une
qualité remarquable, spécialement au cours
de la première mi-temps. Il fut empreint
d'une grande correction , grâce, il faut le
dire, à la vigilance de l'arbitre Galba.

LUCIDITÉ - — M*
La première demi-heure est. entièrement

à l'avantage des Anglais dont Law est le
brillant chef de file. Les Portugais ne pro-
cèdent que par contre-attaques. Sur l'une
d'elles, Eusebio tire un coup de coin ; Au-
guste surgit et marque de la tête (30me).
Huit minutes plus tard , un démarrage de
Herd surprend la défense portugaise et
Costa Pereira ne peut rien sur le tir croi-
sé de l'avant-centre. A la 41me minute , dans

l'enthousiasme général, Charlton, déporté sur
la gauche, adresse un centre que Law trans-
forme en but. Au cours du premier quart
d'heure de la reprise, la pression britanni-
que diminue d'intensité. Cela n'empêche pas
l'arrière Foulkes, dans un plongeon acro-
batique, de marquer le troisième but de la
tête, à la suite d'un coup franc que le
gardien portugais aurait dû intercepter.
Les Anglais, bruyamment encouragés, cher-
chent à vaincre par K.-O. Mais Benfica
ne perd pas son calme et sa lucidité. A
la 70me, Torres ramène la marque à 3-2 :
Eusebio reprend une balle perdue sur la
ligne du fond et provoque une « chandelle »
devant le but ; les défenseurs sont pris de
court mais pas Torres. A la 78me minute,
Costa Pereira dévie à bout portant un
coup de tête de Law au plus fort de la
pression britannique. Dans les dix der-
nières minutes, les Portugais se dégagent
et Eusebio est bien près d'égaliser à la
82me minute.

Benfica : Costa Pereira ; Raul, Germano,
Cruz ; Pinto, Coluna ; Simoes, Eusebio, Tor-
res, Augusto, Pedras. ,

Manchester United : Gregg ; Dunne, Foul-
kes, Cantwell ; Crerand, Stiles ; Best, Law,
Charlton, Herd, Connelly.

L'Autrichien Schwarti surclasse Banzer
Surprise après les figures imposées messieurs

La première grosse surprise a été enregis-
trée au cours des trois dernières figures
imposées masculines, qui ont permis à

GRACIEUSE. — Si la jolie Pia
Zurcher est aussi gracieuse sur
la glace que sur cette photo,
nul doute qu'elle ne rallie les

suf f r ages  du jury .
(Téléphoto A.P.)

l'Autrichien Schwarz de s'imposer à son
compatriote Danzer, qui menait avec 2,9
points après les trois premières figures.
Dès le « double trois dehors », Schwarz,
très à son aise, prit l'avantage sur le te-
nant du titre. II accentua encore son
avance dans le « paragraphe boucle
avant ». Cependant, dans la dernière fi-
gure, le « paragraphe bracket arrière »,
Danzer se retrouva et reprit 2,8 points à
Schwarz. Ce dernier est âgé de 18 ans.
Danzer, dont le programme libre, très varié,
est truffé de sauts difficiles, devrait toute-
fois être en mesure dc combler son re-
tard et de conserver finalement son titre.
Pour la troisième place, occupée par le
jeune Tchécoslovaque Nepala après les
imposées, on trouve un candidat très sé-„
rieux en -la'"' personne du Français Dure».1:
ville , qui ne compte qu'un retard très
faible. Nepala peut, certes, encore bé-
néficier de l'indulgence du jury mais son
programme libre comporte des faiblesses,
notamment dans les combinaisons de pas
entre les sauts.

Classement après les figures imposées :
1. Schwarz (Aut) 12/1128.7 ; 2. Danzer
(Aut) 16/1115,9;  3. Nepala (Tch) 34,5/

1067 ; 4. Dureviile (Fr) 37/1067,8; 5. Pera
(Fr) 46,5/1047,4; 6. Krick (All-O) 55/
1018,8; 7. Borghard (AU-E) 68/999,5; 8.
Abbondati (lt) 72,5/998,6. Puis : 18. Stu-
der (S) 159/799,1.

Surprise en danse
A l'issue des deux premières danses im-

posées, le couple britannique Diane Tow-
ler - Bernard Ford occupe la première place
du classement provisoire. Les spécialistes an-
glais ont de fortes chances de reprendre le
titre mondial , qui, depuis 1962, avait été
l'apanage des Tchécoslovaques Eva et Pavel
Roman , passés dans les rangs des profes-
sionnels, L . Toutefois, l'Anglaise Janet Saw-

3 'bridge à causé une certaine déception; En
effet , avec son nouveau partenaire , John
Lane, elle n'est que cinquième. Le classe-
ment après les deux premières danses est
le suivant :

1. Diane Towler - Ford (GB) chiffre
de place 11,5 - 96,4 points ; 2. Yvonne Sud-
duck - Kennerson (GB) 15,5 - 96,1 ; 3.
Gabriele et Rudi Matysik (Al) 41,5 - 89,5.

verbîest tue
Un des meilleurs, joueur s belges, Jfcau-

rent Verbiest, âgé de 26 ans, a été tué
hier soir dans un accident de voiture,
à Ostende. Verbiest jouait comme demi
dans l'équipe d'Anderlecht, championne
elle Belgique, et dans l'équipe nationale.

La coupe du Vignoble
commence dimanche

Colombier, qui reprendra le championnat
plus tôt que les autres équipes de la ré-
gion, ne participera pas, cette année, à la
coupe du Vignoble. U sera remplacé par
Cantonal réserves, qui défendra ses chances
contre Auvernier, Boudry et Cortaillod. Les
deux premiers matches se joueront diman-
che à Colombier, les deux suivants le
12 février à Cortaillod , et les deux derniers
le 19 à Boudry.

Lugano perd son entraîneur
mais gagne contre Varese
On apprend que l'entraîneur de Lu-

gano , Bergamini, a dû être conduit à
l'hôp ital où il devra subir une inter-
vention chirurg icale. Son remplaçant
est Franco Bertoni qui s'occupait jus-
qu 'à présent des réserves et des juniors
du club.

D' autre part , dans une rencontre
amicale, Lugano a battu le club ita-
lien de Varese par 2 à 0 (0-0).

9 Match amical : Locarno - Mantoue
1-2 (0-0).

Boy Emerson est parti sur un hon pied
La saison a débuté la semaine dernière en Australie

La saison de tennis a débuté la semaine
dernière en Australie par le premier grand
tournoi , celui dç Sydney, qui est le Wim-
bledon des Antipodes. En effet , pour réus-
sir le « grand chelem > du tennis, il faut
gagner la même année Sydney, Roland Gar-
ros, Wimbledon et Forest Hills, exploit que
seuls Donald Budge et Rod Laver ont réus-
si jusqu 'à aujourd'hui.

A Sydney donc, Emerson a gagné lundi
pour la cinquième fois de sa glorieuse car-
rière en battant en finale le Noir Ashe.
Ce jeune Américain avait littéralement em-
poisonné la saison 1965 de Roy Emerson
en le battant souvent et en se montrant
un des meilleurs spécialistes sur gazon. Pour
Emerson , c'était donc l'heure de la revan-
che : Stolle et Newcombe ayant été élimi-
nés en demi-finales, il allait enfin savoir
s'il était en mesure de battre Ashe et
d'effacer l'impression mitigée qu'il avait
laissée lors du « Challenge Round » .

FURIEUX
Emerson a obtenu sa revanche mais sa

victoire conservera un goût amer puisqu'elle
a été acquise dans des circonstances assez
particulières. En effet , l'Australien a do-
miné son adversaire et son succès ne sera
contesté par personne mais la balle de
match a été perdue par Arthur Ashe sur
une faute de pied au service ! Emerson
menait 2 sets à 1 et 5 jeux à 3, et Ashe
était au service. A 30-40, l'Américain expé-
dia un véritable boulet de canon sur son
deuxième service mais, avant de savoir si
le retour de son adversaire pourrait le met-
tre en difficulté, il entendit le juge de
ligne Addison crier : « Faute de pied. » Dès
lors, l'arbitre n'avait plus qu'à donner jeu ,
set ct match à l'Australien.

Emerson , furieux de gagner de la sorte,
a eu beau lancer sa raquette au sol en
direction de la chaise d'arbitre. Rien n'y
changea et c'est en s'excusant qu'il recueil-
lit les félicitations de son adversaire au
filet. Cette victoire est importante pour le
tenace Australien. Elle le remet , en quel-
que sorte, en selle au terme d'une saison
où Santana lui a ravi le No 1 mondial et
elle nous démontre qu'il faudra compter
avec lui lors des grands tournois européens.

Quant à Ashe, il peut aider les Etats-

Unis à prendre part à la finale de la coupe
Davis, surtout si la finale inter-zones a lieu
en Amérique du Nord. A ce moment-là, il
retrouvera sans doute Emerson sur son che-
min. Douze mois auront passé, mais en
entrant sur le court , le Noir américain ira
vérifier que le juge de ligne ne se nomme
pas... Addison.

C'ÉTAIT LE MOMENT !
Changeons de sujet pour signaler que

les Suisses ont fait des progrès. Non pas
en valeur absolue, mais dans l'esprit et la
mentalité. En effet , les délégués des clubs
ont admis que les étrangers résidant en
Suisse depuis plus de six ans pourraient

prendre part au championnat suisse indivi-
duel. C'est ainsi que Tim Sturdza, qui était
notre représantant en coupe Davis et pre-
nait part au championnat suisse interclubs
avec Lausanne Sports, pourra également de-
venir champion suisse. C'était le moment !

L'année dernière , le sujet avait déjà été
à l'ordre du jour mais les délégués avaient
refusé l'accès du championnat à tout
joueur qui n'était pas un « vrai Suisse » .
Ces mêmes délégués se bombaient , par ail-
leurs , le torse dès que Sturdza gagnait un
match pour « nos couleurs » en coupe Da-
vis. Ce régime qui consacrait l'hypocrisie
a pris fin. C'est toujours un pas de fait !

Bernard ANDRÉ

La descente de la coupe Colis
n aura certainement pas lieu

SKI v \I Le jury de la FIS esl intervenu

Apres avoir inspecte la piste, le jury de
la F.I.S. a demandé aux organisateurs de la
coupe ïlio Colli, épreuve de catégorie
FIS 1 A prévue pour le prochain week-
end à Cortina d'Ampezzo, d'annuler leur
course de descente et de la remplacer
par un slalom géant. La piste de la To-
fana, qui n'a pratiquement pas été prépa-
rée et où la neige manque en fin de par-
cours, présente, en effet, un danger. Au
cours de l'entraînement d'hier, plusieurs chu-
tes ont d'ailleurs été enregistrées, celles des
Italiens De Nicolo et Mussner ct de l'Au-
trichien Zimmermann notamment. Les Au-
trichiens et les Suisses sont restés sur leurs

positions de la veille : ils ne participeront
pas à la descente, si celle-ci a lieu. Ils ont
été imités, hier, par les Italiens. Minch ct
Rohr sont repartis hier pour la Suisse. Ils
espèrent pouvoir participer à la i< Coppa
grischa », à Lenzerheide. L'Autrichien Cari
Schranz, pour sa part, était reparti dès
mardi pour Vienne, où il a déclaré : «la
pc Tofana » est dans un état catastrophique.
La piste n'a pas été préparée et constitue
un véritable danger pour les coureurs. J'au-
rais aimé faire cette descente mais, dans
ces conditions, j'ai préféré rentrer chez
moi. »
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Comme il fallait s'y attendre, après
les deux dernières danses imposées, les
Britanniques Towler - Ford tet Suddick -
Kennerson mènent assez nettement dé-
tachés et le titre européen ne saurait
échapper à l'un ou à l'autre de ces
deux couples. Aucun couple suisse
n 'était engagé. Classemiant officiel de
l'épreuve de danse après les figures
imposées :

1. Towler - Ford (G-B), chiffre de
places 10,5, 193,6 points ; 2. Suddick -
Kennerson (G-B) , 16,5, 190 ; 3. Martin -
Gamichon (Fr), 40, 181,5.

9 Les 8000 spectateurs présents au
palais de glace de Bratislava ont applaudi
à la victoire attendue du couple russe
Ludmilla Belousova-Protopopov, qui déte-
nait déjà le titre européen. La seconde
place est revenue également à un couple
russe (Tatiana Schuk-Gorelik). Les deux
tandems helvétiques se contentèrent d'un
rôle modeste. Les Chaux-de-Fonniers
Mathys-Aellig, qui avaient été sévèrement
taxés la veille en figures imposées, obtint
rent cette fois des notes satisfaisantes.
Classement final de l'épreuve par couples :
1. Ludmilla Belousova-Protopopov (URSS)
chiffre de places 9, 316,4 points ; 2. Ta-
tiana Schuk-Gorelik (URSS 18-307,8 ;
3. Margot Glockshuber-Danne (Al) 29-
297,2. Puis : 10. Monique Mathys-Aellig
(S) 92-276,9.

FOOTBALL
COUPE DES VILLES DE FOIRE, hui-

tième de finale (matches aller) : Cologne-
Ujpest Budapest 3-2 (3-1) ; Hanovre-
Uarcelone 2-1 (1-1) ; Leeds United-
Valence 1-1 (1-0).

• Zoug, club de première Ligue
(groupe oriental) , est parti par avion
pour Israël afin de jouer deux matches
amicaux.

9 Le brouillard a de nouveau provo-
qué l'interruption du match Milan -
Lazio du championnat d'Italie de pre-
mière division. Cette fois, il a été sus-
pendu à la 69me minute, alors que Mi-
lan menait par 2 à 0.

9 Match amical : Toulon - Servette
3-4 (2-2).

GO Dix
Szsi experts
e/5 vous
^3 pr op osent...

1 2 x
1. Arsenal - Burnley . . ..  3 1 6
2. Blackburn Rov. - Liverpool . 2 6 2
3. Blackpool - Tottenham Hots. . 2 3 5
4. Everton - Stoke City . . .  8 1 1
5. Newcastle Un. - Sheffield Wed. 7 1 2
6. Sheffield Un. ¦ Sunderland . 6 1 3
7. Bor. Neunkirch. - Bayern Mon. 1 7  2
8. Eintr. Braunschw. - Nuremberg 2 5 3
9. Karlsruher SC. - Bor. Dortmund 2 6 2

10. Cologne 1. FC - Meidericher SV 7 1 2
11. Atalanta Berg. - Internazionale 1 8  1
12. Fiorentina - Cagliari . . .  7 1 2
13. Napoli - Juventus Torino . . 4 2  4

SPORT-TOTO

.9 <t Le marathon des Jeux olympiques
de 1968 se déroulera à Mexico comms pré-
W iflitialemerif *'f -  a'"déciaré" M. Asano? ' un h
des conseillers de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme amateur. M. Asano a pré-
cisé que 1T.A.A.F. avait approuvé le projet
du comité d'organisation mexicain de faire
courir le marathon à Mexico, avec départ
au stade olympique.
9 Owens, l'ancien champion olympique,

s'est vu infliger une amende de 13,500 fr.
pour fraude fiscale. Owens (52 ans) avait
remporté quatre médailles d'or à Berlin en
1936, celles du 100 m, du 200 m, du saut
en longueur et du relais 4 x 100 m.

© Keino, détenteur du record du monde
du 5000 m, a quitté Nairobi pour Los-
Angeles, où il affrontera en fin de semaine
l'Australien Clarke sur deux « miles » au
cours d'une réunion en salle.

Le champion du monde de saut en
hauteur, le Soviétique Brumel, qui s'est
cassé la jambe en octobre dernier dans
un accident de motocyclette, ne saura
pas avant un an s'il pourra reprendre
la compétition.

Sa jambe droite encore prise _ dans
un appareil spécial , il a commencé hier
des mouvements de natation thérapeu-
tique, ce qui avait fait croire qu'il re-
trouverait bientôt l'usage de sa jambe.
Mais ses médecins ont annoncé que
Brumel devrait rester plâtré un mois
ou deux encore et qu'ils ne seront pas
en mesure de dire, avant la fin de
l'année, s'il pourra de nouveau sauter.

Brumel : léger mieux
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On a pris la mauvaise habitude en ski ?
de tout ramener à des questions secondaires n

n
u

u
{3 Dans l' appréciation des presta-
B lions des skieurs , les sp écialistes
? ont l'habitude de tout ramener à
d une question de matériel — sk i
d ou fartage — à un facteur  tech-
Ej nique , au choix (bon ou mauvais)
S de ce qu 'ils appellent la ligne , à lu
p chance ou à la malchance.
0 C'est une simp lification un peu
0 trop abrupte , nous semble-t-ii . Il
S y a le skieur. Il g a l'athlète . Sa
Q f o rm e varie d'une semaine à
d l'autre, d' un jour à l'autre. On
? l' oublie trop souvent. Et l'on se
O lance , en g énéral , dans de savantes
9 dissertations pour exp liquer ses ré-
0 sultats. Le ski devient un petit
p peu le monde des sorciers, des
? techniciens qui ont « étudié » ses
D problèmes et qui établissent une
S sorte de dogmatique. La théorie
u vaut ce qu 'elle vaut. Parfois , elle
Q ne. vaut pas grand-chose . Mais ,
S comme il f a u t  avoir réponse à tout ,
tj  comme il f a u t  toujours être en
? mesure de tout exp liquer , alors...
? ils nous en mettent p lein la vue.
Q Je. m'étonne donc du peu d'impor-
S tance qu 'on donne à l'athlète lui-
0 même. Car, en f i n  de compte , c'est
Q lui qui gagne ou qui perd , ce
? sont ses qualités physiques et mo-
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raies qui déterminent les classe-
ments. Si Schranz étend sa domi-
nation d' une semaine à l'autre , ce
n'est certainement pas parce qu'il
dispose du meilleur matériel , parce
qu 'il a de la chance dans le choix
de la composition de son fartage ,
parce qu 'il n'a pas la malchance
de rester accroché à un p iquet , mais
bien parce que , actuellement, il
réunit en lui toutes les conditions
nécessaires au succès.

DOMAINE DES ATHLÈTES
Je dis : en lui. Cela signi f ie  tout

simp lement qu 'il est en forme.  La
¦forme , c'est la maîtrise de tous les
éléments qui sont au service du
skieur. Il a l' exp érience de la
compétition, il atteint une matu-
rité p hysi que et une connaissance
de ses moyens qui confèrent à tous
ses gestes mesure et e f f icac i té .
Jusqu 'à maintenant , Schranz n'est
jamais tombé et il n'a raté aucune
de ses courses. Pas le moindre in-
cident , pas le moindre accrochage
en dép it de l' enjeu des slaloms de
Wengen et de Kitzbi ihe l .  Il  [ait
passer ses skis où il veut.

Un jour , il tombera. Certai-
nement. Pas à cause du fartage ,

nnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnc

u
pas à cause de ses skis, pas à O
cause de l'état de la p iste. Seule- ¦ H
ment parce qu 'il aura manqué de 0
concentration , ou de réaction ou ?
de résistance , ou d'équilibre. Seule- U
ment , parce que d'une manière ou j=j
d' une autre , sa form e aura f léchi .  0L'homme n'est pas une machine 0
dotée d' un système électroni que. Le U
sport n'est pas une science exacte. ?
Dimanche dernier, à Eigental , Q
Conrad Hischier a été battu par [ =j
Denis Mast. Il y a déjà longtemps 0
qu'il ne lui était pas arrivé de ?
céder la p iste dans une épreuve * ?
nationale. Il était le favori , on [=j
voyait même en lui un vainqueur [={
certain. 0

La cause de cet échec ? Le far -  n
tage ? L'homme ? — l'homme. On H
peut prétendre que le fond  fa i t  ap- S
pet à beaucoup p lus de ressources 0physiques que la descente et le 0
slalom. Sans doute. Mais, la des- U
cente et le slalom exigent tout au- H
tant.,, d' une façon d i f f é ren te .  Far- gtage , ligne , matériel : le ski al p in }=}
reste néanmoins le domaine des 0
athlètes les p lus doués , qui mettent ?
au service de leur technique les Q
meilleures qualités physi ques et mo- S
raies possibles . Guy CURDY j
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1 L'Autrichien Schranz gagne I
i parce qu'il est ie plus fort 1
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-du c n̂coUpfs de chrono.iiiàb'GS
de l'Observatoire de Neuchâtel

La proclamation des résulta ts du con-
cours de chronomètres de l'Observatoire
de Neuchâtel s'est déroulée hier après-
midi dans la salle du Grand conseil.
Elle a revêtu un faste tout particulier,
car elle marquait le centenaire du pre-
mier concours. Aussi M.  Fritz Bourquin,
conseiller d'Etat , chef du département de
l'industrie et président de la commission
de l'Observatoire, qui présidait cette séan-
ce solennelle, salua de nombreuses per-
sonnalités , dont M. Gaston Clottu, pré-
sident du Conseil d'Etat , M. Rémy
Schlaepp i, conseiller d 'Etat, M.  Max Pe-
titpierre, ancien conseiller fédéral , M.
Sydney de Coulon , ancien conseiller aux
Etats, M. Jean-Pierre Porchat , chance-
lier d'Etat , M.  Fernand Martin , président
de la ville de Neuchâtel , M.  Gérard
Bauer, président de la F.H., les repré-
sentants de nombreuses organisations hor-
logères, les directeur et directeur-adjoint
des observatoires de Besançon et de Ge-
nève , les dirigeants et animateurs du
L.S.R.H., du Centre électronique horlo-
ger, des entreprises horlogères, les di-
recteurs, professeurs et maîtres de nos
écoles professionnelles et techniques supé-
rieures, les anciens et actuels membres
de la commission dc l'Observatoire et
leurs collaborateurs.

Applaudissements nourris dans la salle du Grand conseil. ¦-._y, É^|tfÉ==ëfe#¥*É: ^MÈf êÊikW' BalUod )

La salle du Grand conseil était ainsi
occupée jusqu 'au dernier fauteuil quand
M.  Fritz Bourquin prononça son substan-
tiel discours commémoratif. Il ne f i t
pas l 'historique de l 'Observatoire , ce qui
avait été fait  en 1958, mais il rappela
que cette institution fu t  créée il y a plus
d'un siècle dans le but essentiel de per-
mettre le développement d'une industrie
horlogère de précision dans notre can-

Cent ans de précision horlogère
ton , industrie qui avait acquis nne répu-
tation mondiale à la f in  du X VIIIe
siècle déjà. Le service chronométrique
f u t  organisé dans le courant de l'année
1860 par le premier directeur de l'Ob-
servatoire , Adol p he Hirsch. Les chrono-
mètres de marine étaient observés pen-
dant trois mois, les chronomètres de po-
che pendant un mois. Dès la première
année , huit fabricants utilisèrent les ser-

vices de l'Observatoire. Les résultats fu-
rent déjà remarquables. En 1865 , ' W-di-
recteur Hirsch suggéra que l'Etat - ëréc
des prix pour les meilleurs chronomè-
tres de poche et de marine, « comme, il le
fait  pour les meilleurs produits de l'agri-
culture ». Une année plus tard , le Con-
seil d'Etat donnait suite à la proposition
d'Adolphe Hirsch et instituait cinq prix
pour les meilleurs chronomètres présen-

tes à l'Observatoire. Les récompenses
étaient décernées aux fabricants. ' ... -' >,

Pour les 67 chronomètres de 1866,
la variation de la marche d'un jour _ à
l'autre était de 75 centièmes, de seconde.
A ujourd'hui cette variation est tombée à
8 centièmes de seconde, c'est-à-dire pres-
que dix fois  plus.

M. Bourquin évoqua ensuite le dé-
roulement du concours jusqu 'à autour-

0?*?ijïhtiî, relevant comment le règlement f u t
.'. adapté aux prog rès constants faits par

(es .fabricants. Notons, en 1877 , l 'appa-
. ritibn des chronomètres de « l'étranger » ,
c'est-à-dire des autres cantons suisses qui

, sof iti autorisés à déposer sans participer
t u f)  concours. En 1880, au concours inter-
haf iphal de Melbourn e, les chronomètres
suisses dépassèrent sensiblement ceux de
lotit- autre provenance grâce à la régu-
larité de leur marche.

En' 1901, Adolphe Hirsch décède et
est remplacé à la tête de l'Observatoire
par Louis Arndt , qui présida comme son
prédécesseur au développement du con-
cours. Ce dernier f u t  ouvert aux Ber-
nois en 1905, aux Vaudois en 1928, puis

,au&. Genevois, et enfin , en 1959, aux
'étrangers. Un concours international eut
'Iteit en 1923 pour le centenaire de la
rr\ort d'Abram-Louis Breguet , et en 1848

' pour le centenaire de la République.
Dès 1924, les régleurs les plus méri-

tants sont récompensés par le prix Guil-
laume, qui rappelle la mémoire d'un sa-
upfit neuchâtelois qui a influence d'une
façon profonde et durable le concours
dc l'Observatoire.

Edmond Guyot prit la direction de
l'Observatoire en 1934. Il eut pour suc-
cesseur M.  Jean-Pierre Blaser de 1955
à 1960 et M. Jacques Bonanomi depuis
lors. L'évolution clu concours chronomé-
trique au cours de ces dernières années
est caractérisée par une transformation
technique accélérée. Les performances des
chronomètres mécaniques classiques
s'améliorent d'un concours à l'autre, à
tel point que l'on s'étonne si un record
tient pendant plus d' une année. Dès
1958, on enregistre des chronomètres
électriques. Ils sont admis au concours
dès 1960 dans la catégorie de gros volu-
me, en 1964 dans celle des chronomè-
tres de bord. A ujourd'hui , nous pouvons
dévoiler un secret : en 1965, un chro-
nomètre électrique a été déposé en caté-
gorie chronomètre de poche. Il n'est
n'est pas besoin d'être prophète pour pré-
voir l'arrivée prochaine des chronomè-
tres-bracelets électriques.

Apres son aperçu historique, M. Fritz
Bourquin rendit hommage à tous ceux
qui, en un siècle, ont forgé cette chaî-
ne ininterrompue de déposants, à tous
ceux qui, guidés par la passion de la pré-
cision, ont œuvré au triomphe de notre
industrie horlogère. Le premier directeur
de l'Observatoire avait certes raison de
les appeler des « artistes » . Le chef du
département de l 'industrie "dit aussi sa
gratitude aux équipes qui se sont suc-
cédées à l'Observatoire et . clans les mains
desquels passèrent en. un siècle 40,700

! *¦ M i  *»

M. Fritz Bourquin félicite un lauréat.

p ièces, exigeant 2 ,035,000 manipulations.
Aujourd'hui , les portes des concours

de l'Observatoire sont grandes ouvertes
non seulement aux déposants suisses,
mais également à ceux du monde entier.
Elles sont ouvertes aux techniques nou-
velles. Personne n'a le droit , dans ce
monde de la détermination et de la con-
servation de l'heure , de s'arrêter sur le
chemin du progrès. C'est dans cette pers-
pective que le Conseil d'Etat tient à
marquer le centième concours en créant
le « nrix du Centenaire » . d' une valeur

de 2000 fr . ,  qui sera distribué pour la
première fois  l'année prochaine.

A près ce discours, fort  applaudi. M.
Jacques Bonanomi , directeur de l'Obser-
vatoire, procéda à la proclamation des
résultats du concours, M .  Bourquin don-
nant le palmarès du prix Guillaume et
distribuant aux régleurs méritants les prix
qui leur revinrent.

La journée se termina à l 'hôtel Du-
Peyrou , où le Conseil d 'Etat a reçu à
dîner ses invités du jour.

D. Bo.
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Comme chaque année , l'Observatoire a

organisé en 1965 un concours auquel ont
participé les meilleurs chronomètres cle l'in-
dustrie - horlogère ; 673 chronomètres ont
participé à ce concours , nombre sensible-
ment plus élevé que l'année précédente. Ré-
partis en 5 catégories , ils ont subi les
épreuves prévues pour chaque catégorie par
notre règlement.

