
Pour Paris l'affaire Ben Barka
est un «crime monté à l'étranger»

Le général Jacquier chef du SDECE a été « limogé » hier

Un mandat d'arrêt c^nif® le général Oulkir ?

L'affaire Ben Barka ef le scandale policier qui s'est greffé
sur l'événement et certainement l'exécution en territoire français
du chef de l'opposition marocaine sonnent-ils le glas des « bar-
bouzes » ? Probablement. Mais, déjà, en tout cas, le « scandale »
va permettre la réorganisation, la refonte du système policier français.

Tirant la leçon d'une affaire qui
permet à l'opposition d'attaquer à bou-
lets rouges le pouvoir , trouble l'opinion
publique, sape sa confiance dans la
police, et surtout place la France dans
une position délicate aux yeux des
autres pays démocratiques et plus par-
ticulièrement de ceux du tiers monde,
le général De Gaulle a pris , avec son
gouvernement, les premières décisions
spectaculaires.

La S.D.E.C.E., service d'espionnage et
de contre-espionnage à l'étranger (tan-
dis que c'est la DST qui est chargée

« A partir de l'étranger »
L'affaire aura probablement aussi

des répercussions internationales.
On parlait hier d'une rupture des
relations diplomatiques avec Rabat .
C'est aller trop vite. Le porte-parole
du gouvernement a souligné qu 'il
s'agissait d'une affaire criminelle
« montée à partir de l'étranger », et
que le gouvernement « tirera sur le
plan extérieur les conclusions de
l'enquête judiciaire en cours ».

(Réd.— L'importance que le généra l
De Gaulle attache à ce « scandale » est

, révélée par la longueur du communiqué
publié à l'issue du conseil des ministres
présidé par le chef de l'Etat) .

du contre-espionnage à l'intérieur) cesse
de dépendre du premier ministre poui
passer sous le contrôle clu ministre
des armées.

Fin des « barbouzes »
Son chef , le général Jacquier, bien

qu 'il ne soit pas compromis dans l'af-
faire , est remplacé par un autre offi-
cier supérieur, le général Guibaud (1).

Le S.C.E.D.E. employait des militaires,
des civils et des agents « contractuel s »
surnommés « barbouzes », dont les évé-
nements ont prouvé qu 'ils pouvaient
être soit des bandits plus ou moins

repentis , soit des fonctionnaires appar-
tenant à d'autres services de police, ou
des employés d'entreprises privées ou
nationalisées comme l'agent d'Air-France
Lopez.

Dans la nouvelle organisation de ce
service, les agents de la S.D.E.C.E. de-
vraient être uniquement des militaires.
Pratiquement , la S.D.E.C.E. vient donc
« grossir » ce qu 'on a coutume d'appeler
le « deuxième bureau ». Sa « militari-
sation >• devrait l'amener aussi à une
certaine « dépolitisation >• aussi bien
clans ses objectifs que dans son recru-
tement.

(Lire la suite en dépêches)

L'Immeuble où s'est passé le drame. La dépouille de Figon quitte
le 14 de la rue des Renaudes.

(Photo Agip )

Le divisionnaire Etienne Primault
mène une «petite vie toute simple»

Comme des centaines de milliers de ses concitoyens

Depuis plus de quinze mois, un homme dont 1
destin n'a pas f in i  de jeter l'émoi clans l' op inion
publi que vit à Berne sous le coup d'une cruelle
injustice. C'est le colonel divisionnaire Etienne
Primault. Il a été mis à pied en octobre 1964,
parce qu 'il a tenu à ce que sa responsabilité dans
l'affaire des Mirage soit établie par des juges
neutres et non des politiciens , poursuivant néces-
sairement des buts plus politiques que la recherche
cle la simple justice.

On a tout dit , ou presque, sur les aspects tech-
ni ques, sur les suites financières et sur les des-

sous politi ques de l'affaire. Partout en Suisse,
et à l'étranger, on a même si bien pesé le pour
et le contre cle ce dramatique dossier, qui restera
célèbre dans les annales cle notre pays , qu'on a
fini par oublier l'homme.

Personne ne se demande ce que devient le
colonel divisionnaire Etienne Primault , depuis
qu'il a été cavalièrement destitué. Personne ne
s'inquiète de savoir comment continue à vivre un
sexagénaire, privé clu jour au lendemain, et dans
de telles conditions , du travail pour lequel il a
vécu et s'est passionné. Nul ne s'interroge sur le
point de savoir comment cet homme supporte au
morail comme au physique, la rude épreuve à
laquelle l'injustice des hommes l'a exposé. Nul ne
soupçonne la force cle caractère, le courage et la
patience qu'il faut à cet homme pour continuer de
se battre, pour maintenir l'espoir d'une réhabili-
tation et d'une juste réparation de l'immense
dommage moral qui lui fut causé.

Un trois pièces,
cuisine...

Aussi avons-nous
estimé qu'il était de
notre devoir de nous
renseigner à bonnes
sources, pour obtenir
quel ques réponses à
ces questions, que
dans leur âme et
conscience, de nom-
breux lecteurs ne
cessent de se poser.
Voici ces réponses,
que nous leur li-
vrons dans leur poi-
gnante sobriété.

Le colonel divisionnaire (Lire la suite
Etienne Primault. en 14me page)

Mais, pour le moment, Se mercure
se ratatine encore un peu plus !

L'hiver sera bref : les alouettes
sont, paraît-il, formelles...

BONN ( A F P ) .  — Les savants de l'Institut
d'ornitholog ie de Heligoland , à Wilhelmshaven,
pensent que l'hiver sera court. Ils se fondent
sur une importante migration d' alouettes com-
munes, qui a passé , dimanche, au-dessus de
la baie de la rade. Le ramage de ces oiseaux

est qual i f ie  par les spécialistes de « premier
s o u f f l e  du printemps et ils soulignent que leur
première apparition sur le. rivage de ta Jade ,
a toujours constitué un signe précurseur de
la f i n  de l'hiver.

(Lire la suite en dépêches)

LE SOMMEIL DE LA SERVITUDE

Un des jeunes ours msses, échappés d'un zoo pour enfants à Ryde , dans Vile de
Wight , a pu être rattrappé après treize jours de battue. Nous voyons ci-dessus
les « chasseurs » injectant un somnifère à l'animal afin de le ramener plus aisé-
ment. Il s'aqit d' ailleurs d'un spécialiste du zoo de Londres et du propriétaire

des plantigrades. (Téléphoto AP)

!

À nous deux New -York !

Les paquebots ne sont pas Rastignac, mais tout de même c'est assez fièrement que le
nouveau transatlantique ouest-allemand « Europa » fait son entrée dans les eaux du port

de New-York. A l'arrlère-plan , le « Verrazano-Narrows Bridge ».
(Téléphoto AP)

Claude Terrien meurt
d'une crise cardiaque

La vdx Numéro 1 s'est tue

PARIS (AFP). — Claude Terrien , le chroni-
queur matinal d'« Europe No 1 », vient de mourir
à Paris , d'une crise cardiaque , à l'âge de 52 ans.

Ile son vrai nom Claude de Fréminville, il fit
ses études de droit à Paris, après des études
secondaires à Oran et à Alger, où 11 fut  le
condisciple cle Camus.

Il appartint au ¦¦ Groupe d'Alger », réunion dc
jeunes écrivains tels que Jean Amrouchc , Emma-
nuel Roblcs, Jules Roy, etc. Il avait écrit son
premier roman à quinze ans.

Officier cle liaison pendant la dernière guerre,
il participa au débarquement de Provence. Après
la guerre , 11 resta en France. Par la suite, 11
devint journaliste et , en 1954, il fit partie dc
l'équipe fondatrice d'« Europe No 1 » où , pendant
dix ans, chaque matin , il commenta l'actualité
politique d'une manière toute personnelle. Il était
chevalier de la Légion d'honneur et titulaire de
la croix de guerre.

Pont de solidarité
italo-snisse pour

SBITCï un bébé valaisan

La sage-femme voit j uste

(c) Un petit Valaisan , âge de trois heures seulement, vient
de connaître une aventure étonnante. En effet , sa maman
accoucha clans la région cle Gondo, sur territoire suisse.
Voyant que le nouveau - né n'allait pas très bien , la sage-
femme prit la grave décision dc l'acheminer d'urgence vers
l'hôpital cle Brigue. En raison des mètres de neige qui sépa-
rent les deux versants des Alpes, elle emmena avec elle le
petit Adrien Escher vers l'Italie. Une voiture conduisit le
bébé à Iselle, où les responsables cle la gare étaient déjà
avertis par téléphone. On chargea l'auto sur le train et l'on
traversa le tunnel en toute urgence. En gare de Brigue,
des dispositions avaient déjà été prises aussi pour acheminer
le nouveau-né le plus rapidement possible à l'hôpital. Tout
s'est bien passé, ct cle l'avis des médecins, le bébé est actuel-
lement hors de danger.

Optim isme en Suisse
Un réchauffement graduel se
produira ces jours prochains

La météo reste optimiste. En effet, elle annonce qu'un réchauf-
fement graduel se produira ces jours prochains, une perturbation ,
en provenance de l'Atlantique, progressant très lentement sur
la France. Pour l'instant, quoique toujours rigoureux partout ,
le froid est néanmoins tin peu moins vif .

Une fols de plus le record a été enregistré à la Brévine où
la colonne de mercure indiqiiait 29 degrés au-dessous de zéro.
Autres basses températures : Saint-Moritz — 26 , la Lenk — 25,
Andermatt — 24, Arosa — 23, Chàteau-d'Oex — 22 .

Dans les autres stations alpestres, la température oscillait entre
— 13 à Leysin et à Murren , Wengen et la Petite-Scheidegg et
— 20 à Gstaad et à Davos. En Suisse occidentale. Zermatt signalait
— 18, Saas-Fee — 17, Montana Crans — 15 ainsi que Villars.

A Berne, où l'on avait enregistré mardi matin — 12,5, la
température était remontée à — 10. Autre fait à signaler sur
le front du froid : le lac de Baldegg est complètement gelé.

Cercle
vicieux

Forcément.

BERLIN (DPA). — Une fem-
me de 38 ans, qui avait une
prédilection marquée pour les
habits d'homme, a réussi à
extorquer à trois, femmes, en
pratiquant l'escroquerie au ma-
riage , une somme cle 30,00.0
marks, qu 'elle entendait utili-
ser pour se transformer en
homme au moyen d'un traite-
ment aux hormones très coû-
teux ! Elite a été condamnée
mardi à Berlin-Ouest à neuf
mois de prison , avec sursis,
pendant 4 ans.

Scandale Ben Barka :
qui tire les ficelles ?

Nous poursuivons aujourd'hui , en
page 16, la relation que nous a
fait parvenir notre correspondant
de Paris sur l'affaire Ben Barka.
Après la préparation cle l'opération
« Basta », après l'enlèvement du
« leader » marocain , notre collabo-
rateur dévoile le combat mené par
le juge Zollinger pour faire écla-
ter la vérité , cependant que conti-
nue à se profiler l'inquiétante fi-
gure du général Ouf kir... et peut-
être d'un autre.

Un carrousel
à quatre

en Amérique
latine

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A conférence de la Havane —
dont M. Ben Barka était l'un
des promoteurs — a été, sinon

une mobilisation, du moins une ten-
tative de réorganisation des forces
subversives de l'Amérique latine.
Celles-ci agissent déjà non sans dy-
namisme. Les guérilla se renforcent
au Paraguay, au Pérou, en Colom-
bie, au Nicaragua, au Guatemala et
au Venezuela. Aucune ne présente
de péril immédiat pour les régimes
en vigueur. Toutes constituent pour-
tant des foyers de contagion.

On le sait : l'accroissement verti-
gineux — le plus élevé du monde —
de la population latino - américaine
engloutit toutes les augmentations des
revenus nationaux. Même si la som-
me globale de ces revenus grandit,
la moyenne par tête d'habitant reste
la même. Or, sur environ 210 mil-
lions de Latino - Américains, approxi-
mativement 100 millions disposent à
peine de cent dollars 'de revenu par
an !

Dans l'espoir fallacieux de trouver
une vie meilleure, les masses s'effor-
cent d'émigrer de l'intérieur du conti-
nent vers les grandes villes des côtes.
De la sorte, les possibilités de déve-
loppement de l'intérieur diminuent.
Les zones côtières, certaines surtout,
progressent, mais autour des centres
urbains surgissent d'atroces bidon-
villes, véritables poudrières révolu-
tionnaires.

Evidemment, la situation diffère
d'un pays à l'autre. Le Venezuela,
par exemple, est le plus prospère
grâce à ses richesses : 6,01 % des
réserves mondiales de pétrole, mine-
rais de fer contenant 62 % de mé-
tal pur, nickel, etc. C'est précisément
ces richesses qui excitent la convoi-
tise de Cuba. Les castristes ont fait
de nombreux efforts pour établir au
Venezuela un régime analogue au
leur et qui soif virtuellement soumis
à la Havane.

En 1962, éclata dans ce pays une
révolte armée, d'ailleurs rapidement
étouffée. Puis ce fut une longue série
d'attaques terroristes à Caracas et
dans les environs. Enfin, le « Frente
de liberazion nacional » continua, et
continue toujours, une guerre parti-
sane contre le gouvernement légal
du président Raoul Leoni.

M.-l. CORY

(Lire la suite en Mme page)
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I Après la fumée,

| la glace...
| Le lac fumait ces temps et pour
| les marins d'eau douce qui le
3 connaissent bien c'était la cer-
| titude que, pour le moment,
| une glaciation n'était pas à
| craindre. Mais le froid persis-
| tant, et s'aggravant, la glace
| commence à prendre sa sur-
| face en plusieurs points. Nos
= reporters n'ont pas craint
| les engelures et ramènent quel-
= ques images insolites et frigo-
| rifiantes. (Voir notre reportage
s en page 3).

| Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale. Page 14 : Les programmes radio-TV. Le carnet clu jour , mPage 16 : Reflets cle la vie du pays. |=
1 Pages 9 et 11 : Les sports. Page 18 : L'actualité économique. s=
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Zermatt s'étonne de sa chance |
lors de la fameuse avalanche |

S'étonne mais aussi réfléchit. Les enquêteurs ont constaté g
que les protections n'avaient pas suffi à retenir la coulée, 5Î5
ct dès le printemps elles seront renforcées. On pense =p
même à « couvrir » la gare dc béton... (Lire en page natio- =g
nale). m

Jura : quatre orphelins j
Près de Delémont un cyclomotoriste a été accroché par g
un camion et projeté sur la chaussée. Il est mort sur le 5=
coup ! c'était un père de quatre enfants. (Voir en pages ==
régionales) . ^

Bad Gastein : les skis d@ Christl Haas sabotés ! §
(LIRE EN PAGES SPORTIVES) |



Monsieur et Madame
Gilbert PROCHAUX - CANTIN sont
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Isabelle
19 janvier 1966

Le Landeron Bienne
Ville 1 Clinique des Tilleuls

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Francis Py-Willemin ont la grande
joie d'annoncer la naissance cle leur
fils

Christian
18 janvier 1966

Maternité P.-C.-de Marval 1
Neuchâtel Neuchâtel

Prière pour l'Unité
Chapelle de la Maladiére

20 h 15
Invita tion à tous les chrétiens

QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Maison de paroisse, à 14 h 30 : rencontre
des aînés. Cinéma : films présentés par
la pasteur Durupthy — Thé.
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De noire correspondant :
Lundi soir, le Conseil communal de Pe-

seux avait convié le Conseil général à une
séance d'information sur la question de
l'épuration des eaux qui va entrer prochai-
nement dans sa phase de réalisation. Rap-
pelons que Peseux se trouve dans une situa-
tion spéciale. D'une part , une grande par-
tie de ses canalisations rejoignent celles de
la ville de Neuchâtel dont la station d'épu-
ration de la Maladiére est déjà en chan-tier. D'autre part, toutes les eaux de l'ouest
de la localité sont actuellement évacuées
directement au lac par le canal du Grand-
Ruau. Depuis plusieurs années, il est ques-
tion de construire une station d'épuration
à Colombier plus précisément à la Plantée-
de-Rive, au bord du lac, entre l'actuelleroute principale et la future RN 5 à la sor-tie est de la localité. Cette station dont
l'étude décidée en 1963 traitera les eaux
des communes de Colombier , Bôle, Auver-nier, Corcelles-Cormondrèche et de la par-
tie ouest de Peseux.

Ces cinq communes ont créé dans ce
but une association dont le règlement gé-
néral est soumis aux conseils généraux de
ces localités pour adoption , puis les légis-
latifs devront donner à ce nouveau syndi-
cat inter-communal l'autorisation de con-
tracter des emprunts pour assurer le fi-
nancement des travaux envisagés. Il s'agis-
sait donc d'orienter les conseillers géné-

Importante séance d'information
sur l'épuration des eaux

raux sur les travaux qui vont être entre-
pris à Colombier d'une part et sur la par-
ticipation de Peseux à la construction et à
l'exploitation de la station de Neuchâtel ,
d'autre part.

DEUX TECHNICIENS
C'est pourquoi le Conseil communal avait

fait appel à M. Wicky, ingénieur , auteur
du projet de construction de la station de
Colombier et M. Cachelin, ingénieur des
travaux publics de la ville Neuchâtel qui ,
tour à tour, exposèrent , le premier les
données techniques concernant la station de
la Plantée-de-Rive et le second, les problè-
mes posés par l'épuration des eaux à Neu-
châtel et dans les environs. Plusieurs ques-
tions furent posées aux ingénieurs notam-
ment concernant les délais de construc-
tion, le système de station proposé , sa ca-
pacité, son exploitation, les divers formes
d'épuration des eaux usées, le problème
des hydrocarbures, celui des détergents et
évidemment l'incidence financière pour la
commune.

C'est ainsi que les autorités ont appris
que la station projetée à Colombier était
conçue pour traiter les eaux d'une popu-
lation de 25,000 habitants et que son ex-
tension éventuelle était possible. Sa cons-
truction peut bénéficier des derniers per-
fectionnements techniques sans que le coût
soit majoré. Dès que la construction de
cette station sera mise en chantier, il fau-

dra compter environ deux ans avant qu'el-
le puisse fonctionner. Deux personnes suf-
firont pour assurer son exploitation. Il
est ensuite fait mention de station préfa-
briquée en exploitation à l'étranger, mais
qui ne rempliraient pas le rôle que l'on
attend d'une station bien équipée.

Concernant le problème des hydrocarbures ,
il est actuellement à l'étude et devra être
résolu sur le plan cantonal. Pour les déter-
gents, une commission fédérale avec ses
inévitables sous-commissions techniques, se
préoccupent de ce problème d'ailleurs par-
tiellement résolu par les fabricants suisses
qui ont déjà pris certaines mesures pour les
éliminer de leurs produits.

Quant à la question financière , la cons-
truction de la station d'épuration de Colom-
bier coûtera environ six millions de francs
auxquels il faut ajouter un montant de
800.000 francs pour la réalisation d'une ca-
nalisation commune pour Peseux , Corcelles-
Cormondrèche et Auvernier , collecteur qui
rejoindra celui de Bôle et Colombier à
proximité de la station. Les frais d'exploita-
tion sont évalués à environ 19 francs par
habitant par année. Il est évidemment pré-

mature de dire ce qu 'il en coûtera à !a
commune de Peseux puisque ces frais seront
à la charge du syndicat intercommunal et
répartis entre chaque commune intéressée se-
lon une clé de répartition à déterminer.

Il est également trop tôt pour articuler
des chiffres concernant la participation fi-
nancière de- Peseux à la construction et à
l'exploitation de la station de Neuchâtel. Cel-
le-ci est budgetée à environ 11 millions de
francs pour une population de 75.000 habi-
tants. Il semble que la part de Peseux au
coût de cette construction peut être évaluée
à environ 6 % alors qu 'il est encore impos-
sible de chiffrer sa contribution à l'amén a-
gement des canalisations ad hoc actuellement
en chantier'.

Cependant , il est certain que la solution
heureuse clu problème de l'épuration des
eaux sera une charge supplémentaire impor-
tante pour les finances communales. En con-
clusion , cette séance d'information fut des
plus intéressantes et permet d'envisager un
raccourcissement notable cle la prochaine
séance clu Conseil général où sera abordé
ce problème le 28 janvier. Les conseillers
généraux présents sont maintenant bien
orientés pour adopter rapidement le règle-
ment général du futur syndicat intercommu-
nal et autoriser ce dernier à contracter les
emprunts nécessaires à la réalisati on des tra-
vaux envisagés.

AU CONSEIL GENERAL DE CUDREFIN
De notre correspondant :
Le Conseil général de Cudrefin s'est

réuni dernièrement sous la présidence
de M. Alexis Thoutberger.

A la demande d'un conseiller général
pour qu'une étude d'un plan d'extension
communal et la nomination d'une com-
mission d'étude soient ajoutées à l'or-
dre du jour, le syndic M. P. Rouille
s'y oppose. La municipalité doit avoir
prochainement une séance avec la com-
mission cantonale d'urbanisme et la
commission de classification du rema-
niement. La municipalité présentera un
rapport de cette rencontre lors de la
prochaine séance du conseil.

Projet de budget. — Le projet cle
budget se présente comme suit : re-
cettes, 232,580 fr. ; dépenses 231,550 fr. ;
excéden t des recettes 1030 francs. M.
Jean Beck demande si les recettes des
locations clu lotissement sont inclues
dans île budget. Le syndic répond que
cet objet sera discuté clans les divers.
Xi. Walter , instituteur, demande si le
changement du mobilier scolaire est
prévu. M. Roger Mosimann , municipal
des bât iments , dit que différents  tra-
vaux urgents à l'école ménagère et
l'achat d'une n ouvelle motopompe ne
l'ont pas permis. Après une dernière
intervention du syndic, le conseil adopte
le projet de budget pour 1966.

Nomination de la commission de ges-
tion. — La commission de gestion pour

1966 est nommée comme suit : MM,
David Reuille , Georges Bûcher, Jean
Siegfricl , Max Kaufmann , Al fred Etter.
Suppléants : MM. Henri Maeder et Hanz
Haeberli.

Subside en faveur du syndicat d'amé-
liorations , foncières. — M. Edmond Ber-
ner donne lecture du rapport de la
commission chargée d'étudier cette ques-
tion. La commission propose cpie la
commune participe à ces travaux en
donnant un subside de 5%. Le syndic
donne lecture cle la prise de position
de la municipalité. L'exécutif est d'ac-
cord pour l'octroi de ce subside. M. Ed.
Mosimann est favorable au subside.
Toutefois il rappelle que la dépense
sera très importante et il souhaite
qu'une solution soit trouvée par la mu-
nicipalité pour récupérer une partie cle
cette somme chez les propriétaires de
l'extérieur.

M. Jean Siegfried est favorable com-
me M. Jean Beck qui dit que la com-
mune fa i t  une bonne affaire .  Le ré-
sultat clu vole est le su ivan t  : 70 oui
contre 8 non.

Augmentation du nominal du compte
courant. — Sur proposition clu boursier,
M . Arthur  Baumann , le Conseil accepte
de porter à 50,000 fr . le nominal clu
compte courant .

Divers. — La municipalité demande
l'autorisation de procéder aux tra-
vaux d'aménagement du lotissement ,
construction de chemins , évacuation
des eaux usées, ravitaillement en eau
potable. La munici palité demande de
pouvoir disposer clu produit  cle la lo-
cation des parcelles pour payer ces
travaux.  Les locataires payeront une
somme cle 2000 fr. par parcelle pour ces
différents  travaux . Le conseil accepte
la proposition de la munici palité. Sur
proposition de M. David Reuille , le
conseil accorde un traitement au pré-
sident du conseil . Ce traitement sera
le même que celui clu secrétaire. M. E.
Linder demande la création d'une pati-
noire pour les enfants. M. Roland
Baumann demande que la pose d'un
plancher soit faite à la chapelle. Le
syndic di t  qu 'une étude cle la réno-
vation cle ce bâ t iment  devra être faite.
M. Ernest Thoutberger demande la
pose d'une conduite d'évacuation des
eaux usées ail Chablais.

Le syndic répond que cette question
est étudiée par le groupe d'étude pour
l'évacuation des eaux cle la région du
Vull y. M. Jean Beck demande des ren-
seignements au sujet cle la construction
d'un locatif au Chablais.

yal-de-Travers ||

COUVET

Comédie gaie,
spectacle jeune :

« Copain - dopant »
(c )  La publicité fa i te  autour du spec-
tacle de l'Emulation donné mardi soir
n'était pas exagérée. « Copain-clopant »,
de Christian Kursner, est vraiment un
spectacle jeune , écrit , monté et inter-
prété par des jeunes. Comme le dit le
critique parisien André Ransan, c'est
un divertissement agréable , sans pré-
tentions , destin é à délasser l' esprit et
à engendrer la bonne humeur. Les
appréciations de ce critique ou d'antres
ont été pleinement rati f iées par le pu-
blic de Couvet , où une bonne demi-salle
a app laudi le spectacle des six copain s
qui ont réussi à convaincre leurs audi-
teurs que , somme toute , « la vie est
belle ». Un décor agréable et ing énieux ,
une musique p laisante , le premier dû
à Martineau et la seconde à Roland
Vincent , ont largement contribué au
succès de l' ensemble. Une seule remar-
que , c'est que la déformation des voix
dans les parties enregistrées rendait
d i f f ic i lement  audibles les paroles . Les
danses apportaient un élément dyna-
mique f o r t  apprécié.

En résumé , une soirée agréable , f o r t
goûtée , des jeunes et des moins jeunes ,
les acteurs ayant donné l'impression
qu 'ils s 'amusaient au moins autant
que le public.

La chaudière saute...
(sp) Avant-hier , la chaudière du chauffa-
ge central de l'école de mécanique et
d'électricité a sauté, victime de l'usure.
Pendant deux semaines, les locaux devront
être chauffés jour et nuit à l'électricité.

Les agriculteurs de montagne
commencent à manquer d'eau

(c) Le froid et la neige font planer une
fois de plus la menace de disette d'eau
sur les agriculteurs de montagne. Si le
temps actuel se maintient , plusieurs d'en-
tre eux auront leur citerne à sec clans une
dizaine de jours. Mercredi déjà, un agricul-
teur des Bourquins-de-Bise a dû commen-
cer les charrois.

LES VERRIÈRES

Bientôt un nouveau
remonte-pente ?

(c) Depuis plusieurs années déjà, la
petite installation verrisanne — la
première du Val-de-Travers — est hors
d'usage. Alors que les conditions d'en-
neigemen t sont favorables, qu'il existe
une piste éclairée, nombreux son t ceux
qui regrettent l'absence d'un remonte-
pente.

Or, noms croyons savoir que certains
milieux examinent précisément la pos-
sibilité de doter le village d'une nou-
velle installation afin que l'équipement
touristique des Verrières réponde aux
exigences actuelles. Si les appuis finan-
ciers sont trouvés, on peut envisager
un nouveau remonte-pente pour le
début de la prochaine saison hivernale.
Avec ilie courage qui les caractérise,
les habitants du village frontière ap-
puyés par une autorité locale com-
préhensive, résoudront à n'en pas dou-
ter, l'actuel problème du remonte-pente.

SAINT-SULPICE
Course d'estafette

(c) Dimanche 23 janvier prochain aura
lieu au village une course d'estafette qui
se compose pour chaque équipe d'un cou-
reur à pied , un coureur à ski et un cyclo
crossman. Cette course originale organisée
par le football-club se déroule pour la
deuxième fois.

- ~ y 

Jamais le dimanche
mais sûrement
à Lausanne !

( sp)  On peut lire à l'a f f i chage  public
p lace de la Palud , à Lausanne , depuis
hier, que le cinéaste Jules Dassin et
l'actrice Melina Mercouri , lé galement
domiciliés à Lausanne (aa Lausanne-
Palace , p lus exactement), ont l'in-
tention de se marier. La publication
ne porte ni date ni lieu quant à la
cérémonie. De toute fa çon, l'état civil
de Lausanne demande aux intéressés
six mois pour les formalités. On aura
donc le temps d' en reparler.

Broyé ||§ |||||
PAYERNE — Entrées en caserne
(c) L'école de recrues de DCA 32 et
l'école de DCA 52 ont débuté , lundi
17 janvier , dans l'après-midi, aux ca-
sernes cle Payerne. Ce sont environ
600 jeunes gens qui vont accomplir
leur instruction militaire jusqu'au li
mai prochain. Les commandants de ces
deux écoles sont respectivement ie
colonel Rechsteiner (E.R. DCA 32) et
le colonel Lehar (E.R. DCA 52).

Observatoire de Neuchâtel. — 19 janvier.
Température : moyenne : — 10,1 ; min. :
— 11,2 ;  max. : —¦ 8,4. Baromètre : moyen-
ne:  712,2. Vent dominant : direction : nord-
est ; force faible. Etat du ciel : couvert
le matin et le soir, brumeux l'après-midi.

Niveau clu lac clu 19 jan. à 6 h 30, 429 ,74.

Prévisions clu temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : sur le Plateau , la cou-
che cle stratus ou cle brouillard se refor-
me et ne se déchirera que partiellement.
En altitude , le ciel sera très nuageux dans
l'ouest où des chutes cle nei ge se produi-
ront , nuageux en Suisse centrale et en Va-
lais. Ailleurs , le temps restera ensoleillé.
La température atteindra moins 10 à moins
4 degrés l'après-midi. En motagne , les
vents s'orienteront au secteur nord-ouest
et seront modérés.

Observations météorologiques

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 13 j anvier. Fant, Dano,

fils de Goivanni, maçon à Boudry, et d'An-
dreine, née Salvi. 14. Clerc, Christian-Do-
minique, fils de Roland-Michel, manœuvre
à Boudry, et de Renée-Marie, née Pfiffer ;
Jacot-Descombes, Florian, fils de Charles
Edouard, essayeur juré à Corcelles et de
Janine-Marcelle, née Rychen ; Voltolini, San-
dra, fille de Giovanni-Battista, polisseur à
la Neuveville, et de Blandine , née Boillat ;
Jacquemettaz , Lionel, fils d'Eric, commer-
çant à Neuchâtel, et de Marthe-Angèle, née
Brunelle ; Moinet, Nathalie-Catherine-Isa-
beÙe, fille d'André-Marcel-René, confiseur à
Neuchâtel, et de Françoise-Marie-Berthe, née
Boucher ; Halbeisen, Christine-Ginette-Ma-
riette, fille de Roland-Gebhard , employé de
bureau à Marin , et de Mariette-Marguerite,
née Duvanel. 15. Ballmer, Michaela , fille
de Michel-William, mécanicien à la Sagne,
et de Fanny, née Grigis ; Mermoud, Ca-
therine-Marlène-Léa, fille d'André-Raymond,
employé PTT à Neuchâtel, et de Marlène-
Léa, née Vidmer ; Boeri , Cristina-Gabriella,
fille de Marco-Maria-Giovanni-Anselmo, étu-
diant à Piacenza, et de Gisèle-Eveline, née
Emery. 16. Carelli, Maria-Pia, fille de Giu-
seppe, soudeur électricien à Peseux, et de
Vera, née Di Giannatonio ; Pettinari, Fa
bio-Giuseppe, fils de Luigi, papetier à Neu-
châtel, et de Béatrice-Elisabeth, née Noth.
17. Benedettl, Simona-Denise, fille de Gio-
vanni, peintre à Neuchâtel, et d'Annunziata,
née Scarselletto.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 18
janvier. Lampert, Sylvain-Léopold, dessina-
teur technique à Cortaillod, et Rognon, Li-
liane à Neuchâtel ; Olsommer, Pierre-Ro-
dolphe-Gabriel , représentant à Veytaux, et
Aubert , Liliane-Denise, à Genève ; Aesch-
limann, Ernest-Jean-Biaise, droguiste, et Iz-
quierdo, Antonia, les deux à la Chaux-
de-Fonds.

MARIAGES. — 15 j anvier. Graf , Er-
nest-Vital, ferblantier à la Neuveville, et
Mathez , Andrée-Inès, à Neuchâtel . 17. De-
lafontaine, Michel-Henri, mécanicien à
Saint-Légier, et Berger , Marianne, à Neu-
châtel ; Fernandez , Antonio, étudiant à Fri-
bourg, et Triib, Iris-Cornelia, à Neuchâtel.
18. Biondi , André, conducteur d'engins à
Marckolsheim (Bas-Rhin), et Gutmann, Mar-
celine, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 15 janvier. Jacot , Margue-
rite, née en 1873, professeur retraité à Neu-
châtel, célibataire. 16. Gédet , Louis-Henri ,
né en 1876, instituteur , retraité à Neuchâ-
tel, veuf de Berthe, née Montandon. 17.
Hasler, Rachel-Berthe-Francine, née en 1882,
ménagère à Neuchâtel , célibataire.

f Léon von Kaenel
On a appris avec peine le décès de

M. Léon von Kaenel, ancien agent gé-
néral! pour le canton de Neuchâtel de
Ha « Vita • , société d'assurances. Souf-
frant depuis çpielcnie temps, M. von
Kaenel est décédé des suites d'une
longue maladie qui l'avait contraint,
en 1961 déjà, à abandonner une partie
de ses occupations. Après avoir tra-
vaillé à Zurich _ où il se familiarisa à
la rude discipline de son travail, il
avait repris, il y a une quinzaine d'an-
nées, le portefeuille de la « Vita ».

Le défunt fut membre du comité du
FC La Chaux-de-Fonds et membre de
la Société, de dressage de chiens diu
canton de Neuchâtel.

On est maintenant à peu près fixé
sur l'étendue des dégâts causés par les
tempêtes du mois de décembre dernier
dans les forêts communales. Ce sont
plus de 900 mètres cubes de sapins
qui ont été déracinés ou brisés.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Une véritable hécatombe

Le réseau d'eau potable
sera protégé

i Montagnes^
,.,-. LA CHAUX-DE-FONDS.

(c) Pour éviter tout risque de pollu-
tion de l'eau potable de la Chaux-de-
Ponds (qui vient par aqueducs des Gorges-
de-1'Areuse, à 15 km) , le tronçon où les
canalisations croisent l'oléoduc de Cressier
sera complètement étanche et le béton
remplacé par une armature d'acier ri-
goureusement contrôlée de 50 cm de
diamètre. On procède à ces travaux
maintenant, et la ville a profité d'ins-
taller une deuxième conduite à cet en-
droit , en vue d'éviter de nouvelles ou-
vertures du sol lorsque l'on devra s'ali-
menter à d'autres sources.

In carrefour périlleux
¦entre Saint-Aubin et ¥aumarcus

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du journal)

Monsieur le rédacteur ,

Dernièrement, votre journal s'est fait
l'écho de plusieurs doléances concernan t
les feux ou signaux lumineux installés en
ville , ainsi que l'augmentation des amen-
des réservées aux usagers de la voie publi-
que. S'il apparaît que la synchronisation ac-
tuelle des signaux n'est pas celle que l'on
attendait , en revanche , je pense que l'aug-
mentation du taux des amendes s'impo-
sait, à voir le nombre des automobilistes
inconscients qui sillonnent les routes. En
effet , il ne se passe pas de jour sans
qu'un ou plusieurs de ces « spécialistes »
du volant vous laissent la trace d'une frayeur
par suite cle leurs infractions multiples au
code de la route. Chaque conducteur , cer-
tes , commet des fautes plus ou moins
graves , mais il y a une différence entre
celles faites par ignorance et celles décou-
lant de la témérité. Toutefois , nous admet-

tons que toutes doivent être sanctionnées.
Mais là n'est pas l'objet de ma requête.

En effet , car. s'il est juste que le fautif
soit puni , que faut-il dire de la signalisa-
tion routière ? Un exemple ? Je vous en
citerai un pour bien le connaître , ayant
journellement l'occasion d'en faire les frais.

Vous connaissez certainement la sortie de
Saint-Aubin , direction Vaumarcus ? Vous sa-
vez peut-être qu 'il existe une déviation sur
Sauges qui emprunte le viaduc franchis-
sant la ligne du chemin de fer ? Bien ,
alors vous savez également 1 que ce tron-
çon de route a été balisé selon la nouvelle
formule des routes à trois voies, à savoir
une voie simple et une double. Or il se
trouve justement que le tronçon précédant
la déviation de Sauges est à une voie. Quand
on sait qu 'il faut ralentir pour le moins à
40 km pour prendre cette déviation , on
s'étonne que cela ne soit pas signalé d'une
manière ou d'une autre , car les « fous »
de la route qui vous suivent ne man quent
pas cle vous klaxonner , se demandant la
raison subite cle votre ralentissement.

L'arrivée sur ce tronçon est encore plus
dangereuse , clu fait de la mauvaise visibi
lité. Du côté Saint-Aubin , la vue est mas-
quée par le talus des CFF qui, à la bonne
saison , se coiffe de hautes herbes qui
vous bouchent tout le dégagement. Côté
Vaumarcus , c'est le virage qui vous em-
pêche cle voir approcher les bolides cir-
culant à 150 à l'heure , car il faut savoir
qu 'il n 'existe aucune restriction de vitesse
à cet endroit.

C'est ainsi qu 'il y a cle quoi s'étonner
qu 'il ne se soit encore pas passé d'acci-
dent grave , mais est-ce bien nécessaire pour
que l'on prenne les mesures utiles ? D'au-
tre part , au même endroit , mais sur le
versant opposé , un même accès dangereux
existe, d'autant plus que ce chemin qui
s'appelle le chemin des pêcheurs, est à
forte déclivité et vous oblige à « donner
des gaz » si vous ne voulez pas rester en
panne.

Oui , une initiative s'impose ; c'est la pose
de signaux indiquant ces bifurcations aux au
tomobilistes , clu moment qu 'on ne veut pas
réduire la vitesse sur une route à grand
trafic. La sécurité des usagers l'exige.

Je vous prie d'agréer , Monsieur le rédac-
teur , mes salutations distinguées.

André Guyot
Sauges (NE)
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DIESSE
Collision

(c) Hier après-midi, un camion est
entré en collision avec une voiture
conduite par une habitante cle Lamboing,
au carrefour situé au centre de la
localité. Le lourd véhicule qui voulait
éviter une auto en stationnement a été
déporté sur la gauche et a accroché
la première machine. Légers dégâts
matériels.

fl^ppV^^ X'Xv

La Société de chant « Echo du Vi-
gnoble » de Cortaillod a le pénible de-
voir d'annoncer le décès cle

Monsieur Samuel KUNG
membre honoraire.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur fut bon .

Madame et Monsieur Christian-Daen-
zer-von Gunten et leurs filles , à Ver-
nayaz ;

Monsieur et Madame Jean-Robert von
Gunten et leurs enfants , à Villiers ;

Monsieur et Madame Willy von Gun-
ten et leur fille , aux Frètes ;

Madame Blandine Richoz , à Villiers ;
les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-eni 'ants de feu Jean von Gunten ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de feu Jacob Grossen-
bacher ;

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le pénible devoir de faire part
clu décès cle

Monsieur Jean von GUNTEN
leur cher papa , grand-papa , frère, beau-
frère, oncle , cousin , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 71me an-
née.

San-eyer-Villiers , le 19 janvier 19(i6.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j'ai gardé la
foi.

II Tim. 7.
L'ensevelissement aura lieu à Dom-

bresson samedi 22 janvier 1966.
Culte au temple à 13 h 15.
Domicile mortuaire : hô pital cle Lan-

deyeux .
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Monsieur Jules Wal pen, à Chargey-
Les Gray (Haute-Saône) ;

Monsieur et Madame Jean Ferrier-
Wal pen et leurs enfants, en France ;

Monsieur et Madame Pierre Walpen
et leur fi l le , en France ;

Monsieur et Madame Claude Walpen
et leur fille , à Peseux ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin cle faire part

du décès de

Madame Marthe WALPEN
leur chère épouse, maman, grand-ma-
man, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 68me année.

Peseux, le 19 janvier 1966.
(Bue des Chansons 19a)

Le cœur d'une mère est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 21 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à
15 heures.

Domicile mortuaire : hôp ital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association suisse des invalides,
section Neuchâtel , fait  part du décès
cle son membre

Mademoiselle

Yvonne GENDRE
Pour les obsèques, prière de se ré-

férer à l'avis de la famille.

Le soir, dans la nature entière
Se fait le grand apaisement
Le silence et la prière
Conviennent seuls à ce moment

Madame et Monsieur Emile Cornu-
Kung, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Odette Kung, à Cor-
taillod :

Madame et Monsieur Louis Evard-
Cornu et leurs enfants , Sibylle et Fa-
bien , à Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Gretillat-
Blandenier , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Claude Blande-
nier et leurs enfants , Marie-Antoinet te ,
Roland et Eliane , à Peseux ;

Madame et Monsieur Roger Houriet-
Blandenier et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Samuel
Kiing-Wiitrich ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur Fran-
çois-Emile Gloriod-Voynnet ,

ont la douleur de faire part du décès
cle leur très cher père , beau-père, frère ,
beau-frère, oncle , cousin et ami,

Monsieur Samuel KUNG
enlevé à leur tendre affection , dans
sa 91me année, le lundi 17 janvie r 1966.

Cortaillod , le 18 janvier 1966.
L'incinération, sans suite, aura lieu

jeudi 20 jan vier.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile mortuaire : avenue F.-Borel

22, à Cortaillod.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société p édagog ique neuchâteloise
a le pénible devoir  d' annoncer  le décès
cle

Monsieur Henri-Louis GÉDET
membre d 'honneur et ancien président
du comité central . Elle gardera de lui
un souvenir reconnaissant.

I \
La direction générale de la « VITA », compagnie

d'assurances sur la vie,
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Léon VON KAENEL
son agent général depuis plus de 15 ans.

Nous perdons un précieux et fidèle collaborateur qui
travailla avec succès pour notre compagnie et nous en gar-
derons un bon souvenir.

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

Madame Léon von Kaenel ;
Monsieur et Madame Hubert Weier-

muller von Kaenel et leurs enfants, à
Stuttgart ;

Madam e veuve P. von Kaenel et ses
enfants, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de

Monsieur Léon von KAENEL
Agent général de la « Vita »

leur très cher époux , frère, beau-frère
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
ce jour , clans sa 57me année.

Neuchâtel , le 19 janvier 1966.
(Evole 31).

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

vendredi 21 janvier.
Culte à la chapelle clu crématoire à

11 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
________________________ ^______________________ \

Le comité de la Société du dressage
du chien de travail de Neuchâtel a le
profond regret de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Léon von K/ENEL
membre actif et dévoué.

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



Impossible de savoir d'où provenait
le «trou»: après trois heures
de débat, la prévenue est libérée

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel cle Neuchâtel a
siégé hier sous la présidence de M. Y. de
Rougemont , assisté de MM. A. Muriset et
M. Wenger , jurés. M. Cornu , substitut du
procureur général , occupait le siège du mi-
nistère public, et M. Vaucher fonctionnait
comme greffier.

Il n'y avait qu'une affaire inscrite au
rôle, mais elle était assez peu claire pour
retenir le tribunal tout le matin et une bonne
partie de l'après-midi. La prévenue, M. Z.,
est accusée d'abus de confiance et de ges-
tion déloyale. Alors qu'elle était gérante
d'un kiosque de la ville, la maison qui
l'occupait a constaté des déficits lors des
inventaires périodiques. Cela paraissant bi-
zarre, on fit même appel aux bons offices
d'une fiduciaire pour un contrôle. Au
bout d'une année, le découvert se montait
à environ onze mille francs. Ne sachant
d'où provenait cet inexplicable déficit, on
en a déduit que la prévenue avait utilisé
pour elle des sommes d'argent ou des mar-
chandises qui ne lui appartenaient pas.

Or , M. Z. nie absolument avoir pris quoi
que ce soit. Pour essayer de faire un peu
cle lumière sur cette affaire , on avait fait
appel à 18 témoins qui défilèrent à la bar-
re pendant près de trois heures. De leurs
différentes dépositions , on a pu retenir que
les inventaires avaient été faits avec le
plus grand soin , et qu'il y avait dans le
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magasin un va-et-vient incessant qui a peut-
être favorisé des vols de la part de la
clientèle , expliquant pour une part le défi-
cit.

Dans son réquisitoire, le substitut du
procureur constate qu'une seule chose est
indiscutable dans cette affaire : le défi-
cit d'inventaire de 11,000 francs. En revan-
che, rien dans le dossier ne permet de dire
qu 'il y a eu abus cle confiance ; il n'a pas
été établi à satisfaction cle droit que la
prévenue se soit approprié des sommes
d'argent pour se procurer un enrichisse-
ment illégitime. En ce qui concerne la ges-
tion déloyale, le substitut s'en remet à l'ap-
préciation du tribunal , proposant une pei-
ne de six mois d'emprisonnement pour le
cas où le tribunal estimerait que les con-
ditions de cette infraction sont remplies.

La défense s'employa à démontrer que,

contrairement à l'avis cle la partie plai-
gnante, il n'y avait pas eu de gestion dé-
loyale, même par dol éventuel , car la pré-
venue n'a pas volontairement porté atteinte
aux intérêts pécuni aires de la maison dont
elle dépendait.

Le tribunal, constatant que le ministère
public a laissé tomber l'accusation princi-
pale d'abus de confiance, ne revient pas
sur cette question. En ce qui concerne la
gestion déloyale, il estime. qu'il n'a pas été
prouvé que les intérêts pécuniaires de la
plaignante aient été atteints , les pièces
comptables produites étant nettement insuf-
fisantes. Il est possible, voire probable ,
que la prévenue soit pour quelque chose
dans le déficit , mais la preuve n'en ayant
pas été rapportée , elle doit être libérée au
bénéfice du doute, les frais étant mis à la
charge de l'Etat.

RU. Sadi Verdon
ferait toujours la grève

de la faim

Hospitalisé à Perreux

Avant d'entrer en prison, le 4 jan-
vier dernier, à la Chaux-de-Fonds, pour
y purger une peine d'un mois, M. Sadi
Verdon avait fait une large publicité
au projet qu'il avait de faire la grève
de la faim en signe de protestation
contre la condamnation dont il avait
été l'objet pour violation d'une obli-
gation d'entretien.

Le 7 janvier, il a été soumis à un
examen médical, puis il fut transféré
à l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux. Il semble que M. Verdon
y poursuive sa grève de la faim. Mais
personne n'a voulu ni nous l'affirmer,
ni l'infirmer !

Tout prisonnier peut, s'il le veut,
faire la grève de la faim. Mais il y a
d'autres moyens de protestation, mêmes
légaiix, qui sont phis efficaces. Il serait
intéressan t de savoir si le temps que
le prisonnier va passer à l'hôpital lui
sera compté comme détention.

Laissons aux juristes le soin de
trancher ce problème, s'il se pose, mais
on peut s'étonner qu'un condamné puis-
se ainsi impunément créer des compli-
cations à ceux qui sont chargés de lui
faire subir sa peine, sans compter que
les frais d'internement doivent être:
sensiblement plu s élevés dans une cli-
nique cpie dans une prison. Et mora-
lement, l'homme semble échapper à sa
condamnation . Il passe son temps . en
vedette » sur un lit d'hôpital...

Une grève de la faim n'est pas dan-
gereuse si elle est faite sous contrôle
médical et, comme celle-là l'est, pour-
quoi s'en soucier ? Si M. Verdon tient
un mqis sans manger, ce qui n'est pos-
sible tpt'iV- de rares yoghis bien entraî-
nés, il lui en faudra pour le moins
autant pour retrouver sa pleine forme...

Intéressante
expérience

au Locle
(c) A l'instar de ce qui se fait dans d au-
tres pays, en France et en Italie notam-
ment , il existe en Suisse la possibilité lé-
gale de devenir le propriétaire réel d'un
appartement depuis le ler janvier de l'an-
née passée. Une expérience va être tentée
au Locle. Mercredi matin , des représen-
tants du monde industriel , des affaires et
de la politique étaient réunis dans un nou-
vel immeuble dont la construction vient
d'être achevée à la rue des Cardamines 32.
C'est précisément avec cet immeuble cons-
truit par une société de Zurich, avec la
collaboration d'une société d'assurance que
l'essai va être tenté de la vente d'appar-
tements.

Il appartenait à Me E. Peruccio , notai-
re , d'accueillir les hôtes. Il salua plus par-
ticulièrement M. J.-A. Haldimann, préfet
des Montagnes, les conseillers communaux
Roulet (la Chaux-de-Fonds), Blaser, Rey-
mond , Eisenring et René Felber, du Locle,
M. Jean-Louis Duvanel président du tri-
bunal du Locle. On notait également la
présence des représentants des plus grandes
usines locloises que la chose paraissait in-
téresser ainsi que le géomètre cantonal.

L'architecte M. Maurice Ditesheim de
la Chaux-de-Fonds, donna ensuite des ren-
seignements techniques. M. W. Blum, ad-
ministrateur de « Heimbau S. A. » , remer-
cia les autorités communales du Locle dont
il loua la politique de vente de terrain.
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CAMPS DE LA MORT n
• SI BELSEN , Sachsenhansen , §
Mathausen ou Auschwitz ne vous 0
rappellen t rien , allez visiter l'ex- n
position . consacrée au 20me an- H
niversaire de la libération des S
camps de la mort , au premier 0étage de la Maison des syndicats, rj
En quel ques années , 10 millions d
d'êtres humains ont p éri dans un O
millier de camps. Cela , pr esque gtout le monde s'en souvient. , j

Ainsi que le dit E. Rives , dans ?
un livre saisissant : « ... ce mar- ?
tyre n'aura eu de sens que si Q
nous apprenons à le prévenir... » H

Ski , g
© LE JEUNE Germain Simo- gnet , âgé de 15 ans, domicilié à Q

Neuchâtel , a fait  une chute ' à rj
skis hier vers 16 h 45, au Puits- n
Godet . Il a été transporté en am- D
bulance à l'hôpital des Cadolles, D
souffrant  d'une fracture cle la 5
jambe droite.

PRÉSÉLECTION A
• UN LÉGER accrochage s'est g
produit hier à 17 h 40, au feu ti
rouge placé à l'entrée ouest de Q
la ville, entre une voiture et a
une fourgonnette. Une voiture U
s'est rabattue trop vite après O
avoir opéré une présélection . Les S
dégâts matériels ne sont pas J-Jimportants. n

TOLES n
• HIER, à 13 h 15, une voiture §
qui circulait rue des Parcs en rj
direction cle la Gare, a accroché n
un fourgon des PTT en se ra- ?
battant brusquement après avoir j^
dépassé un camion en station- S
nement sur le côté sud de la n
chaussée. Dégâts matériels. ; 1

D
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Passera-t-on le lac à pied
de Neuchâtel à Cudrefin?

(Avipress - J.-P. Baillod)

Si la bise tombe

SI 
la bise tombe et que le vent

ne se lève pas, le chemin pédestre
le plus court pour aller de Neu-

châtel à Cudrefin passera par le lac.
La glace commence à recouvrir l'eau.
Si elle atteint, comme le 11 février
1695, « l'épaisseur de deux bons pieds
de roi , on pourra renouveler l'exploit
de six jeunes hommes ¦», comme le
rapporte un chroniqueur de l'épocpie.

« ...Lesquels , tous ensemble ont pas-
sé , de Saint-Aubin à Estavayer , le tac
sur la g lace , à pied sec, au grand
étonnement d' un chacun, pour n'avoir
vu , entendu dire , ni trouvé par écrit un
semblable, fa i t  ; ainsi pour la rareté
du fa i t  leur a été ordonné par Mes-
sieurs de la ville de boire chacun un
pot de vin avec pain et fromage que
Monsieur le gouverneur François Ya-
cinthe De. Vevey leur a livré ».

Le lac gela entièrement une nou-
velle fois en 1830. La glace « atteignait
S pouces d'é paisseur devant Neuchâtel.
En g énéral il y eut peu d'accidents
graves , entre les milliers de personnes
qui se sont hasardées sur la g lace
et parmi les centaines qui y ont en--
foncé , trois seulement ont perdu la
vie... t »

Le 6 février 1880 six jeunes gens
traversèrent le lac de Saint-Aubin à
Estavayer en comptant 9500 pas ! Ils
furent " reçus et logés par le Conseil
municipal et « ...nos Dames du Couvent
se sont empressées de les orner cha-
cun d'une f leur.  Le lendemain , sous
le p lus beau soleil possible , c'était
une véritable procession d'allents et
venants qui regagnaient leur rive. »

1963 : la glace est rompue
Le 15 février 1963 la glace recouvrait

une fois de plus les eaux du lac,
mais la couche était extrêmement
mince et fut vite brisée par le vent.
C'est chaque fois au début du mois
de février que le lac se durcit. Et
nous ne sommes encore qu'en janvier.
Les Grands-Marais sont figés sur une
grande largeur et si l'on peut agréa-
blement y patiner, précisons à l'in-
tention des parents que la surface
« patinable » n'a pas encore été ba-
lisée.

Si le vent sifflait un petit air cle balalaïka sur ce paysage cle solitude glacée ,
les Grand-Marais seraient vraiment sibériens

(Avipress - J.-P. Baillod)
\

Selon les calculs et expériences d'un
professeur de géologie du Polytechni-
cum de Zurich une couche de glace
de 10 centimètres d'épaisseur est ca-
pable de porter 25 personnes par mè-
tre carré. Quinze centimètres en sup-
portent 56 au mètre carré.

Plusieurs ports du lac sont gelés
pour la plus grande joie des patineurs.
Ceux de Saint-Biaise, à défaut de

moyens de propulsion mécanique, se
laissent paresseusement tirer par les
gros chiens du village, lesquels sem-
blent y prendre beaucoup de plaisir...

Pour l'instant, cette patinoire natu-
relle n'est balisée que par de sourds
craquements. Attendons que la glace
ait quelques pieds d'épaisseur avant
d'y risquer les nôtres...

G. Bd.

A la plage d'Yverdon , les bancs sont aussi gelés que ceux qui ne viennent plus
s'y asseoir... 1

(Avipresse - Leuba)

LA BRÉVINE : - 40 DEGRÉS !
Le record du froid semble avoir été battu par le hameau du

Cachot, près de la Brévine, où l'on a noté, dans la nuit de mardi à
mercredi, une température de — 40 degrés !

A la Chaux - du - Milieu, il a fait nettement plus « chaud » :
— 36 degrés... seulement !

Lu chambre d'un vieil horloger
neachâtelois à Hong -kong

La Suisse défend ses positions hor-
logères à Hong-Kong, plaque tournante
des marchés d'Extrême-Orient, où la
concurrence japonais e se fait  cie plus
en plus sentir. Sou s le titre « mesure
du temps, passé, présent et futur »,
et sous les auspices d'une grande ma-

nufacture chaux-de-fonnière cpii fête
cette année précisément le 175me anni-
versaire de sa fondation , une impor-
tante exposition collective y a eu lieu
durant la deuxième quinzaine de dé-
cembre, avec la collaboration de la
Swissair, de diverses institutions hor-
logères et des musées d'horlogerie de
la Chaux-de-Fonds et clu Locile.

Cette exposition, dont plus de la
moitié était consacrée à l'horlogerie en
général, était complétée par une vul-
garisation de la technique horlogère et
une magnifique collection de montres
anciennes et spécialement du XVIIIe siè-
cle, et modernes. Elle a obtenu un
succès extraordinaire et a été visitée
par plus cle 200,000 personnes ainsi
que par tous les écoliers de Hong-
Kong cpi i apprécièrent particulièrement
son caractère éducatif.

Deux « clous » cle l'exposition étaient
consti tués, l'un par un relief lunaire
représentant un atterrissage de la fusée
spatiale , et le second , par une chambre
de vieil horloger neuchâtelois recons-
tituée intégralement et qu'il fallut pro-
téger libtéraileiment contre l'intérêt et
l'enthousiasme du public.

Le locataire récalcitrant s'en était
pris au propriétaire, aux assiettes
et... à la cuisinière électrique !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal cle police de Boudry a siégé
mercredi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert , assisté cle M. André Mann-
willer , remplissant les fonctions de greffier.

L'audience a été ouverte par la lecture
du jugement cle J. R.-F. qui a occupé pen-
dant deux ans un appartement clans l'im-
meuble des époux B. à Cortaillod. Ce loca-
taire a quitte ce logement à fin octobre
1965. Le lendemain cle son départ , le pro-
priétaire B. a reçu une lettre non signée
contenant des injures à son adresse , l' ac-
cusant cle s'être rendu presque tous les
jours dans l'appartement de R.-F. et le
soupçonnant d'avoir volé une somme de
1000 fr. B. a porté plainte contre J. R.-F.,
car le style cle cette lettre donnait à suppo-
ser que seul un membre de la famille
R.-F. avait pu l'écrire. A l'audience, le
prévenu a contesté avoir écrit cette missi-
ve anonyme, puis il a admis avec beaucoup
de réticences que c'était son fils qui en
était l'auteur. Ce dernier a tout d'abord
nié, après quoi il a finalement avoué et
prétendu que c'est sur ordre de son père
qu'il l'avait écrite. J. R.-F. conteste égale-
ment avoir causé dés dommages à la pro-
priété B., mais le tribunal admet le té-
moignage cle Mme B. déclarant que le
prévenu, étant en collère parce que les
propriétaires lui avaient demandé de net-
toyer le logement avant cle le quitter , a don-
né un coup cle poing sur une pile d'assiet-
tes et en a cassé quelques-unes. 11 a éga-
lement abîmé la cuisinière électrique en
la frappant avec une barre de fer ; en
outre, il s'est rendu coupable de soustrac-
tions sans dessein d'enrichissement en em-
portant une clef de la porte de la cham-
bre, celle de la boîte aux lettres, un bou-
ton régulateur de calorifère et un joint
de l'appareil à douches I Pour tou t cela, le
tribunal condamne J. R.-F. à 150 fr. d'amen-
et met à sa charge les frais de la cause
fixés à 52 francs. Cette peine pourra être
radiée clu casier judiciaire du prévenu dans
un délai de deux ans , si celui-ci se com-
porte bien.

C.-A. F. circulait en automobile rue clu
Sentier , à Colombier , se dirigeant sur la
rue des Coteaux. Le gendarme lui faisait
signe de ralentir, car il y avait une grande
flaque d'eau, F. n'a pas obéi et a éclabous-

se cinq ecohers qui marchaient sur le trot-
toir. Sa goujaterie ou son inattention lui
coûte 25 fr. d'amende et 5 fr. de frais.
D. L. est prévenu de vol d'usage d'une mo-
tocyclette qu 'il a conduite sans être en
possession d'un permis cle conduire et en
avant pris derrière lui un passager adulte

alors que le véhicule était monoplace , vu
qu 'il s'agit d'un récidiviste , le juge trouve
insuffisante la peine requise par le procu-
reur général ; il condamne D. L. à 10
jours d'emprisonnement sans sursis à une
amende cle 120 fr. et au payement des frais
cle la cause fixés à 40 fr.

Les Ahairgés intouchables
ou .loiirïîe icMe»

Depuis trente ans, les auditeurs de
Neucbâtel , Fribourg, Bienne, Delé-
mont de la radio romande n'ignorent
rien de ce qui se passe à Genève.
Les Ahairgés se chargent de les ren-
seigner sur toutes les manifestations
de la ville de Calvin. Certaines sont
retransmises sur les ondes, beaucoup
d'autres ne le sont point , ?nais o f f ren t
une réduction sur le prix des p laces
aux membres des Ahairgés.

A la veille d' une de nos Fêtes des
vendanges, Radio-Genève faisait cha-
que jour une publicité éhontée pour
« Hollydays on ice », spectacle qu'il
aurait été di f f i le  de retransmettre par
un haut-parleur. Un membre du co
mité de notre fête demanda respec-
tueusement aa directeur de Radio-Ge-
nève d'autoriser quelques annonces
pour notre fê te  neuchâteloise ', p ttis-
qu '* Hollydays on ice » jouissait d'un
tel avantage. La réponse f u t  néga-
tive. Si la revue américaine recevait
une publicité radiophonique gratuite,

c'est qu'elle consentait une réduction
aux Ahairgés. A ce tarif,  tous les
entrepreneurs de spectacles, tous les
organisateurs de concerts de Genè-
ve utilisent le truc. Ils o f f ren t  des bil-
lets â prix réduits aux Ahairgés et
ainsi reçoivent une publicité gratuite
par le studio de la radio.

Nemo s'étonne qu 'à Neuchâtel, Fri-
bourg, Bienne ou Delémont , on ne
fasse pas collaborer aux manifesta-
tions locales les Ahairgés, afin de
soulager les budgets de publicité.

Mais tout cela, on pensait que
c'était le passé. La réorganisation de
la radio romande était en train. On
nous annonçait des bouleversements
sensationnels, des changements fon-
damentaux. On nous augmentait la
taxe radiophoni que , mais on nous
promettait de saisissantes améliora-
tions des programmes. Le nouvea u ré-
gime est entré en vigueur. Plusieurs
choses ont changé en e f f e t , en mal
plutôt qu'en bien si l'on pense à l'ho-
raire des nouvelles de l'A.T.S. à 6 h 15

ct 18 heures , si l'on mesure l'infla-
tion du « bla-bla » , et du yé-yé.