Rappelons que les chronomètres qui pas-
sent les épreuves avec succès obtiennent
des bulletins de marche et qu'aux meil-
leurs, le Conseil d'Etat accorde des prix.
Rappelons aussi que; les 4 meilleurs chro-
nomètres de chaque fabricant participent
à' une compétition pour l'obtention des
« prix de série ».
. Les résultats de 1965, une fois de plus,

sont supérieurs à ceux des années précé-
dentes , de sorte qu 'un grand . nombre de
records établis précédemment sont battus ,
plus exactement , 14 sur 21. Les limites pour
le décernement des prix ont été resserrées,
njgis la proportion; , de chrpnomètres_.primés
n'a ' pas été fortement affectée ; dans les'
fetégories des chronomètres électriques,
feêtëfc proportion a même augmenté:'̂ *"" "'•

Soulignons la participation des maisons
japonaises Suwa Seikosha et Daini Seikosha.
Soulignons aussi que l'amélioration des ré-
sultats d'année en année est un signe ré-
jouissant des progrès techniques de notre
industrie horlogère. On trouvera , ci-après,
sous forme dc listes , toutes les données
importantes de ce concours.

PARTICIPA TION
— 8 horloges portatives (5 bulletins -

5 prix) ;
— 2 chronomètres de marine électroni-

ques et 27 chronomètres de marine classi-
ques (24 bulletins - 14 prix) ;

— 29 chronomètres de bord électroni-
ques, dont 10 de provenance japonaise
(18 bulletins - 17 prix) et 63 chronomètres
de bord mécaniques (39 bulletins - 32 prix) ;

— 1 chronomètre de poche électronique
et 211 chronomètres de poche mécaniques
(91 bulletins - 66 prix) ;

— 332 chronomètres-bracelet , dont 33 de
provenance japonaise (206 bulletins ' -
130 prix) .

MEILLEURS RÉSUL TATS
Les meilleurs nombres de classement sont

les suivants :
PIÈCES ISOLÉES. — Horloge portati-

ve : 0,0154, Voumard , Neuchâtel , M.
Schaad ; Marine : oscillateur à quartz : pas
de lauréat ; mécanique : 2,39, Ulysse Nar-
din S. A., le Locle, M. Jacot ; Bord : oscil-
lateur à quartz : 0,05, Longines , Saint-Imier ,

B. Golay S. A., Lausanne , M. Schaller ;
mécanique : 2,11, Zénith , le Locle , M.
Vuille ; Poch e : 1,91, Longines , Saint-Imier ,
M. Vaucher ; Bracelet : 2,33, Zénith , le Lo-
cle , M. Vuille.

PRIX DE SÉRIE AUX FABRICANTS
(4 chronomètres) . —¦ Horloges portatives :
0,0339, Voumard , Neuchâtel ; Marine : os-
cillateur à quartz : pas de lauréat ; méca-
nique : 2,84, Ulysse Nardin S. A., le Locle,;
Bord : oscillateur à quartz : 0,08, Longines ,
Saint-Imier , B. Golay S.A., Lausanne ; mé-
canique : 2,25 , Zénith , le Locle ; Poche :
2,26, Zénith , le Locle ; Bracelet : 2,57, Omé-
ga, Bienne.

PRIX DE SÉRIE AUX RÉGLEURS
(4 chronomètres) . — Horloges portatives :
0,0339, M. Schaad , Gorgier (Voumard) ;
Marine : oscillateur à quartz : pas de lau-
réat ; mécanique : 2,90, M. Jacot , le Locle
(Nardin) ; Bord : oscillateur à quartz : 0,12,
M. Aizawa, Sujyashi (Suwa Seiko) ; méçfl;,
nique : 2,42, MV' Gygax, le Locle (Zénith) ;
Poche : 2,31, M. Gygax , le Locle (Zénith) ;
Bracelet : 2.6T, M.  Ory, Biertne (Oméga) . *»»

MAISONS AYANT DÉPOSÉ DES
CHRONOMÈTRES PRIMÉS (par catégo-
rie d'épreuve et par ordre alphabétique).

Horloges portatives : Voumard Machines
Co., S. A., Hautcrive-Neuchâtel.

Chronomètres de marine : Ulysse Nar-
din S. A., le Locle.

Chronomètres de bord : Ebauches S. A.,
Neuchâtel ; Longines, Saint-Imier, Bernard
Golay S. A., Lausanne ; Suwa Seikosha Co.,
Ltd., Suwashi (Japon) ; Technicum neuch â-
telois , division de la Chaux-de-Fonds ; Fa-
briques des Montres Zénith S.A., le Locle.

Chronomètres de poche : Lemania , Lu-
grin S. A., Orient ; Compagnie des Montres
Longines, Francillon S. A., Saint-Imier ;
Ulysse Nardin S. A., le Locle ; Nivarox S.A.,
Fabrique de spiraux , Saint-Imier ; Société
des Fabriques de Spiraux Réunies , la Chaux-
de-Fonds ; Technicum neuchâtelois , division
du Locle ; Fabriques des Montres Zénith
S. A., le Locle.

Chronomètres-bracelet : Daini Seikosha
Co., Ltd., Tokio (Japon) ; Compagnie des
Montres Longines, Francillon S. A., Saint-
Imier ; Fabriques Movado , la Chaux-de-
Fonds ; Oméga , Louis Brandt et Frère S. A.,
Bienne ; Société des Fabriques de Spiraux
Réunies, la Chaux-de-Fonds ; Suwa Sei-
kosha Co., Ltd., Suwashi (Japon) ; Fabri-
ques des Montres Zénith S.A., le Locle.

La direction de
l'Observatoire de Neuchâtel.

Le « Prix Guillaume 1965 »
Suivant décision de la commission de

l'Observatoire cantonal , le « Prix Guillau-
me» , institué grâce à la générosité de la
Société des fabriques de spiraux réunies ,
de Nivarox S. A., fabhque de spiraux , de la
Fédération suisse des associations de fabri-
cants d'horlogerie (F.H.) et d'Ebauches S. A.,
a été réparti comme suit aux régleurs cle
chronomètres fabriqués et réglés en Suisse
et primés au concours 1965 :

Chronomètres munis
«l'un système régulateur

balancier-sp iral

300 fr. à M. Willy Jacot , le Locle (Ulysse
Nardin , le Locle), occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de marine , N = 2,90.

200 fr. à M. Jean-Claude Bottero , le
Locle (Ulysse Nardin , le Locle) , occupant
le 2me rang du prix de série pour le ré-
glage des 4 meilleurs chronomètres de ma-
rine, N = 3,74.

300 fr. à M. René Gygax , le Locle (Zé-
nith , le Locle) occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de bord , N = 2,42.

200 fr. à M. Jean-Pierre Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 2me rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de bord , N = 2,54.

100 fr. à M. Jean-Pierre Sunier , le Locle
(Zénith , le Locle), occupant le 3me rang du
prix cle série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de bord , N = 2,96.

300 fr. à M. René Gygax, le Locle (Zé-
nith , le Locle), occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres dc poche, N = 2,31.

200 fr. à M. Frank Vaucher , Cormoret
(Longines , Saint-Imier) , occupant le 2me
rang du prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres cle poche,
N = 2,41.

100 fr. a M. Jean-Pierre Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres de poche , N = 2,92.

300 fr. à M. Joseph Ory, Bienne (Oméga ,
Bienne) occupant le ler rang clu prix de
série pour le réglage des 4 meilleurs chro-
nomètres-bracelet , N = 2,67.

250 fr. à M. André Brielmann , Bienne
(Omcga , Bienne) occupant le 2mc rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres-bracelet , N = 2,85.

200 fr. à M. Jean-Pierre Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) occupant le 3me rang
du prix de série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres-bracelet . N = 2,90.

150 fr. à M. Frank Vaucher , Cormoret
(Longines , Saint-Imier) occupant le 4mc
rang clu prix de série pour le réglage des
4 meilleurs chronomètres-bracelet , N = 3,35.

100 fr. à M. Paul Favre , le Locle (Zé-
hith) le Locle) 'occupant le Sme rang du
prix cle série pour le réglage des 4 meil-
leurs chronomètres-bracelet , N = 3,52.

100 fr. à M. Jean-Claude Bottero , le
Locle (Ulysse Nardin , le Locle) régleur du
chronomètre cle marine No 9779 qui a la
meilleure compensation thermique détermi-
née par 20 C + 4/9 S' = 0,03.

100 fr. à M. Jean-Picrrc Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) régleur clu chronomètre
cie bord No 31,854 qui a la meilleure com-
pensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S = 0,07.

100 fr. à M. Robert Renggli , la Chaux-
de-Fonds (Spiraux réunies , la Chaux- cle-
Fonds) régleur du chronomètre dc poche
No 124,269 qui a la meilleure compensa-
tion thermique déterminée par 20 C +
4/9 S = 0,03.

100 fr. à M. Jean-Pierre Vuille , le Locle
(Zénith , le Locle) régleur clu chronomètre-
bracelet No 567 qui a la meilleure compen-

sation thermique déterminée par 20 C t
4/9 S = 0,05.

100 fr. à M. Willy Jacot , le Locle (Ulysse
Nardin , le Locle) régleur du chronomètre
cle marine No 9729 qui a le meilleur écart
moyen de la marche diurne, E = ± 0,02.

100 fr. à M. René Gygax, le Locle (Zé-
nith , le Locle) régleur du chronomètre de
bord No 31,847 qui a le meilleur écart
moyen correspondant à un changement de
position , P = ± 0,07.

100 fr. à M. Frank Vaucher , Cormoret
(Longines, Saint-Imier) régleur du chrono-
mètre cle poche No 10,557,085 qui a le
meilleur écart moyen correspondant à un
changement cle position , P = ± 0,07.

100 fr. à M. Joseph Ory, Bienne (Oméga,
Bienne) régleur du chronomètre-bracelet
No 13,648 ,893 qui a le meilleur écart moyen
correspondant à un changement de position ,
P = ± 0,06.

A chaque régleur qui obtient au moins
4 bulletins dont un prix individuel, sans
aucun échec ni retrait :

a) qui n'est pas récompensé par ailleurs :
200 fr. Lauréats : M. André Béguelin, Saint-
Imier (Nivarox , Saint-Imier) , 4 bulletins
— 1 prix ; M. Werner Dubois, la Chaux-
de-Fonds (Spiraux réunies, la Chaux-de-
Fonds), 6 bulletins — 2 prix.

b) qui est bénéficiaire d'un seul des prix
des positions 5, 8, 13 à 21 :. 100 fr. Pas
de lauréat.

c) qui est bénéficiaire du prix de la posi-
tion 12 seulement : 50 fr. Pas de lauréat.

600 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois , un nombre de clas-
sement moyen pour 4 chronomètres de la
même catégorie ne dépassant pas les limi-
tes suivantes : chronomètres de marine 5,50,
chronomètres de bord 7,00, chronomètres
de poche 8,50, chronomètres-bracelet 10,50.
Lauréat : M. Jean-Claude Bottero , le Locle
(Ulysse Nardin , le Locle), classement moyen
3,74 en catégorie marine.

400 fr. à chaque régleur qui obtient ,
pour la première fois, un nombre de clas-
sement individuel dans les limites ci-dessus.
Lauréats : M. Jean-Claude Bottero , le Locle
(Ulysse Nardin , le Locle) chronomètre de
marine , N = 3,22 ; M. Claude Nardin ,
le Locle (Ulysse Nardin , le Locle) chrono-
mètre cle poche , N = 6,84.

200 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu le
meilleur résultat , quelle que soit la catégorie
d'épreuve , pour autant que la pièce soit
déposée au plus tard le dernier jour cle
son apprentissage . Lauréat : M. René Chal-
verat , élève du Technicum neuchâtelois , di-
vision du Locle , N = 3,55.

150 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu le
2me meilleur résultat , quelle que soit la
catégorie d'épreuve , pour autant que la
pièce soit déposée au plus tard le dernier
jour cle son apprentissage. Lauréat : M.
Jean-Claude Béguin , élève clu Technicum
neuchâtelois , division du Locle , N = 6,30.

100 fr. à titre d'encouragement à l'élève
d'une école d'horlogerie ayant obtenu le
3me meilleur résultat , quelle que soit la
catégorie d'épreuve , pour autant que la pièce
soit déposée au plus tard le dernier jour
de son apprentissage. Lauréat : M. Willy
Huybrechts , élève du Technicum neuchâte-
lois, division clu Locle , N = 6,39.

Chronomètres munis d'organes
réglants autres

que Italancicr-spiral
(résonateurs)

300 fr. à M. Jean Schaad , Gorgier (Vou-
mard , Neuchâtel) occupant le ler rang du
prix de série pour le réglage des 4 meil-
leures horloges portatives , N = 0,0339.

300 fr. au régleur occupant le ler rang

du prix de série pour le réglage des 4
meilleurs chronomètres de marine. Pas de.
lauréat.

300 fr. à M. Pierre Schaller, Saint-Inùef
(Longines, Golay, Saint-Imier - Lausanne)
occupant le ler rang du prix de série pout y
le réglage des 4 meilleurs chronomètres ds;
bord , N = 0,15. . . '^300 fr. au régleur occupant le 1er rangs
du prix de série pour le réglage des 4 meil-.f
leurs chronomètres de poche. Pas de lauréat^300 fr. au régleur occupant le ler raSg>
du prix de série pour le réglage des 4 raéil-?'
leurs chronomètres-bracelet. Pas de lauréate

100 fr. au régleur de l'horloge portatives;
sans thermostat qui a la meilleure cpmpen?-
sation thermique déterminée par 20 'G' _v?Hi
4/9 S'. Pas de lauréat. 3 fsg

100 fr. à M. Jean Schaad , Gorgîes
(Voumard , Neuchâtel) régleur de l'horloge;
portative No 770,116 avec thermostat '.qui
a la meilleure compensation thermique dé'
terminée par 20 C + 4/9 S' — 0,0018:

100 fr. au régleur du chronomètre i,de
marine sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée par
20 C + 4/9 S*. Pas de lauréat.

100 fr. à M. Jean-Claude Berney, Lau-
sanne (Longines-Golay, Saint-Imier - Lau-
sanne) régleur du chronomètre de bord
No 6508 sans thermostat qui a la meilleure
compensation thermique déterminée ptir,
20 C + 4/9 S = 0,00. I

100 fr. au régleur du chronomètre de
poche qui a la meilleure compensation
thermique déterminée par 20 C + 4/9 S.
Pas de lauréat. - ; ";r,\

100 fr. au régleur ' du chronomètre-bra-
celet qui a la meilleure compensation ther-
mique déterminée par 20 C + 4/9 S. 'Pas
de lauréat.

100 fr. à M. Jean Schaad , Gofgier
(Voumard , Neuchâtel) régleur de l'horloge
portative No 770,116 qui a la meilleure1
reprise cle marche , R = 0,0010. . ,

100 fr. au régleur du chronomètre ' de
marine qui a la meilleure reprise de marche.
Pas cle lauréat. : ¦¦¦ ••!

100 fr. à M. Pierre Schaller , Saint-Imier
(Longines-Golay, Saint-Imier - Lausanne) ré-
gleur clu chronomètre cle bord No 6506
qui a la meilleure reprise de marche ,
R = 0,00.

100 fr. au régleur du ; chronomètre de
poche qui a la meilleure reprise de marche.y Pas cle lauréat. '

l-: ': '; ' 1G0 fr. au régleur du chronomètre-bra-
j ; .çelet ¦ qui a la meilleure reprise de marche.
f'v'Pàs de lauréat. ».
-:.'.':• 600 fr. à chaque régleur qui obtient ,
j -fjjnpur la première fois, un prix cle série
^Saux régleurs. Lauréats : M. Pierre Schal-
Ûïfer , Saint-Imier (Longines-Golay, Saint-
SSaBËHa Lausanne) prix de série en caté-
V' .fgoriè^ bord , N =» 0,15 ; M. Igor Scherrer.
l j -Golombier (Ebauches S. A., Neuchâtel) prix
ggâë série en catégorie bord , N = 0,23.
;;:S;ri4Q0 fr. à chaque régleur qui obtient,
Jvipoùr la première fois , le certificat de ré-

trgleur. | Lauréats : M. Pierre Schaller , Saint-
ïlmiér (Longines-Golay, Saint-Imier - Lau-
"Sahne), chronomètre de bord N = 0,05 ;
vftK Igor Scherrer, Colombier (Ebauches
•S.A., Neuchâtel) chronomètre de bord ,
m- ¦== 0,09.

20Q. fr. à titre d'encouragement à l'élève
:.d-'nhè école technique ayant obtenu le meil-
leur résultat , quelle que soit la catégorie
d'épreuve, pour autant que la pièce soit
déposée au plus tard le dernier jour de ses
études. Pas cle lauréat.

Le concours de chronomètres
'" 'Le Conseil d'Etat a décerné les prix sui-
vants , aux meilleurs chronomètres présentés
eh 1965 au concours de l'Observatoire can-

yj tonal de Neuchâtel.

PRIX AUX FABRICANTS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix pour les quatre meilleures horloges
portatives, petites horloges à quartz : Vou-
mard , Hauterive, 0,0339.
; Prix pour les quatre meilleurs chrono-

mètres de marine, chronomètres munis de
balanciers-spiral : Ulysse Nardin , le Locle,
2,8'4.

Prix pour les quatre meilleurs chrono-
mètres de bord, chronomètres munis d'un
oscillateur à quartz : Longines-Golay, Saint-
Imier - Lausanne, 0,08 ; Suwa Seikosha , Ja-
pon,.0 ,12; Ebauches S. A., Neuchâtel , 0,23;
chronomètres munis cle balancier-spiral : Zé-
nith , le Locle , 2,25 ; Technicum cle la
Çhaùx-de-Fonds, 5,48.

I'rix pour les quatre meilleurs chronomè-
tres de poche : Zénith , le Locle, 2,26 ; Lon-
gines, Saint-Imier, 2,41 ; Ulysse Nardin , le
Locle, 4,03 ; Spiraux Réunies, la Chaux-de-
Fonds , 4,13 ; Technicum , le Locle, 5,65.

Prix pour les quatre meilleurs clirono-
niètres-bracelets : Oméga, Bienne, 2,57 ; Zé-
nith , le Locle,- 2,86 ; Longines , Saint-Imier ,
3,19 ; Movado , la Chaux-de-Fonds, 4,35 ;
Spiraux Réunies , la Chaux-de-Fonds , 6,01 ;
Daini Seikosha , Japon , 7,43.

B. LISTE DES CHRONOMÈTRES
,c. PRIMÉS

i Horloges portatives,. petites horloges à
quartz : Voumard , Hauteriye (5 prix).

Chronomètres de marine, chronomètres
munis cle balancier-spiral : Ulysse Nardin ,
le Locle (14 prix).

Chronomètres de bord , chronomètres mu-
nis d' un oscillateur g quartz : Long ines-Go-
lay, Saint-Imier - Lausanne (6 prix) ; Suwa
Seikosha , Japon (7 prix ) ; Ebauches S. A.
Neuchâtel (4 prix ) ; chronomètres munis
cle balancier-spiral : Zenith , le Locle
(29 prix). Ont obtenu un prix : MM. C. Gi-
ger , P.-A. Roulet et J.-D. Paratte , élèves
du Technicum cle la Chaux-de-Fonds.

Chronomètres fabriqués par des élèves,
non primés mais ayant obtenu un bulletin
cle marche : Y. Poncioni et H. Burki , Tech-
nicum de la Chaux-de-Fonds.

Chronomètres de poche : Longines , Saint-
Imier (15 prix) ; Zénith , le Locle (34 prix) ;
Spiraux Réunies, la Chaux-de-Fonds (3 prix);
Nivarox , Saint-Imier (1 prix) ; Ulysse Nar-
din , le Locle (8 prix) ; Lemania , Orient
(1 prix) ; R. Chalverat , J.-C. Béguin , P.-A.
Ducommun, W. Huybrechts, élèves clu
Technicum clu Locle, chacun un prix.

Chronomètres fabriqués par des élèves,
non primés, mais ayant obtenu un bulletin
de marche : MM. M. Jetter et P.-A. Bé-
guin , Technicum clu Locle.

Chronomètres - bracelets : Zénith , le Lo-
cle (41 prix) ; Oméga , Bienne (29 prix) :
Longines , Saint-Imier (43 prix) : Spiraux
Réunies, la Chaux-de-Fonds (3 prix) ; Mo-
vado , la Chaux-de-Fonds (11 prix) ; Suwa
Seikosha , Japon (1 prix) ; Daini Seikosha ,
Japon (2 prix).

PRIX AUX RÉGLEURS
A. PRIX DE SÉRIE

Prix pour le réglage des quatre meilleures
horloges portatives, petites horloges à
quartz : M. Jean Schaad , Gorgier , 0,0339.

Prix pour le réglage des quatre meilleurs
chronomètres de marine, chronomètres mu-
nis de balancier-spiral : MM. Willy Jacot ,
le Locle, 2,90 ; Jean-Claude Bottero , le Lo-
cle , 3,74.

Prix pour le réglage des quatre meilleurs
chronomètres de bord , chronomètres munis
d'un oscillateur à quartz : MM. Susume
Aizawa , Japon , 0,12 ; Pierre Schaller , Saint-
Imier , 0, 15 ; Igor Scherrer, Colombier , 0,23 ;
chronomètres munis cle balancier -spiral :
MM. René Gygax , le Locle , 2,42 ; Jean-
Pierre Vuille , le Locle . 2,54 ; Jean-Pierre
Sunier . le Locle . 2 .96 ; Pierre Girardet , la
Chaux-de-Fonds, 5,48.

Prix pour le réglage des quatre
meilleurs chronomètres dc poche : MM.
René Gygax , le Locle, 2,31 ; Frank
Vaucher, Cormoret , 2,41 ; Jean-Pierre Vuille,

le Locle, 2,92 ; Robert Chopard , Saint-Imier ,
3,13 ; Paul Favre, le Locle, 3,19 ; Jean-
Pierre Sunier , le Locle, 3,81 ; Willy Ja-
cot , le Locle, 4,03 ; René Gonthier , le Lo-
cle, 5,65.

Prix pour le réglage des quatre meilleurs
chronomètres-bracelets : MM. Joseph Ory,
Bienne, 2,67 ; André Brielmann , Bienne ,
2,85 ; Jean-Pierre Vuille, le Locle, 2,90 ;
Frank Vaucher , Cormoret , 3,35 ; Paul Fa-
vre, le Locle, 3,52; René Gygax , le Locle,
3,61 ; Jean-Claude Grandjean , Saint-Imier ,
3,73 ; Robert Chopard , Saint-Imier , 4,10 ;
Fernand Wenger , Saint-Imier , 4,15 ; Jean-
Pierre Sunier , le Locle, 4,32 ; Henri Guye,
le Locle, 4,35; Werner Dubois , la Chaux-
cle-Fonds , 6,68 ; Sohachiro Nomura , Japon ,
7.44.

B. REGLEURS
DES CHRONOMÈTRES PRIMÉS

H. Horloges portatives ; M : chronomè-
tres cle marine ; B. chronomètres de bord ;
P : chronomètres cle poche ; Bt : chrono-
mètres-bracelets.

Par ordre alphabétique : MM. Susume Ai-
zawa , Japon (B) ; André Bégueli n , Saint-
Imier (P) ; Jean-Claude Berney, Lausanne
(B) ; Jean-Claude Bottero , le Locle (M) ;
André Brielmann , Bienne (Bt) ; Robert Cho-
pard , Saint-Imier (P , Bt) ; Werner Dubois ,
la Chaux-cle-Fonds (Bt) ; Paul Favre, le
Locle (B, P, Bt) ; Marcel Fleury, la Chaux-
cle-Fonds (P) ; Pierre Girardet , la Chaux-
cle-Fonds (B) ; René Gonthier , le Locle
(P) ; Jean-Claude Grandjean , Saint-Imier
(Bt) : Henri Guye, le Locle (Bt) ; René
Gygax , le Locle (B, P, Bt) ; Willy Jacot ,
le Locle (M, P) ; Claude Nard in , le Locle
(P) ; Sohachiro Nomura , Japon (Bt) ; Joseph
Ory, Bienne (Bt) ; Louis Pellet , le Sentier
(P) ; Robert Renggli , la Chaux-cle-Fonds
(P) ; Richard Robert , la Chaux-de-Fonds
(P , Bt) ; Jean Schaad , Gorgier (H) ; Pierre
Schaller, Saint-Imier (B) ; Igor Scherrer, Co-
lombier (B) : Jean-Pierre Sunier , le I.ocle
(B , P, Bt) ; Frank Vaucher, Cormoret (P ,
Bt) ; Jean-Pierre Vuille , le Locle , B , P,
Bt) ; Fernand Wenger , Saint-Imier (P, Bt) ;
Katsumi Yamamura , Japon (Bt).

¦B ^aÉf a ~zrmM ¦ 55? 'jif .
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Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige "

UNION LAITIÈRE VAUDOISE



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

R O M A N
par 34

DENISE NOËL

La lettre à M. Frasne-Morey était restée sans ré-
ponse...

Jérôme sursauta lorsqu'une main effleura son épaule.
— Vous êtes bien nerveux, mon petit Jérôme, dit

Lina Daro en riant.
Jérôme se leva, serra la main de l'actrice et ôta son

porte-documents du siège vacant.
— Asseyez-vous, je vous prie. J'ai eu un mal fou à

vous garder cette chaise. Ici , entre une et deux heures ,
c'est une ruée de sauvages vers les tables et sièges
libres.

— Quelle tabagie ! Et comment pouvez-vous travail-
ler dans un bruit pareil ?

Elle retira la veste d'ocelot qu'avec une élégance
désinvolte elle avait simplement jetée sur ses épaules
et apparut un tailleur blanc. Des sifflements admira-
tifs saluèrent sa beauté. Mais aucun des étudiants qui
encombraient la terrasse ne reconnut la blonde vedette
dans cette jeune femme aussi brune qu 'une Andalouse.

Un serveur s'approchait.
— Pour moi , une chartreuse, dit-elle. Et pour vous,

Jérôme ?
— Rien , fit-il. J'ai terminé.
— Un chocolat liégeois, ordonna-t-elle d'un ton sans

réplique.
Et à Jérôme, lorsque le garçon se fut éloigné :
— Ça vous nourrira , mon vieux. Je suis certaine que

votre déjeuner s'est uniquement composé de café noir.
— Comment le savez-vous ?
— A midi, je suis passée sur le boulevard. Vous étiez

assis à cette même place, avec la même tasse devant
vous.

Il rougit, mais ne protesta pas. Parce qu'il y faisait
plus chaud que dans sa soupente, la brasserie était
devenue pour lui un bureau de travail où il se nour-
rissait de café noir et de croissants.

Elle l'enveloppa d'un rap ide regard et remarqua les
traits amaigris, les yeux cernés par les veilles. '

— Vous êtes absurde , plus farfelu encore que je ne
l'imaginais, dit-elle d'un ton où perçait une affectueuse
sollicitude. Vous refusez la magnifique situation que
je vous offre pour vous plonger, avec une sorte de fré-
nésie désespérée, dans des études que vous abhorrez
et qui ne vous conduiront qu'à une existence médiocre.

— Depuis qu'elles ne me sont plus imposées, je ne
les abhorre plus. C'est difficile de vous faire com-
prendre un état d'esprit que j'analyse assez mal moi-
même. Je ne devais affi cher mes goûts fantaisistes que
par rébellion , puisque maintenant la fantaisie ne me
tente plus.

— Est-ce une raison pour abandonner vos amis ?
Je comptais sur vous pour mon prochain récital. Le
succès du dernier, je le dois en grande partie à la
chanson Joie de vivre. Grâce à la radio, elle est déjà
sur toutes les lèvres. Le film Val perdu sort dans une
quinzaine de jours. A ce moment-là des centaines de
milliers de disques se vendront. Jetez vos bouquins
au feu , Jérôme. Je vous le répète depuis trois semaines :
soyez seulement mon compositeur et parolier. Je ferai
votre fortune... Alors, c'est oui ?