Une chose n'a pas changé : les pri-
vilèges des Ahairgés. Les Amis de
Radio-Genève disposent comme avant
de leurs sempiternels communiqués, de
leurs billets à prix réduits ; ils con-
tinuent à faire de la publicité pour
des manifestations qui n'ont aucun
rapport avec les programmes du stu-
dio. Ils cassent les p ieds à des mil-
liers d' auditeurs; qui ont le malheur
de ne pas habiter Genève.

Mais qu'est-ce cette association des
Ahairgés ? Est-elle constituée, a-t-elle
un comité, ses membres paient-ils des
cotisations, où se recrutent-ils ? Nous
posons ces questions sans nous at
tendre à une réponse. Car les Ahair-
gés, solidement installés sur les on-
des, n'ont sans doute de comptes à
rendre à personne, sinon au directeur
du studio genevois, qui semble oublier
que la radio est romande.

NEMO

U
H • DEUX SAVANTS suisses ont
Q pris l'avion de New-York hier ma-
? tin à Cointrin. Le premier était
O Jacques Piccard et le second le pro-
n fesseur  Jean Piaget (notre p hoto) .
9 Ce Neuchâtelois , ' pro fesseur  à la
rj facul té  des sciences de Genève , doit
0 recevoir à l'Université de Pennsy l-
n vanie son lime titre de docteur
n honoris causa. Un record t
E (Photopress)
n
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1 Ce Neuchâtelois
| recevra aux Etats-Unis
I son 14mc titre de
l docteur honoris causa
n

Au barreau neuchâtelois
La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 18 janvier, le

Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel ciu barreau ,M. Françpis-Plrilippe
Blum , licencié en droit, de la Chaux-
de-Fonds.
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Réception œuf raie :

] 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 alttelnts par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
et de 13 h 4S à 18 heures. En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte, du dimanche au vendredi soir, de 20 h 30 à 0 h 30. La rédaction
répond ensuite aux appels Jusqu 'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sdnt reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu 'à 23 heures, ils peuvent être
glissés dans la boite aux lettres du journal située à la rue Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reus à notre bureau \
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons plus que des avis tardifs dont la hauteur '
est fixée au maximum à 50 millimètres et de 80 millimètres pour les réclames.'

Délais pour les changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h S0. Pour le lundi : le vendredi avant S 7i 30. ;

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

Tarif des abonnements |
S U I S S E :

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

E T R A N G E R :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
75.— 38.— 20.— 7.— ï)

Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, Yougoslavie et les pays d'outre-mer :
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

min. 25 mm. Avis tardifs Fr. 1.40. Réclames Fr. 1.15.
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., « ASSA » agence de publicité, Aarau, Bâle, Bellinzone,
Berne, Bienne, Fribourg, Genève, Lausanne, Locamo, Lucerne, Lugano,
Neuchâtel, Saint-Gall, Schaffhouse, Sierre, Sion, Winterthour, Zurich.

&£E ÉCOLE PROFESSIONNELLE
Wm DE JEUNES FILLES.
^1F NEUCHÂTEL

APPREN TISSAGE
COUTURIÈRE POUR DAMES

(3 ans)

LINGÈRE POUR DAMES OU
LINGÈRE POUR MESSIEURS

(2 ans)

Rentrée des classes :
25 avril 1966

En fin d'étude, il est délivré le
Certificat de l'école et le Certificat
fédéral de capacité permettant d'ob-
tenir par la suite, le brevet de mai-

tresse de travaux à l'aiguille.

Inscriptions jusqu'au 15 février 1960.
Renseignements :

collège des Sablons, tél. 511 15.

S ***/ W 1 •-_ Créée par I ;

l| Xft0fw5e ) Fiduciaire S($1 tii)l LanH
f  •̂Ç P̂"*"*5"""'̂  Collaborateur |
\̂ ŷ  " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
il Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

jj offre à vendre

CHEZ A!»
Construction

anciennement u t i l i s é e  comme
grenier, à transformer en mai- j
son de c a m p a g n e , environ
600 m2 de terrain, libre immé-
diatement, t

CHAUMONT
j | Joli chalet
» de 6 pièces, construction ma-
Û çonnerie, t e r r a i n  d'environ
S 1000 m!, accès agréable, à
W quelques minutes du funiculai-
!j re ; partiellement meublé ; libre
1 tout de suite.

V J
COURS DE LOISIRS (8 h à 12 h)

Confection de lampes
Batik
Poupées « pin-up »
Animaux en feutre

Renseignements et inscriptions :
collège des Sablons, tél. 511 15.

«£^k UNIVERSITÉ
(1 II DE NEUCHATEL
V^ Hiver 1965-1966

Conférences universitaires

LE JEU
Lundi 24 janvier, 20 h 15 - Aula

M. FÊLES FIALA

Faites vos jeux

Lundi 31 janvier, 20 h 15 - Aula
M. PHILIPPE MULLER

L/C pouvoir formateur du jeu

, Lundi 7 février, 20 h 15 - Aula
M. JEAN GABUS

Jeu et civilisation

Lundi 14 février, 20 h 15 - Aula
M. JEAN-JACQUES VON ALLMEN

Le jeu liturgique

ENTRÉE LIBRE

A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse .

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel »

TRANSIMOB
ËJÉ 

PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
(038) 417 17 2000 NEUCHATEL
¦
gTWCT"UflWrifr?fT«raimftppmat^̂

Costa» Brava
Villa 4 pièces rrieublées, tout confort,
prix intéressant.

Cressier
Villa 5 pièces, tout confort.

Chézard
Maison-ferme 2 appartements ; en-
trepôt ; atelier 250 m2.

Saint-Biaise
Locatif 2 appartements ; atelier.

Neuchâtel-ville
Bar moderne (patente d'alcool).

Neuchâtel-ville
Immeuble ancien 4 étages sur rez-
de-chaussée.

M@Btfmo!iirs
Café-restaurant complètement agencé

Divers terrains
à Saint-Biaise, Marin , Auvernier,
Montmollin, Boudry, Bevaix.

PLACEMENT HYPOTHECAIRE
INTÉRÊTS 7 % NET

Etude de notaire cherche à placer,
par mandat d'un particulier, huit
cédilles hypothécaires au porteur de
Fr. 25,000.—, en 2me rang sur im-
meuble commercial au centre de
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres P 1220 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

A vendre en Gruyère, altitude 1200 à 1500
mètres,

pâfiuragje et forêt
de 457,200 m2 pour la garde de 80-90
génisses.
S'adresser sous chiffres U E 135 au
bureau du journal.

ÉTUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63

A louer pour le 24 juin 1966, dans
immeuble moderne à l'avenue des

Alpes, appartements de

3 et 5 CHAMBRES
tout confort. Situation ensoleillée.

Vue étendue et imprenable

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

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

appartements de 41/? pièces
tout confort, vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

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

ÉTUDE WAVRE, notaires,
tél. 5 10 63

A louer pour le 24 avril, au fau-
bourg de l'Hôpital, beau

STUDIO
d'une grande pièce, cuisine, bains

et cheminée de salon

A louer à Areuse, dans situation
tran quille,

appartement
de 3V2 pièces

tout confort, 270 fr. par mois + 40
francs de charges.
S'adresser à Roland Guinchard,
Areuse. tél. 6 35 06.

SERRIÈRES
Chemin de la Perrière 1-3-5

rue des Baftieux 15

A LOUER
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+ cuisines modernes, bains, halls, eau I
chaude générale et chauffage central. Dé- I

2 Q valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec 1
** H' machines à laver automatiques. Séchoirs. |Caves. Garages à vélos et à poussettes. |20 garages chauffés, 45 francs par mois. 1

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-
1 CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont-
I Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55.
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Nous cherchons à louer, dans la ré-
gion Saint-Biaise - Neuchâtel, un

appartement
de 5 à 6 pièces, avec, tout confort
moderne, soleil, vue et , si possible,
jardin .
Faire offres à Rochat, Caravan,
2072 Saint-Biaise.

Nous cherchons,
pour quelques-uns
•de nos ouvriers, des

appartements
modestes de 2, 3 ou
4 pièces, à Neuchâ-
tel ou aux environs.
Service social des
Fabriques de tabac
réunies S. A., tél.

6 78 01, Interne 280
ou 220.

LOCAL
Je cherche local pour

garde-meuble (si
possible de plain-

, pied) à Neuchâtel
ou aux alentours

immédiats. Adresser
offres écrites à

A O 177 au bureau
du journal.

Je cherche une
chambre pour jeune
homme, au centre

de la ville, 80 à 100
fr. Tél. 4 09 12, de

9 à 14 heures.

Demoiselle cherche
pour le ler février

chambre
indépendante

tranquille, au centre
de la ville.
Tél. 7 9361

On cherche à louer

ancienne demeure ou villa
de 7 à 8 pièces, avec grand jardin ,
dès le ler septembre 1966. Bail de
longue durée , location-vente éven-
tuelle.
Région bord du lac, entre Haute-
rive et Cortaillod .
Faire offres sous chiffres A 20256 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

Important
On cherche appar-
tement de 2 pièces,
bains, à Neuchâtel
ou environs im-

médiats, loyer mo-
déré. Adresser offres
écrites à 211-869 au
bureau du journal.

Dame tranquille,
dans la cinquan-

taine, cherche

appartement
modeste de 2 pièces,
région Neuchâtel-

Serrières. Service so-
cial des Fabriques
de tabac réunies
S. A., tél. 5 78 01,

interne 280 ou 220.

Appartement de
2'/» pièces tout con-

fort, est cherché
pour date à conve-
nir, région Peseux,

Corcelles. Prix
maximum 230 fr .
Adresser offres

écrites à HZ 5024
au bureau du

journal.

A louer belle
chambre indépen-

dante. Tél. 5 06 36.

Blanchisserie Le Muguet S. A.
cherche un

laveur
(Suisse) ,

2 employées
(Suissesses), pour manuten-
tion et pliage seraient mises
au courant.
S'adresser à la Blanchisserie
Le Muguet, chemin des Tun-
nels 2, tél. 5 42 08.

A louer à Areuse,
dès le 1er février ,
chambre indépen-

dante meublée,
chauffage central.

S'adresser à Roland
Guinchard. Areuse,

Tél. 6 35 06.

A louer à jeunes
hommes sérieux

chambres à un et
deux lits , part à
la salle de bains.

Tél. 5 53 87.

Près du centre,
chambre indépendan-
te, part à la cuisine.

Tél. 5 57 37.
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• On cherche, pour le centre de •
• la ville (cabinet médical), *

| femme j
1 de ménage j
; une heure chaque jour, de 7 ;
: à 8 heures ou de 19 à 20 heu- S
; res. :
j Tél. 4 03 54 entre 18 et 19 S
| heures. ;
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r -\
Monteur
de téléphone
est demandé pour installa-
tions A.

Vuilliomenet S. A., Grande-Rue
4, 2001 Neuchâtel, tél. (038)
5 17 12.

L J

On cherche, pour entrée im-
médiate ou date à convenir,

fille d'office
(ou garçon).
Restauran t Neuchâtelois DSR,
faubourg du Lac 17, Neuchâ-
tel, tél. 515 74.
Fermé le samedi.

Pour entrée Immédiate ou date à conve-
nir, nous cherchons

UNE VENDEUSE
Nous désirons nous assurer la collaboration
d'une personne de très bonne formation
professionnelle, expérimentée, connaissant,
si possible, la décoration .
Place stable, ambiance agréable. Congés
réguliers. Salaire en rapport avec capa-
cités.
Adresser offres à : Maison LA SOLE,
confection pour dames, Saint-Maurice 10,
Neuchâtel.

On cherche

sommelière
débutante acceptée.
Tél. 6 63 65.

M_m__mM tàjjujàm},4M t> ', *éw.zgmassasmum ^mammÊËÊm ^m ^BA

[j Etablissement privé de la
P place cherche, pour le prin-
|| temps 1966,

DÉBUTANTE
sortant des écoles et désirant
s'initier aux travaux de bu-
reau.
Adresser offres écrites à G X
201 au bureau du journal .
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Restaurant Le Lacustre, Colombier,
cherche

soin mel 1ère
Bons gains.

Tél. (038) 6 34 41.

La Banque EXEL, à Neuchâ-
tel (avenue Rousseau 5, tél.
5 44 04), cherche

secrétaire
de direction

Connaissances indispensables :
sténo , dactylo , françai s irré-
prochable.
On désire une collaboratrice
et non une simple employée.
Poste intéressant pour jeune
femme capable.

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

quelques ouvrières
habiles et consciencieuses, pour son atelier de
fabrication de câbles téléphoniques ou pour son
chantier d'essais. Eventuellement horaire de
travail réduit ;

quelques ouvriers
capables d'être formés aux différents travaux
de câblerie, éventuellement chef de machines.

Places stables, rétribuées selon les aptitudes des
candidats. Horaire de travail : cinq jours par
semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 42
au bureau du personnel.

rFPN N
CORTAILLOD-BAS

Nous cherchons pour tout de suite un(e) !

porteur (se) de journaux
pour le secteur du Bas-de-Sachet et Petit-
Cortaillod.

Bon salaire. Horaire matinal.

Adresser o f f r e s  à l'administration
de la FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL,
4, Saint-Maurice, 2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 65 01

V, _J

-̂ Dr-
cherche

une metteuse en marche
en fabrique ;

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

Faire offres ou se présenter à la fabrique de
montres ROTARY, Côte 106, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 5 98 01.

Etude de la ville cherche

une secrétaire - comptable
pour son service de gérances.

On demande :
connaissance de la sténodactylo et de la
comptabilité sur machine, bonne présenta-
tion, personne ayant de l'initiative et dyna-
mique, aimant le contact avec le public.

On offre :
poste stable présentant un travail varié et
indépendant, avantages sociaux, atmosphère
de travail agréable, salaire adapté aux apti-
tudes. V'

*«*m«_Sa «JSSM»Jf4Hi>Sl£t;!< ¦ *,:\-. : ' 
¦
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Faire offres, avec curriculum vitae et préten-
tions sous' chiffres : K T 109 au bureau du
cherche :
journal.

Nous cherchons jeune personne consciencieuse
et de bonne culture générale comme

employée de bureau
connaissant la dactylographie et si possible
l'allemand et l'anglais. Emploi stable à mi-
temps, entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculuin vitae,
à J A 204 au bureau du journal .

JgÊ&__ Pour son département Vente  j _ 4 B_ \b_.

^̂ T ASCENSEURS S.A. SCHAFFHOUSE ^̂ r

cherche un

collaborateur commercial

pour s'occuper des offres et de la correspon-
dance en général avec la Suisse et l'étranger.
Foi-mation technique désirée. Bonne connais-
sance de l'allemand et éventuellement de l'an-
glais demandée. Période de mise au courant

prévue.
Situat ion stable et d'avenir, avantages sociaux.

Prière d'adresser les offres détaillées au
Bureau du personnel de

Ascenseurs S. A., Schaffhouse,
8200 Schaffhouse

Bôle
A louer à dame ou

demoiselle une
chambre et cuisine

meublées, chauf-
fées. Tél. 6 38 66.

A louer

OTHIS
à Vercorin (VS),

1350 m d'altitude,
bieai situé, très en-
soleillé, dans station
avec téléskis: 8 lits,
salle de bains, linge
compris, très bien
chauffé. Libre Jus-
qu'au 24 février.
Téléphoner aux

heures des repas au
(038) 5 79 87.

A louer à personne
seule, pour le

24 mars 1966, à
Peseux, dans un

quartier tranquille ,
un beau

studio
non meublé, moder-

ne, avec laboratoire
de cuisine, salle de

bains avec W.-C,
cave et galetas.

JFàire offres, en indi-
quant la profession, à

là case postale 646,
â Neuchâtel 1.

A louer à Boudry un
logement meublé de
3 chambres, éven-

tuellement 4, cuisine,
salle de bains, cen-
tral, cuisinière, frigo.

Soleil, terrasse.
Tél. (038) 6 44 34.

Stafll®
d'une chambre et cui-

sinette, meublé, à
louer à la rue de

l'Ecluse pour date à
convenir. Loyer men-
suel : 175 fr. S'adres-

ser à l'étude Roger
Dubois, notariat et

gérances, 4, rue du
Temple-Neuf ,
tél. 5 14 41.

A louer pour le 24
avril 1966, à Cortail-

lod, dans immeuble
neuf , avec confort ,

1 appartement
de 3 pièces. Prix

Fr. 310.— par mois,
toutes charges com-
prises. S'adresser à

M. Jean Miihle-
malter, Cortaillod ,
tél. (038) 6 44 22.

A louer à

B©le
appartement ensoleil-

lé 2 chambres, cui-
sine, salle de bains,
balcon. Conviendrait

à dame seule d'un
certain âge. Libre le

24 mars 1966.
S'adresser sous chif-
fres FW 200 au bu-

reau du journal.

A louer
très prochainement ,

à Saint-Biaise,

appartement
de 2 chambres

(1 grande avec che-
minée + 1 petite),

cuisinette et salle de
bains. Adresser offres
écrites à AR 195 au

bureau du journal.
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Poursuivi par ta malchance, I agriculteur
des Monts * de-Riaz wolf foute sa propriété
disparaître en deux heures dans les flammes

Hier matin, peu aprea 1 heure, un
incendie a éclaté à la ferme de Plan-
che-Montant, située sur les monta de
Riaz, à quelques minutes du village.
Propriété de la commune de Riaz ,
cette ferme était exploitée par la fa-
mille de DI. Oacar Savary, agriculteur ,
âgé d'une cinquantaine d'années, qui
est père de cinq garçons et de qua-
tre filles âgés de huit à vingt-trois
ans. La ferme est sise sur un do-
maine de quarante poses, dont vingt-
sept attenantes et le reste en com-
muns.

L'alarme a été donnée par l'un des

fils de DI. Savary, qui fut  réveille pat
un bruit d'explosion provenant de la
grange ct entendit immédiatement dea
crépitements. Lorsqu 'il sortit en com-
pagnie de son père pour voir ce qui
arrivait , toute la grange était déjà en
feu. Les pompiers de Riaz furent im-
médiatement alertés et se rendirent
sur place, mais il était exclu de pou-
voir lutter contre le feu , d'autant plua
que l'eau ne pouvait être trouvée en
suffiaanec. Par la suite , lea pompiers
de Bulle intervinrent avec leur ca-
mion - pompe, vers 3 heures, mais le
bâtiment n'était alors plus que ruines
in Cïin descentes.

Ils n'ont pas altnyo
Les services de la préfecture de la

Gruyère et de la sûreté de Bulle se
rendirent eux aussi immédiatement sur
les lieux. Ils commencèrent l'enquête
afin de déterminer lea causes de l'in-
cendie. On note que lea deux chiens
de la ferme ne se sont mis à aboyer
qu 'au moment où l'alarme fu t  donnée.
Ces chiens de garde sont pourtant
réputés pour leur férocité et leur vi-
gilance. La grange avait été normale-
ment fermée. Il y a une quinzaine
de jours, lora d'une assemblée com-
munale, décision avait été prise do
doter la ferme d'un mur mitoyen,
entre la grange et l'habitation, et de
nouvelles installations sanitaires.

Bien que dea rumeurs laissent en-
tendre que la malveillance pourrait
être à l'origine du sinistre, rien ne
permet d'étayer valablement cette hy-
pothèse, à cette heure. La police de
sûreté de Bulle, en collaboration avec
la brigade spéciale de Fribourg, pour-
suit son enquête. Plusieurs personnes
ont été entendues hier, suivant le
cours normal des investigations.

©es dégâts impressionnants
La famille de M. Savary est pour-

suivie par la malchance. Déjà , lorsque
DI. Savary habitait avec ses parents
à la ferme de Cazan, près de Bulle,
celle-ci avait été détruite par le feu.
Puis la famille avait repris l'exploi-
tation de la ferme de la Condemine,
sise au centre du village de Riaz. A
son tour , cette ferme fut  incendiée le
14 août 1959. Quelques années plua
tard , uno grange où DI. Savary abri-
tait son bétail, près de la Sionge,
était incendiée Dar le fameux Michel

Bûcha , qui ae trouve actuellement sous
les verrous. Quant à la ferme de
Planche-DIontant , elle avait déjà fait
l'objet d'une tentative d'incendie, il y
a une dizaine d'années, alors qu 'elle
était exploitée par DI. Honoré Pugin.

La ferme avait été taxée 104,000
francs , il y a deux ans. DIaia lea dé-
gâta sont de beaucoup supérieurs à
cette somme. Il faut considérer que

le bétail , comprenant 38 vaches ct
7 veaux , ainsi qu 'une jument , un trac-
teur et quelques machines agricoles,
ont pu être sortis des flammes à
tempa. Tout le chédail , une batterie
de cloches neuves et le mobilier sont
perdus. En définitive, les dommages
peuvent être chiffrés à quelque 300,000
francs.

M. Or.

par lu Confédération
BERNE (ATS) . — Le Conseil exécutif

du canton de Berne a soumis au Grand
conseil une proposition de reprise du grou-
pe Berne-Loetschberg-Simplon (B.L.S.) par
la Confédération. Aux termes de cette propo-
sition , le Conseil exécutif demande au
Grand conseil de charger les représentants
de l'Etat au sein des conseils d'adminis-
tration du B.L.S. et des sociétés Berne-
Neuchâtel (BN), Guerbetal-Berne-Schwarzen-
bourg (G.B.S.), chemin de fer du Simmen-
tal (S.E.Z.) dc ratifier , dans les assemblées
générales des quatre chemins de fer , les
conditions de reprise fixées par la Confédé-
ration.

Le projet d'arrêté prévoit qu'un mon-
tant de 72,914,838 fr., revenant au canton
de Berne en vertu des contrats de reprise
et en restitution de ses prêts, sera versé
au compte de fortune de l'Etat.

Cette somme de 72,914,838 fr. sera rem-
boursée à l'Etat de Berne de la manière
suivante : de la part du B.L.S. 65,343,000
fr., de la B.N. 1,954,000 fr., du G.B.S.
2,637,000 fr. et du S.E.Z. 2,981,000 fr.
Ces parts du canton de Berne comprennent
24,126,000 fr. en actions et 48,788,600 fr.
sous forme dc prêts.

Il ressort de la proposition du gouverne-
ment bernois que dès que le Grand conseil

aura ratifie les contrats de rachat et que
les assemblées générales des quatre che-
mins de fer auront accepté les conditions
de reprise à la majorité des deux tiers ,
le Conseil fédéral adressera un message
aux Chambres fédérales en leur recom-
mandant l'intégration des quatre chemins
de fer dans le réseau des Chemin de fer
fédéraux au printemps 1968. La décision
que prendra l'Assemblée fédérale est sou-
mise au référendum.

« Le texte de l'initiative
est irrecevable, si... »

Le directeur des chemins de fer bernois
rappelle dans son rapport que les études
préparatoires sur le rachat du groupe B.L.S.
furent partiellement achevées au printemps
1965 lorsque les comités de travail de la
Confédération et du conseil d'administra-
tion du B.L.S. présentèrent leur rapport
écrit. C'est précisément à cette époque que
furent recueillies les premières signatures en
faveur d'une initiative populaire. Revêtue
de 18,000 signatures en chiffre rond , celle-
ci fut déposée à la fin d'août 1965 à la
chancellerie de l'Etat de Berne.

L'initiative qui est munie d'une clause
de retrait , demande l'introduction de. , votes
populaires pour la vente de droits de par-
ticipations aux chemins de fer et autres
entreprises de transport (modification de
l'art. 6 et de l'art. 26 de la constitution
cantonale) . Le gouvernement bernois a pré-
senté la proposition au Grand conseil le 12
décembre 1965, en recommandant au peu-
ple le rejet do l'initiative.

Les pourparlers entre la Confédération ct
les quatres chemins de fer sont entrés à
ce moment-là dans leur phase décisive. 11

incombait au Conseil exécutif de décider
si les négociations avec la Confédération
seraient poursuivies selon la législation exis-
tante, ou s'il convenait d'attendre d'abord
lo résultat d'une votation populaire sur une
modification de la constitution cantonale.

Le point de vue du Conseil exécutif ce
justifie d'autant mieux que le texte de l'ini-
tiative est irrecevable dans la mesure ou la
Confédération procède , de sa propre auto-
rité, au rachat des chemins de fer , sur la
base des concessions ou de la loi fédé-
rale sur les chemins de fer. Si le comité
d'initiative songeait à un droit cantonal
d'intervention contre de tels rachats , le tex-
te de l'initiative serait contraire à la légis-
lation fédérale et ne bénéficierait pas do la
garantis fédérale.

Réd. —¦ Selon l'Agence économique et f i-
nancière, le rachat du groupe B.L.S. re-
présentera pour la Confédération une dépen-
se de 100 millions environ pour la repri-
se des actions et le remboursement des
prêts consentis aux compagnies. Parmi ces
derniers figure un prêt de 650,000 fr .  fait
par l'Etat de Neuchâtel à la B.N. en 1962.

D'autre part , les Chemins de fer  fédé-
raux, auxquels la Confédération remettra
les lign es, devront être indemnisés, selon
la loi, de la valeur commerciale négative
des compagnies déficitaires (B .N., G.B.S.
et S.E.Z.), ce qui représentera une nouvelle
dépense de 200 à 300 millions de francs.

Par la suite , les C.F.F. seront amenés à
moderniser le réseau racheté. La pose de
la double voie entre Frutigen-Kanderstcg
ct Goppcnstein-Brigue est devifée à 230 mil-
lions de francs et l'é quipement à double
voie de la ligne Moutier-Longcau (tunnel de
Granges) à 1S0 millions de francs environ.
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Pelvienne jonrnée cfa procès Quirici à Fribourg

Lors dc la vision locale , la femme de Quinci montre comment la hache fut lancée.
En manteau clair , Me Gillard , puis le président Huwilev (chapeau noir) et

l'accusé (lunettes noires).  (Avipress - Gremaud)

(c) La Cour d'assises du 3me ressort ,
présidée par M. Michel Huwiler , k
Fribourg, a siégé hier à Tavel pour
la deuxième journée du procès de Peter
Quirici , âgé de 34 ans, ressortissant
tessinois, domicilié à Guin lors des
faits.

Alors que pendant la première jour-
née, les déhats avaient piétiné lon-
guement, hier, l'accusé n'a pas fait de
difficultés lors de l'examen des 38 dé-
lits qui lui étaient reprochés, depuis
son évasion de l'hôpital cantonal de
Fribourg, le 4 juin 1964. Dans tous
les cas, sauf un , il a admis avoir per-
pétré ces délits . Quelques témoins et
des dénonciateurs , suisses allemands
pour la plupart , furent  entendus , ainsi
que le docteur Knob, expert psychia-
trique. Ce dernier indiqua que l'accusé
n'était sans doute pas en mesure d'ap-
précier la portée de son acte, lorsqu'il
lança une hache en direction de sa
femme, à deux reprises. On rappelle
à ce propos que Quirici s'était enivre
le soir du drame.

Les plaidoiries devant le jury seront
prononcées aujourd'hui. Les jurés ont
à répondre à 211 questions , puis énon-
ceront leur verdict. Les plaidoiries de-
vant la cour ct le jugement sont
attendus pour la fin de l'après-midi.

Piéton
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Delémont

(c) Hier , a 14 heures, un habitant des Ric-
des-Dessous, âgé de 43 ans, M. Albin Hor-
nuiig circulait à cyclomoteur correctement
sur sa droite entre Soyhières ct Delémont.
Uu camion d'une entreprise de transport
de Bâle se dirigeait également sur Delémont.
Au moment du dépassement, le chauffeur
du camion ne tira pas son lourd véhicule
de huit tonnes assez sur la gauche. Son
véhicule heurta le cycliste motorisé de l'ar-
rière. M. Hornung fut violemment projeté
sur la route ct tué sur le coup. Le camion
passa encore sur le cyclomoteur. La police
a retiré le permis de conduire du chaffeur.
L'accident s'est produit sur un tronçon rec-
tilignc alors qu'aucun véhicule n'arrivait eu
sens inverse. M. Hornung était marié et
père de quatre enfants dont l'aîné est âgé
de 18 ans ct le cadet de trois ans.

Réunion de maires
et de présidents de bourgeoisie
(c) Les maires et les présidents de
bourgeoisie du district de Delémont se
sont réunis mardi après-midi à Delé-
mont. Après avoir entendus différentes
causeries , ils ont procédés à la répar-
tit ion du fonds de passade qui doit
être dissous en vertu de la nouvelle
loi sur les œuvres sociales . Ce fonds
qui s'élevaient à 70,000 fr. a été ré-
partis de la manière suivante : 5000
fr. ont été attribués à l'Office d'orien-
tation professionnelle du Jura nord (à
la condition que l'association sœur du
district de Porrentruy en fasse autant)  :,'12,500 fr. au fonds de construction du
nouvel asile des viei l lards  de Delémont
et 32,500 fr . au centre de pué ri eu Hure
fin district

BASSECOURT — Camion
contre voiture
(c) Hier à 12 h 10, une collision s'est
produite à la sortie de Bassecourt , sur
le chemin des Lavoirs, entre un ca-
mion d'une entreprise de Courroux ct
une voiture conduite par Mme Charlot-
te Geiser, des Lavoirs. Le chauf feu r  du
camion ayant  freiné pour faire le croi-
sement qui s'annonça i t  d i f f i c i l e , son
véhicule  glissa ct. se tourna au travers
de la route. C'est alors que la voiture
heurta  l'arrière du camion . Mlle  Yvette
Geiser , fille dc la conductrice , a été
projetée contre lo pare-brise et elle
souffre de plaies au visage et d'une
fracture du nez . Les dégâts s'élèvent¦i 3000 francs.

Piir le prix et la peine...
il lirait mieux vulu mener

ne wi® de butons de cbuise!

Au tribunal de district de Bienne

(c) Dans sa séance hebdomadaire , qui
s'est déroulée mercredi , le tribunal de
district de Bienne a condamné Marcel
Arnould , âgé de 40 ans, étailagistc-
photographe , à ses heures anti quaire ,
récidiviste, à 7 mois de prison moins
08 jours de ^préventive et 700 fr . de
frais de justice.

Marcel Arnould est accusé d'escroque-
rie, d'abus de confiance.

En effet , l'accusé avait touché mi l le
francs pour l'achat de chaises dc style.

BIENNE. — Sur l'air de
« God save the Queen »

Un universitaire anglais, le profes-
seur J.-M. de Navarro, de Broadway
(Worcestershire), ayant appris que le
Musée Schwab est menacé dans ses
fondations — et donc dans son exis-
tence — vient d'adresser au maire de
Bienne un chèque de 1000 dollars (4309
francs suisses), modeste contribution ,
écrit-il, à des travaux de consoflidaition
dont il souhaite qu'Os seront prochai-
nement entrepris.

Le professeur de Navarre a travaille
une ou deux semaines par an , pendant
quelques années , au Musée Schwab,
dans l'intérêt d'un important ouvrage
cpi'il a sur lo métier. Ayant ensuite
visité cle nombreux musées dans d'au-
tres pays, il n'hésita paiS à dire <rue
le. musée biennois est l'un des plus
importants de sa spécialité et que les
collections y sont idéalement présen-
tées. Ayant tiré pour 4000 franeS É de
photographies durant  ses travaux , il a
encore" eu cette rare élégance d'en
of f r i r  un exemplaire de chacune « au
dis t ingué directeur Werner Bourquin » .

La générosité du professeur de Na-
varro, le cas flatteur qu'il fait du
Musée Schwah suggèrent certes quel-
ques graves réflexions. Si son goste
pouvait en insipirer d'autres, _ dans la
« ville de l'avenir », il prendrait encore
valeur d'exemple, ct après le « God save
the Queen », il serait justifié de chan-
ter en chœur : «God saved our Muséum» .

Promotion « nucléaire »
BERNE , (ATS).  — Dans ia liste

publiée par le Conseil fédéral des
promotions à l'Institut fédéral en ma-
tière de réacteurs , à Wuerenlingeii ,
dans les « 1ers chefs de section », on
relève le nom de M. Hans Lienard ,
de Bienne-Boujean, actuellement 2me
chef de section.

Le client ne voyant  pas venir  sa mar-
chandise , porta p l a i n t e .

Arnould s'est encore rendu coupable
de différentes  autres  fautes , ce qui
jus t i f ie  la sévéri té  du jugement.

les icêies ie 1 Eglise rasse
d® Vevev refraiwées à Zurich

>p) Sensation hier matin à Zurich.
Jn inconnu — Grec ou Turc — s'était
présenté chez un antiquaire, avec une

dizaines d'icônes « sous le bras » pour
les négocier. L'antiquaire ste méfia , ct
exigea une pièce justificative. Le pro-
posant déclara qu 'il allait chercher le
document en question et disparut.
L'antiquaire ne le revit pas de la jour-
née. Il alerta alors la police de Zurich ,
qui accourut chtez lui , et , comme le
signalement des œuvres avait été dif-
fusé minutieusement , il fut  facile
d'identifier les icônes qui se trouvaient
chez l'antiquaire. Toutes les pièces ont
été retrouvées. Quant au voleur , on le
recherche.

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

Sierra Charriba. — Major Dundee.
Capitole, 20 h 15 : Casanova.
Cinéac : L'Homme au melon noir.
Lido, 15 h et 20 h 15 : Journal d'une fem-

me en blanc.
Métro , 20 h : Coplan prend des risques. —

The Oklahonman.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Mary Poppins.
Rex, 14 h 45 et 20 h : My I-'air Lady.
Scala, 15 h et 20 h 15: Die grosse Kur.
Studio, 15 h ct 20 15 : Les grandes Gueu-

les.
Pharmacie dc services. — Pharmacie

Schurch , rue de Nidau 60, tel. 2 43 54.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 18.

(c)  Un habitant de Bienne , M.
François Roches , nous télép hone
qu 'il observe depuis quel ques jours
les taches solaires annoncées par
l'observatoire de Bochum.

C' est à l' aide de quatre paires
de lunettes de solei l et de soudure
superposées qu'il a réussi à aper-
cevoir nne des cinq taches solaires.

L' après-midi , elle était située en
haut à gauche de l' astre solaire et
p lus tard elle se trouvait déjà beau-
coup plus au centre.

Quatre paires
de lunettes de solei;

pour apercevoir...
une tache solaire !

Le «quart d fieaire
vaodois» : 25 m% ei

600 émîssi©Bis
( sp )  Cela f a i t  vingt-cinq ans que
le « Quart d'heure vaudois » occupe
l' antenne dc Sottens , tous les quinze
jours , le samedi soir. Il  en est à
sa six centième émission. A l' ori-
gin e, Samuel Chevallier avait f a i t
une pet i te  fanlais ie  sur le plan
Wahlen — c'était pendant la guer-
re — qui fu s ionna  avec une émis-
sion de l'uni ISudry ,  « Les propos
du caviste ». Par la suite , Samuel
Chevalier continua seul. Il  eut
d' abord Hugues  Wanner pour ré-
gent , puis Lucien M onlac , inou-
bliable , décédé en ï.96'2, la même
année qu 'Henri Marti, le syndic ,
dont l'accent est encore dans toutes
les mémoires. Lucien Monlac a été
remp tri':é par Bernard Junod , comé-
dien , ct le syndic , c'est M. Roger
Bastion, imprimeur  et munici pal à
l . u l ry .  Quant à Albert Itten, il est
le caviste que l'on sait , depuis  les
débuts. I l  y eut une in terrupt ion
trois ans après la première émis-
sion car Samuel Chevallier ne
pensait pas continuer. Le public
réclama son « quart d'heure > avec
tant d'insistance qu'il fa l l u t  re-
prendre l'émission.

Les agriculteurs lurassiens sont inquiets

A Cornol, dans la ferme de M. Jean Koth, on est toujours dans l'expec-
tative.

La fièvre aphteuse se propagera-t-elle an gros du troupeau — soit 27
bêtes — ou sera-t-elle limitée, comme on l'espère, aux quelques bœufs d'engrais
qui se trouvaient dans une dépendance ? Il faut attendre encore jusqu'à la
fin de la semaine pour le savoir.

Jusqu'à présent, en tout cas, aucun nouveau symptôme de maladie n'a
été relevé. Hier matin, l'adjoint du vétérinaire cantonal et le vétérinaire
Quenet, de Porrentruy, ont procédé à la taxation des bêtes à abattre, après
quoi les cinq bœufs, lo taureau ct la génisse que renfermait l'étable ont été
chargés dans un camion à destination des abatto i rs de Berne.

Par mesure préventive, on a aussi embarqué cinq porcs de cinquante
kilos qui n'avaient pas été vaccinés. Les deux vétérinaires ont également taxé
le reste du troupeau pour le cas où d'autres bêtes devraient être abattues.
Les mesures les plus strictes ont été prises et on continue à espérer qu'il
s'agira d'un cas isolé. La circulation entre Delémont et Porrentruy a été
déviée par Asuel et Fregiécourt.

Bévi

La fièvre aphteuse se propagera- t-elle j
au-delà de la localité de Cornol? il

Président
d.û conseil -.d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETCTtER

Collègue de feu J ean Bourgknecht
il donne sa démission peu avant

les élections communales à Fribourg
(c) Le parti libéral-radical de la ville de Fri-
bourg communique ce qui suit. Dans sa
séance do mardi , le comité étendu du par-
ti libéral-radical de la ville de Fribourg a
pris acte avec regret de la démission de
M. Louis Dupraz , vice-président du
Conseil communal , de renoncer à
une nouvelle c a n d i d a t u r e  . lors des
élections qui se dérouleront les 26 et 27
mars prochains. Entré à l'exécutif commu-
nal en 1950, en même temps que feu M.
Jean Bourgknecht , ancien conseiller fédé-
ral, M. Louis Dupraz savait exercé une
influence considérable sur la politique com-
munale, en se vouant particulièrement à l'as-
sainissement financier de la commune. Agé
aujourd'hui cle 70 ans, il doit songer à
ménager sa santé.

Le comité du parti libéral-radical de la
ville de Fribourg lui a exprimé sa recon-
naissance pour son dévouement à la chose

ESTAVAYER-LE-LAC. —
Deux accidents
(c) On a conduit, hier après-midi, à l'hô-
pital d'Estavayer, M. Jean-Claude Chassot,
âgé de 23 ans, dc Bussy, qui s'est profon-
dément blessé à un genou en manipulant
une tronçonneuse. D'autre part, le jeune
François Bcrcbier, âgé de 14 ans, habitant
Gugy, s'est fracturé la jambe lors d'un
cours de ski au lac Noir. Il est également
soigne à Estavayer.

publique, pour l encrgio qu il déploya pen-
dant 16 ans à gérer avec conscience et
compétence les deniers de ses concitoyens.

GRENIILES

Il meurt après
neuf semaines
dans le coma

(c) M. Marcel Bochud, âgé de 27 ans,,
agriculteur à Grenilles, vient de mourir
à l'hôpital de l'isle, à Berne, après
être resté neuf semaines dan s le coma.

On se souvient qu 'il y a neuf se-
maines, M. Bochud avait été trouvé
sans connaissante sur la route, entre
Farvagny-le-Grand et son domicile.

Souffrant d'une fracture du crâne,
il avait été transporté dans un hôpital
de Fribourg, puis transféré à Berne

Ce jeune homme, qui était tréî
attaché à sa terre, exploitait un do-
maine avec son père.

Un candidat
à Ici soccession du

conseiller d'Etat ©gu©Y
LAUSANNE (ATS). — Le parti radical-

démocratique de Lausanne a décidé de pro-
poser à l'approbation des délégués du par-
ti de tout le canton , qui se réuniront le 5
février à Lausanne, la candidature du con-
seiller national Pradervand pour la succes-
sion au Conseil d'Etat de M. Pierre Oguey,
qui a décliné toute réélection. M. Jean-Pier-
re Pradervand , qui est âgé de 58 ans ,
est directeur dc l'Ecole supérieure tic com-
merce dc Lausanne, Il appartien t au Con-
seil national depuis 1959.

PAYERNE — Noces d'or
(c) Entourés des membres do leur
famille, M. et Mme Albert Persoz-Frei,
à Payerne, ont célébré le cinquantième
anniversaire de leur mariage.

I Le juge de Mézières aura fait
1 plaisir à Simenon : il «libère »
I l'accusée pour l'heure de la têtée !
p (UPI). — Lubia Variba, une jeune Sicilienne âgée de 18 ans, avait ||
 ̂

été arrêtée à Mézières, pour vol, le 20 décembre. ^
H Une semaine plus tard, elle donnait le jour à une petite fille et, s
| le 8 janvier, quittait la maternité pour retourner en prison, son bébé 1
___ sur les bras. î|
H Hier, elle comparaissait devant le tribunal de Mézières. Compréhen- Ë
g sif, le juge s'est arrangé pour qu'elle soit rentrée en prison à l'heure =
= de la tétée. 1§
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Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A IV
par 22

DENISE NOËL
Savez-vous que je vieillis terriblement, mou cher ?

Je n'ai pas pu m'enthousiasmer pour les idées révo-
lutionnaires de votre future belle-fille en matière de
décoration... Tiens, tu étais là, toi ? dit-elle en
découvrant Jérôme. Bonjour , mon grand. Tu as une
face de carême ! ct à quatre jours du Mardi gras,
encore ! Tu peux te vanter , toi aussi , d'avoir des
idées d'avant-garde ! Sais-tu ce qu 'il faudrait pour
ramener sur ces joues-là un peu de couleur ? Un
bol d'air de nos montagnes...

M. Frasne-Morey l'interrompit en se levant.
— Précisément, Jérôme venait me faire part de

son désir de se livrer aux joies du ski pendant son
prochain congé... Entrez , Odile, dit-il à la jeune fille
restée sur le seuil du bureau. Vous disposez bien
encore de quel ques minutes ? Après avoir reconduit
ma belle-sœur , reviendrez-vous dîner avec nous ?

D'un geste sec, elle salua son fiancé. Puis souriant
à son hôte :

— Non , monsieur , (lit-elle. Je pensais que Jérôme
vous avait fait part de mon projet. Lui et moi dînons
à la Jument bleue , un nouveau restaurant qui ouvre,
ce soir , près du Rond-point des Champs-Elysées.

— Il n'en est pas question , protesta Jérôme. Je
vous l'ai dit hier soir.

~ Mais si, mon cher. Ce dîner est presque une
obli gation. Le gérant est un ami de mon père.

C'était dit d'une voix nette où vibrait une colère
rentrée.

Sans s'émouvoir, Jérôme riposta avec flegme :
— Ces réunions mondaines, où les invités n 'ont

pour souci que de montrer leur éclatant plumage, me
donnent la nausée. J'ai les snobs en horreur. De plus,
je vous avais prévenue que je ne sortirais pas ce soir.
Puisque votre père est l'ami du patron de cette nou-
velle boîte , demandez-lui donc de vous accompagner.

Dans les yeux noirs, élargis et brillants, d'Odile ,
passa une expression haineuse que seuls Jérôme et
sa tante saisirent au vol. Le jeune homme n'en fut
nullement impressionné. Comme son esprit vivait déjà
l'enivrante journée du lendemain , le présent devenait
pour lui sans importance. Mais tante Laure découvrait
derrière le masque vertueux d'Odile une violence qui
l'emplissait d'appréhension. Voulant créer une diver-
sion , et ayant cru comprendre que les deux jeunes
gens partaient ensemble pour la montagne , elle de-
manda d ?un ton enjoué s'ils avaient choisi une station
de sports d'hiver dans le Daup hine. i

Ses paroles tombèrent sur la colère d'Odile comme
l'huile sur le feu.

— Je ne suis pas au courant de la nouvelle lubie
de Jérôme, dit la jeune fille, la bouche pincée.

— Excusez-moi, Odile, repartit-il vivement. Ce n'est
que tantôt que des camarades m'ont offert de partir
avec eux, demain vendredi , pour la Savoie.

—¦ Demain ? s'exclama-t-elle avec dépit. Mais c'est
impossible ! Je ne peux pas me libérer cle mes obliga-
tions en quelques heures. Nous partirons samedi soir.
Prévenez vos amis. Dans la vie, mon petit  Jérôme ,
tout ne s'arrange pas aussi facilement que vous le
pensez.

Au grand soulagement du garçon , la voix de
M. Frasne-Morey s'interposa entre eux :

— Tout s'arrange à merveille, au contraire. Toi ,
Jérôme, puisque tu as promis à tes camarades de les
accompagner, respecte tes engagements et pars avec

eux. Je ne pense ,pas que la vie dans les chalets d'étu-
diants plaise beaucoup à Odile. Aussi, comme ma
femme a souvent manifesté le désir de connaître
l'atmosphère des sports d'hiver, je profiterai des quel-
ques jours de congé que me (dispense le mardi gras
pour l'emmener dans les environs de la station choi-
sie par Jérôme et ses amis. Odile, faites-moi le très
grand plaisir de vous joindre à nous. Je prendrai ma
voiture et nous quitterons Pari s le dimanche matin
de bonne heure.

A travers la courtoisie des mots perçait l'ordre. Le
père donnait au fils trois jours de solitude pour réflé-
chir. Trois jours au bout desquels ce dernier devrait
s'être libéré de ses doutes et de ses atermoiements.
Passé ce délai, l'existence reprendrait son cours nor-
mal, entre des guides sûrs.

Mais Jérôme, qui planait entre ciel et terre, ne
comprit pas l'avertissement. Il ne pouvait penser qu'à
la liberté miraculeusement recouvrée et son cceur
débordait de gratitude pour ce père qui , sans le savoir
dans un geste de mansuétude, lui accordait largement
le temps exigé par Stiller pour achever les extérieurs
du film.

« Deux jours sur les pistes, pas une heure de plus,
avait décrété le metteur en scène. Dimanche soir, je
rentre à Paris avec les bobines de pellicules dans ma
voiture. »

N'ayant rien perdu de l'expression radieuse qui illu-
mina le visage de Jérôme, Odile remercia aimable-
ment M. Frasne-Morey. Puis, dissimulant sous un gra-
cieux sourire la rancœur qui bouillonnait en elle,
elle demanda :

— Et dans quelle région de Savoie se situe la thé-
baïde de ces jeunes gens ?

Jérôme, qui depuis longtemps attendait et redou-
tait cette question , avala deux fois sa pomme d'Adam.

— A Megève.
— Ah ! fit Odile, suffoquée. Pour quelqu 'un qui

déteste les snobs, c'est choisi 1

— Curieux endroit, en vérité, appuya M. Frasne-
Morey, soupçonneux. L'Union des Etudiants n'y pos-
sède pas de chalets, à ma connaissance.

Le sylphe malicieux qui habitait Jérôme sauva pro-
visoirement la situation.

— Un de mes amis désire tourner un film sur cette
station , expliqua-t-il. Il nous invite chez lui , au pied
du mont d'Arbois. Dimanche soir, j'irai vous retrou-
ver avec la « deux chevaux » à l'endroit que...

— Megève me plairait assez, trancha Odile, les yeux
dans ceux de son fiancé. Je n 'ai fait qu'y passer, en
été, sans y séjourner, et je serais curieuse d'observer
les mœurs de sa faune hivernale. De plus, comme ses
pentes sont bien équipées, il doit être agréable de
s'y livrer aux joies du ski.

Une sourde menace vibrait dans sa voix. Pourtant,
son visage retrouva son expression affable lorsqu 'elle
se tourna vers M. Frasne-Morey.

— Qu'en pensez-vous, monsieur ?
— Personnellement, je n'ai aucune opinion sur ce

sujet , aussi vos désirs sont-ils des ordres, ma petite
Odile.

Adossée
^ 

à la bibliothèque, tante Laure observait
avec intérêt les traits des jeunes gens. Elle brusqua les
adieux.

— Je m'excuse de vous bousculer, mes enfants , mais
je dois absolument être de retour chez moi avant
une demi-heure. Ah ! j'oublais... Jérôme ou Odile,
connaissez-vous, parmi vos camarades , un étudiant
disposant chaque jour de plusieurs heures de liberté ,
qui serait capable de servir de secrétaire à mon mari 7
Envoyez-lui, de préférence, un étudiant en lettres.
Vous savez qu 'Edouard termine un manuscrit sur
l'Antiquité. Pour le seconder , il n 'exige par un hellé-
niste, mais quelqu'un possédant une sérieuse culture
classique.

(A suivre.)
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Important commerce de la ville cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir, une

^ _ _ _ r 
^̂

ayant des connaissances de la comptabilité , ca-
pable de prendre des initiatives et de travailler
seule. Contact avec la clientèle. Ambiance de
travail très agréable.

Adresser offres écrites à B S 196 au bureau clu
journal.
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NOUS ENGAGEONS

tout de suite ou pour date à convenir une

NETTOYiUSE
Horaire : de 7 h à 12 heures du
lundi au samedi.

Faire offres ou se présenter au chef
du personnel.

COUVRE
TéL 5 3013 * ' NEUCH â TEL

PFISTER AMEUBLEMENTS S. A.

NEUCHÂTEL
vous invite à compléter son équipe de collaborateurs comme

représentant
voyageur
Conseils et vente à notre cercle de clients, en constant développe-
ment dans tout lo canton de Neuchâtel. Des possibilités uniques
sont offertes à jeunes hommes souhaitant améliorer leur situation
et cherchant une activité enrichissante et donnant toute satisfaction.
Des connaissances de la branche sont précieuses, mais non indis-
pensables. Tous les collaborateurs bénéficient d'une mise au courant
approfondie, d'un appui constant et efficace dans leur Intéressante
fonction.
Pfister Ameublements offre à chacun la possibilité de se créer une
situation stable et d'avenir avec une rémunération dépassant la
moyenne. Semaine de cinq Jours, fixe, frais de voiture et commis-
sion, ainsi que les avantages sociaux d'une caisse de retraite
d'avant-garde. Envoyez vos offres manuscrites, avec curriculum vitae
et photo récente, à

Pfister Ameublements S.A., Neuchâtel
Terreaux 7, tél. (038) 5 79 14
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SALON DE LA PLACE cherche

1re coiffeuse
minimum 4 à 5 ans de pra-
tique ;

1 extra
pour les vendredis et samedis.
Faire offres au bureau du
journal sous chiffres 181-866,
avec certificat et prétentions
de salaire.
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On cherche
jeune fille
active et honnête
pour le ménage.

Bons traitements et
vie de famille

assurés.
Tél. 5 13 08.

Pour date à conve-
nir, on demande

fille ou
garçon

pour travaux de
maison et aide à la
cuisine. Libre tous
les dimanches et

lundis matin.
S'adresser à la

confiserie
Wodey-Suchard.

L>a maison

GRAVURE MODERNE
Côte 66, à. Neuchâtel, engage :

ouvriers
sérieux, pour travaux divers sur pantogra-
phe. Tél. 5 20 83 (bureau). Privé 5 69 29,

Sommelière
est demandée, gain garanti ;
congés réguliers.
Hôtel du Château, Valangin,
tél. 5 07 84.

Caractères S. A., Neuchâtel, ayant construit des
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et des nouveaux ateliers modernes et spacieux, équipés de
machines aussi modernes,

P p .  ' ¦ • - . : . . . . - , r. m , v , iny lfiT
cherche :

MÉCANICIENS
de nationalité suisse pour travaux de

MONTAGE
et travaux sur machines à

POINTEE

FEAISEE
Faire offres manuscrites, avec prétentions de salaire,
à Caractères S.A., 2400 le Locle.

SOLDE A DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT BAS
>».__ >

Fabrique d'instruments de mesure de haute précision
du Jura neuchâtelois cherche, pour entrée Immédiate
ou date à convenir, un

TECHNICIEN
DE VENTE
comme collaborateur technique à son service de vente.
Connaissance des langues française et allemande dési-
rée, éventuellement une autre langue étrangère.
Avant d'être Introduite auprès de la clientèle , la per-
sonne fera un stage de quelques mois au bureau tech-
nique ainsi que dans certains départements de fabrica-
tion. Préférence sera donnée à un technicien-construc-
teur en mécanique ayant des connaissances en électri-
cité.
Nous offrons :
— travail Intéressant et varié
— salaire en rapport avec les connaissances
— un appartement à disposition
— caisse de retraite et autres avantages sociaux
— semaine de travail de 5 jours
Les intéressés sont priés de transmettre leurs offres
manuscrites mentionnant les prétentions de salaire,
aveo curriculum vitae et photo récente, sous chiffres
P 10,109 N à Publicitas S. A„ 2300 la Chaux-de-Ponds.
Il sera répondu à toutes les offres qui seront traitées
avec la plus grande discrétion.

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

secrétaire qualifiée
s'intéressant aux problèmes techniques ou ayant
déjà travaillé dans un laboratoire scientifique.
Parfaite connaissance des langues et sténogra-
phie françaises et allemandes ainsi que notions
d'anglais exigées. La préférence sera donnée à
une personne désirant une place stable.

Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable , bonne rémunération et pres-
tations sociales, semaine de cinq jours. Date
d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae
et copies de certificats, à la direction.
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v» WVffnflnmrnaiw^V cherche pour important BUREAU
V SMlMîiEteMli W D'ARCHITECTURE de Neuchâtel une

de direction
Ce poste de confiance comporte des

i-; activités et des responsabilités fort
v variées.

Seule secrétaire du bureau, la titulaire
j devrait être capable 'd'organiser et

d'assurer d'une manière autonome les
différentes tâches administratives qui
lui seraient confiées.

i Elle aurait, de plus, à entrer fré-
quemment en contact avec la clien-
tèle. Une parfaite connaissance de
l'allemand est indispensable.

Le milieu professionnel propre à un
bureau d'architecture offre de nom-
breuses possibilités d'augmenter sa
culture personnelle.

L'ambiance de travail est considérée
[ comme très agréable.

PHPPPPPPPPPPPPPPPPPB.P̂ M.PPPPPPPPPPPPPPP^̂ HPPPPPPPPPPPP^̂ ^̂ HPPPP̂ ^P̂ ^̂ ^̂ PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP1

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

tre accord formel .

Les personnes que oe poste intéresse
sont priées de faire parvenir leur
offre, avec curriculum vitae, copies
de certificats, photo, et en indiquant
si possible un numéro de téléphone,

au Centre de psychologie app liquée,
Maurice Jeannet, lie. en psychologie

I- et sociologie, escaliers du Château 4,

,y | . . .
• •¦ i ¦ ¦ . .. . . . . . . .
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^^^^ f̂c^^S^^^^^^^^Î^^^^^^fc^^|̂ ^^^^^^^^ .¦: ̂ 'Ŝ ^̂ ^Ŝ ijî A^̂ ^^̂ ^Ŝ ^̂ Ŝ ^P^̂ ^WIi  ̂ '.'̂  '" "* "• lî i^O^î:' -'' ::: :-:5- *V -̂ '¦:-*- 4'"';' ' ̂  "¦''̂ '̂ '1f ̂  ̂ ; :: .:;-:-. ': ̂ ^M^.-^

1111 . - . ; - • . . • i 
¦<i^

SUÉS- ¦ . •.' ' -
w<g®Ê&- i - " '

WSÈL "•: ' ¦ • ' :' • ¦
¦

. , ¦ . • !

IlliP R̂  - ¦ ¦" ' ^
«̂^̂ ^^̂ SiM Î̂^̂ ^̂ ^̂ ^Ki'y^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i?^̂  

' yy
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VW 1300 dès frs. 6 750.-

La première voiture de l'Antarctique.
Première VW au Pôle sud. Sur la glace. Dans la neige. Par 32 degrés sous R. McMahon : « Cette voiture roule , comme si elle
Premier véhicule de l'Antarctique , qui n'ait pas été zéro. était construite pour l'Antarcti que. »

construit pour l'Antarctique , comme les autoche- Il ne roule pas pour son plaisir. Si vous préférez le désert aux plateaux glaciaires,

nilles , tracteurs ou traîneaux. Il utilise sa VW pour les reconnaissances. nous avons aussi la voiture qu 'il vous faut. Et qui pa-

R. McMahon , chef d'une expédition scientifique Pour accompagner les convois tractés. Et remor- raît spécialement construite pour le désert,
australienne , roule au volant de cette voiture. quer les traîneaux. Avec toit ouvrant.

En Suisse, 400 agents dorlotent la VW. Ils travaillent selon Profitez des avantages que vous offre le Crédit-VW. Votre 
^vTk f£"CEMi*51 Schinznach-Bad Agence générale

le tarif à prix fixes VW qui comprend 421 postes. Il n'est Agent-VW ou l'AMAG vous donner ont tous rensei gnements i\i\p/# )̂™""tjf
pas nécessaire de payer votre VW comptant, nécessaires. Vj ĵp/



Surprise : l 'Autrichienne Traudl Hecher
plus rapide que sa compatriote Christl Haas

Ë&ï 3SHI A la course de descente féminine de la « Cruche d'arge nt» à Bad Gastein

La supériorité des skieuses autrichiennes
s'est manifestée une fois encore dans la
descente de la « Cruche d'argent » à Bad-
Gastein, sur une piste aux particularités idéa-
les pour des jeunes filles.

La seule surprise consiste en la victoire
de Traudl Hecher, qui a battu de deux
centièmes dc seconde la grande favorite,
Christl Haas. Ceux qui aiment partager les

Classement
1. Traudl Hecher (Aut) 2'36"41 ;

2. Christl Haas (Aut) 2'36"43 ; 3.
Madeleine Bochatay (Fr) 2'39"39 ;
4. Burgl Faerbinger (Ail) 2'39"64 ;
5. Nancy Greene (Can) 2'39"97 ; 6.
Hleidi Obrecht (S) 2'40"25 ; 7. Elfi
Untermoser (Aut) 2'40"34 ; 8. Erika
Schinegger (Aut) 2'40"42 ; 9. Thé-
rèse Obrecht (S) 2'41"10 ; 10. Chrls-
ta Prinzing (Ail) 2'41"31 ; 11. Gius-
tina Demetz (It) 2'41"35 ; 12. Ruth
Leuthard (S) 2'41"58 ; 13. Christine
Terraillon (Fr) 2'41"68 ; 14. Lisi
Huber (Aut)  2'41"87 ; 15. Marie-
Paule Fellay (S) 2'42"14 ; 16. Pa-
tricia du Roy de Blic'quy (Be)
2'42"19 ; 17. Brigitte Seiwald (Aut)
2'42"50 ; 18. Marielle Goitschel (Fr)
2'42"fi2 ; 19. Inge Senoner (It) 2'
42"70 ;

L A  M E I L L E U R E .  — Heidi
Obrecht f u t  la meilleure des

Suissesses à Bail-Gastein.
(Téléphoto AP)

cheveux en quatre et qui ont explication
à tout diront peut-être que Traudl Hecher
(No 12) a bénéficié de meilleures conditions
que Christl Haas (No 5), étant donné
qu'une mince duvet de neige fraîche avait
recouvert la piste durant la nuit.

Nous retiendrons seulement que les deux
Autrichiennes étaient de force égale, qu'elles
se sont jouées de toutes les difficultés avec
une aisance remarquable et qu'elles ont
creusé un écart dc trois secondes entre elles
et la Française Madeleine Bochatay, classée
au troisième rang. On peut presque parler
d'une différence de classe. Mais, comparée
à celle de ses camarades, la performance
de Madeleine Bochatay est exceptionnelle.
Elle est la seule Française en tête du clas-
sement. Christine Terraillon est lime. Pour
les autres, on commence à compter à partir

de la vingtième place. Le ski féminin
français enregistre une débâcle qui fera
date. Pour les responsables de l'équipe de
France, c'est une nouvelle interrogation :
la descente est véritablement le point sen-
sible de toute la préparation des skieurs
français.

DEUX RÉVÉLATIONS
Dans cette course, il n'y en avait pas

rien que pour les Autrichiennes. Elles pla-
cent Traudl Hecher et Christl Haas en
tète : c'est entendu. Elles ont encore les
deux révélations de Grindelwaid — Elsie
Untermoser (7me) et Erika Schnigger (Sme)
un peu plus bas. Mais, il y a aussi
une Canadienne : Nency Green (4me), deux
Allemandes : B. Faerbinger (4me) ct Ch.
Prinzing (lOme), des Suissesses : Heidi

Obrecht (6me) Thérèse Obrecht (9me), Ruth
Leutbardt (13me), Marie-Paule Fellay (lSme).

On est surtout très satisfait que Heidi
Obrecht soit venue seconder sa sœur au
sein dc l'élite mondiale : elle s'est tout à
coup souvenue qu'elle était championne na-
tionale de descente.

..- L'équipe de Suisse s'améliore avec la
compétition : c'est indéniable. Et c'était vou-
lu. Le programme de préparation n'envi-
sageait pas une forme précoce. Car la sai-
son est très longue. Cependant, jusqu'à preu-
ve du contraire, elle est très en retard en
slalom spécial. Ça risque de durer passa-
blement longtemps. On le verra certaine-
ment aujourd'hui, dans une épreuve où les
Françaises feront l'impossible pour prendre
leur revanche.

Guy CURDY

LES SKIS DE CHRISTL HAAS
ONT-ILS ÉTÉ' SABOTÉS ?

DEVX CENTIÈMES DE SECONDE. — C'est par cet infime écart
que traudl Bêcher (à gauche) a battu Christl Haas (à droite)

dans l'épreuve de descente de « La Cruche d'argent ».
(Téléphoto AP)

M . Brendle , directeur de l'équipe
des skieuses autrichiennes , a dé posé
hier une p lainte contre inconnu auprès
de la police autrichienne.