Jérôme secoua négativement la tète.
— Navre , Lina , mais c est impossible. D'une part , mes

études musicales n'ont pas été assez poussées pour que
je fasse de j n composition mon métier. D'autre part ,
je me sens incapable d'écrire des chansons sur com-
mande.

Le garçon apportait les verres. Jérôme sortit son
portefeuille. Plus vive que lui, elle fourra un billet
dans la main du serveur à qui elle donna l'ordre de
s'éloigner.

' — C'est insensé, protesta Jérôme, je n'admets pas
que...

Elle haussa les épaules.
— De nos jou rs, les filles paient les consommations

aussi fréquemment que leurs camarades. Vous ne réus-
sirez donc jamais à vous débarrasser de votre esprit
« petit bourgeois » ?

— Non , fit-il, vexé , et je m'en flatte.
Lina se pencha vers lui. Son expression amicale avait

disparu. D'une voix cassante, elle riposta :
— Vos actes sont quelquefois moins conformistes

que vos idées. Où en êtes-vous avec Colibri ?
Il attendait la question, aussi prit-il l'air le plus

innocent pour affirmer :
— Colibri ? C'est une excellente camarade que je

rencontre quelquefois. Nous nous promenons, nous
échangeons des idées. C'est tout.
U n e  pouvait dévoiler à la chanteuse le terrible se-

cret de Dora , secret qu 'il était seul à partager et que
le silence de Stephen rendait chaque jour plus angois-
sant. Il devait également dissimuler que, depuis Megève,
il passait toutes ses heures de liberté avec la jeune
fille, afin d'essayer de ranimer une mémoire qui res-
tait obstinément paralysée.

Entre eux, c'était exact, il n'existait rien d'autre
qu 'une tendre, une enivrante complicité. Jérôme, lui ,
eût volontiers déclaré à Dora un amour qui s'enraci-
nait plus solidement chaque jour , mais la réserve de
sa compagne arrêtait l'aveu sur ses lèvres.

—¦ Une excellente camarade ! répéta Lina avec une
animosité croissante. Faut-il que les hommes soient
stup idement aveugles ! Vous ne voyez pas que l'amour
la consume ? Seulement, elle a trop de pudeur pour se
jeter, sans y avoir été conviée, dans les bras de celui
qu'elle aime.

—¦ Colibri vous a parlé ? demande Jérôme, vibrant
d'espoir.

— Elle ? Vous la connaissez mal. Elle garderait son
secret même s'il devait l'étouffer. Mais ses pâleurs, lors-
que votre nom est prononcé, sont plus éloquentes qu'un
aveu. De plus, je ne l'ai jamais vue aussi triste ; quel-
que chose semble l'empêcher de sourire. Qu'attendez-
vous pour lui déclarer que vous l'aimez ? Est-ce parce
que les présentations n 'ont pas été faites dans le salon
de papa , que M. Jérôme Frasne-Morey ne se décide pas
à demander à Colibri de devenir sa femme ?

La crispation des traits du jeune homme n 'échappa
nullement à Lina. Elle but lentement son verre de char-
treuse et reprit avec moins de véhémence :

— Ou bien serait-ce parce que vous consentez au
mariage de convenance, imposé par votre famille, que
vous sacrifiez une fille qui vous aime ?

—¦ Je vous en prie, Lina , fit Jérôme, agacé. J'ai
rompu avec les miens et, Dieu merci , avec une fiancée
que je supportais à peu près aussi bien qu 'un mal de
dents. Ne revenons pas sur ce passé. Quant à Colibri ,
j' ai l'impression que vous vous faites des illusions sur
ses sentiments à mon égard. Et cela vaut peut-être
mieux, ajouta-t-il dans un sursaut de fierté. Pour la
belle existence que je pourrais lui offrir !

— Il ne tient qu'à vous d'en changer, riposta Lina
en se levant. Excusez-moi de vous quitter si rapidement,
mais j'ai un essayage aux Champs-Elysées dans une
demi-heure. Au revoir, Jérôme.

Il extirpa de son porte-documents une poignée de
feuillets de musi que.

— Tenez , dit-il. J'ai tout de même travaillé pour
vous. Il y a là trois chansons avec leur accompagne-
ment. Je les ai écrites cette nui t , mais comme je
broyais du noir , elles sont plutôt clu genre « sentimen-
tal triste ». Si elles ne vous plaisent pas, brûlez-les
sans scrupules.

Le visage de Lima Daro rayonna de joie.
(A suivre.)

CAISSE HYPOTHÉCAIRE
DU CANTON DE GENÈVE

Emprunt 4 3/* % 1966
de Fr. 15,000,000, nominal, Série 17

/

avec possibilité d'augmentation à Fr. 20,000,000.— au maximum.

CONDITIONS

Prix d'émission : 98,40 % + 0,60 % timbre fédéral sur titres.

Durée : 14 ans maximum.

But : Financement des prêts hypothécaires.

Délai de libération : 25 février au 15 mars 1966.

Délai de souscription : 3 au 9 février 1966, à midi.

Les prospectus, ainsi que des bulletins de souscription, peuvent être

obtenus auprès des banques.

Caisse hypothécaire du canton de Genève

Union des Banques Cantonales Suisses
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Celui qui dépense beaucoup
de force a besoin de beaucoup
de vitamine C

Avec les fatigues physiques et intellectuelles s'accroît aussi
le besoin en vitamine C. Dans ce cas «hohes C» est une

ÉKjgj||| aide précieuse. Ce produit naturel procure à l'organisme

JPggp̂ jl 
la vitamine C naturelle 

en quantité suffisante. Ainsi, la nature

EKSHB devient elle-même une source de nouvelle énergie.
iL' i  ~vfl «hohes C» est le jus naturel pur d'oranges mûries au

fffBHfl soleil et fraîchement cueillies; c 'est pourquoi il est si riche
f|Si|l |jfl en vitamine C. Avec «hohes C» nous demeurons toujours
Ĵ ^JBS 

frais et dispos malgré 
une 

dépense de force supplémentaire.
; jHlllBiill Des savants disent : ce produit naturel est un élément

•i JBIllH s idéal de notre alimentation moderne... la consommation

iaB^BMlila quotidienne de «hohes C» augmente la capacité de rende-
iipB§Hltij3||| ment et rend le corps résistant.

M^^A&.B̂ n̂ ^à Ration quotidienne: un 
verre 

de «hohes G» (= 2 dl)

#^^ f̂K̂ ^̂ Se5à donne de l'énergie pour toute la journée.

^̂ ^B^^^M L^J''!! M M li'l 'MIM I'll i^lMIMl'i .Miil i -' IM r f 'li ; iMi'I H iJ ,VI MiMi f M .Mh'M, 'liM i^NfMll -^' ll' N::1!!,:̂ ,, Mi;!, , '̂ =

gjBjj lli Jlirtp H «hohes C» contient , pour une bouteille de §
fl^P̂ ' - . ïéËÈÈÈ H 6 dl, le jus d'environ 3 à 4 livres d'oranges g

¦ ---i - ¦ ¦-.-¦ Ij il P̂̂  l ' I ,, sJJjil H pelées , récoltées à la main en pleine maturité. H
|̂^~""  ̂ „.,J„,!.f B «hohes C» contient, dans chaque verre de g
ij ! H .J^_ , ĵ - —^ ĵSrf B 2 dl> notre besoin quotidien de vitamine C, ||
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

mBoammam
Frigo

IGNIS
Fr 328.-

Toujours lui...
TANNER
Exposition :

Portes-Rouges 149
Neuchâtel

A vendre
1 balance Berkel
10 kg ; 1 balance

Bernina 1 kg, avec
barème ; 1 éta-rère à

conserves ou légu-
mes, avec 6 paniers

en métal.
Tél. 9 61 92.

• lavl
maintenant

une
! Boston
\ 

fr,1*~

avec son nouveau
mélange affiné

L'entreprise

KW4
PNEUMATIQUES

sera fermée dn 7 au 12 février
pour cause de vacances

. 

PRÊTS BS ISans caution

jjC JE ¦¦¦ LJ Rousseau 5 j§p<5j

(038) 5 44 04 p|

Â 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 74 18.

ffi* *

Brochettes

J Quelques prix pour vous convaincre ! g

loOSS/ dim. 90X60, dessus formica, pieds chromés UVi jfi|

tâule, dim. 100X70, » » » » «V «9 B ™~~"

table/ dim. 90X60, » » » » 119 ¦ ~"™ V-%
(2 allonges)

IflDie (modèle luxe), » » » » AOUl "**"" |S
100X70, 2 allonges |||

luDOlilcX avec grand placet, pieds chromés IHIW U
Grand choix de chaises. '

La plus grande gamme de nouveaux modèles et de coloris. F*
Notre nouveauté : ;.*¦{
Magnifiques ensembles de meubles de jardin à des prix incroyables. '"' '
Un seul nom, une seule adresse : <- |

Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) ÉÉ
Bus 1 - 2  0 (038) 4 39 39 Parking réservé W&



On cherche, pour entrée immédiate ou date à
convenir,

employé de bureau
possédant pratique de la comptabilité RUF ma-
chine.

Place stable, bon salaire et avantages sociaux.

Adresser offres complètes avec certificats et
photo, sous chiffres D G 356 au bureau du
journal.

DAME
cherche travail de bureau pour
l'après-midi.
Faire offres sous chiffres
P 1393 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I

Employée de bureau avec une pra-
tique de plusieurs années cherche,
pour le ler avril, à Neuchâtel, une
place de

correspondancière allemande
Adresser offres à Sfarïis Borner,
Friedenstrasse 92, 4600 Olten.

Pour entrée immé-
diate, on cherche

jeune
sommelière

Bons gains, et bons
soins assurés. Débu-
tante acceptée. Faire
offres, avec photo, à
l'hôtel-pension de la
Poste, Lignières (NE)

Tél. (038) 7 92 61.

On cherche

vendeuse qualifiée
Personne de confiance trouverait
place stable et bien rétribuée.

Faire offres à la confiserie P. Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel.

•
Monsieur seul,

demeurant non loin
de la Cité-de-1'Ouest,
cherche une personne
active et de toute
confiance pour s'oc-
cuper de son ména-

ge chaque matin
(sauf le dimanche)
environ 2 heures.
Faire offres, avec
références et prix,

sous chiffres RU 369
au bureau du journal.

©

Nous engageons :

PERSONNEL EN FABRIQUE
pour finissage - achevage
HORLOGER COMPLET
JEUNES GENS - JEUNES FILLES

seraient mis au courant de petites parties inté-
ressantes et propres.

Nous . cherchons également pour le printemps

APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres ou se présenter directement à la
fabrique d'horlogerie Vve Henri Duvoisin & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

ÉBAUCHES S.A.
cherche pour son service des fournitures

ouvrières
pour travaux de visitage, de contrôle et d'em-
ballage de fournitures.

Faire offres ou se présenter à :
ÉBAUCHES S. A., fbg de l'Hôpital 1,

2000 Neuchâtel

(~f y s T)  MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
\l D1/ Neuchâtel

JH \_/ engagerait :

i mécanicien- faiseur d'étampes
§1 (boîtes de montres)

., Prière de se présenter ou de téléphoner au

I* cherche :

VIROLEUSE - CENTREUSE
METTEUR EN MARCHE

pour calibres 5 % et 11 % ; travail yen ate-
lier ou à domicile. '

" . . , . .' - ,.
y

Faire offres détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive-Neu-
châtel, les lundis, mercredis ou vendre-

5 dis, dès 15 heures.

S. Chatenay S. A., vins en gros
2001 NEUCHATEL
cherche, pour entrée immédiate, un jeune

COMPTABLE
ayant quelques années de pratique et sachant
travailler de façon indépendante.
Place stable, caisse de retraite.

Faire offres détaillées, avec curriculum vitae,
; copies de certificats, références, photo et pré-

tentions de salaire.

Bureau d'experts techniques en matière d'assurances
sociales engage, pour entrée immédiate ou à con-
venir,

secrétaire
• r

pour l'un de ses mathématiciens d'assurance.

Nous demandons :
— bonne culture générale
— habile dactylographe
— sens des chiffres
— langue maternelle allemande souhaitée,

mais non exigée ;
-,

Nous offrons :
— salaire en rapport avec les capacités
— place de confiance et travail intéressant
— semaine de 5 jours et 3 semaines

de vacances par an :
— avantages sociaux

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
manuscrits à Pierre Rieben Actuaire S. A., case
postale 62, 2034 Peseux.

Nous engagerions, pour mi-mars-début avril,

employée
ayant quelques années de pratique, pour corres-
pondance, facturation et tous travaux de bureau.
Place stable bien rétribuée.
Adresser offres, avec curriculum vitae, référen-
ces et prétentions cle salaire, aux Marbreries
Rusconi, Maladiére 95, à Neuchâtel.
Joindre photographie.

1 Métaux précieux S.A. Cm} 1
i Neuchâtel, W i

ISERRURIER I
1 QUALIFIé I
|v*J pour son département installation et entretien ; f

I OUVRIER 1
g QUALIFIÉ I
H] pour travaux de laminage. ^

' - J Nous offrons bonne rémunération, caisse de Bi
-y- 1 pension, semaine de cinq jours. ]££,

I | Prière de se présenter ou de téléphoner au H*

Nous cherchons, pour la région de la Çhaux-
\ . *> \' v .ue-l?.onds, -- -t--.- -. . - ; i t

' ' '' ¦ 
'' -¦' . , y . • ' '- ' .' ' - ' ' ;' M

i l

jtWHHIÎ WHUf rtH-̂ y :- .'-. y -:ï--: :- ..> - ¦ v-^. - ¦: ¦  y**i:<-- yvA*i,: --.-.i ; !

monteur en brûleurs
à mazout
Entrée en service immédiate ou à convenir. î

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

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

Demander formule de postulant à la Maison
Willy JUCKER, chauffage mazout CUENOD,,
Thunstrasse 87, 3000 Berne 16.
Tél. (031) 44 83 83. !

M

Institut orthopédique, à Neuchâtel, engagerait, pour entrée au
plus tôt,

pédicure diplômée
Semaine de 5 jours, ambiance de travail agréable.

Prière d'adresser offres, avec certificats et indications des pré-
tentions de salaire, sous chiffres AS 70,145 J aux Annonces
Suisses S-A., « ASSA », à Bienne.

Nous cherchons, pour notre magasin à Neuchâtel,

JEU NE FILLE
de nationalité suisse, pour le pliage automatique des che-
mises. Mise au courant rapide. Travail propre et facile.
Très bon salaire dès le début. Samedi, lundi matin congé-
Se présenter ou téléphoner après 18 heures à CHEMISES
EXPRÈS, Seyon 7, Neuchâtel , tél . (038) 4 02 66. ¦

On cherche

garçon
de cuisine

Entrée immédiate.
Tél. 5 48 40. Chauffeur

avec permis de poids lourds,
est demandé pour entrée im-
médiate ou date à convenir.

Semaine de cinq jours, caisse
de retraite.

Faire offres à la maison
MARTIN & Cie, les Verrières.

LAUENER & Co, fabrique de fournitures d'horlogerie et de
décolletage, à CHEZ-LE-BART, engage tout de suite

ouvriers qualifiés
de nationalité suisse, désirant se spécialiser sur tour automatique.

; Places stables et bien rétribuées.

Logements à disposition.

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

Pour notre scierie, nous enga-
geons : *.

OUVRIER
robuste, désirant être mis au
courant clu travail sur machi-
nes.
Bon salaire et avantages so-
ciaux.
Place stable. Entrée immédiate
ou date à convenir.
Se présenter ou adresser offres
à MM. Th. Burgat & Fils,
2024 Saint-Aubin.

On cherche, pour le 15 mars
ou date à convenir, pour famille
de quatre personnes (ménage
soigné),

jeune fille
pouvant cuisiner seule et faire
le ménage. Bons gages à per-
sonne qualifiée. — Tél. 5 25 54.

On .cherche, pour le
printemps ou date

à convenir,

jeune fille
ayant quitté l'école

pour aider au ména-
ge et au magasin
(épicerie), région

Balsthal - Soleure.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à
Mme Fernand Du-
bois , Grand-Rue 28,

2035 Corcelles (NE).
TéL (038) 8 24 00.

On cherche une

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

On cherche , pour
entrée immédiate ,

personne
de toute confiance

pouvant faire heures
de ménage une ma-

tinée ou un après-
midi par semaine.

Faire offres à
Mlle Hélène Ber-

thoud , route de Pla-
neyse 6, Colombier.

On cherche, pour
entrée après

Pâques, gentille

Jeune fille
Suissesse romande,

pour aider au maga-
sin ; vie de famille.

Faire offres à la
boulangerie Fuchs,

Colombier.
Tél. 6 33 69.

On demande , pour
le 15 mars ou date
à convenir , une per-

sonne de confiance
pour le

ménage
d'une dame seule,

aux environs de Co-
lombier. Téléphoner

le matin avant 11 h
ou après 18 h au

6 32 07.

( BULLETIN
D^OI^NEMENT

le m'abonne o * LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL \

* L'EXPRESS

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.— %
* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 19.50
* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.—

NOM et prénom s 

No «t rue : 

LOCALITÉ , No postal: 

Ce bulletin est à retourner à

FEUIUE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

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

¦i : - 
q" 
- /

Technicien - électricien
avec expérience dans le bâtiment
et les Installations électriques, dis-
posant de capitaux, cherche situa-
tion intéressée ou association dans
le bâtiment ou les installations in-
térieures. — Ecrire sous chiffres
82-902 au bureau du journal.

Jeune fille terminant son apprentissage
au printemps et ayant de bonnes connais-
sances de français cherche place dans sa
profession

d'assistante dentiste
Entrée : le 15 mai 1966.
S'adresser à Kâthy Burkhard, Flurweg 74,
3118 Uttigen près de Thoune.

Jeune fille
terminant son apprentissage commercial
au printemps, cherche place en Suisse
française pour perfectionner son français,
de préférence dans home d'enfants ou
petit commerce où elle aurait l'occasion
d'être en contact avec la clientèle.

Faire offres sous chiffres SA 9615 B anx
Annonces Suisses S. A., 3001 Berne.

Suissesse allemande
cherche place à

Neuchâtel comme

coiffeuse
Adresser offres écri-
tes à 32 - 891 au

bureau du journal.

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

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

Jeune secrétaire
suisse allemande parlant le français cher-
che place pour le service de correspon-
dance allemande ou éventuellement comme
téléphoniste. Lieu de travail désiré : la
Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres M 70346 à Publicitas
S. A., 3001 Berne.

Jeune

employé
de commerce
cherche place pour
mi-avril 1966 dans
une maison où il

pourrait perfection-
ner ses connaissances
de langue française.

Adresser offres à
Heinz Vogt,
Briihl 385,

4465 Magden (AG).

URGENT
Mécanicien-
électricien
cherche, pour le
ler mars 1966,

changement de situa-
tion ; poste avec ou

sans responsabilité.
Références à disposi-
tion. Adresser offres
écrites à WZ 374 au

bureau du journa l.

Jeune fille cherche

place
en Suisse romande,

où elle aurait la pos-
sibilité de suivre des

cours de langue
française. Faire

offres sous chiffres
SA 5338 Lz, à

Annonces Suisse S. A.
« ASSA»,

6002 Lucerne.

Jeune fille
cherche, pour le

printemps , place chez
médecin-dentiste

comme débutante.
Tél. 5 81 85.

jeune fille
connaissant la sténo-
dactylo et au courant

dés travaux de bu-
reau en- général ,

cherche place dans
: bureau de la ville.

Faire offres sous
chiffres 32 - 901 au

\ bureau du journal .

Femme ~

de ménage
cherche place. Libre

tous les après-midi.
Adresser offres écri-
tes à 32 - 903 au

bureau du journal.

Suisse
français

dans la trentaine,
parlant l'allemand et

l'italien, possédant
voiture, cherche si-
tuation. Faire offres
sous chiffres 32 - 906
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche '

place de

vendeuse
dans commerce de

textile pu dans bou-
tique, afin de se per-
fectionner en langue

française. Faire
offres à M. Witschi

Kattigs1ras.se 461,
3700 Spiez (BE).

Repassage
par personne
consciencieuse.

Tél. 5 59 76, entre
10 et 12 heures.

J'achète comptant
TIMBRES-POSTE

Suisse-Etranger
anciens

et modernes
tout-venant vrac,

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

Valentin 7,
1400 Yverdon

(VD). |

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

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

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Qui prêterait
15ÔÔ fr. à père de

famille momentané-
ment gêné ? Intérêts

12 % rembourse-
ment fin juillet 1966.
Adresser offres écri-

tes à IL 361 au
bureau du journal.

MARIAGES
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux, se

recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès, discrétion.
Case postale 2289,

3001 Berne.

Perdu

chat
blanc et noir.
Tél. 5 78 58.

Perdu

passeport
iranien. M. Honor
Bakhch , Main 14,

c/o Fiala ,
Neuchâtel.

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 7178. Bonne

récompense.

Fabrique d'horlogerie
cherche, pour entrée

immédiate,

commissionnaire
avec permis de con-

duire ; âge 35 à
40 ans. Faire offres ,
avec photo et réfé-
rences, sous chiffres
OS 367 au bureau du

journal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

sommelière
honnête et cons-
ciencieuse ; forts
gains ; nourrie et

logée ; vie de famille
assurée. Faire offres à

Famille Bangerter,
hôtel du Pont ,
2075 Thielle.

Tél. (032) 83 16 32

On cherche

dame
ou jeune fille pour
s'occuper de deux

enfants ; nourrie, lo-
gée. Tél. 5 12 39,

l'après-midi.

On cherche pour tout
de suite ou date à

convenir

jeune
vendeuse

Faire offres écrites à
la laiterie Fritz

Hofer, 2003 Serriè-
res - Neuchâtel.

Restaurant sans
alcool marchant

bien cherche

serveuse
congé le samedi

après-midi et le di-
manche. Entrée à

convenir.
Tél. 6 33 55.

Nous cherchons une

sommelière
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains. Horaire
agréable. Prière cle s'adresser
au restaurant des Halles, tél.
5 20 13.

Nous cherchons

un employé
de fabrication

capable d'assurer l'avancement et
le contrôle de la qualité d'une fa-
brication .
Travail varié exigeant un esprit
d'initiative et le sens des responsa-
bilités.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à HUGUENIN MÊDAILLEURS,
LE LOCLE.

Nous cherchons

employée de bureau
-dynamique, de langue maternel-
le française, connaissant l'al-
lemand et si possibl e l'anglais.
Travail très intéressant et varié.
Responsabilité. Bonnes condi-
tions.

Faire offres à l'INSTITUT
CARMEN, 2520 la Neuveville.
Tél. (038) 7 91 07.

Fabrique de Neuchâtel d'importance
moyenne engage, pour date à convenir,

employée de bureau
de langue maternelle française, ayant bon-
nes notions d'allemand; poste autonome à
responsabilités, intéressant et varié.
Place stable et bien rétribuée.
Ambiance agréable, semaine de 5 jours.

Paire offres manuscrites, avec photo et
prétentions de salaire, à VY 373 au bu-
reau du journal .

Entreprise de Neuchâtel cherche

chauffeur
sérieux pour camion-remorque. Sa-
laire à discuter. Entrée immédiate
ou à convenir.

Adresser offres écrites à MP 365
au, bureau du journal.
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daim - cuir

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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USINES ELECTRIQUES DE L ËNGÀDlMlB ^À.
« A> ZERNEZ (Canton des Grisons)

*J M \ J  Emprunt 1966 de Fr. 30,000,000.—

destiné au financement partiel de leurs installations hydro-électriques. La société
s'est réservé un montant de Fr. 1,000,000.—, de sorte que Fr. 29,000,000.— sont
offerts en souscription publique. , i ;

Conditions d'émission
*

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

QR £¦>% 
Prix d'émission

/ V> V < w  /{J plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur fifres.
i ' ¦ T" ;

Délai de souscription
du 3 au 10 février 1966, à midi.

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

2 février 1966.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

CRÉDIT SUISSE UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE LEU & Ci» BANQUE POPULAIRE SUISSE
A. SARASIN & Ci» GROUPEMENT DES BANQUIERS
SOCIÉTÉ PRIVÉE DE BANQUE PRIVÉS GENEVOIS

ET DE GÉRANCE BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DES GRISONS UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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'• ' '' '? * - .'¦'.* ' •• û ^£s! P^SM

HP^^M ' PpWHR 'Bai ^^Sa ' ¦
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La loi oblige les fondations à n'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

Les obligations de caisse de la Société de Banque Suisse répondent à ces deux exi-
gences. — Votre argent n'est pas moins précieux que celui des fondations. Vous ne
voulez pas courir de risque mais désirez néanmoins toucher un intérêt substantiel.
Ce qui est un bon placement pour une fondation n'est pas moins bon pour vous.

Vous pouvez acheter en tout temps des obligations de caisse de la Société de Banque
Suisse et choisir la durée de votre placement à votre gré (minimum 3 ans). Voulez-
vous d'autres détails? — Nos spécialistes vous renseigneront, sans engagement

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein 

^3̂ . Società di Banca Svizzera
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Compagne électorale passionnante
dans le minuscule Liechtenstein

Pour la première fois

de son histoire

Le 6 février , les électeurs désignent les 15 députés du parlement
On parle beaucoup cle la minuscule

principauté du Liechtenstein depuis quel-
ques semaines.

Philippe d'Edimbourg, Charles et Anne
d'Angleterre ont passé leurs vacances
d'hiver, le prince héritier Jean Adam est
fiancé, et voici qu'à l'instar d'autres
pays, plus grands, sinon plus riches ou
plus heureux, le 6 février prochain, le
Liechtenstein va voter.

Et, pour la première fois, sans doute,
depuis qu 'en 1719 les anciennes seigneu-
ries de Vaduz et de Schollenberg se
sont érigées en principauté indépendante,
ou plus exactement, depuis qu'en 1911
le prince régnant a doté son Etat d'une
constitution, la campagne électorale y
est passionnante.

Au pays des « holdings »
Pourtant , la population ne s'élève guè-

re à plus de 17,000 ou 18,000 âmes, et
le parlement de Vaduz ne compte que
quinze députés. Ce n'est déjà pas mal ,
quand on songe qu'en Allemagne, Fran-
ce ou Italie, 10,000 habitants n'auraient
droit que, tout au plus à... la moitié
d'un député.

De mémoire d'homme, il y a eu deux
partis au Liechtenstein, l'« Union patrio-
tique » et le « parti bourgeois du pro-
grès » , aux programmes à peu près iden-
tiques et fort modérés.

Il n'y a ni misère, ni mécontentement
dans cet heureux petit pays, dont la ca-
pitale , Vaduz, est devenue, depuis la fin

de la guerre , le siège de plusieurs mil-
liers de holdings, ces sociétés fictives, de
toiltes nationalités, dont la seule raison
d'être est d'échapper aux fiscs français,
anglais, allemand, espagnol, etc.

Pas de « liste civile n
Or, contrairement à certains autres mo-

narques ou princes, qui émargent large-
ment à la caisse de leur Etat, François-
Joseph II de Liechtenstein est le seul
souverain au monde à régner gratuite-
ment. Rien dans les mains, rien dans
les poches, tout pour l'honneur et le
devoir. Un bel (et rare) exemple de dé-
vouement et de désintéressement.

Il est vrai que le prince est immensé-
ment riche. Rien que sa galerie de ta-
bleaux est évaluée à des centaines de
millions de francs suisses.

« Républicains »
Pour revenir aux élections du 6 fé-

vrier , ce qui leur donne un intérêt parti-
culier, c'est la présence, à côté des deux
partis classiques, d'un troisième larron,
les chrétiens socialistes, genre M.R.P. ou
C.D.U.

Dans la Chambre sortante, le parti du
progrès détient huit sièges, et l'Union pa-
triotique sept.

Si les « nouveaux » réussissaient à leur
enlever deux ou trois sièges, aucune ma-

jorité ne serait possible sans une coali-
tion, ce qui révolutionnerait les mœurs
politiques liechtensteinoises.

Les chrétiens socialistes, dont le pro-
gramme plus « social » comporte notam-
ment l'imposition des nouveaux riches
et le relèvement des salaires, espèrent un
raz de marée en leur faveur. Leurs ad-
versaires se sentant en danger, les ont
accusés d'être républicains, ce qui est,
évidemment, la pire des injures dans ce
pays, où non seulement tout le monde
est monarchiste par tradition , mais où
chacun connaît personnellement le prin-
ce, la princesse et leurs enfants.

Appel au calme
Ne voulant pas que les querelles élec-

torales troublent la paix sociale de ses
sujets, le prince est intervenu lui-même
dans les débats, mais seulement pour de-
mander que la campagne ne fasse pas
perdre la tête aux amis d'hier et de de-
main.

Il n'empêche que le « match » du
6 février promet d'être palpitant, et que,
pour la première fois, plusieurs journaux
autrichiens, suisses, allemands, y dépê-
cheront leurs envoyés spéciaux pour sui-
vre le dépouillement des urnes, et assis-
ter à la proclamation des résultats.

Georges UHRY

PALAIS DU VATICAN :

CITÉ-DU-VATICAN (AFP). — Des lé-
zardes sont apparues ces derniers temps
dans le palais du Vatican. La situation n'ins-
pire aucune inquiétude mais d'importants
travaux de consolidation ne pourront pas
être différés trop longtemps. Cela du fait
notamment qu'une charge supplémentaire
est venue peser sur les antiques murailles
du palais apostolique à la suite des tra-
vaux en cours pour l'aménagement d'une
terrasse où le pape pourrait se promener
sans être obligé d'aller jusque dans les jar-
dins du Vatican.

On peut penser que les travaux envisagés
commenceront au printemps et que le pape
se rendra pour cette raison plus tôt que
de coutume à Castelgandolfo. Il s'agira
certainement d'une opération qui demandera
un temps assez long, c'est pourquoi le
Saint-Père, à la fin de l'été, s'installerait
provisoirement au palais de Latran.

Le poids
des siècles

se faif sentir...

Un mal qui n est pas fait de terreur:
La grande peur blanche en Afrique

En marge de l'indépendance ef de ses aléas

Pierre Paraf , dans un récent numéro
de « Combat », évoquait « la grande peur
blanche en Afrique noire ».

Lès quelques remarques que je vou-
drais ajouter à ses propos ne sont pas
faites dans un esprit de polémique. 11
ne s'agit pas d'excuser, en tant qu'ins-
titutions, des discriminations que per-
sonne — ni moi — n'excuse.

Il s'agit seulement de montrer en quoi
le concept d'une « Afrique blanche »
est une réalité historique qui explique,
dans certaines parties de l'Afrique, des
comportements politiques, qui n'étaient
pas, qui ne sont pas de mise ailleurs.

C'est qu'il existe réellement en Afri-
que, au sud de l'Afrique du moins, des
nations africaines d'ethnie blanche.

Les Blancs se sont installés au Cap
en 1652 ; c'étaient des Hollandais, fonc-
tionnaires de la Compagnie des Indes
orientales, venus installer un poste de
ravitaillement pour les navires faisant
relâche à l'extrémité de l'Afrique. A peu
près en même temps, d'autres Hollandais
avaient atteint Manhattan. Ils y avaient,
comme ceux du Cap, dressé un fort en
forme d'étoile à cinq branches, sur les
mêmes plans établis par les ingénieurs
militaires de leur pays.

Et les deux groupes de colons avaient
baptisé leur première rue du nom iden-
tique de « Heerengracht » en l'honneur
des « Messieurs » qui dirigent la compa-
gnie. Le « Heerengracht » de Manhattan
est devenu , depuis , Broadway . On peut
donc critiquer la nation blanche d'Afri-
que du sud pour son comportement :
comme on peut, comme on l'a fait de la
nation américaine, pour son comporte-
ment à elle, vis-à-vis des Peaux-Rouges,
vis-à-vis des Noirs. Ce qu'on ne peut
mettre en doute, ce qu'on ne peut con-
tester à l'Afrique du Sud (ou alors,
faut le contester de la même façon aux
Etats-Unis d'Amérique), c'est la légiti-
mité de son existence en tant que nation.
N'oublions pas que M. MacMillan lui-
même appelait le nationalisme des Afri-
kaners « le premier en date des natio-
nalismes africains ».

N'oublions pas qu'Afrikaner, cela veut
dire, tout simplement, africain.

X X X

N'ayant pas de métropole où s'en re-
tourner après avoir amené le pavillon
qu'ils ont hissé il y a trois siècles, ayant
trois siècles de racines historiques plon-
geant dans un terreau qui est fait de la
poussière d'innombrables générations
d'ancêtres nés en Afrique, ces Africains
à peau blanche ne veulent pas, n'ont
pas de raison de s'en aller.

Cela explique, pour l'Afrique du Sud
du moins, qu'elle ait conçu une poli-
tique qui a pour but de sauvegarder son
Etat , tout en permettant à la population
bantoue qui partage son territoire, d'ac-
céder elle aussi à l'indépendance.

C'est le sens positif de la politique
de « développement séparé ».

On ne peut , honnêtement, contester
que ce sens n'aille pas dans le « sens de
l'histoire » au gré du « vent de change-
ment » qui souffle en Afrique. On ne
peut contester qu'il est aussi légitime
pour les Xosah du Transkei , ou pour les
Zoulous, ou pour leur fédération, d'ac-
céder à l'indépendance dans une Afri-
que du Sud partagée, comme ont accédé
à l'indépendance les Ghanéens ou les
Zambiens.

On peut demander, on peut vouloir
que cela se fasse plus vite, qu'on accé-
lère le processus de partage, de cons-
truction de ces indépendances. Et qu'on
démantèle, au fur et à mesure qu'elles
ne sont plus nécessaires, les discrimi-
nations qui pèsent aujourd'hui sur les
Bantous, à la manière d'un échafaudage
qu'on met à une maison en construction
et qu'on ne saurait évidemment conser-
ver indéfiniment.

Mais on ne doit pas perd re de vue
que rythme de construction et prudence
sont complémentaires et imbriqués. René
Dumont, l'un des meilleurs connaisseurs
de l'Afrique, homme de gauche, et un
combattant sincère et généreux pour la
cause de ce continent , n'a-t-il pas inti-
tulé l'un de ses livres « L'Afrique noire
est mal partie » ?

La « peur » des Blancs n'est pas qu'un
réflexe de panique. Elle contient aussi
une crainte légitime de voir handicapés
des processus de construction qui en sont
à différents stades, en différents points
de l'Afrique.

C'est une peur que devraient partager
les Blancs, les Noirs et les métis, sans
distinction d'ethnie, en méditant certai-
nes erreurs signalées par Dumont.

Paul GINIEWSKI

Gros effort américain pour diminuer
la vulnérabilité de ses missiles

D'après la commission de l'énergie atomique

WASHINGTON (AFP). — II se peut
que les Etas-Unis soient à la veille d'une
importante découverte pour améliorer la
capacité de leurs missiles stratégiques de
franchir les défenses ennemies. Telle est la
conclusion qui so dégage du rapport au
congrès de la commission de l'énergie ato-
mique (A.E.C.) pour l'année écoulée.

L'A.É.C. poursuit l'objectif militaire ma-
jeur de < diminuer la vulnérabilité de ses
ogives nucléaires face aux contre-mesures
ennemies > précise le rapport. Les systè-
mes balistiques américains sont notamment
renforcés <• pour les mettre à l'abri «le
toutes les menaces possibles ». Par ailleurs
les atomistes américains continuent leurs

efforts pour miniaturiser et réduire le poids
de leurs missiles.

Le rapport fait d'autre part ressortir que
depuis le ler janvier 1965, l'A.E.C. est
prête à reprendre dans un délai minimum
les explosions nucléaires dans l'atmosphè-
re, interdites par le traité de Moscou , au
cas ou ce traité serait abrogé ou dans l'in-
térêt dc la sécurité nationale.

Le rapport de l'A.E.C. annonce également
que douze usines nucléaires fonctionnent
actuellement ct fournissent de l'électricité
à plus d'un million d'Américains tandis que
15 autres usines sont en construction ct
permettront de fournir de l'énergie à près
de 8 millions de personnes.

Àlméria : les recherches ne
commenceront pas avant sept jours

Les bombes attendent toujours...

ALMERIA (AP).  — La vague de froid
qui s'est abattue sur l'est des Etats-
Unis retardera de plusieurs jours en-
core la récupération de l'engin nuclé-
aire tombé au large des côtes espagno-
les.

Le sous-marin de poche « Alvin s>, qui
devait être acheminé à bord d'un avion-
cargo depuis le Massachusetts, pour
venir  fouiller le fond de ses projecteurs
et de ses liras articulés , ne sera sans
doute pas à p ied d'œuvre avant la f in
de la semaine.

Pendant ce temps, l'« Aluminaut  », le
submersible en aluminium qui est théo-
riquement capable de descendre à 2000
mètres, fait route vers l'Espagne à
bord d'un dock flottant. Mais il lui

faudra une semaine pour être a pied
d'oeuvre.

L'accident le plus coûteux
L'enquête sur la collision — qui

prend le chemin d'être le plus coûteux
accident survenu à l'armée de l'air
américaine, en raison des effectifs et du
matériel mobilisés pour retrouver la
bombe perdue — se poursuit. Les ex-
perts ont acquis la certitude, du fait
que les débris des appareils sont re-
tombés sur une vaste superficie, qu 'une
exp losion s'est produite au moment
du ravitaillement. Certains émettent
l'hypothèse qu 'elle a pu être provoquée
par la rupture du tuyau d'alimentation.
L'essence se serait alors déversée sur
les moteurs brûlants des appareils.

La Suisse dans le monde
* M. Ahmed Balafrej, représentant per-

sonnel du roi du Maroc, a été reçu lundi
par M. Hans Schaffner , président de la
Confédération , ainsi que par M. Willy
Spuehler, chef du département politique.
Il était porteur d'un message du roi du
Maroc, expliquant la position marocaine
dans l'affaire Ben Barka.

* M. Pascal Frochaux , ambassadeur de
la Confédération helvétique à Dakar , a pré-
senté ses lettres de créance au président
Senghor.
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La Cortina vole de victoire en victoire...
...parce qu'elle est davantage qu'une voiture rapide.

¦

¦

^^»^&9^»<p Pour s'imposer au fil des tours de circuits, moteur non seulement puissant, mais aussi fortables, assurant un soutien parfait; im-
¦ïMJli \^X robustesse et endurance sont au moins aussi endurant , d'une suspension et de freins à mense malle de 590 litres.

Îl |g||g|  ̂ ^^p.-̂ rspa
 ̂

importantes. Nous n'en voulons pour illus- disque parfaits. - ( ^^Sç̂ Sgfê .  2 portes, 6/55 CV
<lfill Sll' ¦ émÈ trati°n Que la dernière victoire en date de Tout cela, vous pouvez en bénéficier vous "' ^Effg/33P Pr 7 ̂ *>*î^\_m «Ko, IfP^IlkllIlli» 1R Cortina: le triomphe d'Arthur Blank aussi. Même si votre' Cortina n 'est pas le ^^^^_J___é̂  Pi. / OOOi
^mmm* **̂̂  ̂ aux Championnats de Suisse 1965. Ayant moins du monde «améliorée». Car l'expé- Autres 

^
modèles: 4 portes; Cortina GT 2 portes,

*~ *&* réalisé sept fois dans l'année le meilleur rience acquise en compétition profite à E^SSEÏ S?SStemps de sa catégorie, et après son succès toutes les Cortina. change et^ërvice, des modèles Cortina Lotus:
de Monza, Blank se voit attribuer pour la Racée, robuste et sûre, la Cortina vous Performance Cars Limited
seconde fois le titre de champion de Suisse offre également: levier des vitesses au plan- il . rue Cornavin, 1200 Genève

Rapides, toutes les voitures qui se risquent de la catégorie «voitures de tourisme amé- cher pour une conduite sportive ; système I^TTirnirrri p̂ ^tffeEfô'PflAI Adans une course le sont. Mais dans une liorées». de ventilation à ouïes d'extraction d'air p z." f ¦ H8 IpBn $¦' I™»""épreuve difficile, la vitesse ne suffit pas. La raison? C'est que Blank disposait d'un pour une climatisation idéale; sièges con- LJ KzJ U \1UL) wwl 1 1 BlIwl
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102.:.Tél. (03^

9) ,2,35 05. Lp, Locle : Garage des Trois,Rois, S j
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.
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ĵpjjjgl 
¦ ¦ BP̂
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Ik A l o u e r  machi-
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* \ nés à écrire, à

\ K louer \ cakuler - à di ,c-
\ f\ »*" \ ter, au |our, a la
\ Ĵ -——"" semaine, au mois
à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 11, Neuchâtel.

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15 "/o. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330
Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom
' ¦ ' v .ii

Rue '¦. ¦ • - .

No postal et localité B / 717
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Si vous savez apprécier un café vraiment
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Domaine B. Clottu Fils, à 15
Saint-Biaise, cherche pour le lj
printemps 1966 ||

une apprentie I
de commerce S
Jeune fille ayant suivi une ou 11
deux années l'école secon- |J
daire aura la préférence. Ê

Faire offres par écrit. s|

Masoiilage
les enfants qu!

toussent
En cas de spasme fc:.ffffflrlg^^
et de quinte de f̂jWUlIffllBpPHil
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A vendre portes, fenêtres, ainsi
que bois de démolition.

S'adiresser directement au chantier
Bernasconi, ,« Lès Peaijx »., Gassarde,
Neuchâtel , chaque jour entre 11 h
et 11 h 30.

Un faire-part
de naissance
original

répandra partout
votre joie.

•• •:£ '"V* V'*e et bien servis,

%?: '* \̂ vous le serez

J^ \̂ \̂ 
par I ICN

V À%W
flf̂ SÎSifï \' Imprimerie Centrale S.A.

BÉMM Neuchâtel

A vendre
à l'état de neuf ,

1 poussette Wisa-.
Gloria démontable ,

120 fr. ; 1 costume
. - de grossesse,

; taille 40-42, 70 fr.
Téléphoner le matin

au 8 48 14.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds , 35 fr. pièce.

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

A vendre
H. O. maquette ,

180 x 180 cm, 1 an-
tenne télé, 1 petit ra-

diateur électrique ,
1 table de cuisine,

2 tabourets , 1 table
à rallonge, 4 chaises.

Tél. dès 19 h
5 1161. 

A vendre d'occasion

outillage¦ et fournitures
d'horloger-rhabilleur.
Demander l'adresse

du.No 375 au
bureau du journal.

A VENDRE
machine à laver

Miele avec chauffage.
Prix intéressant.

Tél. 7 03 24.

n. vcpiuiç

pousse-
pousse -
poussette

d'occasion. Prix
intéressant.

Tél. (038) 6 32 05,
Colombier.

Antiquités
A vendre : 2 splen-

dides morbiers, ]
T roiiet , petite table

Louis XIII , bas-
relief bois, lampes à

pétrole , amphore
romaine , cuivres ,
etc. Petite galerie

d'art
« AU CAFIGNON -,

Marin. ,
Tél. 3 38 16.

A vendre

CUISINIÈRE
combinée électrique
et bois , en parfait
état. Tél. 8 26 86.

A vendre

poussette
de chambre
complète , état de

neuf , ainsi que

robe
de grossesse.

Tél. 8 46 12, heures
' des repas.

Une offre encore jamais vue ! i

I

m mii _._ _ _. -w Rayonnage acier p

J ttS Ç-Tî 'S 
ï Réglable tous les 5 cm

gSfcp^  ̂ ||HM 
Rayon supplémentaire

R. WOOLF & Cie, Malley-Lausanne
Tél. (021) 24 97 83 «

™ 

Â vendre

porte
basculante
de garage

3 x 3 m, ainsi que
radiateurs pour

chauffage central.
A. Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 3 17 92.

A vendre une com-
mode , un grand ta-
pis 3 x 2 m et une

cuisinière à gaz à
3 feux. Etat de neuf.

Tél. 4 09 74.

A vendre
1 costume blanc

(été) pour mariage ,.
taille 40, dentelle de
Paris , 80 fr. ; 1 ma-
chine à laver Hoover ,

électrique , petit
modèle, 150 fr.

Téléphoner le matin
au 8 48 14.

A vendre

vélo de dame
état de neuf.

Tél. (038) 4 08 00,
heures des repas.

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Occasion unique
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.
Echange, crédit 18 mois.
GARAGE CENTRAL, R. FAVRE, Peseux.
Tél. 8 12 74 .

... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN
ET DE RÉPARATIONS...

AVEC UNE

PEUGEOT
d'occasion

Demandez sans tarder la liste complète des
voitures disponibles 4 portes, 5 places, à

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

GARAGE DU LITTORAL - Tél. 5 99 91
SEGESSEMANN & FILS - Pierre-à-Mazel 51

A vendre

Vespa
modèle 1961 ,

500 fr.
Tél. 3 37 15,

heures des repas.

A P P R E N T I S S A G E
Jeunes gens, êtes-vous dynamiques et désirez-vous apprendre

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

... alors, choisissez un des métiers les plus attrayants par les
3 perspectives variées qu 'il off re  dans le domaine des techniques
| modernes de construction tout en garantissant une grande source
a de satisfaction par sa diversité,

] c'est le métier de

serrurier - constructeur
> En choisissant ce métier clans lequel la main-d'œuvre qualifiée

est très recherchée, vous avez la certitude de pouvoir facilement,
; par la suite , accéder à des postes dirigeants dans l'une ou
[ l'autre des spécialités du métier :
f charpente métallique — menuiserie métallique
] (acier et aluminium) — serrurerie en bâti- j
; ment — tôlerie chaudronnerie (acier doux ou
; acier inox) — soudure sous flux gazeux —

construction mécanique, etc.

Nous disposons encore dans nos ateliers de quelques

I 

places d'apprentissage pour le printemps 1966. i

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

Union suisse des maitres serruriers
ot constructeurs - Section de Neuchâtel

k Président : Fernand Donner,
? 30, avenue des Portes-Rouges, Neuchâtel,
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pi Importante maison d'importation de Neu- % |
Ç; ;| chàtel cherche pour le printemps y»,

1 1 apprenti (e) 1
ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons [ t ,
une formation complète dans nos différents ||

Bl services de fac tura t ion , expédition , labora-
Kg toire , achats, transports, comptabilité ct se- [ .'j

i Faire offres  écrites à la Direction cle la " ¦ '¦
;, ; j maison AMANN & Cie S. A., importation cle 1 .j

Apprentie fleuriste
est cherchée pour le printemps, entrée à convenir..

S'adresser à Mme P. Guenin-Humbert, fleuriste-décora-
teur, avenue Léopold-Robert 12, la Chaux-de-Fonds,
tél. (039) 2 i0 60.

n

Nous cherchons une

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
Travail facile, instructif et agréable.
Faire offres au magasin ELEXA,

i j rue du Seyon 10, Neuchâtel.

A vendre

Fiat 11000
modèle 1964, à l'état
de neuf. Tél. 5 22 33.

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

neuf , acajou. Adres-
ser offres écrites à

JK 335 au bureau
du journal.

A vendre

ID 19
1963, peu roulé.
Prix avantageux.

Tél. (032) 2 64 62.

APPRENTI DROGU ISTE
On cherche, pour le printemps, jeune
homme ayant bonne formation scolaire.
Faire offres à Case postale 31, 2000 Neu-
châtel 4. 

\i Commerce de gros cherche une y

I apprentie de commerce
H Possibilité d'apprendre l'allemand, j
H Adresser offres écrites à U X 372 "jj
fl  au bureau du journal.

Maison de matériaux de construc-
tion de la place cherche

1 apprenti (e) de commerce
école secondaire exigée

Entrée : printemps 1966.
Nous prions les intéressés de bien
vouloir adresser leurs offres de ser-
vice à NUDING, matériaux cle cons-
truction S. A., 19 a, faubourg de
l'Hôpital.

A ' remettre, clans le Nord vaudois,
bon

café - restaurant de campagne
Affa i re  très intéressante. Possibilité
d'achat.

Ecrire sous chiffres P 844 - 2 E, à
Publicitas, 1401 Yverdon.

Café-
restaurant

à remettre au plus
tôt pour raison de
santé. Facilités de

paiement. Locaux ré-
novés, logement avec

confort . Faire offres
sous chiffres KW
363 au bureau du

journal.

La gouvernante, les enfants ct |
petits-enfants de feu El
Monsieur Jean von GUNTEN fe
profondément touchés par les mar- K
ques d'affection et de sympathie |
qui leur ont été témoignées pendant fc
ces jours de deuil, expriment à K
toutes les personnes qui les ont en- H
toutes, leur reconnaissance ct leurs l
sincères remerciements. I '

Les présences, les messages et les |
envois de fleurs leur ont été un I
précieux réconfort. ['«
Un merci tout spécial à Monsieur i 1
le pasteur Sohaerer et au person- |i
nel soignant de l'hôpital de Lan- i
deyeux. [S

Sarreyer-Villiers, février 1966. feg

DOCTEUR

Georges
BERNHARD
médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au

14 février 196G

wmimmuiiMMmHmttimmiwrmï
Dans l'impossibilité de répondre '

aux innombrables témoignages de '-
sympathie et aux envois de fleurs
et de couronnes à l'occasion du i
deuil qui vient de me frapper,
j'exprime ici ma vive gratitude j
à tous les parents, amis et connais- $
sances qui ont pris part à ma
grande et douloureuse épreuve. M

Neuchâtel, 31 janvier 1966. M
Angelo Pethcud ï*î
Verger-Rond 7 / i
2000 Neuchâtel j |

Chambre à coucher
complète, moderne ,

à l'état de neuf ,
plus 2 armoires et
2 lits avec matelas ,

à vendre. S'adresser à
M. Goldenberg,

c/o Shell , Cressier.
Tél. (038) 7 75 21

(interne 230)
ou 7 86 92.



Conférence européenne
sur /'«automation » à Zurich

UNE 
conférence européenne sur

(' «automation» a été convoquée
par l'Organisation de coopéra-

tion et de développement économique
(OCDE) dans le cadre d'études entre-
prises périodiquement par cet orga-
nisme. Présentement — soit du ler au
4 février 1 966 — cent cinquante par-
ticipants des vingt et un pays membres
de il'OCDE sont réunis au Kongresshaus
de Zurich afin d'étudier les différentes
formes du progrès technique en Eu-
rope, leur importance relative, le stade
de développement de l'« automation »
et son degré de pénétration tant dans
l'industrie que dans les services de
l'administration.

La qualité des personnalités suisses
représentées est particulièrement dis-
tinguée. La conférence est présidée
par M. Max Holzer, directeur de
l'Office fédéral suisse de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) ; à ses côtés figurent M.
Landolt, maire de Zurich, M. A. Dubois,
président de l'Union patronage suisse.
M. J. Burckhardt, ministre plénipoten-
tiaire, MM. les recteurs de l'Université
et de l'Ecole polytechnique fédérale de
Zurich et des représentants de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie.

Trois aspects des répercussions de
l'automatisation doivent particulière-
ment retenir l'attention des partici pants
à la conférence. Il s'agit, en premier
lieu, d'examiner les conséquences du
progrès technique sur les structures
professionnelles et sur le profil det
tâches. Il est ensuite question des
facteurs qui ont, à l'heure actuelle,
une influence sur l'implantation des
industries et des services et sur le lieu
de résidence de la main-d'œuvre. En-
fin, la dernière session de la conférence
comprendra une discussion sur le
niveau d'instruction et de formation
que l'on exige maintenant de la
main-d'œuvre et sur les moyens de la
lui fournir.

M. André Philip
parle du progrès technique
et de la croissance économique

Mais il'attrait majeur de cette confé-
rence zuricoise est constitué par là '
participation de personnalités ayant
une notoriété mondiale en matière
économique, industrielle et sociologi-
que. C'est ainsi que M. André Philip,
professeur à l'Université de Paris, pose
d'entrée quelques faits liminaires, élé-
ments destinés à illustrer la rapidité
du progrès technique. Aux Etats-Unis,
par exemple, plus du quart du chiffre
d'affaires total de 1962 provenait de
produits encore inconnus dix années
auparavant. Les transistors vont bien-
tôt être détrônés en électronique par
des circuits , intégrés et l'utii|isation-,';jdev:
machines automatisées réduit chaque
jour déjà la main-d'œuvre, les dé-
penses d'énergie, de matière première
et d'entretien.

Les techniques se transforment très
rap idement dans plusieurs domaines à

la fois ; nous entrons dans une ère
nouvelle aussi bien sur le front des
Transports , de l'énergie, de la concep-
tion des machines que dans le domaine
de l'organisation et de la recherche.
Les structures industrielles doivent être
déjà repensées ; si la concentration est
indispensable, elle doit aller de pair
avec le maintien de petites entreprises
hautement spécialisées. De nombreux
organes trouveraient profit à se cons-
tituer à l'échelle européenne, lesquels
formeraient une unité à peine supé-
rieure à l'unité nationale des Etats-
Unis.

Il est aussi nécessaire, poursuit M.

André Philip, que des investissements
concertés et une planification éclairante
contribuent à l'équilibre économique
général. De nombreux problèmes se
posent déjà : convient-il d'automatiser
les industries anciennes ou de concen-
trer les efforts sur la création d'indus-
tries nouvelles automatisées ? Comment
contrôler le rythme de la création de
ces industries nouvelles ? Comment
contrôler et orienter le pouvoir d'achat
en fonction des techniques nouvelles ?
Le professeur Philip termine son exposé
introductif en posant le grave et grand
problème de la croissance et de
l'orientation de celle-ci non pas seu-

lement dans l'optique du progrès
technique, mais aussi et surtout dans
le cadre de l'objectif majeur que
constitue le perfectionnement de la
civilisation.

De la taille des machines
aux méthodes de direction

Une pléiade de personnalités de
premier plan présentent le fruit de
leurs recherches ou de leur expérience
pour le plus grand profit des parti-
cipants.

Un , grand industriel français, M.
Phili ppe Deboucq, s'attache plus par-
ticulièrement aux possibilités d'utilisa-
tion des machines électroniques et au
format des machines à utiliser dans
l'économie.

M. A. T. Welford, professeur au
Saint John's Collège de Cambridge,
présente la mécanisation et l'automa-
tisation comme moyens de dépasser
les limites du rendement de l'homme
au travail. La réduction du travail
physique, la commande à distance, la
cadence accélérée, les instruments de
mesure doivent nous entraîner dans
une profonde refonte de la notion
d'organisation industrielle.

De nature plus sociale est la
contribution de M. Maurice-François
Rouge, du ministère français de la
reconstruction qui a particulièrement
étudié les nouvelles tendances de
l'implantation industrielles et les con-
sé quences qui en découlent pour les
communications, les transports et les
Irpïc pre

Enfin, un autre professeur britanni-
que, M. John Woodward, de l'Univer-
sité de Londres, s'app lique à démontrer
l'accroissement considérable des tâches
incombant à la direction de l'entreprise
dans la ' surveillance, la gestion, l'or-
ganisation et la planification.

Par la qualité des orateurs, par la
haute actualité des sujets traités, la
conférence de Zurich rencontre un
vaste mouvement d'intérêt dans les
milieux industriels et économiques.

Il est à souhaiter que les questions
abordées soient prises encore plus en
considération par ceux qui ont dans
leurs mains les destinées de notre
économie. Il s'agit là d'une grave
question, celle de notre existence
future.

Eric DU BOIS

LES ÉTATS-UNIS POUR LA CRÉATION D'UNE
NOUVELLE MONNAIE DE RÉSERVE INTERNATIONALE

Les Etats-Unis ont finalement décidé
de se prononcer pouir la. création diurne
nouvelle unité de réserve internationale
complétant les deux grandes monmoies
mondiales : da livre et le dotUair. Après
dieux ans die discussions, l'idée, lancée
par la France, de cette nouvelle mon-
naie complémentaire de l'or dans les
paiements internationaux, a donc été
adoptée par la plus grande puissance
économique du monde. Le secrétaire
adjoint au Trésor américain, M. Dem-
ming, a fa it tenir le contenu des pro-
positions américaines aux représentants
des dix pays les plus puissants du
monde occidental : outre les Etats-Unis,
la France, l'Aiïllemiagne, l'Italie, la Bel-
gique, les Pays-Bas, :1a Grande-Bretagne,
le Canada , la Suède et le Japon.