Quelqu 'un , dans la nuit de mardi à
mercredi , s'est introduit dans l'hôtel
oh loge Christl Haas et a endommagé
ses skis.

La champ ionne autrichienne , qui ne

prend jamais le dé part d' une course
avec des skis flambant s neu fs , a dû
faire  réparer les siens durant la nuit
dans une usine de la rég ion. Elle ne
les a récup érés que de justesse avant
la course , qu 'elle devait perdre _ d'ail-
leurs d' un cheveu derrière sa compa-
triote Traudl Hecher.

Christl Hass est naturellement f u -
rieuse :

— Je ne veux pas donner de détails,
a-t-elle diL parce que je ne peux rien
prouver. Tout ce que j' ai à dire est
que je  suis dégoûtée et furieuse .

Deux équipages finlandais en tête
rof f lw II Avant la dernière ép reuve du ra llye de Monte-Carlo

Les organisateurs du rallye de Mon-
te-Carlo ont publié hier après-midi le
classement officiel provisoire de l'é-
preuve, en tenant compte des pénali-
sations encourues lors des secteurs de
liaison , ainsi que lors du parcours
commun Monaco - Chambéry - Monaco.

Les soixante premiers équipages clas-
sés ont été admis à courir l'épreuve
complémentaire de classement, à l'issue
de laquelle sera connu le vainqueur
du rallye. Cette épreuve de classement,
dont le premier départ a été donné
à 19 heures, a lieu sur un circuit de
montagne de 612 km, avec départ et
arrivée à Monaco. Six épreuves spé-
ciales à moyenne chronométrée sont
prévues au cours des dix étapes.

Voici le classement avant cette
épreuve :

1. Makinen - Easter (Fin) sur « BMC-
Cooper > , 5397 points ; 2. Aaltonen -
Ambrose (Fin) sur « BMC-Cooper > ,
5429 p. ; 3. Ljungfeldt - Rehtfeldt (Su)
sur c Ford », 5447 p. ; 4. Clark - Melia
(GB ) sur « Ford », 5480 p. ;  5. Hop, -
kink - Liddou , sur . Cooper > , 5492 p. ;
6. Greder - Delalande (Fr) sur « Ford
Mustang », 5612 p. ; 7. Toivonen - Mi-
kander (Fin) sur « Citroen », 5626 p. ;
8. Munari - Harris (GB) sur « Lancia » ,
5641 p. ; 9. Trautmann - Hanrioud (Fr)
sur « Lancia », 5669 p.. ; 10. Andersson -
Dahlgren (Su) sur « Lancia », 5672 p. ;
11. Neyret - Terramorsi (Fr) sur « Ci-
troen », 5693 p. ; 12. Procter - Mabbs
(GB) sur « Ford », 5720 ; 13. Cella -
Lombardini (It) sur « Lancia », 5742 p.;
14. Rolland - Augias (Fr) sur « Ci-
troen », 5813 p. ; 15. Pilhatsch - Lederer
(Aut) sur « BMW », 5817 p. ; 16. Slote-
maker - Gorris (Ho) sur « BMW » :
17. Lusenius - Jarvi (Fin) sur « Lan-
cia » ; 18. Verrier - Pasquier (Fr) sur
« Citroen » ; 19. Soderstroem - Palm
(Su) sur « Ford » ; 20. Morrison - Syer
(GB ) sur « Rover » ; puis : 26. Thunfer - ¦
Gretener (S) sur « Triumph » ;  41.
Faessler - Besch (S) sur « Opel » .

BIEN PLACÉS. — Les Finlandais Maintien - Easter, sur leur
voiture « BMC - Cooper », le sont pour remporter la victoire

f inale  du rallue de Monte-Carlo. (Téléphoto-AP)

Les sœurs Obrecht et Ruth Adolf
seront absentes à Sportinia

Après Oberstaufen, Grindelwaid, Bad-
Gastein et Maribor , la Sme compéti-
tion féminine FIS 1/A de la saison
aura lieu du 28 au 30 janvier pro-
chains à Sportinia , en Italie.

Pour cette épreuve, l'équipe suisse
devra se passer des services des sœurs
Thérèse et Heidi Obrecht, ainsi que
de ceux de Ruth Adolf . Les couleurs
helvétiques seront défendues par Fer-
nande Bochatay, Agnès Coquoz , Made-
leine Fclli, Madeleine Wuilloud et
Anncroesli Zryd.

Par ailleurs, pour les épreuves fé-
minines de Saint-Gervais (FIS 1/B),
qui auront lieu les 27 et 28 janvie r,
la Fédération suisse a retenu les skieu-

ses suivantes : Marie-Paule Fellay,
Ruth Leuthard , Catherine Cuche, Mi-
cheline Hostettler et Rita Hug.

Trois Chaux-de-Fonniers sélectionnés
i&UÎiïï ï POUR LE MATCH SUISSE-ALLEMAGNE

Pour le match international Suisse-AHe
magne du 28 janvier à Lausanne, l'équipe
nationale helvétique aura la composition sui-
vante :

I tANGEB.  — C. Forrer (avec
cuissette foncé e )  en sera tin

pour les Allemands.

Kund (Berne), Reichler (Fribourg Olym-
pic), Jacques Forrer, Claude Forrer, Bottnri
(tous La Chaux-de-Fonds), Baillif (Stade
Français), Hidber (Jonction), Fornerone , Lie-
bich (Urania), Uldry (C.A.G.). Cette équipe
sera dirigée par Charly Grimardias.

RENFORT

La commission technique a dû renoncer
aux services de Filliettaz ( Urania) qui est
blessé, de Page (Nyon) actuellement à

l'étranger et de Dutoit (S.M.B. Lausanne)
pour des raisons professionnelles. L'équipe
suisse, qui s'est déjà entraînée le week-end
dernier à La Chaux-de-Fonds, sera réunie
une nouvelle fois en f in  de semaine à Lau-
sanne. Une ultime séance d'entraînement
est prévue pour le mardi 25 janvier.

La sélection suisse, renforcée par Tutund-
jian (Fribourg Olympic) et Zakar (Stade
Français), affrontera une seconde fois l'Al-
lemagne le samedi 29 janvier , à La Chaux-
de-Fonds.

Fleurier - Young Sprinters
*•*QBJMEUJESJIB ^"e so

'r' Pour 'e championnat

Young Sprinters va jouer, ce soir, son
premier match officiel de la saison sans
Martini. Il s'agit — fort heureusement
pour les hommes de Golaz — d'une ren-
contre relativement facile. En effet , le
championnat conduira Young Sprinters dans
le Val-de-Travers, où le chef dc file aura
affaire à Fleurier.

Les ¦< poulains » de Cruikshank, on le sait,
sont batailleurs en diables, enthousiastes et
accrocheurs, mais ces qualités ne devraient
pas suffire pour ébranler le premier du clas-

sement, qui, même sans Orville, est bien
supérieur aux Fleurisans. Les récentes ren-
contres ont démontré à quel point la se-
conde ligne d'attaque de Young Sprinters
a progressé (ayant trouvé sa cohésion) et
à quel point aussi la défense s'est affer-
mie, s'est durcie. Ces deux faits risquent
de peser lourd dans la balance, tandis
que la première ligne d'attaque, qui en-
registrera la rentrée de Mombelli , recher-
chera sa personnalité nouvelle.

En vérité, cette rencontre tombe fort bien
pour Young Sprinters, qui a besoin dc se
mettre en confiance avant dc s'attaquer
à deux gros morceaux, Sierre (samedi) et
Lausanne (le 29 janvier). Mais un peu dc
méfiance avant le match dc ce soir ne
lui messiérait point non plus !

F. P.

Le Neudiâtelois Vuillemin
remplacera M. Braun

En remplacement de M. Braun , qui , pour
raison de maladie, ne pourra pas se rendre
aux championnats du inonde , la Ligue suisse
a nommé le Neuchâtelois André Vuillemin.
Celui-ci arbitrera en compagnie d' un autre
Neuchâtelois , M.  Gennaro Olivieri.

Les membres de I équipe suisse
sont cosinus après cinq cents combats
mmm

Plus de 100 judoka s de toutes les parties
du pays ont participé aux éliminatoires dé-
cidées par l'Association suisse de judo en
vue de ta formation de l'équipe nationale.
Ces éliminatoires ont donné lieu à environ

500 combats dans les différentes catégories.
Les judokas suivants ont obtenu leur qua-
lification :

Poids légers (jusqu 'à 63 kg) : 1. Linder
(Zurich) ; 2. Villard (Delémont) ; 3. Schei-
ber (Bâle) ; 4. Hoppeler (Zurich) ; 5.
Schnetz (Bâle) . Poids welters (jusqu 'à 70 kg):
1. Haenni Zurich( ; 2. Grossrieder (Ge-
nève) ; 3. Beyeler (Delémont) ; 4. Hoff-
mann (Winterthour) ; 5. Tamini (Delémont) .
Poids moyens (jusqu'à 80 kg) : 1. Kyburz
(Neuchâtel) ; 2. Schmutz (Dubendorf) ; 3.
Gubler (Bâle) ; 4. Knecht (Baden) ; 5. Sei-
ler (Zurich) . Poids mi-lourds (jusqu 'à
93 kg) : 1. Nester (Bâle) ; 2. Gubler (Bâle) ;
3. Fachinetti (Lugano) ; 4. Grandjean (Lau-
sanne) ; 5. Stchle (Bienne). Poids lourds
(plus de 93 kg : 1. Specogna (Dubendorf) ;
I.Paris (Lausanne) ; 3. Stehle (Bienne) ;
4. Fachinetti (Lugano) .

Les deux premiers de chaque catégorie
font partie de l'équipe nationale. Les autres
font partie des cadres de cette équipe na-
tionale. Tous participeront à des cours sous
la direction de l'entraîneur national Léo Gy-
sin (Bâle).
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HOCKEY SUR GLACE
CHAMPIONNAT DE Ire LIGUE

Tramelan - Court 2-2 (1-2 , 0-0, 1-0).
Marqueurs : pour Tramelan , Humalr et

Erard. Pour Court , Muhlemann et Hcs-
tettmann.

Tramelan a été tenu en échec par un
adversaire des plus volontaires.
• Championnat suisse de Ligue B : Mon-
tana Crans - Sierre 2-10 (1-4, 0-2, 1-4).

BASKETBALL
A Madrid , en match-retour comptant

puor l'une des poules demi-finales de
la coupe d'Europe, Real Madrid a battu
Slavla de Prague par 80-63. A l'aller ,
les Madrilènes s'étalent inclinés par 71-83.

SKI
A la suite de sa spectaculaire chute

dans le slalom de Wengen, le Français
Lacroix, qui souffre d'une blessure à la
cheville gauche, est actuellement en trai-
tement à Aix-les-Bains. Les radios n'ont
finalement décelé qu'une entorse. Lacroix
pourra reprendre l'entraînement dans huit
jo\irs.

FOOTBALL
Les responsables de Sheffield ont venduhier pour 42 ,000 francs de billets à des

supporters suisses qui veulent assister auxexploits de leur équipe nationale engroupe n des finales de la coupe du
monde de football.

Dortmund organise
uns grande compétition
Le 27 mars prochain , la Westfalen-

halle de Dortmund sera le théâtre
d'une grande compétition européenne
en salle. Les organisateurs allemands
ont déjà reçu les inscriptions de 300
athlètes de 24 nations. Le programme
de celte mani fes ta t ion  comprendra
treize épreuves masculines et hui t
épreuves féminines . L'organisation de
cette manifestation coûtera à la Fédé-
ration allemande environ 75,000 francs .
© L'Allemand de l'Est Jurgen May a
accepté de rencontrer le Français M«-
chel Jazy, le 28 janvier, sur 1000 m,
au Palais des sports de Lyon .

Des Suisses a Brème
Du 28 au 30 janvier, le SC Brème

mettra sur pied une réunion interna-
tionale, qui réunira les équipes natio-
nales d'Italie, de Suède, de Hollande
et d'Allemagne. Les Etats-Unis , la
Suisse, le Danemark, la Belgique , la
France, la Tchécoslovaquie , l'Autriche
et la Roumanie participeront également
à cette manifestation avec quelques
nageurs. En principe, la délégation hel-
vétique sera la suivante : Doris Brun-
ner, Maya Hungerbuhler, Hoffmann ,
Morf et Fatio (Limmat Zurich) , Zano-
lari et Groeflin (Bâle) et Schibli
(Yverdon).

| L'équipe de Suisse dirigée
par deux anciens internationaux

Au cours de la séance qu il a tenue
à Berne , le Comité central de la Ligue
suisse a examiné le problème de la
direction de l'équi pe nationale mascu-
line. Provisoirement , les anciens inter-
nationaux Roche (Lausanne) et Vogt
(ORen) ont accepté de s'occuper de la
préparation dc l'équi pe en vue du
tournoi international de Hambourg.

Vogt dirigera la sélection nat ionale
lors de cette comp ét i t ion.  Par ailleurs ,
la f ina le  du championnat en salle a été
fixée au 27 février à Lucerne. Quant
au tournoi national en salle fémin in ,
il se déroulera le 13 février à Baden.
Enfin , les membres du comité central
ont appris que le président central ,
M. Arber (Zurich), se démettrait de

ses fonctions lors de la prochaine
assemblée générale des délégués.

Pour la seconde partie de la saison
1985-1966, le calendrier national se
présente comme il suit :

20 mars : tour préliminaire de la
coupe de Suisse.— 27 mars : reprise
du champ ionnat.—¦ 3 avril : premier
tour de la coupe de Suisse.— 30 avri l -
ler  mai : camp d'en t ra înement  de
l'équi pe nat ionale et de celle des «es-
poirs ».— 13-23 mai  : tournoi  in terna-
tional pour équipes nat ionales  à Ham-
bourg.— li) j u i n :  f inales  des champ ion-
nats dc séries A et B.— 26 j u i n  :
matches retour des finales des cham-
pionnats.

Tirage au sort
de la coupe de Suisse

Le tirage au sort du premier tour de
la coupe de Suisse a donné l'ordre des ren-
contres suivant :

Tour préliminaire (20 mars) : Bcrne-U.G.S.
Premier tour (3 avril) : Berne ou U.G.S. con
tre Yverdon , Nordstern contre Blauwelss
Olten , Lausanne Sports contre Young Sprin-
ters, Lucerne contre Bâle, Servette, Olten
contre Red Sox Zurich , Grasshoppers contre
Stade Lausanne.

Une jeune Neuchâteloise
se distingue

La Neuchâteloise Mireille Bourquin , du
club des Patineurs de Neuchâtel , a obtenu
la 3me place aux récents championnats de
Suisse juniors, qui ont eu lieu à Winterthour.
Quelques semaines auparavant , elle avait
décroché le titre de championne romande.

Cantonal s'entraîne
sans salle de gymnastique

Cantonal a repris l'entraînement de-
puis une dizaine de jours.

La neige qui recouvre le terrain
met les joueurs à rude épreuve. L'en-
traîneur est bien obligé de sortir ses
« hommes », car il n'a même pas une
salle de gymnastique à disposition
pour diriger les leçons de culture phy-
sique qui ont lieu... dans les couloirs
des vestiaires situés sous les tribunes!
Et dire qu'une équipe de vétérans
peut bénéficier d'une salle de gym-
nastique ! Un comble ! Non pas que
des anciens puissent évoluer dans une
halle, mais qu 'une équipe de Ligue B
en soit privée !

Cantonal a mis sur pied quelques
matches d'entraînement avant le dé-
but du second tour du championnat
et le match qui l'opposera à Bruhl ,
en quart de finale de la coupe de
Suisse. Ce programme est le suivant:
29 janvier, Colombier-Cantonal ; 5 fé-
vrier, Fontainemelon-Cantonal ; 13 fé-
vrier, Urania-Cantonal ; 20 février,
Bienne-Cantonal.

• La ville de Sheffield, où joueront
la Suisse, l'Espagne, l'Argentine et l'Al-
lemagne de l'Ouest lors de la phase finale
de la coupe du monde, a l'intention de
mettre s^lr pied , durant le tournoi mon-
dial , une compétition pour des équipes
juniors allemandes et suisses.

© Un premier groupe de seize joueurs
de la sélection nationale soviétique a quit-
té Moscou par avion à destination de
l'Amérique du Sud. Elle fera une tournée
de près de deux mois et affrontera suc-
cessivement le Brésil , le Chili et l'Argen-
tine. Un deuxième groupe de joueurs
partira le 31 janvier.

Heidi Schmid-Biebl , la meilleure skieuse
allemande de la dernière saison, va repren-
dre l'entraînement sous la direction de son
mari , l'ancien international suisse Werner
Schmid. Elle participera lundi au slalom noc-
turne de Bad Wiessee. Elle fera cepen-
dant sa rentrée , officielle au cours des cham-
pionnats d'Allemagne, à fin février. Heidi
Schmid-Biebl compte pouvoir se qualifier
pour les championnats du monde au ChiU.

Rentrée officielle
de Heidi Schmid-Biebl

Les skieurs finlandais, suédois, soviétiques
(ceux-ci accompagnés par deux entraîneurs
et un médecin) et allemands de l'Ouest,
sont arrivés hier matin au Brassus, ainsi
que les sauteurs français et suisses. Le
tremplin n'a cependant pas été ouvert à
l'entraînement avant ce matin.

Les Italiens, au nombre de vingt-cinq sont
attendus aujourd'hui. Us font le voyage en
car. Les Norvégiens, qui se déplacent par
avion, doivent également arriver aujourd'hui
au Brassus, où toutes les conditions pa-
raissent réunies pour la réussite des épreu-
ves nordiques du week-end.

Arrivée des équipes
au Brassus

" *- -Dîtriànchè; "Vingt-six pilotes seront au tfé-^'v <
part du Grand prix de Buenos-Aires de i
formule trois, première des quatre man- <

ches de la « Temporada » argentine. Cette
épreuve aura lieu sur 100 tous du cir-
cuit de 3 km 912 de la capitale argentine.

Pour la première fois, les pilotes argen-
tins partiront à égalité avec leurs adversai-
res européens. En effet, grâce à Juan-Ma-
nuel Fangio, l'ancien champion du monde,
qui a acheté sur le vieux continent sept
« Brabham » mises au point par l'usine
et essayées par lui-même, les Argentins dis-
poseront de bolides pouvant rivaliser avec
ceux des Européens.

TEL PÈRE
Ces sept voitures seront confiées à Cu-

peiro , Salerno, Estefano, Bordeu , Sergio,
Vianini et « Cacho > Fangio, le fils de
Juan-Manuel. Un huitième pilote argentin,
Pairetti , sera au départ mais au volant
d'une Alpine.

Concernant les pilotes européens, leurs ré-
partition par marques sera la suivante :

« Brabham > : Williams, Crichton-Stuart ,
Cardwell, Irwin (Gb), Davies (Aus), Facetti
(It), Moser et Regazzoni (S). « Lotus > :
Courage (GB) , Fluckjger (S), Neerpasch et
Freyherr Al. « Alpine » : Grandsire (Fr)
et Bianchi (Be). Lola : Offenstadt (Fr).
« Ford-Wainer > : Simoni (It).

u u? L'heure de Young Fellows est U
g aux cartes po stales en couleurs, H
j =j Le monde est vaste , la vie est g
0 belle . Elle serait p lus belle enoore H
d s'il ne restait une petite formali té  00 à remp lir , à savoir , garder l' ap- 0n partenanec à la Ligue A. Or, il D
S est archiconnu et prouvé que les H
|-j équi pes , ' après un si long voyage , S
0 reviennent , comme on dit , sur les 00 genoux. Young Fellows espère-t-il rj
D être l' exception ? On le voit mal ?Q abandonner p lus ou moins dèlibê- U
S rément ses maigres chances de Q
0 sauvetage. Mais les pir es ennuis S
0 l' attendent. Il n'y a peut-être pas 0d songé, ou alors a-t-il estimé que 0n le Tour du monde vaut bien un ?
B stage en Ligue B. Car, il n'est pas ?
S interdit de se demander s'il n'est E
0 pas p lus agréable de lutter po ur S
0 regagner la ligue supérieure , p in- 0n tôt que de batailler contre la relè- 0d galion . Pour certaines équipes , en 0Q tout cas , la Ligue B est pins O.
S confortable et un stage pas trop Q
0 longuet n'est pas un malheur. Un S
0 tour du monde , dans une vie, ça n
0 comp te , tandis qu 'ascension ou re- 0d légation, hein ! 0
g DEDEL Dn 0nnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

Les Argentins pourront
rivaliser avec les Européens

MILAN. — Apres Wernter Weber , le
groupe sportif italien Fil. vient d'en-
gager un second coureur suisse en la
personne de Rolf Maurer. Ce dernier
aura comme équipiers le vainqueur du
dernier Tour de Suisse, Bitossi, Mug-
naini (et Carlesi.
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B«B!I raara BP>S>, IB essa présentant bien et consciencieux est cherché I j
i 11 H H  H la pour Sérer un magasin-succursale de produits i j

Prière de faire offres à Paul GNAEGI , Serre 5, p
2300 la Chaux-de-Ponds. Tél. (039) 2 12 03 . \A
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Nous engageons , pour notre service central d'achats , une

__ z

ayant .si possible cj uelques années d'expérience dans la
branche du

pour le groupage et la répartition des commandes, l'éta-
blissement des prix et autres travaux.
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'"¦ i Importante entreprise de Neuchâtel engagerait J V |

1 employée de bureau I
y?l pour faire divers contrôles, tenue à jour de I; I
'Iy \ cartothèque et travaux de bureau . [ Ai
S'J Faire offres, avec curriculum vitae et préten- I '

i . ïj  lions de salaire, à la Direction de la maison [ 4
- I AMANN & Cie S. A., importation de vins en MM

Nous cherchons, pour le 1er
mars 1966 ou date à convenir ,

employé (e) de commerce
comme aide-comptable pour la
comptabilité des débiteurs ,
ayant déj à de l'expérience et
possédant des notions de la
langue allemande.
Adresser offres manuscrites,
avec annexes habituelles, à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE).

Maison de gros offre poste à

pour visiter les salons de coiffure , parfumerie,
etc.
Rayon : Suisse romande et Tessin .
Place stable avec fixe, provisions et frais.
Messieurs possédant voiture sont priés de faire
offres à NIDO , articles de toilette en gros,
2560 Nidau , Ringstrasse 6.
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[ JEUNES FILLES ]
; i sérieuses, actives et débrouillardes, sortant du K
fcj l'école au printemps, seraient engagées pour être Ë]
'\A formées sur une partie d'horlogerie.

\ \ Nous offrons : places stables, travail intéressant H
y:\ dans une ambiance agréable. gj
;;' Formation rapide et rétribuée. !f

f |  Pour tous renseignements, s'adresser à B

¦ 1 *̂» i i"S& K̂ i Ei? 15? 
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Centrale Industrielle de Production de mouvements J
H d'horlogerie, avenue de Beauregard. Tél. 8 33 75.
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cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

susceptible, après mise au courant , de prendre
en main les services d'achat et du personnel
d'une entreprise de moyenne importance.
Faire offres , avec curriculum vitae, k Paul Kra-
mer, usine de Maillefer , Neuchâtel.

/l5\ '
UBS !VU/

L'Union de Banques Suisses
à Neuchâtel

cherche pour son service de

CORRESPONDANCE
une EMPLOYÉE STÉNODACTY-
LOGRAPHE, de nationalité suisse
et de langue française. Faire of-
fres, avec prétentions de salaire, à
la direction .

Un enerene pour entrée immé-
diate ou date à convenir :

mécanicien
connaissant si possible l'élec-
tricité ;

chauffeur
pour fin février.
S'adresser à l'entreprise Piz-
zera S. A., au dépôt de Colom-
bier, tél. 6 30 93.

La Fabrique de Câbles électriques à Cortaillod
cherche :

DEUX MÉCANICIENS
d'exploitation , pour tous travaux d'installation,
d'entretien et de réparations de son parc de
machines.
Bonnes connaissances professionnelles exigées.

UN SERRURIER
pour tous travaux de construction et de répa-
ration . Si possible quelques années d'expérience.
Places stables, rétribuées selon te aptitudes
des candidats. Horaire de travail : cinq jours
par semaine.

Se présenter, écrire ou téléphoner (038) 6 42 -12
au bureau du personnel.

Nous cherchons pour notre secrétariat

secrétaire-sténodactylo
de langue maternelle française (éventuellement de langue allemande
avec de très bonnes connaissances du français) et une certaine pra-
tique de l'anglais.

Faire offres , en joignant curriculum vitae, copies de certificats et
photo, et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche, à la Direction de SUCHARD HOLDING S. A.,
services techniques, 2003 Neuchâtel.
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\y ON CHERCHE'
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indépendants, pour journ al valaisan à très fort tirage . Commis- 13
sion intéressante. Faire offres sous chiffres A S 6453 S aux

Annonces Suisses S. A., « ASSA », 1951 Sion. i ,"

Nous cherchons une

jeune fille
désirant apprendre à cuisiner
pendant une année.
S'adresser au restaurant des
Halles, tél. 5 20 13.

Petite famille avec bébé, appartement
moderne, près de Genève, cherche

employée de maison
pour le ler février ou date à convenir.
Très bonnes conditions de travail , congés
réglés ; bon salaire à personne capable.
Adresser offres, avec références (si possi-
ble), à Mme Doctor, 42 Pont-Céard,
1290 Versoix/Genève.

Pour entrée immédiate ou date
à convenir, on cherche

ouvrier - boulanger
étranger accepté.
Faire offres à la boulangerie-
pâtisserie R. Bise, faubourg
de la Gare 13, Neuchâtel.

EMPLOYÉE DE BUREAU
est cherchée par Etude d'avo-
cat, notariat et gérances de la
place ; entrée immédiate ou
époque à convenir.

DÉBUTANTE
connaissant déjà la sténodac-
tylographie serait mise au cou-
rant.
Case postale 393, Neuchâtel.

Fabrique de Neuchâtel
engage pour date à convenir :

mécanicien de précision
ayant bonne formation techni-
que . Place bien rétribuée, in-
téressante pour personne
ayant de l'initiative et le sens
des responsabilités.
Faire offres écrites avec photo,
curriculum vitae et prétentions
de salaire à G R 123 au bu-
reau du journal .

inaoussemeni, nospiianer a JNeucnatei
cherche

concierge
ou homme capable, connaissant bien tous
les travaux de nettoyage.
Adresser offres écrites à H Y 202 au
bureau du journal.

Nous cherchons

siurse diplômée
personne de confiance , auprès de
bébé de 4 mois. Place stable , à Lu-
cerne.
Tél . (041) 317 81.

Le Garage Pierre WIRTH
Hanlel-Amoco - La Coudre-Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate un

MÉCANICIEN AUTOS
expérimenté, de nationalité suisse.

Ecrire ou s'adresser au garage. Tél. 3 36 50.

Jeune homme
trouverait place de

magasinier
dans entreprise de la place.
Adresser offres sous chiffres
D P 156 au bureau du journal.

Nous cherchons :

VENDEUSE
(débutante acceptée) et

CONFISEUR. PATISSIER
Semaine de 5 Vz jours ; fermé le diman-
che. Faire offres ou se présenter à la
confiserie Vautravers, place Pury, tél.
B 17 70, Neuchâtel.

Bar à café Le Rubis, le Locle,

cherche

SERVEUSE
nourri e, logée. Entrée immé-
diate.
Tél. (039) 5 45 35.



Bilan du premier tour ©
du championnat de Ligue A
le Tour
dé Suisse...
des équipes
de football

Urania : un p tit tour et puis s'en va !
Défense faible, attaque quasi inexistante

Le cœur gros, je constate qu'à part
Granges, il me reste les trois derniers du
groupe à analyser. Sombres et funestes
perspectives. Je saisis Urania à bras-le-
corps. Dernier, avec quatre points, il retour-
nera en Ligue B, d'où la grâce d'une as-
cension automatique l'avait sorti. Avec
treize buts marqués à la cadence de 0,92
par match, les avants sont derniers, à éga-
lité avec Sion. Et vive la furia romande !

Malheureusement pour les Genevois, la
défense ne rétablit pas un certain équilibre

contrairement à celle de Mantula. Elle
traîne le boulet dc trente-six capitulations,
comme Lucerne, et la moyenne de 2,85 vaut
l'avant-dernier rang.

La lecture du décevant bilan suivant n'est
guère rassurante sur la suite des opérations :
Bnle-Urania 4-1, Urania-Lugano 0-1, Lucer-
ne-Urania 0-1, Urania-Lausanne 2-6, Urania-
La Chaux-de-Fonds 0-0, Servette-Urania
3-1, Young Boys-Uranla 3-1, Granges-Urania
2-1, Urania-Bienne 1-2, Young Fellows-Ura-
nia 4-2, Urania-Grasshoppers 1-3, Zurich-
Urania 4-0, Urania-Sion 1-1, Lugano-Ura-
nia 4-2.

Pas brillant, n'est-ce pas ? Quatre points
en quatorze parties. Aucune victoire sur
son propre terrain, une seule chez l'adver-
saire lors du troisième dimanche, puis deux
égalités rompant la monotonie des insuccès.

En coupe, Lausanne mit très tôt le holà.
Du côté caissier, les billets ne se sont pas

arrachés. A Genève, 20,100 personnes
(moyenne 3350 par rencontre), treizième
rang. Les extrêmes sont modestes, Lausanne
ayant attiré le plus de monde avec 6100,
Bienne le moins avec 2400.

Chez l'adversaire, treizième rang encore,
avec 31,250 (moyenne 3905). Chiffre le
plus élevé : 5000, chez Young Boys, mais
2500 à Lucerne et à Granges. Total géné-
ral, 51,350 (3664) et dernier rang.

N'accablons pas les joueurs. Ils ont œu-
vré selon leurs moyens, peut-être ont-ils
même eu du plaisir. Voici noms et nom-
bres de participations.

Griess, Thiébaud, 14, Anker, Fuhrer 13,

Heuri 12, Châtelain, Martin, Roth 11, Lah-
zami, Piguet, Robbiani 10, Olivier 8, Rel-
ies 6, Henriod 5, Buhler 3, Stachle 2, Ab-
bondanzicri 1.

Dix-sept joueurs, soit la moyenne Idéale,
ct sixième rang. Avec deux participants
toujours présents, Urania est onzième ; les
changements ont donc été fréquents.

Châtelain et Roth ont manqué les trois
dernières parties. Henriod, après avoir par-
ticipé à la première, a été rappelé pour
les quatre dernières. Quant à Olivier, ab-
sent lors des six premières, il n'a plus
quitté son poste dès la septième.

Tout est mal, qui finit mal. Le décompte
des pénalties ne remontera pas le moral
des âmes sensibles.

A l'actif , aucun, et le record est partagé
avec La Chaux-de-Fonds. Au passif, quatre,
et c'est beaucoup, seules trois équipes en
ayant subi davantage. Bâle (par Stocker),
Young Boys (deux fols par Fuhrer) et
Sion (par Quentin) ont été les heureux
bénéficiaires.

LUEUR D'ESPOIR
Une lueur d'espoir, Guggi ayant marqué

contre son camp, mais sans profit pour
Urania. Du moins un geste amical a-t-il
été donné. Au passif des buts-dépit, rien.

En revanche, vaste emploi des suppléants,
puisque sept en nombre, soit une partie sur
deux. Lahzaml trois fols, Heuri, Roth et
Buhler deux, ont été les plus actifs à ce
petit jeu, hélas ! stérile.

A. EDELMANN-MONTY
TBiÈS OCCUPÉ. — Le gardien Thiébaud a eu f or t  à f aire en ce

premier tour de championnat.

Henri un peu, Anker à peine
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Au rayon des marqueurs de buts g
rr _ n

rj H n'y a pas lieu de se gargariser
d longtemps avec cette petite f io le  de
n marqueurs.
E Après six matches , Urania possé -
H doit un marqueur unique , Henri ,
__ qui était riche de cinq buis déjà ;
d depuis , il n'en a p lus obtenu I Son
U titre de g loire est d' en avoir enfi lé
j3 deux à Elsener.
S Après neuf matches, les Genevois
p n'avaient encore que six buts à
0 l' actif et deux marqueurs au palma-
n rès, Buhler, lors de son premier
Q match, ayant tenu à souligner la
S chose.
0 Après , on vit enf in Anker se ré-
rj veiller. Robbiani jugea bon d' at-
0 tendre l'ultime confrontation pou r

PETIT ROI. — Avec ses cinq buts, l 'ex-Servettien Heuri (a droite)
est en tête des marqueurs de son club. C'est un roitelet plutôt

qu'un roi.

U
se rappeler à notre bon souve- n
nir , Keller sauvant un point face  O
à Sion. S

LES MARQUEURS j :
Heuri 5 Q
Anker 3 °
Buhler 1 S
Keller 1 g
Robbiani . . . .  1 n
Roth 1 n
But-dépit . . . .  1 U

Total 13 buts j=]
n

(Voir nos éditions des 23, 28 et n
30 décembre et des 4, 5, 7, 8, 11, 0
13, 14 et 18 janvier.) g

ïiléri Brumel et Ni Chi-chin sans concurrence
.yjJ Ĵ2 lie saut en hauteur reste l'apanage de deux « aigles ».

Sans vouloir en rien minimiser la vic-
toire olympique acquise dans des condi-
tions parfaitement régulières par le Gallois
Davies à Tokio, il nous faut tout de même
admettre que le saut en longueur, et ceci
depuis de nombreuses années, est dominé
par la lutte que se livrent Boston ef Ter
Owanessian ; athlètes à la technique éprou- ,
vée, ils ont une solide expérience des grandes
compétitions internationales, et sont les plus
réguliers. A la décharge de Davies, on no-
tera, en 1965, une succession de blessures,
ce qui l'empêcha de justifier , sur le sautoir ,
sa surprenante victoire du Japon. Le Bri-
tannique, on s'en souvient, avait réglé le
sort de Boston sur une piste détrempée où
ses qualités physiques d'ancien joueur de
rugby allaient avoir le dessus. Mais faites
sauter dix fois ces trois hommes, il est
presque certain que l'Américain et le styliste
soviétique auront la meilleure moyenne.

SURPRENANT
Chose étrange, on saute en général moins

loin qu'il y a quelques années. Dans le

stade olympique romain écrasé par le soleil ,
la finale avait été sensationnelle. Steinbach
s'était classé quatrième, avec un saut...
d'exactement huit mètres ! Le niveau 1965
est nettement plus modeste avec cinq hom-
mes à 8 mètres et plus. Une fois encore,
l'étudiant noir Boston tient la tête du pe-
loton avec un bond de 8 m 35, ce qui
constitue un nouveau record du monde. On
a tout dit sur son envolée , sa façon éton-
nante de ramener les jambes en avant. Bos-
ton reste le plus digne successeur de Jesse
Owens.

LE SE UL
Ter Owanessian, lui, reste le dauphin du

sauteur américain. Il est le seul Européen
à pouvoir assurer un saut de 8 mètres ou
plus dans un concours. La saison dernière,
son meilleur essai fut mesuré à 8 m 19.
Davies, sa forme retrouvée, à l'Universiade
de Budapest , sauta 7 m 99, mais la sur-
prise vient de la Finlande, qui dispose de
deux sauteurs de très grande valeur : Ste-
nius et Eskola, qui seront l'un et l'autre
fort près du champion d'Europe 1966. Ste-
nius, après un stage de deux ans dans une
université américaine, est revenu dans son
pays avec un bagage technique sérieusement
augmenté. Son essai à 8 m 40 en fait le
rival No 1 de Ter Owanessian.

EST-CE F I N I  ? —- La carrière de Brumel (photo) a été inter-
rompue par un accident. Le Soviét ique par vientlra-t-il à reprendre

le dessus ?

Au saut en hauteur , un événement d'im-
portance est à signaler : le fait que Brumel
ait dû céder la tête du classement au jeune
étudiant chinois Ni Chih-chin. On peut pour-
tant se demander si l'Asiatique aurait été le
meilleur sans le stupide accident dont fut
victime Brumel ? Ce dernier se brisait une
jambe alors qu 'il conduisait une moto et sa
fin de saison comme la prochaine saison
allaient être interrompues. Jusqu 'à son ac-
cident , le Soviétique était imbattu sur tous
les sautoirs du globe, certes, mais on dé-
celait chez lui une baisse de forme qu'il ne
faudrait pas nier. Son record du monde est
à 2 m 28, mais Brumel resta assez éloigné
de cet exploit, puisque son meilleur saut
fut mesuré à 2 m 19. C'est , évidemment,
une hauteur respectable, mais ce n'est pas
le Brumel habituel.

CANDIDAT SÉRIEUX
Tout autre a été la progression du Chi-

nois Ni, qui allait stupéfier le monde par
une succession de prestations qui le sacrait
meilleur sauteur mondial 1965. Franchissant
à trois reprises la hauteur de 2 m 20, il
avait son meilleur essai mesuré à 2 m 24.
Donc, amélioration assez extraordinaire, qui
fait du Chinois un candidat très sérieux à
la médaille d'or à Mexico ; pour autant que

la Chine soit admise d'ici là dans la Fédé-
ration internationale d'athlétisme ! On ne
peut nier, en l'occurrence, que la politique,
une fois de plus, fausse le problème. A
l'heure actuelle, trois pays dominent dans le
saut en hauteur. Les Etats-Unis n'ont pas
retrouvé de Thomas, mais ils disposent de
trois athlètes fort réguliers à plus de
2 m 16. Ce sont Burrell , mesuré à 2 m 18,
puis Carruthers et Rambo, qui en sont à
2 m 17. L'Australie détient deux atouts de
valeur avec Sneazwell, qui a déjà sauté
2 m 20 et qui franchit 2 m 18 l'an der-
nier, tout comme son compatriote Peckham.
On verra, d'ailleurs, cet été, en action ces
deux sauteurs, lors des Jeux du Common-
wealth. Enfin, l'URSS reste bien placée, car
Bolchow a passé 2 m 18 et Skortsov est à
2 m 15. Le Polonais Csernik a accusé une
certaine baisse de forme alors que l'Alle-
mand de l'Ouest Schillkowski portait le te-
cord national de son pays à 2 m 14.

J.-P. S.

Calendrier national
L'assemblée générale de la Fédération

suisse de ski nautique s'est tenue à Grin-
delwaid sous la présidence de M. Canta-
cuzène (Montreux). On y notait la présence
de M. Coutau (Genève), président de
l'Union mondiale. Dans son rapport, le pré-
sident a relevé les magnifiques résultats ob-
tenus par les skieurs suisses en 1965 (deux
titres de champions d'Europe et une mé-
daille de bronze aux championnats du mon-
de). D'autre part, chez les juniors, la re-
lève semble assurée au vu des résultats
enregistrés au cours de la saison.

M. J.-J. Finsterwald, président de la com-
mission technique, a, pour sa part , indiqué
aux délégués des clubs les nouveaux règle-
ments établis en Australie par le comité
technique mondial pour la saison 1966. Dé-
sormais, la longueur totale du slalom sera
diminuée de 28 meures et la vitesse maxi-
male du bateau sera de 57 km-h. Dans
chacune des disciplines (figures, slalom et
saut), on aura des éliminatoires (qui don-
neront des points pour le combiné). Les
douze meilleurs auront le droit de parti-
ciper à la finale. Le titre sera décerné au
skieur ayant totalisé le plus de points au
cours de l'éliminatoire et de la finale.

CALENDRIER NATIONAL
Le calendrier suisse pour la prochaine

saison est le suivant:
27 mai à Montreux : neige et eau.

4-5 juin à Cham : concours de saut et de
figures. 9 - 1 0  juillet à Genève : concours
international. 30 - 31 juillet à Montreux :
trophée de Montreux. 27 - 28 août : cham-
pionnats de Suisse juniors et seniors. Les
championnats du groupe 2 (dont fait partie
l'Europe) auront lieu à Johannesburg en
octobre.

Enfin, le comité, élu pour deux ans, aura
la composition suivante : président : M. Can-
tacuzène (Montreux) . Vice-président : M.
Weil (Genève). Secrétaire : Mme Posio
(Veytaux). Trésorier : M. Schmoll (Cham).
Membres : MM. J.-J. Finsterwald (Mon-
treux), A. Proserpi (Neuchâtel) et A. Kurer
(Genève). Commission technique : M. J.-J.
Finsterwald (président), Mme M. Kurer (Ge-
nève), M. J.-J. Aider (Veytaux) et M. J.
Zbinden (Genève), membres.

les progrès réjouissants ont été réalisés
• Analyse du tir fédéral ©n campagne au pistolet 1965

Le bilan fin al du tir fédéral en compa-
gne au pistolet en 1965 est largement béné-
ficiaire puisqu 'il fait état d'une participa-
tion record de 21,909 concurrents, soit 438
de plus qu 'en 1964, alors qu'on enregis-
trait déjà, à ce moment-là, un nouveau
sommet.

A relever , à ce propos, que les tireurs à
l'arme de poing inscrits aux tirs militaires
se retrouvent pratiquement tous, à quelques
exceptions près, au concours en campagne.
C'est dire que les réserves sont extrême-
ment faibles et qu'une augmentation de la
participation dans ce domaine découle da-
vantage du miracle que d'une propagande
plus intensive. C'est dire aussi que le tir
au pistolet se développe harmonieusement.

On a constaté , en revanche, une légère
régression dans sept cantons et demi-
cantons, dont le Valais, qui, en 1965, ali-
gnait 48 tireurs de moins qu'un an plus tôt.
Mais on en a compté 79 de plus dans le
canton de Vaud, 17 à Fribourg, 10 à Ge-
nève et 9 à Neuchâtel , si bien que l'équi-
libre, sur le plan romand, est ainsi large-
ment rétabli.

INDIVIDUALISTES !
Ce n 'est pas toujours le cas, évidemment,

tant il est vrai que les Romands considè-
rent davantage le tir (en campagne ou
non !) comme un sport individuel que
comme un sport d'équipe. On s'en rend
compte mieux encore dès qu'on aborde le
chapitre des résultats ou celui des récom-
penses. Force nous est bien d'admettre
que les Romands ne soutiennent pas la com-
paraison avec leurs frères d'armes aléma-
niques. C'est ainsi que la moyenne générale
des résultats augmente , sur le plan suisse,
à 77,600 p. (contre 77,435 p en 1964)
et qu 'elle n 'est que de 75,903 p. dans le
canton de Vaud, de 75,746 p. à Genève ,
de 74, 989 p. à Fribourg, de 71,782 p. à
Neuchâtel et de 71,588 p. en Valais. Les

variations d un canton à rautre sont sen-
sibles, bien plus que si l'on ne tient compte
que des seuls résultats obligatoires, dont la
moyenne nationale est de 89,679 p. (contre
88,965 p. en 1964 ; la comparaison monire
bien les progrès des tireurs au pistolet, en
l'espace d'un an). Elle a passé à 88,665 p.
en Valais, à 88,253 p. à Fribourg, à 88.162
points à Genève, à 87,665 p. à Neuchâtel
et à 87,091 p. dans le canton de Vaud.
On aura ainsi la preuve que nos tireurs
ne sont nullement — ou guère — infé-
rieurs à leurs frères alémaniques lorsqu'on
s'en tient à certaines normes bien précises.

Si les Romands ont obtenu une moyenne
des résultats obligatoires à peine inférieure
à celle que l'on relève outre-Sarine, ils ont
reçu moins de distinctions et de mentions
que là-bas. En effet , si 23,8 tireurs suisses
sur 100 ont gagné une distinction , cette
proportion a passé à 18,2 % à Fribourg,
à 17.8 % dans le canton de Vaud, à 17,5 %

en Valais, a 17.4 % à Neuchâtel et à
17.1 % à Genève.

En outre, les Romands ont remporté une
mention fédérale dans une proportion de
38.8 % à Fribourg, de . 37.7 % dans le can-
ton de Vaud, de 34,3 % à Genève, de
33,1 % en Valais et de 31,2 % à Neuchâ-
tel. Alors que la moyenne fédérale est de
43,9 %, en augmentation de 1,3 % par rap-
port à 1964.

Voilà bien des chiffres, évidemment. Ils
nous permettront , cependant , d'utiles com-
paraisons aux fins de modifier à l'avenir
une certaine conception du tir en Romandie.
Nous sommes persuadé que les tireurs de
chez nous sont capables de rivaliser d'adres-
se avec ceux des autres cantons. Il reste
à le prouver , c'est certain. Encore que les
preuves existent déjà bel et bien. Lorsque
les Romands sauront s'entraider au pas de
tir à l'exemple des Suisses allemands, leurs
résultats s'amélioreront sensiblement.

L. N.
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pâtissier
35 ans, cherche place à l'année.
Spécialités canadiennes, espagnoles ;
poissons et spécialités françaises.
Depuis trois ans en Suisse.
Libre dès le 1er février.
Faire offres à M. José Condez, Crèt-
Vaillant 2, 2400 le Locle (NE).

Suisse romand
24 ans, maturité commerciale en
1962, parlant et écrivant couram-
ment le français, l'allemand et l'an-
glais, notions d'espagnol, stages en
Italie, en France (Paris) , en Suède
et aux Etats-Unis, cherche place
correspondant à ses capacités.
Ecrire sous chiffres P 1240 N à Pu-
blicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
13 juillet. Facos S. A„ fabrication de

produits cosmétiques, à Neuchâtel. Com-
merce, fabrication et vente de toiis pro-
duits chimiques, etc., société anonyme.
Suivant procès-verbal authentique de
son assemblée générale du 8 juillet 1965,
la société a modifié sa raison sociale
qui est maintenant : Usine de produits
chimiques Neuchâtel S. A. Les statuts
ont été modifiés en conséquence.

2 août. Transalr S. A., à Colombier ,
représentation, achat , vente , fabrication
et réparations d'avions, etc. Selon pro-
cès-verbal authentique de son assemblée
générale extraordinaire du 28 juillet
1965, la société a porté son capital so-
cial de Pr. 2 ,000 ,000.— à Pr. 2 ,500,000 —

par l'émission de 1000 actions nomina-
tives de Fr. 500.— chacune, entièrement
libérées. Le capital social entièrement li-
béré est de Pr. 2 ,500,000.—, divisé en
5000 actions nominatives de Fr. 500.— .
Les statuts ont été modifiés en consé-
quence.

3 août. Menuiserie du Moulin S. A.,
à Neuchâtel. La signature d'Alfred Meil-
lard, directeur , est radiée.

Carburants S. A., à Neuchâtel, achat
vente de carburants, huiles lourdes, etc
Les administrateurs engageront désor-
mais la société par leur signature col-
lective à deux. Les signatures indivi-
duelles de Charles-Edouard Perret , pré-

sident , et Claude Junier , vice-président ,
sont modifiées en ce sens.

Carburants S. A., succursale de Neu-
châtel , à Neuchâtel, achat, vente de car-
burants, huiles lourdes, etc., société ano-
nyme avec siège principal à Neuchâtel .
Les administrateurs engageront désor-
mais la succursale par leur signature
collective à deux. La signature indivi-
duelle de Claude Junier, vice-président,
est modifiée en ce sens. La procuration
conférée à Oscar Riesen est radiée. Jean-
Albert Filippi, à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche, est nommé fon-
dé de pouvoir avec signature collective
à deux. La succursale est engagée par
la signature collective à deux de Claude
Junier , vice-président, Biaise Junier, ad-
ministrateur, Marcel Gutknecht, direc-
teur, et Jean Filippi, fondé de pouvoir.

Ulysse Nardin, Société anonyme, Ma-
nufacture de montres et de chronomè-
tres, au Locle, fabrication et commerce
d'horlogerie, etc. Suivant procès-verbal
authentique' de son assemblée générale
du 8 juillet 1965, la société a porté
son capital social de Fr. 200,000.— à
Pr. 600,000.— par l'émission de 800 ac-
tions nominatives de Pr. 500.— chacune,
Intégralement libérées par une compen-
sation de créance de Fr. 150,000.— et
par un versement, en espèces, de
Fr. 250,000.—. Le capital social est ac-
tuellement de Pr. 600,000.— divisé en
1200 actions nominatives de Fr. 500.—
chacune entièrement libérées. La socié-
té a pour but la fabrication et le
commerce d'horlogerie. Elle peut se li-
vrer à toutes opérations commerciales
et financières, mobilières et immobiliè-
res se rapportant au but ci-dessus, et
s'intéresser à toute entreprise poursui-
vant le même but. Le conseil d'adminis-
tration se compose d'un ou de plusieurs
membres. Les statuts sont modifiés en
conséquence et sur d'autres points non
soumis à publication. Le conseil d'ad-
ministration est composé de : Gaston
Nardin , président ; Raymond Nardin, se-
crétaire et directeur , Claude Nardin ,
Frédéric Coquoz, à la Chaux-de-Fonds,
et Albert Saner, à Chez-le-Bart, com-
mune de Gorgier. La société est désor-
mais engagée par la signature indivi-
duelle de Gaston Nardin , président, et
par la signature collective à deux des
fondés de pouvoir avec un administra-
teur.

5 août. Jean Vallon S.A., aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Le conseil d'adminis-
tration est composé de : Jean Vallon,
président ; Jean-Jacques Thorens, vice-
président , à Saint-Biaise ; Maurice Ja-
cot, secrétaire, à Genève. Les pouvoirs
des administrateurs Aimé Vuilleumier,
décédé, et Georges Rossetti, démission-
naire, sont éteints. La société sera doré-
navant engagée par la signature collec-
tive à deux des administrateurs.

René Môckli, à Savagnier, achat et
vente de bois, entreprise de charpentes,
scierie mécanique. La raison est radiée
par suite de remise de commerce. L'actif
et le passif sont repris par la maison
Emile Mbckli, à Savagnier.

Emile Môckli , à Savagnier. lie chef de
la maison est Emile-René Môckli, à Sa-
vagnier. La maison reprend l'actif et le
passif de la maison René Mbckli, à
Savagnier. Achat et vente de bois, en-
treprise de charpentes, scierie.

6 août. Compagnie de Raffinage Shell,
i Cressier, raffinage du pétrole brut,
ainsi que le traitement et la fabrica-
tion de tous ses dérivés pétroliers et
chimiques , etc., société anonyme. Sui-
vant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 10 juillet 1965,
la société a modifié ses statuts sur deux
points non soumis à publication. Les
pouvoirs conférés à Roger - Gustave - Ca-
mille Paulus sont radiés. Michael Har -
?ey, sujet britannique à Rûschlikon, a
j té nommé fondé de pouvoir et secré-
taire du conseil d'administration. Il en-
gage la société en signant collectivement
.i deux.

Beau-Rivage et Quick S. A., à Neu-
châtel, exploitation d'un tea-room - gla-
cier avec restaurant français, bar et
snack-bar. Suivant procès-verbal authen-
tique de son assemblée générale du
17 juin 1965, la société a décidé sa
dissolution. La liquidation est terminée ;
la raison sociale ne peut être radiée , le
consentement des autorités fiscales fai-
sant défaut.

30 août. Fonds des œuvres sociales en
faveur du personnel de la maison Le
Prélet S.A., aux Geneveys-sur-Coffrane
Le conseil de fondation est actuellement
composé de Georges Rossetti , président;
Willy Rossetti, vice-président ; Berthe
Pagliani , aux Geneveys-sur-Coffrane, se-
crétaire. Ils engageront la fondation en
signant collectivement à deux. Par suite
cle démission les pouvoirs conférés à
Willy Colin sont éteints.

cherche, pour son département injections |
en matières plastiques, à Corcelles (NE) : ^H

OUVRIERS 1
et OUVRIÈRES I

de nationalité suisse. i

Se présenter : rue Nicole 1 a, à Corcelles,
tél. 816 32. S

Nous cherchons, pour entrée immédiate on date
à convenir,

ii Eie seOTéteire
pour notre DÉPARTEMENT EXPORTATION,
cpii pourrait s'occuper de façon indépendante
de la correspondance française, anglaise et
éventuellement allemande.
Poste intéressant offrant des possibilités de dé-
veloppement .
Age indifférent.
Nous offrons :

semaine de cinq jours ;
ambiance de travail agréable ,
bon salaire ;
service de transport à disposi-
tion pour Neuchâtel _ Cressier.

Faire offres par écrit ou téléphoner à
Emile EGGER & Co S. A.,
fabrique de pompes et de machines,
2088 Cressier (NE), tél. (038) 7 72 17.

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

facturier (ière)
habile dactylographe possé-
dant de bonnes notions de la
langue allemande.
Adresser les offres à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.,
2024 Saint-Aubin (NE),
tél. 6 78 51.

On cherche une
personne pouvant

donner des

leçons
particulières

d'anglais
(degré moyen) du

24 j anvier au 5 fé-
vrier 1966. Ecrire
sous chiffres 201-
871 au bureau du

journal.

Quel

ouvrier
ou

manœuvre
désirerait ee spécia-
liser sur 1© montage
de fauteuils relax

pour bébés ? Travail
et salaire Intéres-
sants. Entrée Im-
médiate ou à conve-
nir. Se présenter ou
téléphoner à, Sécu-
rlol, Mamlêre 35,

Hauterive.
Tél. 8 89 33.

On cherche

employée
de maison

pour ménage de deux
personnes, à Bôle.

Prière de téléphoner
au (038) 6 23 63.

L'Institut neuchâte-
lois d'anatomie pa-
thologique cherche

des

préparateurs
Exigences : bonne
santé. Candidats

aptes à faire des tra-
vaux très divers mais
non spéciaux. Entrée

en service : mi-avril
1966. Faire offres ,
avec curriculum vi-

tae, à la Direction
des Services sociaux

de la Ville de
Neuchâtel.

On cherche

personne
pour faire le ména-
ge de deux person-
nes âgées, Intérieur
soigné, près de Bâle.
Belle chambre à dis-
position. Tél. (038)

3 14 20. Adresser
offres écrites à 151-
863 au bureau du

journal.

ouvriers
pour travaux sim-
ples. Bons salaires.
S'adresser au burau

ou téléphoner
au 5 10 73.

On cherche une

employée
de maison

propre et active.
Paire offres à l'hô-
tel du Crêt, Travers

Tél . (038) 9 61 78.

Employé de commerce
22 ans, cherche une place intéressante
dans uno maison de commerce à Neu-
châtel . Bonnes connaissances cle français.
Entrée ler mai, salaire selon entente.
Adresser offres à H. Rôttig, Arbental-
strasse 158, 8048 Zurich. '"

DESSINATRICE
expérimentée cherche travail inté-
ressant, artistique, éventuellement
technique, avec situation stable.
Date d'entrée à convenir. Faire
offres sous chiffres E I  181 au bu-
reau du journal.
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Dernier arrivage de la saison, 1

Marcassin frais I
Notre grandi succès...

nos CANETONS « BÔLTS »
I ... un délice

LEHNHERR frères 1
Neuchâtel — Place des Halles - Tél. 5 30 92 1 }

Jeune fille cherche
place comme

apprentie
coiffeuse

pour clames. Aclres
scr offres écrites à
RB 205 au bureau

clu journal.

Jeune dame cher-
che place d'

employée
de maison

ou de femme de
ménage. S'adresser
à Mme M. Klauser ,

2015 Areuse.

Jeune homme cher-
che place de

maçon
dans entreprise de
Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. 8 36 67.

Leçons
particulières
niveau secondaire
Tél. 8 10 25, après

18 heures.

' DAME
cherche à faire 3 à
4 heures régulières
de ménage tous les
jours. Tél. 5 69 08.

Dame
s'occuperait d'une

personne seule ,
éventuellement à la

demi-journée.
Adresser offres écri-

tes à 201-870
au burau du

journal.

Pour notre jeune
fille de 16 ans nous
cherchons une place

pour apprendre le
français, dans une

famille avec petits
enfants. Vie de fa-
mille désirée. En-
trée: printemps 1966
ou date à convenir,
Paire offres sous

chiffres SA 9078 X
à Annonces Suisses
S. A. « ASSA », case

postale, Bâle 1.

»???????????« A i.-v

Employée 501111116116̂
de bU reaU deux services, par-

cherche travail à do- ].ant trois langues,
micile. Adresser of- . cherc

 ̂
P

lac
f d:u]f

fres écrites à DU 198 b°n, Cafe d% la J1"6-
au bureau du journal. ,Ad^r °"res éc.n"

tes a EV 199 au bu-
? ??????????? reau du journal.

Répondez s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu'elles reçoivent. C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus lot
possible les copies de certi-
ficats, photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants ,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

Feuille d'avis cle Neuchâtel.

4><^> Î>^̂ 4> <̂p><P> <̂SH>^̂ * '̂P?>^̂ fiP

Jeune homme cherche place comme

employé de bureau
à Neuchâtel ou aux environs. Entrée à
convenir. Adresser offres écrites à CE 179
au bureau du journal.

L A U E N E R  & Co

Fabrique de fournitures d'horlogerie et de décolletage

2025 Chez-le-Bart

engagent pour le printemps 1966

m apprenti
méconicien-décolleteur

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

Nous cherchons une

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

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

Jeune homme,
26 ans, possédant
permis A, cherche

travail pour le same-
di , comme

livreur
ou aide-livreur.

Adresser offres écri-
tes à IZ 203 au bu-

reau clu journal.

Moniq ue rosset I
récital de piano j

salle des conférences neuchâtel
jeudi 27 janvier 1966, à 20 h 15

programme :

I186IlClei chaconne avec variat ions |

beetllOVen op. 27 no 2 (clair de lune) \

liSZt 2 légendes I

l'avel valses nobles et sentimentales l

paill ïïiatliey sonate en fa dièse mineur

prix des places : fr. 4.— à fr. 8.— (taxe comprise)
réduction aux étudiants

location che'? llUg & cie,
vis-à-vis de la poste téléphone 5 72 12 b

Plffi'TOi^̂ IMpKjWBnK^

1 SÛRES i

¦p i^m m m m mm m m m m m^
fi La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  j
f l'est la: ^&C$£Z& |
i 9 CV, - Plus de 145 km/h - 10 I aux 100 km |

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5600 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel,

GARAGE DU LITTORAL - J.-L SEGESSEMANN & FILS
Tél. 5 99 91 et 5 97 77

Pierre-à-Mazel 51 — Début route des Falaises, direction
BERNE — Même maison, sur la même route : GARAGE DES
GOUTTES-D'OR, à 200 m à l'est de la plage de Monruz.

Je cherche

patins
No 39-40.

Tél. 2 13 57.

? «.«????????•>

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour.

M. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

?*??????????

Une carte
de visite
soignée est l'a f fa i re
de l'Imprimerie Cen-
trale , à Neuchâtel.
Le bureau du jour-
nal vous présentera
un choix complet
et varié.

A vendre

batteries
pour Peugeot 203 ,
neuves , bas prix.

Tél. 6 35 65.

A vendre efl§

TRIUM PH 2000
1904
Superbe occa-
sion cle première
main, voiture
très soignée.
Overdrive
4 pneus neige.
30,000 km.
Prix très inté-
ressant.
Essais sans en-
gagement.
Facilité de paie-
ment.
Garage R. Waser

Seyon 34-38
Neuchâtel.

Journée missionnaire à la Coudre
Pour la journée missionnaire cle diman-

che passé, le conseil d'Eglise avait fait
appel à M. Charles Pfluger, secrétaire au
département missionnaire romand et ancien
missionnaire à Madagascar. M. Pfluger a
apporté un témoignage émouvant , parlant
avec beaucoup d'enthousiasme de ses expé-
riences et de ses découvertes sur le sol
africain , tant au culte qu'au culte de jeu-
nesse, qu 'à l'école du dimanche et lors de
la conférence du soir.

M. Pfluger est laïc. Citadin, il s'intéres-
sait depuis son plus jeune âge à l'agro-
nomie. Après avoir acquis la formation d'in-
génieur agronome, il s'est embarqué en di-
rection de Madagascar pour y diriger une
importante concession agricole. Au bout de
8 ans d'activité dans cette exploitation de la
grande île rouge, il est parti à pied , fai-
sant plus de 4500 km, afin de rechercher
de nouvelles terres lui permettant de s'ins-
taller à son propre compte. Son passage
dans quelques petits villages chrétiens du
haut plateau a changé le cours de son
existence, tellement il a été impressionné par
la puissance de l'Evangile qui a balayé les
anciennes croyances, les tabous et les dif-
ficultés à faire admettre aux Malgaches les
moyens de la technique et de l'hygiène mo-
dernes. Il en a été surpris à tel point qu 'i'
a abandonné ses recherches et s'est engage
au service de la Mission de Paris. Et pen-
dant près de 20 ans, avec le dynamisme
qui est le sien, il a parcouru la terre mal-
gache d'abord comme animateur de jeu-
nesse, puis comme architecte , responsable
des nouvelles constructions de l'Eglise mal-
gache. Rentré au pays, M. Pfluger s'est vu
confier , au sein du département mission-
naire romand , la tâche d'accueillir les étu-
diants d'outre-mer. Par ses connaissance;
approfondies des malgaches , de leur pays et
cle leur Eglise, ainsi que des problèmes
qui touchent les activités cle celle-ci , le re-
présentant missionnaire a captivé ses audi-
teurs en laissant un témoignage très émou-
vant.