Divergences
On connaît peu de chose sua- le con-

tenu des propositions américaines crui
devront être étudiées par les gouverne-
ments et les experts avant d'être sé-
rieusement examinées an mois de mars
par le « groupe des dix » .

Les divergences les plus profondes
subsistent, apprend-on de source com-
pétente française, sur deux points ex-
trêmement importants :

1, Les conditions de gestion de la
nouvelle unité de réserve interna-
tionale.

2. Les liens de cette unité avec l'or.
En ce qui concerne le premier point,

Bios Etats-Unis, l'Allemagne et la plupart
des autres pays, sauf la France, sou-
haitent que la nouvelle unité soit
administrée par le Fonds monétaire
international. La France, elle, souhaite
que le « groupe des dix » ou la
Banque des règlements internationaux
de Bâle soit chargé de cette tâche.
Des divergences subsistent également
sur un système de décision à l'unani-
mité ou à la majorité pondérée.

En ce qui concerne le deuxième point
— lien avec 'l'or — la France a
juisqu'ici insisté pour cpie la nouvelle
unité soit créée au prorata de la
réserve d'or de chaque pays et aussi
en tenant compte cle l'aide apportée
aux pays en voie de développement .
Les Etats-Unis sont opposés à un tel
lien. Il en va de même pour le règle-
ment des déficits de balances des
paiements : la France, jusqu'ici, sou-
haite qu'une proportion fixe de ce
déficit soit réglée en or , le reste par
la nouvelle monnaie de réserve. Les
Etals-Unis sont infiniment plus réservés
à ce sujet.

L'influence des Raffineries du Rhône
sur le niveau des prix de l'essence en Suisse

Une Question controversée

On nous écrit :
L'industrie pétrolière se distingue de bien

d'autres branches par son caractère inter-
national et par l'intégration très poussée
des sociétés qui la composent. Les com-
pagnies s'occupant en effet de la recherche
et de la production de pétrole brut sont
également présentes à tous les autres stades
de l'industrie pétrolière, du transport du
brut au raffinage et à la distribution au
consommateur final. Cette présence à tout
les échelons leur accorde une assise éco-
nomique et financière plus large et permet
une répartition plus judicieuse des risques
inhérents à toute entreprise.

Une société indépendante des grandes
sociétés pétrolières internationales, ne s'oc-
cupant que du raffinage, se trouvera ainsi
être nettement défavorisée. Le raffinage ne
représente, en partant de données moyen-
nes, que 17% de l'ensemble des investis-
sements de la branche. Les frais de raffi-
nage, par exemple, n'atteignent qu'environ
1,2 centime du prix d'un litre d'essence.
L'importance et l'influence d'une raffinerie
sur un marché déterminé ne peuvent donc
être minimes et les marges permettant une
action sur les prix se circonscrivent dans
rJ'atrop'tAPï limites.

La rentabilité d une raffinerie
Une raffinerie, pour être rentable et

pouvoir influencer le niveau des prix , devra
bénéficier d'un approvisionnement en brut
particulièrement avantageux et se trouver
à proximité immédiate d'un gros centre
de consommation. Si l'on considère la raf-
finerie du Valais, la première condition
semble remplie depuis quelques temps de
par l'importation de pétrole brut soviétique.

La question reste cependant ouverte de
savoir si des prix bon marché de pétrole
brut peuvent compenser les pertes déjà
subies et une position géographique défa-
vorable. Pour la réalisation d'un tel assai-
nissement, il est en tout cas nécessaire d'être

en présence d un niveau de prfc des pro-
duits finis plus éïevé qu'aujourd'hui et de
pouvoir utiliser pleinement la capacité de
raffinage. Admettre que ces deux cont
ditions verront leur réalisation dans un
avenir rapproché, c'est compter sans les
manifestations de la concurrence. Rappelons
d'autre part que les coûts de transport des
produits finis constituent une part im-
portante des prix de vente. Le transport
d'une tonne de mazout par vagon-citerne,
de Bâle à Neuchâtel par exempte, repré-
sente actuellement près de 10 % du prix
de vente à un revendeur.

La concurrence
Aux éléments brièvements esquissés plus

haut, viennent s'ajouter les facteurs propres
à un marché libre, à savoir les effets de la
loi de l'offre et de fa demande et les
réactions normales de la concurrence. Parler
d'actions concertées, de la part des com-
pagnies pétrolières internationales, contre
les Raffineries du Rhône, c'est mal con-
naître le marché des produits pétroliers, qui
n'est que faiblement conditionne par les
phénomènes propres au pays. La chute des
prix qui survint à l'époque de l'entrée en
activité des dites raffineries fut avant tout
une conséquence d'un excédent de l'offre
dans tous les pays avoisinant la Suisse.
Les raffineries de la plaine du Rhône n'y
jouèrent un rôle qu'au début de leur
activité.

Le niveau très bas des prix qui survint
ainsi fut, comme on le sait, vivement
ressenti par la raffinerie du Valais, qui
se trouva bientôt dans une situation finan-
cière très précaire. L'éventualité d'une vente
de ses installations fit naître la crainte de
voir disparaître un facteur de régulation des
prix sur le marché suisse. L'importance du
raffinage dans le complexe pétrolier, les
conditions du marché, ainsi que les regrets
exprimés par l'entreprise du Valais quant
au niveau trop bas des prix rendent vaines
une telîe crainte. N'est-ce pas manquer de
logique que, de reprocher aux sociétés
concurrentes de pratiquer de trop bas
prix tout en parlant de l'action bienfaisante
des Raffineries du Rhône ?

L'influence très relative des Raffineries du
Rhône sur le niveau des prix suffit à
écarter les craintes concernant, en cas de
vente des installations de la raffinerie à
un groupe de sociétés pétrolières interna-
tionales, l'apparition d'un monopole. Les
effets de l'offre et de la demande, la con-
currence livrée par d'autres importateurs
libres, qui sont en Suisse au nombre de
86, ainsi que celle résultant des autres
acteurs énergétiques, interdisent une telle
évolution. Signalons pour conclure que les
grandes compagnies pétrolières internatio-
nales exerçaient leur activité en Suisse
bien avant la venue des Raffineries du
Rhône.

R. M.

LA SEMAINE BOURSIERE
Les valeurs chimiques

mènent la reprise
Après une courte pause, les actions suisses

sont reparties dans un mouvement vigou-
reux de hausse des cours qui a profité
inégalement à toute la cote. Particulière-
favorisé, le groupe des chimiques enregistre
des progressions allant jusqu 'à 10 % de la
valeur boursière pour Sandoz ; les autres
titres réalisent des poussées moyennes de
5 % , ce qui est déjà considérable pour une
seule semaine. Geigy n'est pas étranger à
ce mouvement ; cette société vient d'an-
noncer une augmentation cle 20 millions de
francs de son capital , sept actions ancien-
nes donnant droit à une souscription à
deux actions nouvelles ; par ailleurs, le di-
vidende est porté de 32 à 36 fr. par action.

Les alimentaires forment un autre groupe
[factions suisse en net progrès : Nestlé au
porteur gagne 50 fr., Nestlé nominative
+ 75, Suchard B + 300 et Hero-Lenz-
Dourg + 350. Les industrielles se conten-
tent d'avances plus restreintes. Quant aux
bancaires , elles demeurent hésitantes dans
l'attente de précisions au suje t de leur di-
vidende ; il est clair que le public s'at-
tend , dans ce secteur aussi, à des nouvelles
réjouissantes et la stagnation de ces revenus
ne manquerait pas d'entraîner des replis
boursiers.

Paris n'est pas parvenu à maintenir son

rythme de hausse jusqu en tin de semaine
ce qui n'a pas empêché les aciéries et les
électroniques de savoir profiter du dégel au
sein du Marché commun.

A Francfort , les mêmes secteurs de titres
qu'à Paris s'affirment et les informations
économiques présentent l'année nouvelle
sous un jour favorable.

Milan fait preuve d'un dynamisme aussi
remarquable qu'imprévu en face des diffi-
cultés politiques et sociales . dans lesquelles
se débat présentement la péninsule. Les con-
sidérations d'ordre économique l'emportent ,
on met en évidence la reprise des affaires
et l'accroissement des exportations , notam-
ment en direction de l'Est.

A Londres, la hausse fulgurante des mines
Je cuivre a trouvé son terme et la victoire
travailliste à l'élection parlementaire de Hull
n'a pas été appréciée de la bourse.

New-York réagit au durcissement de la
politique américaine au Viêt-nam en s'inté-
ressant à nouveau aux titres concern ant la
défense nationale ; ainsi , les aciéries , les
électroniques et les valeurs de l'aviation
réalisent de nouvelles poussées de cours.
Les titres de l'automobile , des pétroles , des
services publics et cle l' alimentation ont de
la peine à maintenir leurs cotations anté-
rieures. Le cap des 1000 n'est pas encore
franchi pour l'indice Dow Jones des ac-
tions industrielles.

E. D. B.

Les élections se préparent en coulisse
BilEef vaudois

De notre correspondant :
Le long débat sur l'affaire d'Etagnicres

vient à peine de s'apaiser qu 'une nouvelle
campagne se prépare , celle des élections
cantonales des 5 et 6 mars qui renouvel-
leront simultanément le Conseil d'Etat et
le Grand . conseil. Le dernier délai pour le
dépôt des listes a été fixé au 7 février.
11 ne reste donc que quelques jours aux
partis pour prendre position et choisir leurs
candidats. Les principaux partis politiques
tiendront leurs congrès cantonaux ce week-
end , soit au dernier moment , pour que
leurs décisions ne puissent être exploitées
par les adversaires.

Au Conseil d'Etal
Si la situation est encore complexe pour

l'élection au Grand conseil, on possède déj à
quelques indications pour le choix des sept
conseillers d'Etat.

Pendant la dernière législature, le gouver-
nement vaudois était composé de 3 radi-
caux , 2 socialistes, 1 agrarien et 1 libéral.
Deux de ces sept magistrats ont décidé de
ne pas demander le renouvellement de leur
mandat : il s'agit des deux doyens de l'exé-
cutif , M. Pierre Oguey, radical , élu en
1948, et de M. Louis Guisan, libéral, élu
en 1954. Le premier dirigeait le départe-
ment de l'instruction publique et des cultes,
le second celui de justice et police.

Deux nouveaux conseillers d'Etat, au
moins, seront donc élus au début du mois
de mars. Sera-ce l'occasion de modifier la
composition de l'exécutif vaudois ? Telle est
la question qui se pose. Lors de la précé-
dente législature , les socialistes disposaient
cle trois sièges et étaient donc à égalité
avec les radicaux , le septicme fauteuil étant
occupé par un libéral.vLors des dernières
élections, l'un des socialistes est tombé au
profit d'un agrarien. Jamais encore un
aerarien n'avait été élu au Conseil d'Etat.

La position libérale
Les comités directeurs des partis ont pris

position à l'égard des prochaines élections.
Leurs décisions doivent encore être ratifiées
par les prochains congrès cantonaux. Pour
l'instant, on sait que les radicaux et les
agrariens ne contestent pas la formule ac-
tuelle du Conseil d'Etat et que ces deux
partis allieront leurs forces et présenteront
une liste commune qui portera quatre noms.

Les libéraux! en revanche, contestent la
formule et entendent combattre pour ga-
gner un deuxième siège. Il est nécessaire ,
affirment-ils , que le gouvernement soit aussi
homogène que possible afin que sa politique
soit cohérente. Le système de la propor-
tionnelle à l'exécutif a fait faillite au cours
de la dernière législature — précisent-ils
— en empêchant le Conseil d'Etat de défi-
nir clairement une ligne de conduite. Les
libéraux iront donc seuls au combat — à
moins d'un revirement bien improbable de
dernière heure — et présenteront une liste
portant deux noms. Quelles seront ces per-
sonnalités ? Chacun se pose la question de-
puis quelques semaines. En fait , elles ne se-
ront pas connues avant samedi ; il appar-
tient en effet aux sections locales du parti
libéral de présenter des candidatures au
congrès cantonal qui tranchera en dernier
ressort. Pour l'instant, nous savons que les
libéraux de Lavaux ont décidé de présen-
ter M. Auguste Coderey, président sortant
du Grand conseil et syndic de Lutry. Agé
de 61 ans , M. Coderey est vigneron et pos-
sède un commerce de vins. Il semble d'ores
et déjà acquis qu 'il sera l'un des deux can-
didats.

Troisième socialiste î
La position des socialistes n est pas en-

core connue officiellement. Si l'on en croit
les bruits qui courent , ils renonceraient à
présenter un troisième candidat , mais encore
faut-il attendre la décision de leur congrès.

En fait , on peut penser que leur décision
dépendra cle celle des libéraux et qu 'ils sai-
siront l'occasion d'enlever un troisième siège
s'ils estiment que cette occasion existe. Le
parti ouvrier et populaire , quant à lui , hé-
site également. On peut présumer qu'il lan-
cera une liste si les socialistes se contentent
de représenter leurs deux conseillers sor-
tants. Les chrétiens-sociaux , enfin , semblent
décidés à ne pas revendiquer un siège à
l'exécutif.

Mauvaise humeur apaisée !
Voilà tracées les grandes lignes du cane-

vas dans lequel se mènent les négociations
de coulisses. Elles sont marquées par les
dernières élections communales qui ont lais-
sé apparaître une poussée de la gauche
(surtout du P.O.P.) et un recul de la droite
(surtout des radicaux) . Ce mouvement se
confirmera-t-il ? La mauvaise humeur mani-
festée lors de la votation sur Etagnières se
traduira-t-elle par une différence sensible
dans la répartition des voix ? Ce sont à
ces questions que tentent de répondre les
responsables des divers partis. Mais ils ne
sont pas devins ct les réactions des élec-
teurs sont parfois surprenantes.

Enfin , un autre « papable » pour la Con-
seil d'Etat est connu. Il s'agit du candidat
radical qui devra remplacer M. Pierre
Oguey, démissionnaire. M. Oguey étant un
élu du district de Lausanne, il apparte-
nait aux radicaux lausannois de lui dési-
gner un successeur. Le choix s'est porté sur
M. Jean-Pierre Pradervand , conseiller natio-
nal et directeur cle l'Ecole de commerce
de Lausanne, qui a battu dans l'ordre
M. Raymond Gafner , directeur dc l'hôpital
cantonal , et Me Maurice Rochat , avocat.
Le choix de M. J.-P. Pradervand devra être
soumis à la ratification du congrès canto-
nal des radicaux qui aura lieu samedi. Et
dans deux semaines, la campagne battra
son plein. G. N.

Le renchérissement continue
Le renchérissement continuera au

cours de cette année et l'indice des prix
ne se stabilisera que durant le second
semestre 1966. Ce pronostic a été établi
par le chef du département fédéral de
l'économie publique. Ce sont en parti-
culier les facteurs suivants qui contri-
bueront , selon lui, à une nouvelle pous-
sée de l'indice en 1966 :

p® Augmentation des tarifs de la poste
et des chemins de fer.

© Suppression de la caisse de com-
pensation du prix du lait.

9 Tendance au raidissement de cer-
tains prix comme ceux de la viande et
des produits carnés, à la suite de la
dernière augmentation du prix du lait.

O Prise en considération des loyers
dans les statistiques en mai 1966, fai-
sant apparaître une plus grande part de
nouveaux logements, aux loyers plus
chers.

® Augmentation de la taxe radio.
p0 Charge fiscale accrue, etc.

Revendications
Il va sans dire que cette liste ne pré-

tend pas être complète. 11 s'y ajoute
les répercussions qu'auront sur les prix
les tractations en cours et partiellement
terminées relatives à la révision de cer-
taines conventions nationales. Ces trac-
tations sont menées de la part des syn-
dicats en présentant des revendications
de salaires qui dépassent parfois nota-
blement la compensation du taux de
renchérissement.

De telles revendications se manifes-
tent en particulier dans l'industrie du
bâtiment au sens étroit, pour laquelle
la compensation du taux de renchéris-
sement à elle seule renchérira de 50 cen-

times l'heure de travail. Les loyers en
pâtiront certainement. Si l'on cède aux
postulats plus ou moins nombreux ten-
dant à réduire la durée hebdomadaire du
travail — le personnel fédéral demande
2 heures de réduction — ou à augmen-
ter la durée des vacances annuelles, ce
qui revient au. même, le renchérisse-
ment subira une forte impulsion de ce
côté-là également.

On devrait comprendre qu'à brève
ou à longue échéance , la paix sociale
sera malmenée davantage par l'effrite-
ment du franc que par le refus de cer-
taines demandes qui dépassent largement
la compensation du taux de renchéris-
sement et le taux d'accroissement de la
productivité.

S'attaquer aux causes
7/ faut s'attaquer aux causes de ce

nouveau renchérissement. Parmi celles-ci
on peut compter la demande excessive
des pouvoirs publics. Ce problème ne
peut pas être résolu par des déclarations
verbales relatives à un ordre de priorité
tant que celui-ci n'est pas enfin établi
et appliqué. Avant de réclamer de nou-
veaux impôts afin d'augmenter les res-
sources de l'Etat, il s'agit premièrement
de réduire certaines dépenses, ce qui
demande un certain courage politique.
Une telle action pourrait porter d'ex-
cellen ts fruits , si on ne se limitait pas
à opérer dans les limites de la faible
marge laissée à la discrétion des auto-
rités, par la législation fixant les dé-
penses. Au contraire, on devrait s'atta-
quer aux bases légales elles-mêmes, au
moyen éventuellement d'un arrêté urgent.

P.A.M.

Le vent tourne en Allemagne fédérale
Les indices annonciateurs «l'un changement dans l'économie

de la République fédérale allemande se multiplient depuis quel-
que temps. On notera en premier lieu le changement de l'aspect
de la balance commerciale. Jusqu'à présent celle-ci présentait
régulièrement d'importants soldes actifs de l'ordre de plusieurs
milliards de marks. Mais pour les onze premiers mois de 1965,
les importations ont atteint 64,1 milliards de marks et les expor-
tations 64,7 milliards, ce qui ne laisse plus qu'une marge de
600 millions pour un excédent de 5,6 milliards durant la même
période de 1964.

Cette évolution provient de l'accroissement des importations, 20,5 %, beaucoup
plus élevé que celui des exportations, 10 %. Et ce qui frappe , c'est de voir les impor-
tations de produits finis faire un bond de 33 %, phénomène que nous avons connu
en Suisse pendant les années 1963 et 1964, au moment où la surchauffe battait
son plein.

Cette évolution qui provient d'une part du déséquilibre entre l'offre et la demande
intérieures, d'autre part de la hausse des prix à l'exportation qui a freiné l'accrois-
sement de celle-ci, a provoqué d'inévitables tensions, aussi bien sur le marché du
travail que sur celui des capitaux. C'est ainsi que le coût de l'heure de travail dans
l'industrie des biens d'équipement a augmenté de 12 % en 1965.

Certes, l'amélioration de la productivité a absorbé la plus grande partie de
cette hausse, puisque les prix à la production n'ont augmenté que de 2 à 2,5 %
(contre une moyenne annuelle beaucoup plus basse d'ailleurs de 1 % depuis 1955),
mais ce « tampon » ne saurait être efficace indéfiniment parce que l'accroissement
de la productivité a des limites fixées en partie par les charges financières des entre-
prises. Or, le marché de l'argent s'étant régulièrement resserré, les taux effectifs
d'intérêts ont passé, du début à la fin de l'année, de 6,3 % à près de 8 %, ce qui
agit défavorablement sur les investissements indispensables à l'amélioration de la
productivité. Le coût de la vie enfin a augmenté de. 3,8 %', et tout laisse à prévoir
que son ascension continuera encore au cours de cette année.

Le point culminant est dépassé
Analysant la situation, M. Schmucker, ministre de l'économie, parlant aux

représentants des partenaires sociaux a constaté que « le point culminant de l'essor
économique est largement dépassé » et que l'économie allemande va au-devant d'un
ralentissement sensible. Insistant sur la nécessité d'arrêter l'inflation des coûts pour ne
pas en arriver à « une situation extrêmement désagréable », le ministre a rappelé
que seule la participation de tous les intéressés, en particulier des employeurs et des
salariés, pourra éviter à l'économie allemande d'entrer dans une phase critique.

Les dépenses publiques
Sages propos évidemment, mais il y a aussi à considérer les effets fâcheux

de l'augmentation constante des dépenses publiques. Selon l'avis des cinq experts
chargés par le parlement d'analyser chaque année la situation économique, ce serait
même sur le gouvernement de M. Erhard que retomberait la responsabilité des
mouvements inflationnistes enregistrés depuis un an et qui inquiètent l'opinion pu-
blique, car le souvenir de la grande débâcle monétaire des années 1923-1924 est
resté vivacè en Allemagne, comme aussi celui des temps de chômage dix ans plus
tard qui favorisèrent singulièrement Hitler dans sa marche au pouvoir. Au chapitre
des dépenses publiques on remarque, en effet, que, si le produit national brut de
l'Allemagne occidentale a augmenté de 4,8 % en 1965, pour atteindre 440 milliards
de marks environ, les dépenses publiques ont fait un bond de 10 % pour s'établir
à 130 milliards de marks environ, soit 30 % du produit national brut.

Comme on prévoit pour 1966 une augmentation de 8,5 % des dépenses fédé-
rales, les Allemands s'interrogent sur l'attitude assez ambiguë du chancelier Erhard.
En effet « le père du miracle allemand » semble moins à son aise face aux dif-
ficultés actuelles qu'il ne l'était quand il s'agissait de faciliter la renaissance de ^in-
dustrie et du commerce par la généralisation de la fameuse « économie de marché ».

Garder la mesure
Certes, dans son discours du Nouvel-An, M. Erhard a fait une juste analyse de

la situation ; il a rappelé que celle-ci était meilleure que celle de beaucoup d'autres
pays. Il a affirmé que, de toute l'Europe occidentale, l'Allemagne fédérale avait les
salaires les plus élevés, enregistrait les dépenses les plus fortes pour le bien-être
social, pour la construction de routes et de logements, mais qu'elle avait également
la semaine de travail la plus courte. Cependant sa conclusion : intensifier le travail
et limiter davantage la consommation, a déçu. Après avoir pendant longtemps serré
le dents et travaillé dur pour reconstruire leur pays, les Allemands s'étaient vite
habitués à bénéficier des fruits de la prospérité retrouvée et la perspective de rentrer
dans l'austérité ne leur sourit guère.
:' Mais peut-être suffira-t-il simplement de gairder la mesure potif maintenir les

conditions d'une expansion raisonnable tout en préservant la stabilité monétaire. Opti-
miste de naturel le chancelier se fait fort d'obtenir des partenaires sociaux la
promesse d'accorder leurs actes aux nouvelles nécessités économiques. De son côté,
5. a donné l'assurance que les dépenses publiques seront réduites au cours des pro-
chaines années. Les choses en sont là et il ne reste plus qu'à attendre la sanction
des faits.

Philippe VOISIER

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va!

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine,vousexaspère,vousbrouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goût au
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains: Fr. 2.— 50 grains: Fr. 3.— |

(GPS) Le chiffre d'affaires réalisé
en décembre 1965 par l'ensemble des
établissements du commerce de détail
soumis à l'enquête a dépaissé de 3,6 %
celui de l'année précédente. En ce
crui concerne les denrées alimentaires,
boissons et tabacs, le résultat atteint
est de 8,8 % supérieur à celui de
décembre 1964. En revanche, les
objets d'habillement et autres pro-
duits textiles, dont les ventes ont
été entravées par le temps relative-
ment doux en décembre et à plu-
sieurs endroits par des mesures de
police prises en matière d'épidémie,
marcraent un recul de 3,2 %. Quant à
l'indice total des autres groupes d'ar-
ticles, il s'est élevé de 3,9 % par
rapport à l'année d'avant.

Pour toute l'année
Le chiffre d'affaires global réalisé

au cours de l'année 1965 dans l'en-
semble des entreprises soumises à
l'encniête a dépassé de 6,2 % le ni-
veau de 1964 ( + 7,9%  de l'année
précédente). L'augmentation se mon-
te à 7,5 % pour les denrées alimen-
taires, boissons et tabacs, 4,4 % pour
les objets d'habillement et autres
produits textiles et 6,3 % pour l'en-
semble des autres groupes d'articles.

Le mouvement d'affaires
du commerce de détail

en décembre
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Rencontre
Pour rompre solitude ,
demoiselle de 31 ans,

protestante , désire
rencontrer monsieur

de 31 à 34 ans, en
vue de mariage. Pas

sérieux s'abstenir.
Ecrire à SV 370 au

bureau du journa l.
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TERMINUS SALLES
\wm \ pour

I l  BANQUETS
\ M J ASSEMBLÉES
*̂ Ĥ

V N°CES
tM  ̂ Tél. 5 20 21

RESTAURANT M. Garessus

f >
te galles
à Neuchâtel ÇS 5 20 13

Tendres, savoureux, pas gras du tout , tels sont les délicieux
petits canetons que nous proposons à votre indulgente
dé gustation.
Sur commande, aussi à l' emporter

V, J

Il I Pour recouvrir Iff
I ¦ vos MEUBLES ^1

I I JD et m°dernes
f l t f  vous trouverez un
\ \W très grand choix de
\ÏJ tissus en tout

/Wi chez l'artisan
j lf PHILIPPE ABY
JpJ tapissier-décorateur
 ̂

Beaux-Arts 17
Tél. 4 08 16
Neuchâtel

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOP PET FRÈRE S
Evole 69 - Tél. 5 12 67

' r1

^̂ ^Jfïjf AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les j ours, lundi excepté.

SE PORTER MIEUX AVEC*

Massages par aéro-vibrations
Mme J. PABRET, tél. (038) 5 61 1.

TRÉSOR 9 (face restaurant
des Halles) N E U C H A T E L

-k ^

3̂  ̂ RESTAURANT 4̂M^
[ W T U Ï H A T E U

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

l1̂ ™ C P̂ MI «SJB " K̂LM I I j 2 ï 3 S_Fy§k

SKIEURS , NON-SKIEUR S
PROFITEZ DES

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

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . .. .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN • : . .,[. ,;„ , ;,18.40

' j BILLETS ..; COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Vente des billets : guichets des billets,
gare de Neuchâtel, et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droz 1

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(Internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières ¦ Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

NOUVEAU .'...
Un mélange de beurre Floralp à 30 % .

avec du fromage vert de Glaris

«LE BEURRE FLORALP
ïïs - ALIX HERBES DE GtARIS»

- -.V . i !*
La portion de 20 g : 40 centimes .. 0 i
La boîte de 4 portions : Fr. 1.35
En vente chez votre détaillant en produits laitiers

CENTRALE LAITIÈRE NEUCHATEL

THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL
Jeudi 10 et vendredi 11 février 1966, à 20 h 30

La Compagnie
du Théâtre des Arts de Paris

présente,
après 120 représentations à Paris,

A TRAVERS LE MUR DU JARDIN
comédie de Peter Howard

Mise en scène de Marc Cassot
Décors de Jacques Marinier

avec
Bernadette Lange - Paul Ville

Gaétan Jor - Teddy Bilis
et Danièle Evenou

Location : Librairie Reymond, 'tél..5 45 15
Prix des places : de Fr. i.— à 12.—

Réduction de Pr. 2.— aux coopérateurs MIGROS
Prix spéciaux pour étudiants

URGENT
Particulier cherche
5000 fr. remboursa-
bles selon entente.

Adresser offres écri-
tes à 52 - 900 au

bureau du journal.