Le soir , après l'exposé du conférencier.
on a pu assister à la projection d'un film
de la mission méthodiste « Hello » (histoire
d'une jeune Indienne) . Ce film, haut en
couleur, dont le thème est sans prétention ,
relatait l'histoire d'une fillette abandonnée ,
recueillie et placée dans un internat , illus-
trant des scènes de vie indienne.

|V#//e j§

Assemblée de paroisse
(c) Cette assemblée avait comme objet uni-
que l'examen et l' adoption des projets de
vitraux à l'étude depuis un certain temps
déjà. Présidée par M. Jeun-René Bourquin ,
elle se tint à l'issue du culte paroissial en
l'église cle Diesse. Le peintre Fernand Giau-
que présenta lui-même les cartons des fu-
turs vitraux et les commenta sobrement.
Après une introduction de MM. Bueche ,
architecte (artisan cle la restauration du tem-
ple il y a 10 ans) et Etienne , pasteur , l'as-
semblée entendit le rapport de la commis-
sion des monuments historiques (l'église de
Diesse est sous la protection de la Con-
fédération) et la décision du département
fédéral cle l'intérieur qui sont favorables aux
projets présentés. L'assemblée se rallia à
ces divers points de vue et , à l'unanimité ,
accepta les projets. Dès l'automne , l'église
cle Diesse sera dotée cle vitraux modernes,
non figuratifs, dont la qualité principale est
une belle et chaude luminosité. Tous se ré-
jouissent de cet enrichissement du vieux
temple.

I Diesse

LES PONTS-DE-MARTEL

Semaine religieuse
(c) La première semaine de janvier est tou-
jours vivante dans la paroisse grâce aux
réunions quotidiennes de prière organisées
par l'alliance évangélique. Les trois pre-
miers jours furent présidés par les repré-
sentants de la paroisse. Ce fut l'occasion
mercredi, d'accueillir le président du Grand
conseil, M. Aimé Jaquet , qui parla du
« Témoignage chrétien dans la famille, la
profession et la patrie > . La discussion ani-
mée prouva tout l'intérêt du sujet. L'c Echc
de la montagne » , sous la direction de Jean
Thiébaud , rehaussa la soirée de ses chants.
Le reste de la semaine, il appartenait à
la Croix-Bleue, la Ligue pour la lecture
de la Bible et l'Armée du salut de pré-
sider les séances. Outre les différents repré-
sentants de ces activités, le chœur de la
Croix-Bleue , sa fanfare, celle de l'Armée
clu salut , la brigade des guitares et l'orches-
tre « Les Violettes », de la Chaux-de-Fonds.
embellirent les soirées. Et vendredi soir,
c'était au tour de l'Eglise catholique de
présenter en la grande salle de l'hôtel du
Cerf un mystère de Noël intitulé « La
Pastorale des santons » . Ce mystère était
joué par des enfants qui , en chantan t , dan-
sant et parlant , ont fait revivre magnifi-
quement la grande nuit de Noël. Les
éclaireurs routiers prêtèrent également leur
concours. Le bénéfice cle la soirée était
destiné au fonds pour la création de la
chapelle sur le terrain que la communauté
catholique a acheté à la rue de la Prairie .

jj Montagnes f

Je n'ai plus qu'à attendre !
Ma petite annonce
paraît aujourd'hui.
Demain, tout sera
vendu, grâce à la

F E U I L L E  D ' A V I S
DE N E U C H A T E L

Confiserie-Tea-Room P. Estoppey,
Peseux (NE),
cherche, pour le printemps, je iine

APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

Nourri et logé dans la maison, vit
de famille.
Tél. (038) 811 39.

IDomaine 

B. Clottu Fils, à I
Saint-Biaise, cherche pour le I
printemps 1966 ;=

une apprentie
de commerce
Jeune fille ayant suivi une ou 1
deux années d'école secondai- Jre aura la préférence. t

Faire offres par écrit. s

Le Garage Pierre WBUTH
Haniel-Amoco, la Coudre,
cherche, pour le printemps, un

APPRENTI MÉCANICIEN
ayant suivi les écoles secondaires oi
ayant passé l'examen obligatoire au Tech
nicum de la Chaux-de-Fonds.
Durée de l'apprentissage : 4 ans.
Ecrire ou se présenter au garage.
Tél. 3 36 50.
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I J e  

cherche pour mon fils
terminant sa scolarité au
printemps 1966
PLACE D'APPRENTI

DESSINATEUR
en génie civil.
Adresser offres à Fr. Kneu-
bûhler , rue Francillon 6, 2610
Saint-Imier. iJEUMI HOMME

suisse, bilingue, venant de France, ni-
veau baccalauréat , ayant terminé son
service militaire, cherche place à Neu-
châtel . Bonnes références. Tél. 8 48 65.
M. Keller , Bourgogne 88.

Broyé | j i
PAYERNE

Assemblée de l'« Union
instrumentale »

(c) Au cours de son assemblée générale.
l*« Union instrumentale » de Payerne a re-
nouvelé son comité et confirmé à la prési-
dence, M. Pierre Doudin.

Récital de flûte et piano
(c) Sous les auspices des Jeunesses musi-
cales de Payerne , Marianne Clément-Cari
et Denyse Rich ont donné, à la Maison de
paroisse , un récital dc flûte et piano. Au
programme étaient inscrites des œuvres dc
Bach , Haydn, Schubert , Poulenc , etc.

PORRENTRUY :
Le chantage ne pale pas

PORRENTRUY, (ATS). — Le tri-
bunal correctionnel du district de
Porrentruy vient de condamner deux
habitants de Belfort — un chauf-
feur et un employé — qui, il y a
quelque temps , avaient tenté de
faire c chanter » un médecin de la
Chaux-de-Fonds . Arrêtés et incarcé-
rés à Porrentruy, ils ont été con-
damnés chacun à 4 mois de prison
avec sursis, moins 45 jours de
prison préventive. Le tribunal leur
a infligé en outre cinq ans d'ex-
pulsion.

I Jiar® :||||| ll||l||| ilj

Café-brasserie au
centre de la ville

cherche

sommelière
Se présenter.

Tél. (038) 5 17 95.

Les Caves
du Palais

Terreaux 9, Neuchâ-
tel, cherchent

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,

cherche :

1 fille
ou clame de

buffet
1 sommelière
Tél. (038) 5 48 53.
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NORTH STATE|

j 2000 j

La nouvelle cigarette filtre -
sélection des meilleurs tabacs américains -

un arôme qui vous réjouit -
une douceur qui vous enchante -
le vrai, le parfait plaisir de fumer.

Essayez-la... vous jugerez!

f n M n n M n n n NUH#IN ë n u|
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^̂ .̂ ^p̂ ^̂ ^ avec bande rou?e
j 

VJ°° i (et filtre blanc)

Lajpande rouge identifie la nouvelle North State 2000
à filtre blanc.
Vous la reconnaîtrez parmi toutes les cigarettes.
North State 2000, la nouvelle American Blend
au prix très raisonnable de Fr.1.20.

North State 2000... celle qu'il vous faut

r
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NOUVEAU
FASCINANT

MERVEILLEUX
Pour grands et petits de 8 à 80

C'est à l'écrivain anglais P. L. Travers «Mary Poppins» est un nouvel album
que nous devons «Mary Poppins» - de Chocolat Tobler et ses 81 images
histoires merveilleuses racontées en couleurs sont des prises originales
dans le style de notre temps. Le per- du film de Walt Disney. Vous les
sonnagede«Mary Poppins»aconquis obtenezen échange desbons-images
une place incontestée dans le cœur joints à tous les produits de Chocolat
d'innombrables enfants, parents et Tobler.
grands-parents. Rien d'étonnant que
Walt Disney se soit intéressé à «Mary
Poppins» et qu'il en ait réalisé un Demandez le prospectus détaillé de
film magistral. SA. Chocolat Tobler, 3000 Berne 9

Mary Poppins, le dernier né des albums de

Chocolat Johler

E*® 4ème annonce i W& fc" ' .'.. Jl [ j* J

B l  

| Map aux six avantages
fc '. [ ¦ ¦ I suivants: carton spécial '

^
m| très solide, cavaliers cou-

1ère question: En quelle année le modèle ci-dessus a-t-il été lancé? | i _ \ faut du NEHERl

2èmë question nes glaces de la Fiat 850 sont-elles entièrement descendantes ou partiellement .1 ^"'f" ..
Il t o '-'I '$• -'w 3007 Berne 14 _ IjSBSSgSk

Sème question : Quelle est la puissance du moteur de la Fiat 1500? 65 ou 83 CV SAE? i i ' l̂ tÉl
Réponse: > 25/55
Répondez aux 3 questions, découpez cette annonce et conservez-la jusqu'à ce que vous possé- ._.___,_,______=_„_«_______
diez la série complète des 6 annonces*. Si vous avez conservé la première page de ce concours f(voir édition du 7 janvier dernier), il vous sera facile de trouver la solution no. 1. Par contre, si \ «̂  gm, m B j ^^Ëf*vous ne deviez pas l'avoir, adressez-vous à l'agent Fiat le plus proche. Il vous aidera volontiers H&Jw ff §i M S Ër3 Ê «AIà répondre à toutes les questions. ff ^ps§gg (OF%& Mss M SOILAdressez les 6 bulletins-réponse en bloc, jusqu'au 31 janvier 1966 (dernier délai) ^  ̂ W W t
à: Fiat (Suisse) SA .108, rue de Lyon,1211 Genève 13 (Concours qualité Fiat). Philipoin & Rognon - Neuchâtel ILes gagnants seront déterminés par tirage au sort des solutions justes, sous contrôle de notaire. ' ' " ' j
Toutes les personnes faisant partie de l'Organisation Fiat en Suisse sont exclues du concours. P AROU ETS 11 IM fl I FIIM

1er prix: Une Fiat 1500 C. L, 2ème prix: Une Fiat 850 C. I. en tout Beme 
PLASTOFLOOR

Sème au 27ème prix: | Pon^e SUCOFLOR
Un voyage à Turin pour 2 personnes Réparations DALLES
* Dates de parution de ces 6 annonces-concours : les lundi 10, 17, 24 janvier et les jeudi 13, 20 APTinnco !et 27 janvier 1966. Imprégnation PLAo I SUUto j

Fiat un nom sûr 66 ans de qualité TAPIS TENDUS
^̂ ^̂ ^^̂  ,,-,,,,— .IMI1MIIII II, P ,P M M  iiiipji»pw»i|i«Pipjp»pjw>pjp«|Pj iP»iiP^pjp̂ p̂ p^pp^p^MMMMrilBM 56' Herre-à-Mazel Moquette - Bou-
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Knorr présente
en exclusivité
___________________a____________________ mmna^^mi^m

pour la
Suisse romande:

Potage Cerfeuil

. '
J Potage Cerfeuil n j +

S'inspirant des trésors de la gastronomie française,
les cuisiniers Knorr ont créé pour vous un merveilleux

potage tel que vous l'aimez.
P ssayez auj ourd'hui encore ce délicieux Potage Cerfeuil

! sC Knorr, vous serez enchantés de son goût aromatique
! et particulier.
I Le Potage Cerfeuil Knorr - le potage des gourmets!

Maculature Machines-outils
ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix GeOfgeS Millier, Salnt-Blaise (Ne)

Télé phone 3 30 55 - Case postale 23



Les Mutinés de B'«E8seneur»
d'après le roman de Jack LONDON

La deuxième journée de voyage débute
bien plus agréablement que la première.
Pathurst déguste au lit un café délicieux.
Décidément , ce steward chinois est in-
comparable. Puis il se remet à lire jus-
qu 'à huit heures. Il prend ensuite au lit
son petit déjeuner puis, habillé , rasé de
Irais, gagn e la dunette. Un léger vent
gonfle la voilure. L'homme de barre, un
marin d'une cinqu antaine d'années qui
semble bien connaître son affaire , répon d
par un sourire aimable au salut du pas-
sager.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur
le voilier l'« Elseneur ». Le capitaine West a emmené sa fille
Marguerite.

Pathurst va trouver le capitaine West
dans la chambre des cartes. Il fume son
éternel cigare. « Vous semblez avoir au
moins un bon timonier », s'écrie joyeu -
sement le jeune homme. West lance un
regard distrait vers l'homme de barre.
« Tom Spink ? C'est un Anglais. Il ne
s'en tire en effet pas trop mal... » Mar-
guerite West arrive à son tour, fraîche
et vive, le teint animé par le vent ma-
tinal. « Déjà debout ? lance-t-elle. Je ne
croyais pas vour voir si vite sorti du
lit. Vous avez bien dormi ? » Son petit
air ironique agace prodigieusement Pa-
thurst.

Le visage de Pathurst s'est soudain ren-
frogné. Il a eu tout le temps de réfléchir
pendant sa longue nuit d'insomnie. Six
mois à bord , en tête à tête avec une
aussi jolie fille, cela présente un fameux
problème ! Pas question de tomber amou-
reux ! D'autant plus que cette jeune
Marguerite n 'a pas l'air commode ! Il lui
montre les plaques rouges qui ont surgi
sur ses poignets et son cou . « Bien dormi
avec cela ? Impossible de fermer l'œil
de la nuit !» — « Je sais ce que c'est !
s'écrie-t-elle vivement. Rien du tout , je
vous assure et j'ai un excellent remède.
Je vais le '"chercher dans ma cabine. »

La vie toute simple du colonel Primault
Ce qui frappe le plus peut-être dans

l'inconfortable destin du colonel divi-
sionnaire Etienne Primault , c'est la
simp licité -toute suisse du mode de vie

d'un off ic ier  de rang si élevé et d'un
si grand mérite , qui a consacré qua-
rante années de son existence au service
de son pays. Cet homme, sous la res-
ponsabil i té duquel étaient placé une
troupe nombreuse , à la tâche difficile,

dangereuse même en temps de paix ,
et si importante à la guerre ; des
avions, des installations et des maté-
riels aussi , valant quel ques milliards
de francs , occupe un appartement de
trois pièces-cuisine-salle-de-bain, man-
sarde, dans un immeuble locatif de
catégorie moyenne , dans le quar t ier  du
Kirchenfeld , à Berne . Il y habite depuis
1945, avec sa femme qui , dans l'in-
fortune a été et qui demeure son plus
fidèle et son plus solide soutien.

A 61 ans, le « régime » quotidien du
divisionnaire Etienne Primault est ce-
lui d'une « petite vie toute simple »,
comme en connaissent des centaines
de milliers de ses compatriotes , ac-
complissant des tâches et assumant des
responsabilités inf iniment  moins im-
portantes que celles qui lui furent
confiées , à la satisfaction des plus
hautes autorités civiles et mil i taires ,
durant de longues années. Arbitraire-
ment mis à pied en automne 1904, et
licencié à la fin de la même année ,
son unique revenu est constitué, dès
lors, par sa pension. Celle-ci ne lui
a été versée jusqu 'à fin 1965 qu 'avec
l'expresse réserve que, suivant le ré-
sultat de l'enquête menée par les juges
fédéraux , il aurait à rembourser les
sommes versées ! Depuis le ler janvie r
1966, sa pension lui est payée sans
cette restriction , conformément  à l' avis
des juges.

Des centaines de lettres
En réalité, toute la vie du colonel

divisionnaire ' Etienne Primault est
restée suspendue à ce jugement. Plus
d'une fois, depuis la fin de 1964, il a
dû renoncer à un déplacement, an-
nuler à la dernière minute un projet
de voyage, les juges dont il espérait
sa réhabilitation ayant besoin de sa
présence pour les renseigner sur cer-
tains éléments de son dossier. Ainsi ,
depuis de longs mois, l'existence d'un
homme qui est dans la force de
l'âge —• il y a peu de temps H pilotait
encore régulièrement le Mirage en dou-
ble commande en France — reste blo-
quée parce qu'on tarde à lui rendre
justice. Jour après jour, il espère et,
pour atténuer l'effet de l'attente lan-
cinante, il travaille , il prend des
notes. Il écrit l'histoire de l'aviation
suisse, dont il connaît comme personne
toutes les péri péties. Il a fa i t  l'école
de sous-officiers, d'asp irants , puis de
pilotes à Dubendorf , il y a plus de
quarante ans. Dès 1925, il y fut breveté
pilote et lieutenant . Dès l'obtention,
« cum laude » de sa licence en sciences
économ iques, il prépara une thèse de
doctorat sur le droit aérien , que sa
nomination comme officier instructeur
lui fit abandonner , faute de temps.
Le goût des études jur id i ques et le
besoin de savoir mieux dist inguer le
vrai du faux , ce qui est juste de ce.
qui est ini que ,1a réa l i té  des apparences ,
ce qui est permanent de ce qui est
éphémère et superf ic ie l  le conduisen t
au jourd 'hu i , dans sa retraite forcée,
à un retour passionné vers les grands
classi ques grecs et latins.

Jadis , grand sportif — membre de
Cantonal et de l'équi pe du Red Fish
(Etienne Primault s'y distinguait com-

me gardien) — le colonel division-
naire joue encore régulièrement au
tennis, partici pant même aux compéti-
tions « seniors » de son club. Mais
il ne dédaigne pas pour autant les joies
de la contemplation. A la belle saison ,
chaque année, il cultive lui-même ses
tu l i pes et ses glaïeuls. Il a toujours
aimé les fleurs , qu 'on voit reproduites
sur les toiles qu 'il aime à peindre ,
avec un talent sûr et la ferveur de
l'authentique ami des belles choses et
des beautés simples et grandioses de
la nature. Ses tableaux reflètent la
sensibilité d'un homme chez qui ila vie
rude et austère du militaire n'a ja-
mais entamé les qualités profondes
clu cceur. Dans les lacs, les montagnes,
les alpages dont il traduit le rayon-
nement sur ses toiles ,on trouve l'écho
d'un amour très pur du pays natal
et de la patrie suisse.

L'art pourtant ne saurait faire ou-
blier à un homme dont toute la vie
a été marquée par une inlassable ac-
tivité au service de la défense de sa
patrie ,qu'il pourrait encore utiliser sa
compétence pour l'accomplissement de
tâches importantes. A plusieurs reprises,
il a été sollicité. Mais il a toujours
décliné les propositions, émanant du
secteur privé, qui lui ont été faites
au cours des derniers mois. Le colonel
divisionnaire Etienne Primault n'ac-
ceptera pas d'assumer des responsa-
bi l i tés  nouvelles , où que ce soit , avant

d'être complètement et loyalement réha-
bilité .

Il est loin d'être seul dans le mal-
heur qui le frappe. Voir sa carrière
brisée, à 60 ans, est moins cruel lors-
qu'on reçoit , comme lui , le témoignage
de sympathie qu 'envoient de nombreux
compatriotes qui , comme le division-
naire Primault , ont soif de justice.  Des
centaines cle lettres lui sont ainsi par-
venues et continuent de lui apporter le
réconfort moral de tous les milieux
et de toutes les régions de Suisse. De
jeunes officiers lui écrivent , lui deman-
dant conseil et exprimant leur désar-
roi. Avant de s'engager définit ivement
dans la carrière mili taire,  ils s'inter-
rogent. Puisqu 'on a pu , du jour au
lendemain , destituer un chef d'arme
réputé pour sa comp étence et son
honnêteté , ne risquent-ils pas , eux aus-
si , d'être un jour victimes cle l'arbi-
traire ? Puisqu 'un officier d'un grade
aussi élevé a pu , sans avoir été préala-
blement interrogé au sujet des man-
quements qu'on lui reprochait , être
pareillement humilié, n 'importe quel
membre cle l'armée, n'importe quel
citoyen n'est-il pas désormais à la
merci des abus de la « machine poli-
tique » ?

Autant de quest ions que tout le
monde sera en droit cle se poser , avec
quel que angoisse , tant que le colonel
divisionnaire Etienne Pr imaul t  ne sera
pas réhabilité . A.

Suisse romande
12.55, Eurovision , Badgastein : courses de

ski : slalom dames. 17 h , reprise de
l'émission pour la jeunesse de la Suisse alé-
manique. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Les
Aventures de Rouletabille. 19.55, publicité.
20 h, téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, courses de ski de Bad-
gastein , résumé filmé. 20.45, document : la
pyramide humaine. 22.10, relais différé du
temple Saint-Martin à Vevey : concert par
l'orchestre Pro Arte de Munich et le
Chœur des jeunes. 22.40, tèléjournal.

Suisse allemande
12.25, Eurovision , Badgastein : courses in-

ternationales féminines de ski. 17 h, le cinq
à six des jeunes. 19 h , informations. 19.05,
l'antenne , publicité. 19.25, Wells Fargo, pu-
blicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20, la
pratique de la médecine. 21.20, le courage
des civils. 22.05, téléjournal. 22.20, pour
une fin de journée. 22.25, courses interna-
tionales féminines de ski.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h,

actualités télévisées. 14 h , télévision sco-
laire. 16.30, les émissions pour la jeunesse.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25, l'abonné
de la ligne U. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.30, le palma-
rès des chansons. 21.40, le magazine des
explorateurs. 22.15, jugez vous-même. 22.35,
actualités télévisées.

NEUCHATEL
CINÉMAS. — Palace : 15 h et 20 h 30,

Casanova 70.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Opération

Tonnerre.
Rex : 20 h 30, Déclic et des claques.
Studio : 15 h et 20 h 30, Le Désert rouge.
Bio : 20 h 30, Les Diables rouges face

aux S.S.
Apollo : 15 h et 20 h 30 : Le Majordome.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 heures) :

J. Armand, rue de l'Hôpital.
De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le
poste de police indique le pharmacien
à disposition.
En cas d'absence de votre médecin ,
veuillez téléphoner au poste de police
No 17.
Services des urgences médicales de ,midi
à minuit.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :

Sexy-club.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mélodie en

sous-sol.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15:
Les Deux Orphelines.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Le Der-

nier Train de Gun Hill.

Un carrousel à quatre
en Amérique latine

LES IDEES ET LES FAITS

Ce mouvement subversif se heurte
à une difficulté de taille i la majo-
rité des masses ouvrières vénézué-
liennes appartiennent ou sympa-
thisent avec l'« Accion democratica »
du président Leoni, un parti du cen-
tre, voire du centre-droit. Aussi le
castrisme vénézuélien s'appuie-t-il en
premier lieu sur les intellectuels, les
étudiants, etc. C'est beaucoup, ce
n'est pas assez.

Les Cubains ne se découragent ce-
pendant pas. Le castrisme au Vene-
zuela — vu l'opulence relative et la
position géographique de ce pays —
serait une aubaine pour la Havane.
C'est pourquoi celle-ci ne cesse d'en-
voyer au it Frente des liberazion na-
cional » une aide de tout genre. De
son côté, Pékin encourage aussi les
révolutionnaires vénézuéliens. Mais il

leur offre surtout des paroles en-
flammées et fort peu d'assistance
matérielle. Cette assistance, l'URSS
— à dire vrai — est la seule à pou-
voir la fournir. Mais elle le fait au
compte-gouttes. Moscou ne veuf guè-
re se trouver avec un autre Cuba
sur les bras. La Havane lui coûte
déjà des centaines de millions de
roubles par an. En outre, elle ne
désire aucunement irriter Washington,
à l'heure présente. Toutefois, laisser
croître la popularité de Mao Tsé-
toung en Amérique latine lui plai-
rait moins encore.

Commence un carrousel à quatre.
Les Etats-Unis sont au fond des cou-
lisses , Moscou et Pékin se font con-
currence et les gauches latino - amé-
ricains essaient de tirer le plus de
profit possible. C'est un étrange « jeu
carré ». Dans un certain sens, la
conférence de la Havane en a été
le début.

M.-l. CORY

LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Mme de Tournon vient de mourir.
M. de Clèves raconte à sa femme en quelle douleur
il a trouvé son ami Sanccrre.

» Je fus néanmoins contraint de
quitter Sancerre pour aller chez le
roi , reprit M . de Clèves ; je lui pro-
mis que je reviendrais bientôt. Je
revins, en effet , et je fus surpris de le
retrouver complètement transformé. Il
étay furieux. « Venez , me dit-il, ve-
» nez voir l'homme du monde le plus
» désespéré ! Ce que je viens d'ap-
» prendre de Mme de Tournon est
» pire que sa mort ! »

M. de Clèves crut que la douleur
troublait entièrement son ami et ne
pouvait s'imaginer qu 'il y ¦ eût quel-
que chose de pire que la mort d'une
maîtresse que l'on aime et dont on est
aimé. U dit à Sancerre qu 'il avait
jusqu 'à présent compris son affliction
mais qu'il ne le plaindrait plus s'il
s'abandonnait au désespoir et s'il per-
dait la raison .

lo 1965 , Copyright by Cosmopress , Genève

« Je serais trop heureux de l'avoir
perdue , et la vie aussi , s'écria San-
cerre : Mme de Tournon m 'était in-
fidèle et j' apprends son infidélité et
sa trahison le lendemain que j' ai ap-
pris sa mort , clans un temps où moir
âme est remplie et pénétrée de dou-
leur et d'amour. J'ai la même afflic-
tion de sa mort que si elle m 'était
fidèle et je sens son infidélité comme
si elle n 'était point morte !... »

JEUDI 20 JANVIER 1966
La journée est sous de magnifiques influences, qui

I se manifestent depuis les premières heures jusqu 'à
la fin de la journée. La tendance sera à la paix ,

: à l'harmonie, à la douceur, aux sentiments âevés
et aux larges vues.

; Naissances : Les enfants de ce jour seront très
doués, à tous points de vue, très intelligents, ré-
fléchis et sérieux. Leur nature aimable et affec-
tueuse leur vaudra des sympathies.

Santé : Surveillez les reins qui sont
très sensibles. Amour : Il faut que
l'être aimé tienne compte de vos sug-
gestions. Affaires : Révisez les condi-
tions proposées pour de nouvelles col-
laborations.

Santé : Surveillance à exercer sur
le nez . Amour : Très bons échanges
qui pourront élever le niveau des
sentiments. Affaires : On pourra vous
faire de nouvelles offres avantageu-
ses ; ne les négligez pas.

Santé : Quelques soins esthétiques
seront efficaces. Amour : Suivez
l'idéal qui vous anime, sans vouloir le

I rabaisser. Affaires : Vous devez con-
centrer vos efforts sur un point uni-
que.

Santé : Relaxez-vous plus souvent.
Amour : Sachez apprécier l'amitié

} qu'on vous témoigne. Affaires : VoVis
i pourrez envisager de nouvelles partici-
i pations intéressantes.

Santé : Bonnes conditions qu 'il
s'agit de maintenir par une sage hy- ¦
giène. Amour : Montrez-vous gai et
conciliant. Affaires : Faites les con-
cessions nécessaires pour pouvoir- pas-
ser ensuite à de nouvelles initiati-
ves.

Santé : Succès possible pour un
nouveau traitement. Amour : N'oubliez

' pas vos promesses. Ne les rompez pas.
Affaires : Saisissez l'occasion qui peut
se présenter pour réaliser vos espoirs.

Santé : Faites un peu de gymnas-
tique. Amour : Un concours de cir- '
constances peut vous mettre en pré-
sence d'une personne incarnant votre
idéal. Affaires : N'ayez aucune crainte
en vous mesurant avec les difficultés.

Santé : Faites une cure de désin-
toxication. Amour : C'est le moment ;
de fortifier vos liens. Affaires : L'en-
tourage vous sollicitera, mais c'est à
vous de décider.

Santé : Faites usage de jus de fruits
variés. Amour : Gardez-vous de mêler
les questions d'intérêts aux sentiments.
Affaires : Ne vous laissez pas distan-
cer par vos concurrents.

San^é : Observez la plus forte so-
briété. Amour : Approfondissez les
qualités de votre partenaire pour
mieux comprendre les raisons de son
attitude. Affaires : Attendez-vous à
une épreuve qui vous imposera des
efforts difficiles.

Santé : Méfiez-vous des accidents
de route. Amour : Bonnes conditions
pour exprimer vos sentiments. Affai-
res : De nouvelles initiatives risquent
de vous entraîner plus loin qu'il ne
conviendrait.

Santé : N'hésitez pas, à allonger le
temps du sommeil. Amour : Vous au-
rez un meilleur accueil qui vous per-
mettra de renforcer vos chances. Af-
faires : Pour certains, amélioration
progressive de la situation.
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Problème TSo 782

HORIZONTALEMENT
1. Protestant.
2. Partie de débauche.
3. Le prince-maille les aime trop. —

Symbole. — Mesure chinoise.
4. Titre anglais. —¦ Est en tête.
5. Elle reçoit le Drac. — On en embras-

se un en prenan t la robe.
6. Pronom. — Fin de citation. — Ça

fait du bien.
7. Elle met à plat.
8. Défait. — Belle porcelaine.
9. Publie à nouveau. — Simple.

10. Sa soif donne de la fièvre. —¦ Phi-
losophe et théologien français.

VERTICALEMENT
1. Point du jour. — Il gagne sa vie en

jouant (abr.).
2. Il peut vous vendre une frégate.
3. Un délit puni par la loi. —• Elle

rafraîchit John Bull.
4. Demande de secours. — Fleur odo-

rante.
5. Participe. — Ce que fait le coq avec

la poule. — Préfixe à l'envers.
6. Prophète hébreu. — Corbeille d'osier.
7. Réunion de numéros. — Ancienne

monnaie chinoise.
8. Préfixe. —• Ils ont de fortes mâchoi-

res. < ¦ j
9. Grand fleuve. —¦ Chaleur vive. '

10. Qui a reçu une légère couleur. —
Abréviation religieuse.

Solution dn TVo 781
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Jeudi 20 janvier
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 7.20, propos de Co-
lette Jean. 8 h , miroir-flash. 9 h, miroir-
flash. 9.05, les souris dansent. 10 h, mi-
roir-flash. 11 h, miroir-flash. 11.05, émis-
sion d'ensemble. 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, Oliver Twist. 13.05, les
nouveautés du disque. 13.30, musique sans
paroles ou presque. 14 h , miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 15 h , miroir-flash.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 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 de numéro. 20 h, magazine 66.
20.20, micro sur scène. 21.20, Contre-jour,
pièce radiophonique de Gabrielle Faure.
22 h, divertimento. 22.30, informations.
22.35, médecine. 23 h, araignée du soir.
23.25, miroir-dernière. 23.29, hymne natio-
nal.

Second p rogramme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h , musique pour la Suisse, pour les
travailleurs italiens en Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
Oliver Twist. 20.30, la gaieté lyrique. 21 h ,

musique d'hier , instruments d'aujourd'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, au royaume de

l'opérette et du café-concert. 7 h , informa-
tions. 7.10, musique légère. 7.30, pour les
automobilistes. 8.30, sonate , R. Strauss.
9 h, informations. 9.05, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10 h, météo, informations.
10.05, Caprice. Tansman. 10.20, émission ra-
dloscolaire. 10.50, Suite champêtre. Sibe-
lius. 11 h , informations. 11.05, l'orchestre
de la radio. 12 h, ensemble V. Silves-
ter. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h, mosaïque musicale.
13.30, chansons populaires. 14 h , magazine
féminin. 14.30, compositeurs Israélites. 15 h ,
informations. 15.05, festivals internationaux.