VJAJy
5 22 02

I

FMRFIIISSE7 uns VII I AS m «sas» *%m. *™ ILirluLLLIOOLL V UO VILLnO _WX!B) !T( r̂VY^^W^^ IMi ï t̂Ï^HB» S
et PROPRIÉTÉS ¦SIBBBSBSI I
avec le FER FORGÉ j^ Ŝ^̂ S IPortails dès Fr. 70.—. Portails doubles dès Fr. 175.—. Balustrades dès 8
Fr. 58.— m. Grilles de protection pour portes et fenêtres dès Fr. 57.—. g
Demandez la documentation pour modèles standard et devis pour <
modèles spéciaux. ¦¦

R. Woolf & Cie, M A L L E Y - Lausanne Tél. (021) 24 97 83 |

RENCONTRE
Régleuse cherche à connaître gen-
til garçon (de préférence ouvrier
début trentaine) . But : mariage si
convenance réciproque. Ecrire sous
chiffres JM 362 au bureau du
journal. j

RÉPARATION DE SKIS
L'atelier de skis

TOSALLI-SPORT
à COLOMBIER, installé de façon ultra-
moderne, répare en un temps record
et à des prix convenables tout votre

matériel i
CHAUSSURES ¦ GANTS - BATONS -
PEAUX . SKIS - SACS DE MONTAGNE,

etc.
pp] Parc à voitures devant le magasin
L-' Tél. 6 33 12

GAGNEZ PLUS !
en travaillant CHEZ VOUS, pendant vos
heures de loisir, avec la méthode de
J. K. Hellix, nouvelle en Suisse.

Demandez renseignements gratuits et
sans engagement, sur carte postale, à
Hobby is money, case postale 10,
1604 Puidoux .

m /2iil DÈS AUJOURDHU| à is h " EN B
H ^HH 

EN PREMIè
RE 

VISION 5 à 7 m
M ^ailB SOPHIE HARDY G FABIENNE DALI Samedi, dimanche 17h 30 H

H WmÊml JEAN VÂLM0NT Mercredi 15h RR JIlHlIi DANS UN FILM FRANÇAIS D'UN RÉALISME SANS CONCESSION LE CHEF-D'ŒUVRE |||ËHl KM IHII ffliïi I " -  ̂JOHN FORD mm

H ^̂ BBII B AMOUR, TRAHISON ET PASSION MORTELLE UN FILM EXCEPTIONNEL M

I fff LA BAIE DU DÉSIR LE CONVOI i
1 Ji|i!||  ̂ ! TOUS LES SOIRS l SAMEDI ET DIMANCHE f -« AN^ """ BRAVËà WÊ

f j  Jlllllllilli r ¦ ¦ I À 20 h 30 I MATINÉE À 14 h 45 | IO Al̂ a Parlé français 16 ans 1

Achetez votre MACULATURE
au bureau du journal, rue Saint-Maurice 4

y VOYAGES DE PRINTEMPS ]
;; Réservez à temps — Places limitées

s HOLLANDE + le Rhin en bateau

Li 7 jours, les 8, 17, 25 avril, ler, 2, 8, 9 mai

\ Fr. 450.-
PÂRIS 4 %  jours. Fr. 235.-

\ Forfait : train, repas, hôtel, visites, Versailles,
bateau-mouche, tour Eiffe l, marché aux puces.
Dép. 9 mars (salon agric.) Pâques, 18, 26 mai, etc.

PALMA EN AVION
Départs toutes les semaines ¦

15 jours, hôtel, repas .̂  _ •«¦
autocar et taxes OGS FT. 4*>3.-

3 semaines dès Fr. 535.- 3

_L_ i«' Hl̂ ffi ] ,|1
"  ̂\\'y "̂

r̂ %̂

" "'' *̂"ir î «̂t^pr. ̂ -̂ syg^gâ -̂ ^̂

VOYAGES-CROISIÈRES
;̂ _ 

^̂  ^̂  
en croisière hrAODI  NAPLES

%~ê A BT PIC I CANNES
'̂  ̂ GÊNES

à bord des nouveaux transatlantiques « Raffaelo »
ou « Michelangelo », 43,000 tonnes, les plus belles
unités de la marine italienne, visite de Florence,
Rome, Naples, Pompéi, le volcan, 4 jours à Capri, '-
Gênes. Train Ire classe |
tout compris, 11 jours, — A_ __ t>_
Bons hôtels H". OOU.-
Départs : 17 mars, 7 avril, 10, 24*  mai, 14 juin,
10*, 17**, 26 juillet, 8 août, 8, 2 5 *  septembre,
3 octobre.

" * 9 jours (train 2me classe) Fr. 502.—
3 ** 14 jours Fr. 735.-

TOUR DU PORTUGAL
Visite de ' Mddticf - Lisbonne, tout le ï centre ¦ tôù-

,i ristique du Portugal, en croisière Lisbonhe-Gêne^,*r" '' !

J' par « Leonardo da Vinci », 30,000 tonnes (ligne
d'Amérique du Sud),

j :  Train (couchette)
i plus Barcelone en 14 jours, _ g**, P-
| tout compris ¦ r. "J5 ."
i ou en avion, 13 jours — ¦HTg.

tout compris IT. ll#0.—
Hôtels supérieurs, toutes les visites, voyages
accompagnés. Dép. 16 avril, 17 juillet, 13 sept.

GRECE PÉRIPLE + VACANCES
à bord du « C. Colombo », 30,000 tonnes, Venise-
Pirée. Visite de Venise, d'Athènes, Cap Sounion,
Delphes, etc., séjour de repos (6 jours) à l'île
des Rêves. Retour par Patras - Corfou - Brindisi.

Tout compris, 14 jours ft. IIXw.-
Dép. 10, 2 8 *  mai, 14 juillet, 22 août, 22 sept.
* en sens inverse, 13 jours Fr. 1078.—.

TOUR DE SICILE
14 jours, tout compris Fr. oJÔ.»
En croisière Gênes - Naples - Messine par y
« Galileo », 28,000 tonnes.
Visite de Naples, séjour à Taormina, l'Etna, *• Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, etc.

'y Trains Ire classe et couchette, excellents hôtels.
:; 11 avril, 2 4 *  mai, 13 juin, 25 juillet, 16* août,
i; 25 septembre.

* en 13 jours Fr. 804.—.

SÉJOUR EN SICILE
Taormina plage, mêmes dates. Avec croisière,
Gênes - Naples - Messine. Train 2me classe.

dès Ff. 523.- (pension) ou Fl\ 645.- (hôtels)

En 13 jours, Fr. 511.— ou Fr. 620.—.

TOUR DE U BOTTE
en croisière ! Venise - Pirée (Athènes) - Messine
- Palerme - Naples - Cannes - Gênes par les
plus luxueux navires italiens 1

t
D
o
e
ut

7
co

à
m^is

iours - Fr. 630.-/7 5 5 .-
Dép. 10 avril, 10, 31 mai *, 14 juillet *, 7 août,
22 septembre
* avec 2-3 jours de repos à Sorrente.

© PÂQUES O PR1X « TOUT COMPRIS »
4-  4 % jours

* ROME Fr. 262.- • PARIS Fr. 235.- •
1 VENISE Fr. 187.- • PISE - FLORENCE Fr. 230.-

* BELGIRATE Fr. 169.- • RHIN - HOLLANDE
;*! Fr. 355.- • MUNICH Fr. 248.- ® COURSE
i SURPRISE Fr. 195— • 9 jours AVION PALMA
•f Fr. 535.- • 9 jours avion SICILE Fr. 745.-.

î —> 1946 - 1966 ^~
f A VOTRE SERVICE

20 ANS D'EXPÉRIENCE
Programmes : envoi gratuit

f,i Le succès de ces voyages est assuré par une p
§ organisation judicieuse et un accompagnement jj jj
y compétent. ¦ E'-j

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 2315 92 pLausanne j
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"^Ï^M^̂^̂ K̂ ^̂ î SBHHBl^̂ ^ra^ri A U  S é P E Y  ISll



INCROYABLE MAIS VRAI !
Mûrissement électrique

des tomates
On ramasse des tomates vertes, on le§

place entre les deux disques ' métalliques '
d'un condensateur éloignés de 40 centimè-
tres. On branche le condensateur à une
batterie d'accumulateurs de 9 volts et \oû
attend huit jours. Les tomates ont» mûri! e't
sont teintées du plus beau rougéi Cette :
expérience étonnante vient d'être réalisée
par le professeur soviétique F."tï Baïkov ,
cle l'Institut Pédagogique Viéliiojqukskiï.'.
Après ce premier succès , le professeur '
Baïkov a réduit la tension cW-Pondensa- '.
teur à (i volts , mais le mûrissement' des-
tomates s'est effectué plus lentement.1
Lorsque l'on inverse la polarité/du con-;'
densateur , le phénomène n 'existe plus.
Pour l ' instant le savant soviétique.,estime
que cette expérience a surtout /un , intérêt;
scientifique et que l'on ne saurait encore;;
envisager des applications pratiques à'
grande échelle. y y -  ;

Une banque des dents ? • v
Deux dentistes suédois , MM.

Bertil Gri pwail et Gunna Tegner
proposent l'ouverture d'une
« banque des dents » , où l'on
trouvera la matière première
aux transp lants , dont la techni-
que est actuellement déjà bien
au point.

Un système
pour récupérer

les fusées « Booster »
Une méthode pour récupérer

les fusées auxiliaires de grande
taille (« boosters ») abandonnées
au cours des lancements de fu-
sées géantes, vient d'être étudiée
par la « Bœing Company » aux
Etats-Unis. Le poids de ces bqos-
ters énormes est un handicap sé-
rieux dans les futures opérations
de .récupération. Mais les tech-
niciens et les chercheurs estiment
que 40 % des engins pourront
être sauvés dans les dix prochai-
nes années. La méthode cle sau-
vetage consiste à diminuer pro-
gressivement la vitesse de chute
des boosters par des freins mo-
teurs et par plusieurs séries de
parachutes, et de diri ger ainsi
leur descente vers la mer.

Vivrez-vous
cent ans ?

Deux savants , MM.
Renaud et Tilitcheff
ont étudié dans quel-
le mesure la longévi-
té est familiale et hé-
réditaire.

L e u r  statistique
établit que 49 % d'une
série de cent « vieil-
lards » ont eu au
moins ' deux ascen-
dants ayant èux-mê-
mëS;'déppèié 80 ans-
18 

^ 
seulement n'ont

eiï^lfu cWiPascencTailt
devenu vieillard. Les
rapports sont inver-
ses pour les individus
morts jeun es. La lon-
gévité apparaît ainsi
comme ayant un ca-
ractère f a m i l i a l  et
héréditaire.

Une bonde : i
de jeunes voleurs

arrêtée
.DIS

BISCHOFZELL (ATS). — Des 'f af a]
leurs organisés en bande ont sévi ces î
derniers mois dans les régions - dé' !
Bischofszell et d'Amriswil (canton "<lé ,
Thurgovie). Neuf personnes, dont une; j
jeune fille , viennent d'être arrêtées. '.
Cette bande avait accumulé un butfri '
de 36,300 francs. Elle avait réalisé son,',
plus grand « coup » dans la maison
même dc sa complice féminine " eftSl
s'emparant , dans un coffre-fort , d'une
somme de 2fi ,000 francs.

: Des piliiiiliîs politiques
V; de l'Allemagne de l'Est ,
::;;œiît été «rachetés» à l'Ouest

Au cours des dix huit derniers mois

j ivMonnaie d'échange : café , oranges, bananes et beurre
i é BONN (AP). — Des personnalités d'Allemagne dc l'Ouest ont reconnu
: qii'ihi cours des 18 derniers mois elles ont « racheté » quelque 2600 prisonniers
' politiques détenus en Allemagne de l'Est pour une somme totale de 97 millions
' de marks (1,212,500,000 francs).

Le paiement a été fait en marchandises
dont les autorités cle la R.D.A. ont le plus
grand besoin , café, oranges , bananes , beurre
et engrais notamment. Suivant la personna-

lité du prisonnier , la somme était plus ou
moins importante et quelques-uns auraient
été « payés » l'équivalent de 50,000 francs.

Mais, d'une façon générale , ces tracta-
tions ont été faites pour des groupes.

La plupart de ces prisonniers avaient
été condamnés à de longues peines , ou bien
il s'agissait de personnes âgées ou malades.

Les autorités d'Allemagne de l'Est y trou-
vent plusieurs avantages. Elles se débaras-
sent d' « éléments gênants , n'ont plus à les
entretenir et reçoivent pour cela une inté-
ressante rémunération en nature.

Les autorités de la République fédérale
qui n'ont pas démenti l'information crai-
gnent que si elles rachetaient tous les pri-
sonniers politiques — dont certains sont
condamnés à des peines de faible durée —
cela serait , de nature à encourager les auto-
rités de la R.D.A. à procéder à des arres-
tations de plus en plus nombreuses... pour
se faire une monnaie d'échange.

Les prisonniers qui font l'objet de ces
échanges sont priés de ne pas révéler les
détails de leurs expériences , afin cle ne pas
détruire les chances possibles cie leurs cama-
rades demeurés en prison.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, 4me" > çbfl- *j

cert d'abonnement. " * "»'-"'
Théâtre : 20 h 30, Don Juan.
CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Bataillon dis-

ciplinaire 999. ' :- ' -- •'.
Studio : 15 h et 20 h 30, Danger immédiat.j
Bio : 20 h 30, Le Diable et les dix ,cdm-'

mandements. .,., . ,.. ,,
Apollo : 15 h et 20 h 30, Billy le •Kid.'
Palace : 15 h et 20 h 30, La Baie du désir.
Arcades : 15 h et 20 h 30 : Les Tribulations

d'un Chinois en Chine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : Dr. M.

Wildhaber , Orangerie. .i p
De 23 h a 8 h , en cas d'urgence , le posté
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.
En cas d'absence de votre médecin, veuil-
lez téléphoner au poste de police ?Nd" 17:
Service des urgences médicales de itiicli'
à minuit. •;" -'• J*~;

VAL-DE-TRAVERS '
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20' h 30':

X 3, agent secret.
Pharmacies de service. — Delavy ; (fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15: L'Odyssée dii

docteur Munthe.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Oliver Twist.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : El Cid.

Service de dépannage accéléré_ . _ _ _ ..
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

On n exclut pas, clans les milieux
informés , que le pape se rende à
Genève ou là où if jugerait son in-
tervention utile pour favoriser la fin
du conflit.

Paul VI, dit-on , est attristé par
l'absence de réponses de Hanoï ct de
Pékin à ses appels à la paix. Il est
aussi préoccupé par la reprise des
bombardements américains au nord
du 17me parallèle.

D'aucuns se sont demandé si le
pape, dont l'appel à la paix lancé de
la t r ibune de l'ONU , le 4 octobre i960 ,
demeuré mémorable, n 'envisageait pas
un voyage au Viêt-nam. Mais les mi-
lieux du Vatican n'ont pas fait men-
tion d'une telle éventualité.

Moscou , on s'en doute, donne un

autre son de cloche. Prenant la pa-
role au cours d'un déjeuner offer t  au
Kremlin en l 'honneur de M. Mahvand-
wal, premier ministre afghan, AI. Kos-
syguine, président du Conseil sovié-
tique , a accusé les Etats-Unis d'avoir
délibérément mis en péril la paix
mondiale en reprenant les bombarde-
ments au Viêt-nam du Nord.

« Il devrait maintenant  apparaître
clairement à tous ce que valent les
propos récemment tenus par les Amé-
ricains sur leur recherche d'un règle-
ment, pacifique et sur leur offensive
de paix », a-t-il dit.

Selon Tass, M. Kossyguine a égale-
ment déclaré que « par leur position ,
les Etats-Unis se sont révélés, aux
yeux du monde entier, comme un en-
nemi de l'indépendance nationale et
de la paix , qui met délibérément en
péril la paix mondiale et la sécurité ».

Ben.. -Barka
Cette confrontat ion avec des « crimi-

nels », le commissaire Bouvier l'a jugée
« offensante », mais il s'y est prêté
cpjarid ' même . Chacun restant sur ses
positions , il n 'en serait rien sorti de
véritablement ut i le  à l'enquête .

Auparavant le juge Zollinger avait , en
présence de la parti e civile , confronté
Lopez avec son co-incul pé, l 'étudiant
marocain El Alahi , qui serait en réalité
lé neveu du général Oufkir  et , avec
rang de commissaire , un agent secret
charg é de surveiller les milieux maro-
cains de Paris . Confrontat ion également
'sans résultat.
i *Êa; « compagne » de Le Ny accompa-
gnée de ses deux enfants  était mercredi
ihàtin quai des Orfèvre s où elle a
été . longuement interrog ée. La piste
de Le Ny — l' a f fa i re  sanglante de la
rué d'Armaillé où un commissair e a
été abattu par un gangster ami cle
Le Ny le prouve — est une piste
« chaude ».

'Après ceux de la partie civile — le
frère de Ben Barka — ceux de Philippe
Bernier , qui continue à af f i rmer  qu 'il
n 'était pas « dans le coup », ont deman-
dé que le <Uossier de l'enquête sur la
mort de Figon , soit joint à celui de

, l'enlèvement.
Les défenseurs de Bernier es t iment

qne la dispar i t ion de Figon est pré-
judiciable aux intérêts  de leur cl ient
et , crii'il est nécessaire qu ' i ls  aient
connaissance de l' enquèle  concernant
sa Vnort. La demande dans le même
sens et qui imp li que une suspicion
sur les circonstances exactes de la mort
dc Figon, fai te par tes avocats du frère
de, Ben Barka avait été rejetée la se-
maine dernière.

Nombreuses
victimes aux

Etats-Unis

Le froid a traversé l'Atlantique

CINCINNATI (AP) . — La vague de
froid qui s'est abattue sur les Etats-Unis
a déjà fait 145 morts, dont 33 victimes cle
congestion et 47 qui ont succombé par
asphyxie ou par incendie.

L mauvais temps a été à l'origine de
nombreux accidents de la route et res-
ponsable de 65 autres décès.

On relève 30 cm de neige dans l'Ohio
et dans le Kentucky, un quart des écoles
ont dû fermer et le trafic est paralysé.

A Syracuse la couche de neige était
si épaisse que 40 employés d'une com-
pagnie aérienne ont été bloquées dans
leurs bureaux de samedi soir à mardi
matin, jusqu'à ce que des chasse-neige
aient pu leur frayer un passage. Quatre
mètres bloquaient l'accès de l'immeuble.

A Washington, la couche de neige at-
teint 50 em.

Jeudi 3 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles, ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, récréa-
tion avec Colette Jean. •

16 h , miroir-flash. 17 h , miroir-flash.
17.05, les mystères du microsillon. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, drôle cle numéro. 20 h , magazine 66.
20.20, micro sur scène, variétés. 21.10, au
banc d'essai : Jôrg Steiner avec Le Lit
de ma grand-mère. 22 h , divertimento.
22.30, informations. 22.35, médecine. 23 h ,
araignée clu soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse. 19 h, per i
lavoratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, les amoureux de Peynet

jouent Valse de Vienne , de Johann Strauss.
21 h , musique du passé, instruments d'au-
jourd'hui. 21.30 , légèrement vôtre. 22 h,
chasseurs de sons. 22.30, les jeux du jazz.
23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, mélodies en vo-

gue. 7 h , informations. 7.05, musique lé-
gère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages de Mozart. 9 h , informations 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, chansons et danses
populaires. 11 h , informations. 11.05, l'or-
chestre cle la radio. 12 h, piano-cocktail.
12.25, communiqués. 12.30, informations ,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, valses et opérettes clu XXe
siècle. 13.30, compositeurs anglais. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, le pianiste V. Ho-
rowitz. 15 h , informations. 15.05, festivals
internationaux.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations. 18.05, musique popu-
laire. 18.30, fanfare militaire. 18.50, com-
muniqués. 19 h , informations , actualités.
19.40, écho du temps. 20 h , concert du
jeudi. 21.30 , nouvelles culturelles et scienti-
fiques. 22.15 , informations , commentaires et
nouvelles. 22.25 , aspects du jazz. 23.15, mé-
téo, informations.

Lés Mut ânes de B^EIsensur»
d'après ; le roman de Jack LONDON

S Jamais Pathurst n'oubliera cette pre-
ntîète sçiirée de.gros temps, à bord de
Vt Elseneur ». Dehors, le fracas des va-
gues frappe la coque, dans une obscurité

itotalei 'Sûùs lé rond lumineux de la
ïteffpe , la salle à manger est un oasis de
tiédeur set ,de paix. . Le .capitaine fume
'^silencieusement ses cigares. M. Pike, après
avoir j minutieusement essuyé ses disques
avec une brosse en poil de chameau , les
passejun à un sur sen phonographe. Rien
que'' de la musique religieuse. Des canti-
ques, '¦ des messes de Fauré et de Men-
defssoim.

RESUME : Un riche oisif , Bt. Pathurst , s'est embarque sur le
voilier l'« Elseneur ». La vie de bord lui révèle des surprises .

A quoi diable peut penser cet imper-
turbable capitaine ? Jamais Pathurst n 'a
vu un être aussi hermétique, aussi indif-
férent à ce qui l'entoure. S'occupe-t-il
même de son navire ? n semble en aban-
donner complètement la conduire à ses
officiers. Et ce gros M. Pike ? Quel mys-
tère ? Etait-ce bien le même homme qui
criait tout à l'heure grossièrement sur le
pont et qui maintenant écoute cette mu-
sique éthérée, presque en extase . « J'ai
été jadis enfant de oheeur , dit-il sou-
dain . Alors vous comprenez... »

Tout à coup, il se met a rire et rede-
vient le Pike familier que connaît bien
M. Pathurst. « Je l'ai été jusqu 'à ce que
j'aie eu... un petit mouvement de viva-
cité avec le pasteur , confie-t-il. Un jour
que nous n 'étions pas d'accord , je lui
ai donné un petit coup de bâton sur
la tête. Il a été presque assommé... » Le
passager rit franchement en évoquant la
scène. Il voit très bien le jeune Pike
dans ce rôle. « Nos rapporte ont été gâ-
tés d'un seul coup et c'est ainsi que j'ai
pris la mer, achève le second en riant .
Ce coup de bâton a décidé de ma des-
tinée. »

LA PRINCESSE Di CUVES
d'après le roman de Madame de La Fayefte

M. de Clèves finit par s'apercevoir
que sa femme ne voulait pas être dans
sa chambre lorsqu 'il y avait du monde .
Il lui en parlfi mais elle le supplia de
la laisser mener une vie plus retirée
qu 'elle n 'avait à l'accoutumée. M. de
Clèves, qui avait naturellement beau-
coup de douceur et de complaisance
pour sa femme, lui dit qu 'il ne vou-
lait pas qu 'elle changeât de conduite.

RESUME : Mme de Clèves, qui éprouve un pen-
chant pour M. de Nemours, s'oblige à quitter les
lieux lorsqu'il rend visite à M, de Clèves, momenta-
nément souffrant.

Mme de Clèves fut  prête à dire a
son mari que le bruit courait que
M. de Nemours était amoureux d'elle ;
mais elle n 'eut pas la force cle le
nommer . Elle éprouva aussi de la
honte de vouloir se servir d'une faus-
se raison et de déguiser la vérité à
un homme qui avait si bonne opinion
d'elle.

LC) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Quelques jours après, le roi était
chez la reine à l'heure du cercle ;
l'on parla des horoscopes et des pré-
dictions. ¦ Les opinions étaien t parta-
gées sur la croyance que l'on y devait
donner. La reine y ajoutait beaucoup
de foi et le roi avoua avoir eu au-
trefois beaucoup de curiosité pour
l'avenir . Chacun conta une petite
anecdote . Non loin de Mme de Clè-
ves, M. de Nemours demeurait silen-
cieux.

JEUDI 3 FÉVRIER 1966 i
La journée commence avec de splendides influences
favorisant la paix , l'harmonie , les activités réalisa-
trices et généreuses. L'après-midi quoique bon , pré-
sente une tendance à l'insouciance.
Naissances : Les enfants de ce jour seront très doués
et aidés par le sort.

Santé : Consommez davantage de cé-
réales. Amour : Faites preuve de pa-
tience. Affaires  : Succès possible dans
des négociations.

Santé : Méfiez-vous des aliments trop
acides. Amour : Vous ne trouverez le
bonheur qu 'au sein du foyer. Affaires :
Ne cherchez pas des choses compli-
quées.

Santé : Appliquez-vous à respirer pro-
fondément. Amour : Vous pouvez tenter
quelque chose. Affa ires  : Révisez vos
plans et vos calculs.

Santé : Protégez-vous contre les intem-
péries. Amour : Assouplissez votre ca-
ractère. Affaires : Sélectionnez vos pos-
sibilités.

Santé : Ne fatiguez pas votre vue.
Amour : La famille peut être un sujet
de discorde. Affaires  : Multipliez les
contacts.

Santé : Luttez contre l'intoxication or-
ganique. Amour : Soyez moins énigma-
tique. Affaires : N'essayez pas d'aller
trop vite.

Santé : Dosez exactement • activité et
repos. Amour : Faites un geste d'apai-
sement afin d' assainir l'atmosphère.
Affaires  : Sachez modifier votre attitude. . 9
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Santé : Ecartez l'alcool. Amour : Mo-
dérez vos exigences. Affaires  : Nombreu-
ses questions d'argent.

Santé : Ecartez tout surmenage.
Amour : Essayez de retrouver la bonne §
humeur d' antan. Affaires  : Vous avez jj
d'excellentes idées. 3

l*JJ.<J:IU.I=Blg
Santé : Relaxez-vous plus souvent.

Amour : Rencontre agréable. Af fa ires  :
N'oubliez pas de tenir vos promesses.

Santé : Contrôlez la position de vos !
vertèbres. Amour : Rien ne s'oppose à
la réalisation de vos projets. Affaires :
Soyez opportuniste.

Santé : Stimulez votre foie. Amour :
Un peu de solitude est conseillé. Af fa i -
res : Veillez à l'exécution de votre em-
ploi du temps.
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HORIZONTALEMENT
1. Est présentée avec un cadre.
2,( La ,précédente a les , siens. — A sou-

vent des ,oeillets.
3: Un grand est toujours difficile à por-

" ter.'— Participe. —- Caprice.
4. Sur ces entrefaites. — Démonstratif
5. Un oiseau lui plut. — Le travail ne le

tue pas.
6. Est éloigné de sa commune. — Cours

d'eau.
7. A la forme d'une capitale. — Anta-

gonistes.
8. Lettre grecque. — Symbole. — Son

culte est répandu dans tous les pays.
9. Abonnie.

10. Auguste en fit preuve envers Cinna.

VERTICALEMENT
1. Marque un défaut d'originalité.
2. Unique. — On y manie le couteau.
3. Elle est changeante. ¦— On perd tout

quand elle nous quitte.
4. Ville disparue. — Part de la tige. —

Abréviation d'un titre.
5. A la tête ou aux pieds. — Est saillant

dans une arête.
6. Pronom. — Sous-affluent de la Mar-

ne.
7. Article arabe. — Signalé. — Etait af-

firmatif.
8. Parties de bottes. — Petite pièce sans

profondeur.
9. Ere.

10. Age. — Histoire d'actions mémorables.
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Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nou-
velles. 19.05, le magazine . 19.20, publicité.
19.25, Les Aventures de Rouletabille. 19.55,
publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.20, continents sans visa.
21.35, de Bratislava : championnats d'Europe
de patinage artistique . 23.35, bulletin de
nouvelles.

Suisse allemande
17 h , le cinq à six des jeunes. 19 h ,

informations. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, les vedettes préférées de nos parents ,
publicité. 20 h , tèléjournal , publicité. 20.20,

contact. 21.05 , Eurovision , Bratislava :
championnats européens cle patinage artis-
tique. 22.30 , tèléjournal. 22.45, pour une fin
de journée.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h ,

actualités télévisées. 14 h, télévision sco-
laire. 16.30, les émissions de la jeunesse.
19.20, le manège enchanté. 19.25, L'Abon-
né cle la ligne U. 19.40, actualités régio-
nales. 19.55, annonces et météo. 20 h , ac-
tualités télévisées. 20.20, les leaders syndi-
caux et l'année sociale . 20.45, le palmarès
des chansons. 21.55, terre des arts. 22.55,
à vous cle ju ger. 23.25, jugez vous-même.
23.45, actualités télévisées.

— CONTINENTS SANS VISA (Suisse, 20 h 20) : au sommaire du grand magazine
d'informations de la TV romande : Willy Favre , l'Armée clu Salut , la Sardaigne.
Mais la formule ne vieillit-elle point ?

— TERRE DES ARTS (France, 21 h 15) : Max-Pol Fouchet continue de pré-
senter Rembrandt.

— LES FILMS NOUVEAUX... A PARIS (France , 22 h 55) : l'actualité cinéma-
tographique commentée par Monique (sans esprit de) Chapelle.

— PATINAGE : Messieurs (Suisse, 21 h 35) : de Bratislava , un très beau spec-
tacle.

F. L.

Notre sélection quotidienne ~ ~~
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FERDINAND

CHUTE D'UN HÉLICOPTÈRE : 22
MORTS. — Un hélicopére de la compa-
gnie aérienne pakistanaise s'est écrasé,
près de Paridpur, au Pakistan oriental.
Les 22 occupants ont péri.

VOLONTAIRES ÉTRANGERS AUX
ÉTATS-UNIS ? Le Président Johnson a
proposé la création d'un corps de la
paix « à rebours », soit un corps de 5000
volontaires étrangers qui viendraient aux
Etats-Unis enseigner leurs propres lan-
gues et les divers aspects de îeurs cul-
tures dans les écoles ct les universités
américaines.



Pour la première fois les subventions
fédérales ont dépassé un milliard en 1964
Accroissement des subsides en faveur de l'enseignement

BERNE (UPI). — Le montant global des subventions tecleraies a dépasse pour ia
première fois en 1964 la limite du milliard, pour atteindre 1066 millions de francs. Elles
ont augmenté de 153.5 millions de francs depuis l'année précédente.

Selon le bureau fédéral de statistique,
l'accroissement de ces subventions ne s'étend
toutefois pas uniformément à tous les sec-
teurs, mais concerne principalement l'hygiè-
ne publique (+57,7), les routes (+ 27,2),
l'approvisionnement en blé (+ 26,8), les
prestations de la régie fédérale des alcools
pour assurer l'utilisation des pommes de
terre et des fruits (+ 19,8), ainsi que les
subsides pour les constructions de pro-
tection civile (+ 8,8).

Les subventions en faveur de l'assurance-
maladie ont atteint en 1964 116,3 millions
de francs, les contributions à l'assurance
en cas d'accidents non professionnels 26,3
millions (en augmentation de 5,3 millions),
et celles de la lutte contre la tuberculose
14,4 millions de francs.

Le montant des subventions affectées aux

sciences, aux beaux-arts et à la culture
n'a presque pas changé (41,2), mais ne re-
présente plus que 3,9 % de la somme glo-
bale des subventions fédérales contre 4,6 %
en 1963. En revanche, on note un accrois-
sement des subventions en faveur de l'en-
seignement et de la formation profession-
nelle lesquelles ont atteint 7,9 millions de
francs.

Les contributions de la Suisse aux œu-
vres d'entraide et institutions internationales
se sont élevées à 35 millions de francs
en augmentation de 7,2 millions de francs.

Subventions pour réduire
le coût de la vie

Le groupe « réduction du coût de la

vie » englobe, d'une part , 34,3 millions de
francs pour le rapprochement! entre les
tarifs des chemins de fer concessionnaires,
ainsi que ceux des lignes d'automobiles, et
ceux des C.F.F. : de l'autre, 9,2 millions
pour réduire le prix du lait de consomma-
tion. La Confédération a versé en outre,
aux compagnies de' chemins de fer et de
navigation , 7,6 millions de francs à titre
d'indemnité pour leurs prestations en fa-
veur de l'économie générale. A cela s'ajou-
tent 13,7 millions pour le maintien de
l'exploitation et 11,5 millions pour les amé-
liorations techniques des compagnies.

Subventions à l'agriculture
Les subventions à l'agriculture ont atteint

232,5 millions de francs, en diminution de
1,1 million de francs par rapport à l'année
précédente.

Les recettes spéciales affectées à la cou-
verture de subventions fédérales ont atteint
la somme de 368 millions de francs, dont
140 millions pour l'agriculture, 166 millions
pour les routes et 15 millions pour réduire
le prix du lait de consommation.

La banque soviétique servirait-elle à financer
le réseau d'espionnage russe en Occident ?

BERNE (UPI). — Selon M. Peter Sager, directeur de l'Institut de l'Est, à Berne,
l'établissement bancaire que les Soviétiques envisagent dc fonder en Suisse pourrait
être avant tout un « instrument important pour le financement de la propagande
soviétique et du réseau d'espionnage russe dans le monde ». L'activité de cette
banque n'en serait que plus facilitée par le secret des banques.

Officiellement, l'établissement envisagé de-
vrait poursuivre deux objectifs : la vente
d'or en Occident, d'une part, et le finan-
cement des échanges soviétiques en Occi-
dent, d'autre part. C'est là l'avis, des mi-

Réunion syndicale
italo-suisse à Zurich

ZURICH (ATS). — Les centrales syn-
dicales des chrétiens-démocrates et sociales
démocrates italiennes se sont réunies le 31
janvier et le ler février à Zurich avec des
représentants de la Fédération suisse des
ouvriers du bâtiment et du bois (F.O.B.B.)
pour examiner les nombreux problèmes qui
intéressent les travailleurs saisonniers du
bâtiment italiens occupés en Suisse. Les
syndicalistes italiens et.  suisses ont examiné
en particulier la situation qui pourrait s'en-
suivre pour les saisonniers italiens aux ter-
mes des garanties d'occupation et l'appli-
cation du contrat même. La F.O.B.B. suisse
a exprimé ses réserves sur les garanties de-
mandées car elle tient pour problématique
la possibilité d'une solution rapide de la
crise actuelle.

Les fédérations italiennes se sont réser-
vées le droit de communiquer en toute
hâte à leur presse l'évolution de la situa-
tion et elles invitent les travailleurs italiens
qui sont en train de rentrer en Suisse à être
prudents et à s'adresser pour informations
aux organisations des syndicats chrétiens-
démncrntes ou sociaux-démocrates.

lieux informés. La commission fédérale des
banques a confirmé, mardi, que des pre-
miers contacts avaient eu lieu en décembre
avec des représentants de la finance sovié-
tique, mais qu'aucune demande précise ne
lui avait encore été soumise en vue de l'ou-
vprhprp de cet établissement.

M. Sager, qui est un expert avise des
questions de l'Est, a déclaré, mercredi soir,
que les intentions prêtées aux Soviétiques
ne sont pas nécessairement bonnes. En ce
qui concerne les ventes d'or, le centre en
est Londres où l'Union soviétique possède
déjà une banque. Il faut, selon lui, recher-
cher le principal motif des projets russes

dans le fait que la banque serait soumise
au secret bancaire. Cela représenterait un
énorme avantage, car l'URSS s'efforce de
se créer une tête de pont dans le monde
financier occidental. Jusqu'à présent, elle
n'y est pas parvenue, bien qu'elle disposât
d'une banque à Londres et de la Banque
commerciale pour l'Europe du nord, à Pa-
ris. Ces deux établissements sont sévèrement
contrôlés par les organes léganx de ces
deux pays. C'est d'ailleurs comme cela qu'on
a su, Il y a quelques années, que le parti
communiste français était partiellement fi-
nancé par les Soviétiques. En Autriche, les
Russes n'ont pas obtenu l'autorisation d'ou-
vrir une banque et ont dû se contenter
de créer une société d'assurances à Vienne.

M. Sager a précisé que, grâce au secret
des banques, les Russes disposeraient d'un
important instrument de financement de la
propagande et du résean d'espionnage sovié-
tiques dans le monde libre.

Les CFF ont battu
des records en 1965

BERNE (ATS). — Les Chemins de ter
fédéraux ont enregistré en 1965 de nou-
veaux résultats records. U ressort des ré-
sultats approximatifs d'exploitation que le
total des produits de transports pour 1965
est en augmentation de 30,1 millions de
francs sur celui de 1964, puisqu'il a passé
de 1254,1 millions de francs à 1284,2 mil-

Les recettes du trafic voyageurs ont augmente ne iz mimons
lions. Les recettes du transport des voya-
geurs se sont accrues de 12,6 millions de
francs pour passer à 511,0 millions et celles
des transports de marchandises (bagages,
colis express, envois postaux, colis de dé-
tail , vagons complets et animaux), de 17,5
millions de francs pour passer à 773,2 mil-
lions de francs.

En ce qui concerne les quantités trans-
portées, il y a un léger recul dans le trans-
port des voyageurs par rapport à 1964,
année de l'Exposition nationale, de 7,0
millions pour atteindre 241,0 millions de
personnes. En revanche, le transport des
marchandises a augmenté de 1,41 millions
de tonnes et s'incrit à 37,86 millions de
tonnes.

Les produits accessoires des C.F.F. ont
augmenté de 3,8 millions de francs et s'élè-
vp.nt à 133 millions.

Davantage de logements
vacants depuis une année

LES GRANDS CENTRES ONT SUIVI LE MOUVEMENT

BERNE (UPI). — Dans les communes de
plus de 2000 habitants, le recensement des
logements vacants a lieu chaque ler dé-
cembre. On possède maintenant les prin-
cipaux résultats du dernier décompte en
ce qui concerne les villes importantes.
Comparativement à l'année 1964, on cons-
tate une augmentation notable du nombre
des logements vides.

Il se peut que la moyenne pour l'ensem-
ble de la Suisse atteigne 4 %«, et que ce
taux soit même dépassé. Selon la commis-
sion fédérale du logement, il faudrait que
le taux atteigne 5 %„, pour que l'on puisse
parler d'un équilibre du marché du loge-
ment. Mais en fait, les 

^ 
résultats varient

considérablement de marché à marché.

Selon un décompte fait par l'organe de
la société pour le développement de l'éco-
nomie suisse, le taux des logements vacants
a passé à Genève — qui forme une unité
d'habitations — de 1 SU en décembre 1964
à 6 Sir en décembre 1965.

Il en a été de même à Bâle-Campagne,
tandis que dans l'agglomération bernoise, il
a passé de 0,63 à 2,6 %„ en ville de Lu-
cerne de 0,9 à 1,3 %c, à Aarau de 1,1 à
3,9 %« et à Saint-Gall de A,S à 2,5 %».
En ce qui concerne la moyenne des cinq
grandes villes Zurich, Bâle, Genève, Berne
et Lausanne, le taux a passé de 0,3 à 1,2 S 'co
qui n'avait plus été atteint depuis 1956.
La moyenne est de 0,5 %„ à Zurich et de
3.6 &, à Genève.

L'Association des candidats
médecins s'indigne vivement

des conditions d'étude

Après la manifestation de Genève

Les étudiants en médecine sont mécontents et l'exemple récent de la manifestation
de Genève illustre bien leurs préoccupations. On s'inquiète de plus en plus des conditions
dans lesquelles les futurs médecins font leurs études et de nombreux étudiants qui se
voient refuser l'entrée des facultés, faute de place. Dans un communiqué, l'association
des candidats en médecine s'est déclarée solidaire de ses collègues genevois et a proclamé
«nn indignation devant une telle situation.

« U y a peu de temps, les étudiants pre-
cliniciens de la faculté de médecine de
Genève ont manifesté à juste titre contre
l'incapacité des autorités d'assurer à l'étu-
de des sciences fondamentales des locaux
et un équipement adaptés aux exigences
de notre époque. C'est ainsi que des jeunes
gens suisses et étrangers se sont vus refu-
ser l'accès de la faculté de médecine de
Genève et ceux qui ont pu y pénétrer
sont contraints d'entreprendre leurs études
dans des conditions à peine tolérables. Le
président du comité central de l'Association
des candidats en médecine en Suisse, au
nom de tous les candidats en médecine
de notre pays, tient à affirmer sa solidarité
envers ses collègues genevois et à procla-
mer avec eux son indignation devant une
telle situation.

Equipements insuffisants
U est d'ailleurs à relever qu'au niveau

Af .  tnpitpc loi fanp lfp c de médecine en Suis-

se, malgré les efforts des autorités, les lo-
caux et les équipements sont d'une maniè-
re générale insuffisants, dépassés et tombés
en désuétude. Nous ne désirons pas enga-
ger une polémique de responsabilité, ni
essayer de trouver des coupables. Mais
nous voulons attirer l'attention de qui veut
bien nous écouter, sur le fait que la si-
tuation actuelle est bien loin d'encourager
les jeunes gens de notre pays à entrepren-
dre des études de médecine qui constituent
en elles-mêmes une épreuve suffisamment
difficile.

Un avertissement
Nous laissons à nos hommes politiques

le soin de trouver le système le plus effi-
cace et le plus rapide pour remédier à
cette situation critique, et nous les exhor-
tons à le faire sans tarder, sans quoi nous
courrons à une détérioration complète de
la santé dans notre pays. »

Trois mouvements
de grève en 1965
BERNE (ATS). — En 1965, trois diffé-

rends collectifs portant sur le travail ont
éclaté. Dans deux cas, le travail a été in-
terrompu pendant au moins un jour, tan-
dis que le troisième mouvement n'a duré
que quelques heures et concernait des ou-
vriers de maisons étrangères. Les deux dif-
férends (1 en 1964) ont affecté une entre-
prise (4 en 1964) de l'industrie des métaux
et des machines et une entreprise de cons-
truction. 23 ouvriers ont pris part à ces
mouvements. 163 heures de travail ont été
perdues. Dans un des cas, des questions
de salaire et dans l'autre un licenciement
d'ouvriers étaient à l'origine des différends.

Le Grand conseil valaisan a enfin classe
le dossier de la politique financière

De notre correspondant du valais :
Depuis trois Jours les députés valai-

sans siègent en session prorogée d'au-
tomne sous la présidence de M. Aloys
Copt. La séance de mercredi fut tout

; particulièrement Importante puisqu'elle
permit de classer enfin le dossier i ccm~,
cernant la politique financière du canton

; poilt les ,?quatre ' prochaines années, dos-
sier qui a été ouvert depuis le début de
la session,,, et dont nous avons déjà parlé.
C'est finalement par 96 voix contre 5 que
les lignes directrices du Conseil d'Etat
ont été votées par le parlement. Les
radicaux se sont abstenus. Ds n'ont
pas pu avoir toutes les garanties qu 'ils
auraient voulu de la part de l'exécutif
au sujet de la dette cantonale qui, à
leur avis, ne devrait en aucun cas dépas-
ser le plafond de 225 millions à fin 1970.
Le gouvernement a promis de faire en
sorte qu'il en soit ainsi, mais laissa
entendre qu 'il existe parfois des événe-
ments plus forts que les plans qu'on s'est
tracés.

Ambulance, tunnel, détenus
Parmi les objets qui retinrent par la

suite l'attention de la haute assemblée,
retenons les suivants. Si le tunnel du
Gramd-Saint-Bemard semble tourner en
rond, la société néanmoins, a besoin
d'argent. Elle va émettre, le mois pro-
chain, un emprunt de 15 millions de
francs pour couvrir un crédit bancaire
de 13 millions et terminer divers tra-
vaux d'aménagement et de bâtiments
administratifs. Après le canton de Vaud
et la ville de Lausanne, le Valais a ac-
cepté, hier, de garantir le paiement des
intérêts, l'amortissement et le rembour-
sement de cet emprunt. On rappela à
ce sujet que le trafic au tunnel, soit plus
de 300,000 véhicules par an, a dépassé
les prévisions les plus optimistes.

Le parlement examine ensuite le grave
nroblème des ambulances dont le service

est tellement déficitaire pour certains
pïivés qu'ils s'en désintéressent. Un rè-
glement sera établi permettant une meil-
leure coordination entre entreprises, hôpi-
taux et police.

D'autre
^
part le Valais, après Neuchâtel ,

Vaud et ""Gëhëye a' décidé d'adhérer au
concordat romand concernant l'exécution
(les fceiies 'que lles adultes doivent subir.
En d'autres termes, les cantons romands
échangeront certains détenus suivant les
peines qu'ils auront à subir afin de mieux
coordonner les efforts entrepris en vue
de leur reclassement dans la société no-

tamment. C'est ainsi que le Valais recevra
à Crêtelongue les détenus primaires et
récidivistes ayant exécuté plus de la moi-
tié de leurs peines et qui méritent un
régime libéral. Deux pavillons devront
être construits à cet effet à Crêtelongue.

Signalons en terminant, la motion
développée par le député Michel Michelet
tendant à rendre gratuits dans toutes les
écoles obligatoires du canton les manuels
et le matériel scolaires. Le chef du dé-
partement de l'instruction publique par-
tagea cet avis, mais estima qu'il était
encore un peu prématuré de passer aux
actes dans l'immédiat.

Plus de 14,000
entreprises soumises à la

loi sur les fabriques
BERNE (ATS). — L'office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du
travail (O. F. I. A. M. T.) a placé en 1965,
337 entreprises industrielles sous le ré-
gime de la loi sur les fabriques, tandis
que 253 entreprises s'en trouvaient dis-
pensées. Vingt et une fabriques ont été
comptées comme placées sous la loi
et dispensées de celle-ci, du fait qu'elles
ont changé de canton. Le nombre des
entreprises soumises à la loi sur les
fabriques a augmenté de 84, pour at-
teindre 14,339.

* Les douaniers italiens de service le
long de la route qui de Varese mène à
Côme ont vu des suspects dans une voi-
ture italienne. Ils l'ont arrêtée et, après
une minutieuse fouille, ils y ont décou-
vert 200 kilos de cigarettes suisses de
contrebande.

* Un pêcheur a eu la chance, dans
l'après-midi de mercredi, de sortir des
eaux du lac Majeur, près de Luino, une
truite pesant 14 kilos.

* Le Conseil de ville de Schaffhouse à
décidé de porter de 120 à 130 % le taux
d'impôt. Les électeurs auront encore à se
nrononcer sur cette décision.

BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS ler février 2 février

•j '/i '/o Fédéral 1945, déo. 99.85 d 99.85 d
3'/.»/. fédéral 1946, avr. 100,— 100.— d
3 "/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50
2'h'l, Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 Vt Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 »/. CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS

Union Bques Suisses 2940.— 2950.—
Société Bque Suisse 2275.— 2250.—
Crédit Suisse 2525.— 2515.—
Bque Pop. Suisse 1575.— 1565.—
Bally 1470.— 1460.—
Electro Watt 1650.— d 1650.—
Indelec 1150.— 1120.—
Interhandel 4610,— 4625.—
Motor Colombus 1260.— 1275.—
Italo-Sulsse 235.— 233.—
Réassurances Zurich i960.— 1950.—
Winterthour Accid. 724.— d 725.—
Zurich Assurances 4980.— 4950,—
Aluminium Suisse 6000.— 5810.—
Brown Boveri 1875.— 1880.—
Saurer 1415.— d 1415,—
Fischer 1450.— 1440.—
Lonza 1080.— 1070.—
iNestie porteur 3000.— zwa.—
Nestlé nom. 1970,— i960.—
Sulzer 3125.— 3100.—
Oursina 5175.— 5100.—
Aluminium Montréal 148.— ex 146.—
American Tel & Tel 259 V» 255.—
Canadlan Pacific 255.— 255.—
Chesapeake & Ohlo 366.— 360,—
Du Pont de Nemours 1017.— 1017.—
Eastman Kodak 524.— 522.—
Ford Motor 232 Vi 234 'li
General Electric 495.— 487.—
General Motors 445.— 452.—
International Nickel 428.— 424.—
Kennecott 582,— 573.—
Montgomery Ward 142.— 140 Va
Std OU New-Jersey 349.— 348.—
Union Carbide 288.—ex 289.—
U. States Steel 223.— ex 222 V»
Kalo-Argentina 21.— 20 V.
Philips 152 V. 148.—
Royal Dutch Cy 187 Vi 186.—
Sodec 135 'A 134.—
A. E. Q. 539.— 535.—
Farbenfabr. Bayer / G 401.— 398.—
Farbw. Hoechst AG 489.— 488.—
Siemens 572.— 569.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6500.— 6400.—
SandO» 6375.— 6315.—
Gelgy nom. 4180.— 4150.—
Hoff.-La Boche (bj ) 76600.— 76400.—

LAUSAIVNE
ACTIONS

3. C. Vaudoise 1120.— 1115.—
Crédit Fonc. Vaudois 880.— 875.—
Rom. d'Electricité 470.— 465.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 695.— o
T.a Suisse-Vie 3300.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 114.—
Bque Paris Pays-Bas 276.— 272.—
Charmilles (At. des) 955.— 960.—
Physique porteur 555.— 565.—
Sécheron lorteur 440.— 450,—
S. K. F. 267 Vi d 270.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Le coup de feu de Cnssier :
meurtre et non uccident
Nous avons relate dernièrement l'af-

faire qui est passée devant le tribunal
criminel de Lausanne et concernant un
petit industriel de Crissier, Charles M.,
qui avait tiré un coup de carabine sur
son employé, M. André Racine, le 15
octobre 1964, le tuant sur le coup. Ce
drame fut-il accidentel (l'arme n'était
pas assurée) on le résultat d'une dispnte ?
Il a été établi que M. Racine était venu
réclamer son dû et que l'accusé ne voulait
pas le payer. M. est connu comme un
être violent, qui a la passion des armes
— les deux choses ne vont pas nécessai-
rement ensemble — et qui , selon les ex-
perts armuriers et psychiatriques, s'est

empare de sa carabine dans nn geste de
colère sans avoir peut-être l'intention de
tuer.

III appartenait aux jurés de trancher. Us
ont finalement penché pour la thèse du
meurtre et, dans le jugement rendu mer-
credi après-midi, Muller a été condamné
à 6 ans de réclusion, moins 226 jours
de préventive, à la privation des droits
civiques pendant 5 ans et à payer tous
les frais de la cause.

La partie civile (la veuve de M. Ra-
cine) a reçu acte de ses réserves «t
1000 francs pour frais d'intervention pé-
imlpp.

Les Vaudoises ont commémoré
l'anniversaire de leur accès

aux droits politiques
MANIFESTATIONS A ZURICH ET A BÂLE

LA USANNE ( A T S ) .  — L 'Association
vaudoise des citoyennes, que prés ide
Mme G. Gira rd Montet , a l 'habitude
de marquer par une manifestation sp é-
ciale l'anniversaire du ler févr ier  1959 ,
date à laquelle les électeurs vaudois
ont accordé aux f e m m e s  les droits poli-
tiques .

Mardi soir , l 'aniv ersaire du 1er f é -
vrie r a donné l ien à un f o r u m  public ,
en présence d' une nombreuse assistance.
M . Michel Margot , reporter de la Radio
romande , a prés idé  cet entretien con-
sacré au rajeunissement de la Consti-
tution f é d é r a l e .  On a entendu des expo-
sés de MM. René He lg ,  avocat , ancien
conseiller d'Etat à Genève , Georges Du-
p lain, rédacteur à la « Gazette de Lau-
sanne » et Ph. Hubler secré taire des
groupements patronaux vaudois, à Lau-
sanne.

A Zurich également une manifes ta-
tion publ i que en f a v e u r  du vote des
f e m m e s  a été organisée par l 'Associa-
tion zuricoise du s u f f r a g e  f é m i n i n , la
centrale zuricoise des f e m m e s  et les
organisations po l i t i ques f émin ines, en
vue de la journée du vote des femmes
1966. La p résidente de la centrale zuri-
coise des femmes , Mme Hulda Auten-
ried, a salué plusieurs centaines d'amis
du suffrage féminin.

A Bâte, la traditionnelle journée du
droit de vote pour les f emmes  s'est dé-
roulée en présence du président du
consei l ler  d 'Etat A l f r e d  Abe gg .  Celui-
ci a présenté  un exposé sur le prochain
déba t  qui s 'ouvrira au Grand conseil
sur le. droi t  de vole pour les ' f e m m e s .
L 'ancienne prés iden te  du Grand conseil
de la R é p u b l i que et canton de Genève ,
M l l e  P ïmma Kamm acher, a présenté un
exposé sur les expériences positives

consécutives à l introduction du droit
de vote pour les f e m m e s  à Genève el
sur l'importance de l 'app ort f émin in
dans le dé p loiement des activités o f -
f ic ie l l es .

Un enfant
se noie

1SUISSE ALEMANIQUES

BERTHOUD (ATS). — Un garçonnet de
5 ans, René Bernhard, est tombé dans une
mare aux canards à Lcrchendorn, près de
Berthoud et s'est noyé.

Trouvez-le -
Joie de lire

Une rapide enquête permet d'affirmer que les questions posées au cours ae
JOIE DE LIRE (TV romande , samedi 29 janvier) pour le concours TROUVEZ-
LE ont été notées avec de réelles difficultés par les enfants, sauf par ceux qui
eurent l 'idée de les enregistrer ! M. Baudouy les a pourtant répétées deux fois ;
mais elles étaient un peu longues, condition presque Indispensable pour un con-
cours d'un certain niveau. En revanche, les panneaux tapés à la machine étaient
strictement illisibles.

Pour le moment , les conditions ne sont pas remplies pour permettre à un
concours plus intelligent que beaucoup d'autres d'obtenir le succès qu'il mérite.
A la TV de rectifier le tir. Elle dispose d 'heures d'antenne où il serait facile
de répéter ces questions une ou deux fois.

Que la TV donc, rattrape son erreur et qu'elle fasse mieux la prochaine fois  1

Horizons (Suisse, lundi)
Vraiment, Jacques Laedermann et Armand Cavlezel font preuve d'un certain

mordant, ce qui n'est pas pour déplaire. Ils ont montré une partie des travaux
faits à la station d'Essais agricoles de Lausanne, dans le domaine de l'œnologie.
Zurich — région si riche en vignes comme chacun le sait I — désirerait posséder
une école de technique supérieure dans ce domaine. Les auteurs de l'émission,
avec M.  Rochaix, directeur de la station de Lausanne, ont raison de revendiquer
cette section pour Lausanne, ville située — semble-t-il — au milieu d'une impor-
tante région de vignobles.

t Popeye (Suisse, lundi)
Toujours la même lassitude ! Mais peut -être mieux comprise maintenant. Un

dessin animé est, comme son nom l'indique, d'abord graphisme en mouvements.
Les gags doivent être visuels ; le f i lm doit être compris par l'œil seulement. Or,
la série des Popeye est effroyablement bavarde ; pendant de longues secondes, nous
voyons sur l'écran une bouche qui se contorsionne pour distiller de ridicules paroles.
Trop de f i lms  dans cette série trop bavarde t

Ne te retourne pos, mon fils (Suisse, lundi)
La TV propose un fi lm yougoslave, doublé — bien sûr — et accompagné

d'une musique qui vient tout droit du (mauvais) Hollywood. On aurait pu nous
présenter brièvement cette œuvre , nous dire quand elle a été tournée , etc. Ce f i lm ,
conventionnel , aux effets  attendus, n'offre que peu d'intérêt. Il aurait pu se passer
n'importe où dans le monde alors que nous aurions voulu y découvrir (même un
petit  peu seulement) la Yougoslavie.

Freddy LANDRY

du 2 février 1966

Aohtt YpMrte
France 87.— 89.50
Italie —.68 Ht —.70 '/.
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7w— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12,25
Belgique 8.50 8.7S
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or

Pièces -misses 44.— 47.50
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces inglalses 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des billets de banejae
étrangers

Actions 1 février 2 fév.

Banque Nationale 590.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700,— d 700.—
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10000.— IOIOO W—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3700.— o
Chaux et clm. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1500.— 1450.— d
Ciment Portland 4500.— d 4500.  ̂ d
Suchard Hol. S.A. «A» 1325.— d 1375.—
Suchard Hol. S.A. «B» 9000,— d 9000 —
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations

Etat Neuchât. 2Vi 1932 95.25 94:75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3Vo 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 —.— —Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Porc. m. Chat. 3V« 1951 95.50 d 95.60 d
Elec. Neuch. 3'/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3"/. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2V» V«

Bourse de Neuchâtel

Le lac de Wohlen
pollué par du pétrole

BERNE (ATS). — La police des lacs
du canton de Berne a constaté, lundi, que
le Wohlcnsee, lac situé à l'ouest de Ber-
ne, avait été fortement pollué par du pétro-
le, et avait alerté la garde permanente du
feu. L'enquête a établi que la pollution
provient de l'écoulement dc vieux résidus
de pétrole provenant d'un garage. La créa-
tion d'un poste permanent qui aurait pour
mission d'intervenir en cas dc pollution
causée par les huiles lourdes et autres gen-
res de carburant, paraît s'imposer de plus
en plus.

BERNE (ATS). — Mercredi matin, on
a constaté en Suisse une légère contre-of-
fensive du froid. Le thermomètre marquait
— li degrés à Saint-Moritz , — S a  Ander-
matt , — 7 à Arosa, Davos et Pontresina,¦— 6 à la Lenk, — 5  à la Lenzerheide et
à Zermatt , —4 à Gstaad , — 3 à Verbier,
Château-d 'Oex et à Klosters, — 1 à Saas-
Fee et à Leysin, 0 à Adelboden, Engelberg,
Grindelwaid, Saanenmoser, Kandersteg,
Montana-Crans, aux Rochers -de - Naye , à
Saint-Cergues et à Villars. Toutefois, on
enregistrait plus 2 degrés au Rhigi, et
plus 4 à Wengen et à Champéry.

Légère
contre-offensive

du froid



Une mystérieuse paire de pinces
intrigue fort les enquêteurs

Après la catastrophe aérienne de Brêm/e

L'appareil aurait-il été saboté ?
BRÈME (AP). — « La seule chose que

nous sachions avec certitude est que quel-
que chose d'anormal s'est produit à bord
de cet avion, mais rien ne permet jusqu'ici
de dire s'il s'agit d'un sabotage ou d'une
défaillance technique », a déclaré hier le
commissaire Arno Bernecker, qui enquête
sur les causes de ia catastrophe aérienne
de Brème qui a coûté vendredi dernier la
vie à 46 personnes.

SPÉCULATIONS
L'annonce de la découverte d'une paire

de pinces entre les doigts raidis du copi-
lote de l'avion tragique a provoqué de nom-
breuses spéculations sur la possibilité d'un
sabotage ou éventuellement d'une bagarre
à bord de l'appareil.

« Nous savons que la présence de pinces
entre les mains d'un copilote au moment
de ' l'atterrissage est quelque chose d'anor-
mal. Les experts d'aviation sont d'accord
là-dessus », a ajouté le commissaire.

UNE CAISSE D'OUTILS
Jusqu'ici, les enquêteurs n'ont pas encore

pu retrouver la caisse d'outils appartenant
à l'unique passager américain de l'avion,

Trois paires de pinces qui donnent , c'est
le cas de le dire , du fil à retordre aux
enquêteurs. C'est la première qui a été dé-
couverte entre les doigts du co-pilote dc
l'avion tragique, tandis que les deux autres
ont été retrouvées près de son corps. »

(Téléphoto A. P.)

William Ralcigh Baker, qui vivait depuis
trois ans à Harheim, près de Francfort.
La caisse figurait sur la liste des bagages
et un membre de l'entourage dc M. Baker
a confirmé que la pince découverte dans la
main du copilote — et qui est de fabri-
cation américaine — ressemblait à l'un des
outils enfermés dans le coffre.

Compromis
LES IDEES ET LES FAITS

Mais à ce moment-là il faudra bien
redéfinir les prérogatives de la com-
mission *commune par rapport à celles
du Conseil des ministres Se posera
aussi une question de personne : les
Allemands souhaitent que M. Hall-

stein conserve ses fonctions, tandis
qu'à Paris on déclare d'ores et déjà
qu'il ne saurait en être question.
M. Hallstein est, en effet, la bête
noire du général De Gaulle, qui
estime que 'l'actuel président de la
C.E.E. a pris beaucoup trop d'initia-
tives aux dépens du Conseil des mi-
nistres : toujours l'Europe des patries
contre l'Europe dite intégrée !

Le seul élément vraiment positif
de la dernière rencontre de Bruxelles
réside dans le sentiment d'optimisme
qu'on a éprouvé en voyant les Six
décidés à ne plus couper les ponts
entre eux. C'est, certes, déjà appré-
ciable, mais cela ne suffit pas à dis-
siper les appréhensions de pays com-
me le nôtre qui, avec la Suède et
l'Autriche, se sont opposés, au Conseil
de l'Europe, à l'Anglais Duncan San-
dys, lequel préconisait une procédure
accélérée de rapprochement entre
l'A.E.L.E. et le Marché commun.

Etant donné les rapports d'instabi-
lité qui caractérisent encore ce der-
nier, mieux vaut, en effet, ne pas
lâcher la proie pour l'ombre et, pour
l'instant, renforcer l'instrument dont
nous disposons avec l'Association de
libre-échange. René BRAICHET

Le conseil de sécurité accepte d'inscrire
le projet américain à son ordre du jour

La Jordanie s'étant ralliée en dernière minute

NATIONS UNIES (AP). — Le conseil de sécurité s'est réuni la nuit dernière pour
reprendre le débat sur l'inscription à l'ordre du jour de la résolution américaine sur
le Vietnam.

Le délégué jordanien s'est alors prononcé
pour l'inscription de la résolution améri-
caine à l'ordre du jour, et les Etats-Unis
ont obtenu en conséquence les neuf voix
requises pour un débat sur le Vietnam.

M. Sadi a déclaré que son gouvernement
« soutient vigoureusement » tous les efforts
déployés en faveur de la paix au Vietnam,
que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des
Nations unies.

L'inscription de la question vietnamienne
à l'ordre du jour du conseil ne portera pas
préjudice , aux autres tentatives de paix et
le conseil doit saisir l'occasion de discu-
ter de cette grave question a-t-il dit.

« Nous espérons que l'examen de la ques-
tion vietnamienne au conseil de sécurité
nous fournira l'occasion de discuter des
questions fondamentales. »

Le vote a été obtenn par 9 voix contre
deux et quatre abstentions.

LES BOMBARDEMENTS
ET MACNAMARA

M. Robert Mcnamara, secrétaire à la
défense, a déclaré que les raids aériens
américains contre le Viêt-nam du Nord
sont dirigés aujourd'hui et le seront demain ,
contre les mêmes objectifs qu'avant leur
suspension, qui a duré 37 jours.

Le chef du Pentagone a été entendu
à huis-clos hier par la commission sénatoria-
le des forces armées. En quittant la salle
de séance, il a précisé que ces objectifs
nord-vietnamiens sont « seulement des ci-
bles militaires » .

Les raids américains visent principalement,

au nord du 17me parallèle, des lignes de
communications de l'adversaire. Celles-ci, a
ajouté M. Mcnamara , servent à l'infiltration
des hommes et de l'équipement utilisés par
l'adversaire dans son entreprise de subver-
sion contre le Sud-Vietnam.

Le secrétaire à la défense a dit qu 'il
n'existait pas d'indice d'un arrêt de « l'es-
calade » dans les opérations militaires lan-
cées par l'ennemi au Viêt-nam du Nord.
1 M. Mcnamara et le général Wheller ,
chef de l'état-major interarmes, ont confir-
mé que des troupes américaines, au Viet-
nam du Sud, avaient été en contact tant
avec le Vietcong qu'avec des éléments nord-
vietnamiens. Des prisonniers appartenant à
des unités régulières nord-vietnamiennes ont
été faits, ont-ils indiqué.

LA POSITION FRANÇAISE
Signalons que le consei l des ministres

français réuni hier a publié au sujet du
Viêt-nam un communiqué qui est une con-
damnation sévère de la reprise des raids
contre le Viêt-nam du Nord que le gouver-
nement français, dit-il, « ne peut que re-
gretter et désapprouver », parce qu'elle com-
promet « davantage la cause de la paix » .

« Il apparaît au gouvernement français
que l'ONU, où ne sont représentés ni le
Viêt-nam du Sud, ni le Viêt-nam du Nord ,
ni la Chine, ne saurait être habilitée à
intervenir dans une question dont la solu-
tion implique, tout au moins, l'accord des
cinq puissances mondiales, avec la parti-
cipation des autres signataires des accords
de Genève. »

KOSSYGUINE :
nous ne «tirerons »
pas les premiers

Message soviétique à Genève

MOSCOU (AFP-AP). — « L'URSS est
prête à prendre l'engagement de ne pas
employer la première l'arme atomique, à
condition que d'autres puissances atomiques
prennent le même engagement » , indique
un message de M. Kossyguine , président du
conseil de l'URSS adressé hier aux parti-
cipants de la conférence de Genève sur le
désarmement , déclare l'agence Tass. -, ... ,

« Le gouvernement de l'URSS, déclare
ensuite M. Kossyguine, insiste sur la néces-
sité d'arriver à un accord sur la non-., dis-
sémination des armes atomiques. »

« Pour faciliter un tel accord , le gouver-
nement soviétique, est disposé à y inclure
un article interdisant l'emploi des armes
nucléaires contre les pays signataires , de
l'accord , mais ne possédant pas sur ,léur
territoire de telles armes. »

Le « Nord» bombardé
i Les avions américains ont de nouveau

franchi le 17me parallèle. Les installations
du port de Ben-Thuy ont notamment été
attaquées. Le mauvais temps n'a pas per-
mis d'évaluer les dégâts.

L'opération « broyeur », déclenché au nord
de . Saigon, par des éléments américains, sud-
coréens et sud-vietnamiens, se poursuit. Son
bilan, selon Saigon, s'élève à 695 rebelles
tués.

Hier, le Vietcong, que l'on dit appuyé
par des unités du régiment nord-vietna-
mien 18, a opéré un mouvement de repli
en direction du Cambodge. Pour essayer de
l'empêcher, des B 52 ont bombardé la
région frontalière. A ce sujet , l'agence de
presse Khmère a annoncé qu'un avion amé-
ricain ' avait été abattu.

Les Sud-Vietnamiens qui participent à
l'opération dans un secteur situé à une
quinzaine de kilomètres au nord de Bong-
son ont accroché deux régiments rebelles
et occupé deux villages fortifiés.

A 25 km au sud-est de Saigon, les for-
ces de l'opération « Maillet » qui ont dé-
couvert un vaste réseau d'ouvrages souter-
rains, ont perdu le contact avec le Viet-
cong qui semble avoir décroché sous les
attaques de l'aviation et de l'artillerie.

L'état d'alerte est maintenu
dans la région minière du Limbourg
De nouveaux incidents ont éclaté hie r soir

BRUXELLES (AP). — Dans la région minière du Limbourg, à Zwartberg, Waterschei
et Winterslag, le calme est revenu hier, tandis qu'à Gand et à Liège des étudiants et des
ouvriers métallurgistes se sont livrés à une manifestation pacifique, pour exprimer leur
sympathie aux quelque 4000 ouvriers de Zwartberg, menacés par la fermeture de leur
mine d'ici neuf mois.

traques à la main, est intervenue, lan-
çant des grenades lacrymogènes jus-
qu'aux abords des cafés ou s'étaient
réfugiés les manifestants et les jou r-
nalistes. Une heure plus tard la situa-
tion paraissait être revenue au calme.

De nombreuses arrestations ont été
opérées, mais l'on ne signale pas de
blessés graves.

Cependant , policiers et parachutistes sont
restés en état d'alerte, et du matériel anti-
émeutes a été encore amené sur place.

Priorité
Pendant ce temps, une nouvelle réunion

de cabinet se tenait à Bruxelles. Elle s'est
terminée, peu avant 20 h, avec la déclara-
tion surprenante que le conflit politique,
au sujet des problèmes d'assurance médica-
le, n'avait pas été examiné.

. Lin gorte-parole du gouvernement a dé-
claré eri effet que les ministres avaient
« accordé la priorité au problème princi-
pal, celui du Limbourg ».

Divergences
En attendant les divergences subsistent,

au sein de la coalition gouvernementale,
entre ministres sociaux-chrétiens et socialis-
tes, sur les détails du système national d'as-
surance maladie. .,

Des mesures
En ce qui concerne les 4000 ouvriers

des mines de Zwartberg, dont 2000 sont
des étrangers, il semble que des mesures
seront prises pour leur procurer de nou-
veaux emplois d'ici la fermeture des mi-
nes, celle-ci pouvant d'ailleurs être retar-
dée.

Aujourd'hui auront lieu, séparément, les
funérailles des deux mineurs tués lors des
émeutes de lundi , à Zwartberg et à Winters-
lag.

Des délégations de là région minière du
sud viendront sans doute participer à ces
cérémonies.

Echauffourées à Winterslag
De nouveaux incidents se sont pro-

duits hier soir aux abord s de la mine
de Winterslag. Peu après 22 h, des
manifestants ont renversé une voiture
en travers de la rue des Veene. Aus-
sitôt , la gendarmerie, casquée et ma-

M. Jean Lecanuet a annoncé
la création de son parti
du centre démocratique

Candidat à la présidence de la République

PARIS (ATS-Reuter). — M. Jean
Lecanuet , candidat du centre lors des
élections présidentielles françaises de
décembre, a annoncé la création d'un
parti du centre démocratique, qui
grouperait tous les radicaux et le
M.R.P.

M. Lecanuet a déclaré que la poli-
tique de son parti s'inspirera' des ob-
jectas jqj i'ijl fli désignés a\i . cburS de .sa
campagne électorale^ Dans ses nom-
breux discours, consacrés à la politi-
que intérieure, il s'était prononcé' pour
la continuation de la politique gaul-
liste avec une équipe gouvernementale
rajeunie et, dans le domaine de la
politique étrangère, pour des efforts

d'intégration européenne beaucoup plus
marqués.

Un comité de vingt-six membres a
été nommé. M. Maurice Faure, ancien
ministre, en fait notamment partie.
M. Lecanuet a nettement souligné que
le parti ' n'est pas une coalition de
partis existants, ajoutant que son idée
avait été .un véritable succès, puisque
le partL; compté déjà 40,000 membres.

Lors des élections parlementaires de
l'année prochaine, des. candidats seront
présentés dans tous les départements.
M. Lecanuet présentera un programme
détaillé lors .du premier congrès du
parti , le 23 avril.

L'ambassade américaine à Madrid
est menacée de représailles

Conséquence de l'affaire de la bombe A

Les plongées en eau profonde retardées

MADRID (AP). — A la suite de menaces téléphoniques annonçant que l'ambassade
américaine serait « pulvérisée », des mesures spéciales de sécurité ont été prises. Les servi-
ces de police y ont été renforcés et le personnel est astreint à des précautions parti-
culières.

Les plongées en eau profonde, pour ten-
ter de retrouver i l'engin nucléaire américain
disparu au large de la côte espagnole, à la
suite d'une collision aérienne, ne commence-
ront probablement pas avant la semaine

prochaine , apprend-on dans les milieux of-
ficiels.

Le matériel se trouvant actuellement sur
place, dans la zone des recherches, qui se
situe entre 1500 et 3000 mètres de la côte,
à 100 km environ au nord-est d'Almeria,
ne permet pas d'atteindre les 300 m de
fond par lesquels reposerait l'engin.

Et l'on attend toujours deux petits sous-
marins , capables de descendre à plusieurs
fois cette profondeur et dotés d'un appa-
reillage spécial de récupération , qui arri-
veront probablement à peu près en même
temps sur les lieux.

Signalons enfin que de diverses sources,
on apprend qu'un chalutier soviétique avait
élé aperçu au large de la côte espagnole dans
la zone où la bombe atomique américaine
est recherchée.

Le blé de la nuit
UN FAIT PAR JOUR

On naît mineur, comme on naît ma-
rin. Comme le marin l'est à la mer, le
mineur est lié à sa mine, car sa mine,
c'est sa vie.

C'est la raison pour laquelle dans
les églises des bords de la Méditerranée
jusqu'à la Baltique, on pent lire les
mêmes ex-voto, naïfs et superbes, que
dans celles des corons. Au marin, il faut
l'embrun. L'embrun du mineur, c'est ce
qui donne à sa cité cette teinte indé-
finissable et indélébile que rien n'efface
et qu'il ne voudrait pas voir effacée.

C'est pour cela, .que les mineurs du
Limbourg se sont battus contre la po-
lice. Un marin sans bateau, un mineur
sans charbon, c'est le commencement de
la fin.

Et pourtant, comme au Hainaut, com-
me . dans le pays wallon, comme en
France dans certaines fosses, les mi-
neurs du Limbourg auront mené, là aus-
si, un combat sans histoire. Comme ja-
dis pour les ouvriers des soieries de
Lyon, comme plus près de nous pour
tous les marins de la grande pêche, c'est
le même drame. Ce n'est pas que le
charbon s'éloigne, c'est la terre qui
s'épuise à force d'avoir tant donné.
C'est le progrès qui lutte contre la,
tradition.

Le drame de la mine, c'est aussi que
la plupart des puits ont été créés bien
avant que les exigences de la vie mo-
derne aient installé ailleurs de nouvelles
sources d'énergie. A peu près tous les
puits, en France comme en Belgique,
et ailleurs, ont été exploitée à une épo-
que où les chemins de fer faisaient leurs
premiers pas. Ils ont été créés à une
époque où l'on espérait encore que
l'utilisation des voies navigables suffi-
rait à rendre rentable l'extraction ct
l'expédition du charbon. L'électricité et
le mazout ont tout changé.

Depuis, au fil des années, la popula-
tion minière a décru. Depuis, aussi,
on s'est aperçu qu'il était quasiment im-
possible de reclasser un mineur. Ds ne
comprennent pas, ils ne peuvent pas
comprendre. Comment est-il possible
qu'on puisse vouloir faire du mal à leur
mine, à cette mine que leurs pères, leurs
aînés leur ont toujours fait promettre de
ne pas quitter ?

Il y a bien d'autres raisons aux dé-
sordres qui viennent d'ensanglanter le
Limbourg. Elles tiennent toutes d'une
façon ou d'une autre à cette querelle
qui depuis 1830, oppose en Belgique les
« Flamands pointus » aux « Fransquil-

Elles tiennent, pourquoi le taire, au
fait que pour la masse paysanne, le
flamand c'est « la langue des calvinis-
tes »,• au fait aussi que l'industrialisa-
tion apportée par la Flandre signifie
« chômage » pour les Wallons ; an fait
qu'est né chez les Flamands un senti-
ment de révolter contre leurs propres
notables accusés d'ignorance ct d'infidé-
lité à la cause dont ils sont les chefs
naturels.

Le secret de la paix en Belsioue, écri-
vait récemment un sénateur social-chré-
tien, réside dans le fait ouc « les Fla-
mands doivent renoncer à être des mar-
tyrs et les Wallons à croire que la con-
naissance du français peut suffire à
tout ».

Alors qu'il n'était pas encore président
du conseil, M. Harmel disait être con-
vaincu que « les Belges aiment assez lenr
pays nour ne pas le laisser an milieu
du gué ».

Oui, hien sûr. Mais ce sont pour ceux
Hu Limbourg, des nreuments de phi-
losophe. Ce qui conmte pour eux, c'est
leur charbon , ce charbon qu 'ils n'au-
ront plus, ce charbon qu 'au pays noir
<-- ippclle le « blé dc la nuit ».

L. GRANGER

Les astronomes soviétiques
invitent leurs collègues

a causer avec d'autres mondes
MOSCOU (AP). — Des savants soviétiques se proposent d'inviter

de nombreux observatoires radio-astronomiques étrangers à participer
à un programme international étalé sur une période de cinq ans environ
et destiné à tenter « d'entrer en contact avec des civilisations extra-
terrestres, s'il en existe ».

Selon Radio-Moscou , les astronomes rus-
ses sont d'avis que le programme devrait
« se concentrer au départ sur les radia-
tions des étoiles situées dans un rayon de
1000 années-lumière et des trois galaxies
les plus proches. »

« Dans ce rayon , on compte environ 10
millions d'étoiles et leur étude approfondie
par les radio-astronomes demanderait Une
vingtaine d'années en utilisant un récepteur
suffisamment puissant.

<p Pour réaliser ce programme, la coopé-

ration de nombreux centres radio-astrono-
miques serait en conséquence nécessaire
pendant cinq ans environ. »
", « L,es astronomes russes fouilleront l'es-
pace dans les bandes millimétriques et cen-
timétriques et enregistreront tous les cou-
rants de radiations des objets éloignés, y
compris les signaux extrêmement faibles. »
, Les suggestions soviétiques ont été com-
muniquées à l'union astronomique interna-
tionale.

La tension
persiste

au Kerala

Famine en Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le
gouvernement indien surveille avec une cer-
taine anxiété les incidents dus au manque
de nourriture dont l'Etat de Kerala est le
siège, tout en espérant qu'ils ne s'étendront
pas. Il est, du fait de ces émeutes, sou-
mis aux critiques qui estiment que la ré-
partition de la nourriture est trop inégale.

Cependant , les efforts des voisins du Ke-
rala et ceux du gouvernement central sont
entravés par les émeutiers qui attaquent
les voies de communications. C'est ainsi
que le trafic ferroviaire entre Trivandrum
et Quilon a été suspendu hier parce que
des étudiants lapidaient les trains.

Ils ont attaqué d'autres convois en d'au-
tres régions du Kerala et , à Alleppey, ils
ont retourné et brûlé une jeep officielle.
Des policiers ont dû intervenir.

A Edawa, les émeutiers ont coupé des
fils télégraphiques. Ils ont en outre atta-
qué des autobus et ont lacéré leurs pneus.

Le drame du 17me
Le commissaire Gahbert , qui a trouve

la mort, était chef dte la Ire brigade
mobile, qui, dépendant * directement de
la Sûreté nationale, est responsable de
la répression du banditisme pour la
Seine et la Seine-et-Oise.

Le bar Saint-Clair est un établisse-
ment ouvtert toute la nuit ct que fré-
quente le pt milieu ».

UN VRAI « DUR»
L'identité du bandit _ qui a tué le

commissaire a été révélée en fin de
matinée par les enquêteurs. Il s'agit de
Christian David (dit «le beau Serge »').
Ce truand a été condamné vingt et une
fois pour agressions, vols qualifiés, vols
d'armes, cambriolagtes, etc. C'est l'un
des auteurs clu « hold-up » commis aux

usines Bréguet, à Anglet (Basses-Pyré-
nées), en juin 1965. Il s'est évadé le
16 octobre 1965 de l'hôpital de Cadillac
(Gironde) où il avait été admis après
avoir simulé la folie, alors qu'il était
précédemment interné au fort du Ha,
près de Bordeaux.

FAUX RENSEIGNEMENT
Selon l'AFP, les premiers éléments

de l'enquête laissent penser que le
bandit n'a rien à voir avec l'affaire
Ben Barka.

Si, en effet, l'opération de police a
été montée sur la base d'un renseigne-
ment signalant la présence de Julien
Le Ny rue d'Armaille, celui-ci ne s'y
trouvait pas.

Le Ny est l'un des hommes de main
engagés par Figon pour la réalisation
de l'enlèvement de Bien Barka. Il au-
rait même été de ceux qui séquestrèrent
à Ormoy l'homme politique marocain

Christian David , l'assassin du com-
missaire Gallibert.

(Téléphoto AP)

Le chargement d'armes
découvert à Beyrouth
était parti de Bulgarie

PROBABLEMENT « PRÉPARÉ * EN SUISSE

BEYROUTH (ATS-AFP). — L'affaire
des 1500 fusils mitrailleurs saisis il bord
du navire bulgare « Veliko Tirnovo » pen-
dant le déchargement de sa cargaison au
port de Beyrouth a amené l'arrestation de
six personnes. Ce sont le directeur de la
société « Levant express », un employé liba-

nais de cette société, le capitaine bulgare
du pp Veliko Tirnovo » , un agent en doua-
ne et deux ressortissants allemands.

Cependant, le juge d'instruction a mis
en liberté provisoire sous caution .de . 500
livres libanaises l'agent maritime de la li-
gne bulgare.

L'enquête , d'après les informations 'com-
muniquées à la presse libanaise , paraît
avoir établi que l'envoi d'armes partait de
la Bulgarie , mais avait été préparé proba-
blement en Suisse sous le couvert d'une so-
ciété fictive.

Derrière ce paravent , disent les enquê-
teurs, se dissimule un ressortissant de l'Al-
lemagne fédérale qui se livre à un trafic
d'armes vers le Moyen-Orient.

La presse libanaise rappelle que les au-
torités de l'Allemagne fédérale ont saisi ré-
cemment un envoi d'armes qui était des-
tiné aux rebelles kurdes au nord de l'Irak.

L'enquête recherche également les desti-
nataires réels de cette contrebande.

Rien n 'est venu confirmer jusqu'à mainte-
nant l'hypothèse émise la veille (voir notre
information en page 10), selon laquelle les
1500 fusils mitrailleurs étaient destinés aux
rebelles de l'Arabie du sud en lutte contre
le gouvernement britannique à Aden.

PARIS (ATS-AFP). — Le conseil des
ministres français a décidé que des crédits
supplémentaires , qui seront de l'ordre de
250 millions de francs, seront consentis
pour la réalisation du projet « Concorde »
afin que l'appareil puisse être mis en ser-
vice , comme prévu , en 1971.

CONFÉRENCE DE PRESSE DE GAUL-
LE LE 21 FÉVRIER. — Le général . De
Gaulle donnera en principe une conférence
de presse le lundi 21 février.

La lune
zone

interdite

Selon un savant américain

LONDRES (AP). — Selon le professeur
R. Redman, directeur de l'observatoire de
l'Université de Cambridge, la surface de la
lune pourrait être à ce poin t inconsistante
que l'homme doive renoncer à s'y poser
prochainement, et que l'envoi d'un engin
spatial habité, prévu par les Etats-Unis
vers 1970, doive être retardé.

Prenant la parole devant la société roya-
le des arts et lettres, le savant a déclaré
notamment :

« Je pr éférerais voir d'abord un vaste
programme de travail aif moyen de petits
engins non habités, se posant en douceur
et munis d'intruments... »

P»rès Bebawi : denz policiers
vaudois déposent devant la coui

ROME (AFP). — Le procès Bebawi
s'est poursuivi hier par l'audition de deux
inspecteurs de la police vaudoise , Robert

Jaton et Jean Mermier qui furent chargés
de diriger les investigations en Suisse au
sujet de l'arme du crime et de l'achat du
vitriol , que , selon l'accusation , l'assassin au-
rait acquis à Lausanne avec l'intention de
défigurer sa victime.

Les deux policiers n'ont pas été en me-
sure de fournir des détails précis à pro-
pos dû fameux secrétaire où Youssef con-
servait son revolver. L'inspecteur Mermier
en revanche , a confirmé qu'en mai 1963,
Farouk Chourbagi la victime et Claire Be-
bawi , qu 'il faisait passer pou r sa femme,
séjournèrent dans deux hôtels de la capita-
le vaudoise. L'inspecteur a apporté comme
preuve de ses affirmations trois fiches attes-
tant la présence du couple dans les deux
hôtels.

Quant à l'inspecteur Jaton , il a précisé
que le vitriol est vendu librement en Suis-
se, tant par les pharmaciens que par les
droguistes , et qu 'il était dans ces condi-
tions impossible à la police de prouver si
l'auteur du meurtre avait acquis le corrosif.

De Gaulle
reçoit

Erhard

A p artir de lundi

BONN (AP). — Commentant les entre-
tiens que le chancelier Erhard aura lundi
et mardi avec le général , De Gaulle, M.
von Hase, porte-parole du chancelier Er-
hard, a estimé que le Viêt-nam, les pro-
blèmes de l'unité européenne et la politi-
que à l'égard du bloc soviétique seraient
les principaux problèmes examinés.

Il a écarté cependant l'un des principaux
problèmes qui divisent actuellement la
France et l'Allemagne : celui posé par M.
Walter Hallstein, président de la commis-
sion executive de la C.E.E.
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13 à 14 heures
L'espresso, le

« pousse-café », la détente avant
la reprise du travail,

encore meilleurs