16 h, météo, informations. 16.05, Sept
jours et sept nuits, récit. 16.30, thé dansant.
17.30, mon nom est Eugène, évocation. 18 h ,
informations. 18.05, musique populaire.
18:50, communiqués. 19 h, informations , ac-
tualités , revue de presse. 19.40, écho du "
temps. 20 h, concert du jeudi. 21.30, en
souvenir d'Albert-J . Welti. 22.15, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 22.25, jazz
à la carte. 23.15, météo, informations.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les insectes : « amis ou ennemis » ?

« Les insectes, contre lesquels l'homme mène
le combat depuis qu 'il est sur terre, pourraient
— et devraient — devenir ses alliés les plus
efficaces » a déclaré le professeur Edward
Steinhaus, éminent entomologiste américain à
un congrès tenu en Californie. « Les insectes
sont une source inépuisable et encore inexp loi-
tée pour notre alimentation , ils servent aussi
à essayer de nouveaux médicaments ou d'au-
tres produits et les spécialistes de l'aérodyna-
mi que s'efforcent de les imiter. » Selon Stein-
haus , « il ne faut plus exterminer aveuglément
les insectes, mais les... domesti quer ! » Mais
nous avons lu aussi que si les oiseaux et d'au-
tres bêtes ne mangeaient pas les insectes par
milliards chj vque année, le monde en serait
submergé et l 'humanité entière en périrait...

Le froid conserve
Au cours de ses pérégrinations dans l'Antarcti-

que, l'expédition française dirigée par Paul-Emi-
le Victor a retrouvé une boîte de confitures
de rhubarbe, oubliée là 45 ans auparavant par
un explorateur anglais , mais qui n'avait rien
perdu de sa saveur.

L'offensive antipigeons
L'offensive antipi geons a com-

mencé dans les rues de Nice
avec l'apparition d'une étrange
machine de guerre.

Ce véhicule , équipé d'une sorte
d'épervier qui se déclenche au-
tomatiquement , a parcouru cer-
tains quartiers où les oiseaux
sont particulièrement nombreux.
Des graines avaient été jetées
sur la chaussée en guise d'appâts.
Les pigeons se sont approchés
sans méfiar.ce et quelques se-
condes plus tard , se sont re-
trouvés prisonniers du filet qui
s'est abattu sur eux.

Ainsi , sans souffrance , 250
pigeons — ils seront bientôt
10,000 — ont pris la direction
d'une volière où ils demeure-
ront jusqu 'à ce qu'on les ache-
mine un jour prochain vers la
région de l'Artois , où leur pré-
sence est souhaitée.

Les futurs
cosmonautes

seront-ils
« congelés » ?

La température du
corps des futurs cosmo-
nautes devra être rédui-
te jusqu 'à un point pro-
che de la congélation de
l'eau, si ceux-ci doivent
faire de longs voyages
dans l'espace, a récem-
ment affi rmé N. Siroti-
ne, membre de l'Acadé-
mie des sciences pie
l'URSS. Dans cet état de
réfrigération , voisin de
l'hibernation, les voya-
geurs de l'espace auront
des besoins réduits en
oxygène, en nourriture,
et en eau. Ceci permet
cie diminuer la quantité
des produits à emporter
par les vaisseaux spa-
tiaux ou de pallier les
difficultés cle régénéra-
tion des substances
usées. ] Copyright by P.O. Box. Coponhagu

FERDINAND

Notre sélection quotidienne
— SLALOM DAMES A BADGASTEIN (Suisse-Eurovision , 12 h 55 et 20 h 35) :

même remarque qu 'hier !
— LA PYRAMIDE HUMAINE (Suisse, 20 h 45) : le meilleur film de Jean Rouch ,

que le public romand peut enfi n découvrir à la télévision (voir page TV,
samedi 15).

— MESSE No 1 EN FA MAIEUR DE J.-S. . BACH (Suisse, 22 h 10) : l'orchestre
Pro Arte de Munich au temple Saint-Martin de Vevey (voir page TV, samedi 15).

F. L.
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Sien, mm® vraie ville-champignon
Les terrains à bdtir sont devenus rares !

Depuis l'après-guerre , le Valais a
comblé une bonne partie du retard
qu 'il avait accumulé. Le développement
économique du Vieux-Pays se poursuit ,
malgré les mesures prises pour lutter
contre la « surchauf fe  ï . On aimerait
bien que celles-ci soient appliquées avec
plus de discernement , en tenant compte
de la situation particulière de chaque
canton.

Là où il n'y avait
que des vergers...

La cap itale ? Une cité f ière  de son
passé , de ses vieux quartiers oil il f a i t
bon f lâner.  Des monuments témoins de
plusieurs siècles d'histoire. Mais aussi
une étonnante ville-champignon qui
s'étire de tous les côtés et s'établit
sur les rares terrains à bâtir encore
disponibles.

Sion ville-champignon : ici , le quartier de la Platta.
(Avipress - Darbois)

— Tenez ! Cette p hotograp hie du
quartier de l'Ouest date de 1930, nous
dit une vieille Sédunoise. Maintenant ,
regardez par la fenêtre  et comparez ce
document avec le paysage environnant ,
vous serez édifié I C'est bien vra i. A
l'époque, le quartier de l'Ouest ne
comptait que quelques maisons dissé-
minées. Aujourd'hui , des dizaines d'im-
meubles locatifs se dressent là où il
n'y avait jadis que des vergers...

De vie à trépas
Cette partie de la ville continue d' ail-

leurs à s'agrandir. Depuis 1964, des
ouvriers travaillent à construire l'ég lise
et le centre scolaire de Saint-Guérin .
Une forê t de grues domine les chan-
tiers. Les deux bâtiments seront sans
doute terminés prochainement.

D' antres quartiers se développent

d' une manière intense : Platta , Wissi-
gen , Sous-le-Scex et bien d' autres en-
core. En p lein centre de la ville , de
vieux bâtiments ont passé de vie à
tré pas sous la p ioche des démolisseurs.
De grands immeubles modernes les ont
remplacés. La cap itale compte actuel-
lement p lus de 18,000 habitants. En
18!>0, l' on en dénombrait environ 2920...

Comme il fal lai t  s'y attendre , une
telle évolution a p lacé les autorités se-
danoises devant une f o u l e  de p roblèmes
à résoudre , de sorte que l' on ne chôme
guère à l'hôtel de ville. Ouvrons quel-
ques dossiers . L'épuration des eaux ?
Un gros morceau à dig érer. Il faudra
aménager, à Châteauneuf, une station
qui traitera les eaux usées, alors que
l' on poursuit la construction d' un grand
canal collecteur.

Nous l'avions déjà annoncé : les
villes de Sion et de Sierre envisagent
de construire une station usine d'inci-
nération des ordures ménag ères, en col-
laboration avec p lusieurs communes du
Valais central. On ignore encore quand
les travaux pourront commencer.

Pour améliorer lia fluidité
du trafic

Dans le domaine routier, le nouveau
pont sur le Rhône, sis à la sortie de la
ville , direction Bramais, a permis
d' améliorer dans une large mesure la
f luidi té  du trafic à destination de la
rive gauche et des vallées latérales.

D'importants travaux ont débuté à
la f i n  de l'année dernière pour l'élarg is-
sement de la route en p lein cœur de
Sion, entre la p lace de la Planta et le
sommet du Grand-Pont . La circulation
a dû être détournée. Le centre de la
capitale s'est transformé en un grand
chantier, ce qui n'incite guère les com-
merçants à se f ro t ter  les mains.

Une première étape avait déjà perm is
de corriger le tronçon carrefour de la
Planta - ancien bâtiment du service des
automobiles. Lorsque les travaux en
cours seront terminés, la circulation
des véhicules sera beaucoup p lus aisée.
Les automobilistes ne s'en p laindront
certes pas !

Disons encore que l'introduction de
la zone bleue a donné satisfaction.

Cependant , comme le nombre des voi-
tures augmente sans cesse , on étudie
la possibilité dc construire un vaste
parc souterrain , à la p lace de la Planta.
Des sondages de terrain ont déjà eu
lieu.

Industries nouvelles
L 'Of f i ce  de recherches économiques et

sociales , que dirige M. Henri Roh , a
réussi à attirer de nombreuses indus-
tries en Valais , tant en p laine qu 'en
montagne. La partie centrale du canton
a bénéficié dans une large mesure de
ces e f f o r t s .  Des zones industrielles ont
été crées à Ardon , Conthey, Vétroz et
Châteauneuf.

A Sion même, p lusieurs entreprises
ont ouvert leurs portes. Une fabri que de
chaussures, qui occupe déjà une cen-
taine de personnes (les femmes  repré-
sentent les trois quarts de la main-
d' œuvre) est entrée en exp loitation, de
même qu 'une entreprise spécialisée
dans la fabricati on d' appareils élec-
tri ques et électroniques.

D'autres industries, établies à Sion
depuis peu , continuent à se développer
d' une manière réjouissante . De nou-
velles possi bilités de travail sont ainsi

De nouveaux immeubles ont surgi de terre un peu partout.
(Avipress - Darbois)

o f f e r t e s  à la population du Valais cen-
tral. On ne peut certes que s 'en réjouir.

R. D.

En style télégraphique...
© Les communes du dis trict de

Conche ont décidé de constituer une

zone industrielle à Fiesch. Cette localité
se trouve au centre d'une population de
p lus de 4000 habitants.
• En 1888, le 78,4 % de la popula-

tion valaisanne travaillait dans l' agri-
culture et ta sy lviculture. De nos jours ,
cette proportion est tombée à 25,7 %.
Sans commentaire I

Les difficultés de la Compagnie suisse
de navigation évoquées au Grand conseil

LETTRE DE BALE

De notre correspondant :
Les difficultés financières de la

Compagnie suisse de navigation S. A.
viennent de faire l'objet d'une inter-
pellation au Grand consei l de Bâle-
Ville. Le conseiller d'Etat Schaller —
d'autant mieux placé pour connaître à
fond la question qu'il deviendra l'ad-
ministrateur-délégué de cette société
le 15 mai prochain — a répondu en
substance ce qui suit :

«C'est en 11)63, année où la naviga-
tion sur le Rhin fut paralysée pendant
près de deu x mois par les glaces, que
la compagnie cessa de payer des divi-
dendes. Vinrent ensuite les basses eaux
de 1964 et le «dumping» des tarifs fer-
roviaires de certains Etats riverains.
Ces difficultés sont d'ailleurs com-
munes à toutes les compagnies suisses,
et c'est parce cni'elle est la plus puis-
sante de toutes (77 unités, 3000 em-
ployés), et qu'elle possède le plus de
sociétés affiliées, en Suisse et à l'étran-
ger, que la Compagnie suisse de navi-
gation S.. A. est la plus durement
touchée. . ' i

M. Schaller ne voit toutefois, pas de
raisons de craindre pour les 5191 ac-

Un événement assez rare s'est donc produit au zoo de Bâle : Idunda ,
éléphant africain, a donné naissance à un éléphanteau. Avec ses 113 kilos,
le « petit» a l'air de se porter à merveille ainsi que son heureuse maman.

(Photopress)

tions de l'Etat de Bâle-Ville (26 % du
capital de la compagnie), ni pour les
engagements financiers de la Banque
cantonale. Il conteste, d'autre part,
qne la sociét é ait outrepassé ses droits
en disposant de sommes appartenant à
la caisse de pension de son personnel,
même si le département de justice —
qui en a la haute surveillance — a
dû intervenir clans certains cas.

Enfin M. Schaller releva qui si 1965
avait encore été une bonne année pour
les ports bâlois, dont le mouvement
a atteint le niveau record de 8,6 mil-
lions de tonnes, l'avenir était grevé
d'une lourde hypothèque par suite
de la diminution inévitable des trans-
ports de combustibles solides et liqui-
des et de carburants.

L'interpellateur n'a pas été satis-
fait  de cette réponse.

Kafoto passe le triangle
Les journalistes bâlois ne par don-

neront jamais à Idunda , l' un des élé-
p hants d'Afri que du zoo, d' avoir atten-
du jeudi matin pour mettre au monde
un bébé . de 113 kilos. L'eût-elle fa i t

vingt-quatre heures p lus tôt , l'événe-
ment serait tombé en p lein ap érit i f  de
presse et le moins qu 'on puisse dire
est qu 'il aurait fa i t  un sujet sensa-
tionnel...

A défaut  des couches de Mme
Idunda , ils durent donc se contenter
de voir son oompère Katoto , un solide
gars de près de quatre tonnes, tirer le.
triangle le long des sentiers enneigés
du jardin avec une évidente satisfac-
tion. Tout au p lus pourrait-on lui re-
procher un penchant pour le moindre
e f f o r t , qui l'incite à vouloir passer par
les chemins déjà bien tracés p lutôt
que par les autres. Son gardien est
heureusement là pour le rappeler au
sens de ses responsabilités l

Trois petits servals, qui sont de ra-
vissants renards africains aux oreilles
et aux dents pointues , viennent de naî-
tre dans le pavillon des fauve s .  Sait-
on, à ce propos, que les servals sont
devenus un produit typ iquement bâ-
lois, au même titre que le DDT et les
« leckerlis * ? Ce sont en e f f e t  les en-
fants  et les petits- enfants d'un couple
importé en 1947 qui peuvlent aujour-
d'hui là p lupart des zoos' de l'Ancien
et du Nouveau-Monde , d'Anvers à Ha-
novre et de Rapperswil (Knie)  à San
Antonio aux Etats-Unis.

Les accidents de la circulation
n'ont pas augmenté en 1965

2408 accidents dûment enregistrés
(contre 2395 en 1964) , 19 morts (20 1,
1323 blessés (1312) et 4,115,000 francs
de dégâts (3,788,000), tel est le bilan
de la police baloise en 1965 . Comme le
nombre des véhicules à moteur a pas-
sé, l'année dernière, de 58,835 à 62,747,
ou peut parler d'une légère améliora-
tions. 557 (519) véhicules étrangers
ont partici pé à ces accidents.

On not e avec satisfaction que le
nombre des enfants, victimes d'acci-
dents de la circulation , reste station-
naire depuis un certain nombre d'an-
nées déjà, ce qu'on doit sans doute aux
excellentes leçons théoriques et prati-
ques prodiguées aux écoliers. On a
d'ailleurs trouvé un moyen aussi ingé-
nieux qu'efficace de rappeler à l'ordre
ceux qui ne respectent pas les lois de
la circulation ; au lieu d'adresser de
longs rapports aux parents, on convo-
crae les délinquants à une leçon sup-
plémentaire (et obligatoire) dans une
des salles de la direction de la police
cantonale.

A noter encore que le nombre des
vélos est tombé, à Bâle-Ville, de 82,636
en 1955 à 55,578 en 1965, qu'il y a eu
l'an dernier 477 contrôles sanguins
(458) et 604 retraits de permis pour
une durée moyenne de 4,6 mois.

A partir du ler février, enfin , les
agents de police auront le droit d'en-
caisser directement le montant des
amendes infligées aux usagers déso-
béissants, ce sera peut-être pour ceux-ci
le commencement de la sagesse .

L..
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YVERDON

A l'école des sous-officiers
(c) L'école des sous-officiers antichar 16
a commencé à Yverdon , sous les ordre?
du colonel EMG Olivier Pittet.

A l'école secondaire
(c) Pour décharger M. Jean Perrenoud
qui assumera la direction de l'école norm a-
le complète à Yverdon tout en gardant
la direction du collège secondaire, le dé-
partement de l'instruction publique du can-
ton de Vaud avait mis au concours un
nouveau poste de directeur-adjoint au col-
lège secondaire. La municipalité et la com-
mission scolaire ont porté leur choix sur
M. Fred Schwaller , professeur depuis 1942
et doyen du collège depuis 1964. Cette
nomination doit encore être ratifiée par
le département.

Au tribunal de simple police
(c) Au cours de sa dernière séance le
tribunal de simple police d'Yverdon a con-
damné S. de P. à huit jours de prison pour
avoir quitté sa pension à Montagny sans
en avoi r réglé la facture de 430 francs.

J.-C. B. âgé de 27 ans, domicilié à Esta-
vayer , après avoir perdu la maîtrise de
son véhicule rue des Quatre-Marronniers , à
Yverdon , et failli renverser un couple dc
piétons en montant sur le trottoir , avait
heurté et brisé une vitrin e , écrasé une bicy-
clette et arraché un volet à un immeuble .
Il s'était arrêté 125 mètres plus loin. Il a
été condamné à 5 jours de prison et à 100
fr. d'amende. Un sursis de deux ans lui a
été accordé.

Appel aux autorités et à l'industrie

Parlant devant l'Institut pour l'amé-
nagement local, régional et national
de l'Ecole polytechnique fédérale, à
Zurich , le professeur Henri Roh, di-
recteur de la Société de recherches
économiques ct sociales et de l'Asso-
ciation du plan, à Sion , a lancé un
appel pressant à la grande industrie
suisse et aux autorités fédérales afin
qu'elles favorisent une politique de
développement régional, en particulier
par une meilleure distribution des
industries sur le sol national.

DIX MILLIONS D'HABITANTS
EN L'AN 2050...

En effet , en l'an 2050 environ , la
Suisse comptera quelque dix millions
d'habitants. Sur ces dix millions, en-
viron huit millions seront localisés
sur le Plateau suisse et deux millions
seulement dans les autres régions du
pays ; en outre, 80 % des habitants
vivront dans des cités urbaines, tan-
dis que 20 % seulement continue-
ront à habiter les régions rurales ;
on sait que, au début du XIXe siècle,
6 % seulement de la population
vivait dans des localités de plus de
5000 habitants et 94 % dans les
régions rurales.

Cette urbanisation et cette concen-
tration économique sont dues essen-
tiellement au développement de l'in-
dustrie dans les centres urbains à la
suite des progrès techniques nés de la
révolution industrielle et du libéra-
lisme économique inscrit dans la
constitution helvétique.

LES CAMPAGNES SE VIDENT
Or, aujourd'hui , la Confédération ne

saurait maintenir sa politique de non-
intervention dans la distribution régio-
nale des industries en se fondant sur
le prétexte fallacieux du fédéralisme,
prétexte aboutissant à favoriser encore

la concentration dans les régions in-
dustrielles au détriment des régions
campagnardes ; celles-ci se vident de
leurs meilleurs éléments. En effet , se-
lon des enquêtes faites dans le can-
des Grisons, environ 70 % du personnel
qualifié quitte le pays pour aller
travailler dans les centres urbains.
C'est une saignée économique indis-
cutable.

COLLABORATION INTERCANTONALE
Cette politique régionale devrait

s'appuyer sur les cantons et les
communes. Une collaboration horizon-
tale sur le plan intercantonal est
nécessaire. En effet , de nombreux pro-
blèmes à résoudre (écoles, universités,
autoroutes, voies navigables, tunnels
routiers transalpins, protection des
sites, épuration des eaux, incinération
des ordures, etc.) nécessitent une
collaboration intercantonale. A ce titre,
les cantons alpins montrent la voie
à suivre : ils viennent de constituer
une conférence de l'économie alpine
destinée à étudier leurs déséquilibres
économiques et sociaux et à susciter
des solutions constructives.

Sur le plan cantonal également , de
nouvelles régions seront délimitées ;
les communes se grouperont et colla-
boreront en vue d'établir les services
de base nécessaires au développement
industriel : écoles, hôpitaux, canalisa-
tions, égouts, incinération des ordu-
res, etc.

En définitive, une vigoureuse réaction
doit surgir de. la part de l'initiative
privée par l'appui effect i f  des indus-
triels suisses à l'industrialisation des
régions à sous-emploi (des enquêtes
récentes ont prouvé qu'il existe du
sous-emploi dans de nombreuses régions
montagnardes) et des autorités publi-
ques fédérales, cantonales et commu-
nales.

Il faudrait favoriser une politique
de développement régional

Tous les détails sur S enlèvement
du leader marocain Ben Barka

Le dossier
de S'affaire i

IL Zollinger, Ouf kir... et X...

Nous avons commencé hier la publication d'un reportage sur
l'affaire Ben Barka. Nous avons déjà expliqué dans quelles condi-
tions Lopez, agent du S.D.E.C.E., avait prévu d'organiser l'enlève-
ment1 du leader marocain Ben Barka. Nous avons également dit avec
quelles complicités cet enlèvement avait pu réussir. Nos lecteurs
trouveront ci-dessous les aspects judiciaires et politiques de l'affaire.

Ben Barka , interpellé par les deux po-
liciers, vérifie leurs cartes, accepte avec le
sourire d'aller voir « leur patron ». C'est
l'enlèvement avec un luxe de mise en scène
digne d'un mauvais roman policier.

Lopez s'est affublé d'une fausse mousta-
che et de lunettes noires .remises par Sou-
chon (à qui cela aurait dû mettre la puce
à l'oreille). Des « truands » sont dans le
coup pour surveiller l'enlèvement, suivre la
voiture de la police, prendre le relais lors-
que les deux policiers naïfs et coopéra-
tifs abandonnent Ben Barka dans une villa
de banlieue aux mains de gangsters notoires.

Mission accomplie, Lopez part en week-
end en province, les deux policiers repren-
nent leur service. Mais il y a une pous-
sière dans l'engrenage : avec Ben Barka se
trouvait un étudiant marocain qui, lui, trou-
ve l'invitation des deux policiers suspecte.

Il prend peur, avertit la police par télé-
phone, piùs se cache craignant des repré-
sailles. L'enquête cependant démarre, mais
aucun des policiers < dans le coup » ou des
chefs de service prévenus n'avertit le com-
missaire Bouvier chargé de l'enquête. Elle
piétine, échoue.

De Lopez à Finville
Pendant ce temps, que se passe-t-il dans

la villa du gangster (en fuite au Maroc)
Boucheseiche, voisin de Lopez. On ne le
sait pas encore. Puis, après des semaines
et des semaines d'enquête, un des partici-
pants à l'opération, un ancien gangster re-
penti, « rangé », qui s'est lancé dans l'édi-
tion et s'intéressait au film « Basta » sur la
décolonisation dont Ben Barka aurait été le
scénariste, Charles Figon, introuvable pour
la police, mais qui voit des journalistes , leur
téléphone, leur vend des informations, cir-
cule dans Paris, dans ses bars, s'y fait pho-
tographier , raconte l'assassinat.

Selon lui, le ministre Oufkir arrive le len-
demain de l'enlèvement dans la villa de
Boucheseiche où est détenu Ben Barka. Ce
dernier a été malmené par ses gardiens.
Oufkir le larde de coups de poignard, puis
le fait transporter dans la villa voisine, celle
de Lopez. Y est-il achevé ?, par qui ? Que
fait-on de son corps ? Mystère.

Lopez aurait , le 31, mis au courant .son
chef Finville de l'enlèvement et de la pré-
sence de Ben Barka dans la villa du gangs-
ter Boucheseiche son voisin. C'est le 2 no-
vembre seulement que Finville prévient son
chef au S.D.E.C.E., le général Jacquier , qui
lui donne l'ordre d'aviser la sûreté nationale
et la préfecture de police,

Finville le fait et apprend à sa grande
surprise que des agents de la police politi-
que, les « renseignements généraux > ont
vraisemblablement assisté à l'enlèvement. Un
des chefs de cette police, qui surveillait
probablement Ben Barka , mais n'est pas
intervenue, lui décrit même le déguisement
de Lopez, l'agent de Finville, que Souchon
n'a pas encore révélé à ses supérieurs.

Parapluies
Souchon attend le 3 novembre pour met-

tre au courant son chef , sous-directeur de
la police judiciaire , M. Simbille, qu'il a été
entraîné par Lopez dans « une salle his-
toire > .

Le directeur de la police judiciaire, M.
Fernet , se « couvre » , informe ses supérieurs,
mais il semble qu'on ne mette au courant
ni le commissaire Bouvier qui poursuit l'en-
quête et est probablement le seul dans tou-
te la police à ne rien savoir , ni le juge
d'instruction.

C'est le 11 novembre seulement que le
juge d'instruction connaît la participation
des deux policiers à l'affaire , sans qu'on
sache d'ailleurs par quel moyen, les inter-
roge et les inculpe et incarcère.

Mais l'enquête va de nouveau se trouver
freinée et va piétiner. En effet , le code de
procédure pénale prévoit que, lorsque des
policiers sont impliqués dans une affaire
criminelle, les différentes polices doivent ces-
ser leur : enquête, seul le juge d'instruction
peut la mener.

Un homme seul
Un homme seul, sans l'assistance de la

police, est forcément limité dans ses inves-
tigations. Pourtant, peu à peu, à force de
questionner et de remonter l'échelle des
« couvertures », il en arrive à procéder à
l'audition de tous les chefs de la police et
du S.D.E.C.E. et à connaître la vérité, une
partie de la vérité, car on ignore toujours
le sort de Ben Barka et, s'il a été exécuté,
les circonstances du ' crime et leur auteur.

Le juge Zollinger semble décidé à re-
monter jusqu'en haut , jusqu'au plus haut
personnage pour faire éclater la vérité sur
l'étrange comportement de certains policiers
professionnels, d'agents de services secrets,
mais néanmoins officiels, sur cette consigne
de silence qui pendant deux mois a semblé
avoir été imposée ou décidée par les plus
hauts chefs de la police. La loi du silence
vaudra à Leroy alias Finville d'être mis à
pied le 16 janvier.

Son enquête peut l'amener à convoquer
dans son bureau certaines personnalités po-
litiques, le ministre de l'intérieur lui-même,
voire le mystérieux M. Foccart de l'Elysée.
Mais ce sera dans un secret aussi grand
que possible.

Dimanche 16 janvier , deux mois et demi
après la disparition de Ben Barka, on a
hâtivement construit dans le couloir des ju-
ges d'instruction une cloison en contre-
plaqué , qui interdira aux curieux journa-
listes et même aux policiers de savoir qui
reçoit le juge d'instruction.

De Gaulle se fâche
Le président de la République, en tout

cas, exige que toute la lumière soit faite,
il l'a dit en conseil des ministres et a re-
poussé, dit-on , les objections du ministre
de l'intérieur, M. Roger Frey, qui tentait
d'attirer son attention sur le danger d'une
exploitation politique du scandale.

De Gaulle lui aurait répliqué sèchement :
« Ça, ce n'est pas votre affaire , c'est la
mienne. » Mais déjà la presse d'opposition
s'est emparée de l'affaire et dénonce le
scandale : « Qui a couvert , finalement, au
sommet, tous ces policiers et agents se-
crest ? »  Il est évident que c'est le colla-
borateur du général, le mystérieux M. Foc-
cart (c'est aussi un pseudonyme, son vrai
nom, dit-on , est Koch), qui est visé par
ces questions.

Le propre frère de Ben Barka , qui s'est
porté partie civile et « talonne » le juge
d'instruction, les Marocains émigrés, la po-
lice, tout le monde est persuadé que Ben
Barka a été assassiné.

Tout semble désigner le ministre de l'in-
térieur Oufkir cowwe l'organisateur de l'en-
lèvement, l'exécuteur peut-être. Rabat se
tait, le roi Hassan II, à qui De Gaulle au-
rait, dès le début de l'affaire, « demandé la
tête » de son ministre de l'intérieur, lui
garde sa confiance. Oufkir jure en tant
qu'ancien officier de l'armée française qu'il
n'a pas tué Ben Barka.

Hypothèses...
Le mystère continue. Cependant , il est

pratiquement prouvé que le ministre de l'in-
térieur marocain, voulait rencontrer Ben
Barka , moins certain qu'il ait voulu l'enle-
ver , invraisemblable qu'il n'ait eu pour but
que de le faire disparaître.

S'il avait voulu tuer Ben Barka, il aurait
pu trouver parmi les Marocains de Paris ou
ailleurs très aisément un tueur à gages ;
on voit mal un ministre de l'intérieur, chef
de la police, donc un professionnel, monter
un scénario aussi ridicule que l'enlèvement
à midi trente devant une des brasseries les
plus fréquentées de Paris avec une débau-
che de fausses barbes et de lunettes noires,
d'un homme aussi connu que Ben Barka.

Selon des Français qui ont pu s'entretenir,
sur le plan des relations privées, avec le
ministre Oufkir, celui-ci aurait dit : « Je
n'ai pas tué Ben Barka, on voulait depuis
longtemps me le « vendre », mais dans l'état
où je l'ai trouvé, j'ai préféré le « leur »
laisser. » Les gangsters l'auraient alors « li-
quidé ».

Oufkir voulait donc voir Ben Barka, peut-
être, avec l'aide de Lopez, agent important
d'« Air France » à Orly, l'embarquer clan-
destinement pour le Maroc. Il n'est pas
prouvé qu'il ait voulu sa mort, sinon il s'y
serait pris autrement.

Il y a deux thèses pour expliquer ce
désir d'une rencontre avec Ben Barka :
Selon certains, l'opposition au roi du lea-
der « républicain » s'atténuait , une sorte
d'accord aurait pu être réalisé qui aurait
bien arrangé le roi Hassan II ; selon d'au-
tres Ben Barka aurait, de Paris, ou de Suis-
se, préparé un attentat contre Hassan II.
Le roi du Maroc n'en aurait rien révélé
avant d'avoir pu s'emparer de Ben Barka,
le transporter au Maroc et le faire juger
dans un procès retentissant.

Une troisième thèse circule : un person-
nage important de Rabat aurait monté toute
cette histoire (y compris l'assassinat de Ben
Barka par les gangsters qui l'ont détenu et
qui ont disparu) pour compromettre Ouf-
kir. Tout comme Ben Barka a été attiré
dans un piège sous la promesse d'une sim-
ple entrevue avec un policier français, Ouf-
kir aurait été attiré à Paris, puis dans la
villa où se trouvait le corps de Ben Barka ,
afin que, soupçonné, le roi Hassan II soit
forcé de le congédier. Cela expliquerait la
mise en scène, le lieu et l'heure de l'en-
lèvement, le nombre de personnes « mises
dans le coup » qui multipliaient les chances
d'une « fuite » .

Qui ?
Quoi qu'il en soit , qui que soit le met

leur en scène, il semble de plus en plu;
vraisemblable que tout le monde dans cettf
tragique affaire a été roulé ou s'est laissa
rouler.

L'affaire policière et judiciaire est en trair
de devenir pour la France, un « scandale »
de la police, des polices et des « barbou-
zes ». Tout le monde était au courant, per-
sonne n'a rien fait pour empêcher l'enlè-
vement puis l'assassinat.

La politique maintenant s'en mêle. Deux
des candidats à l'élection présidentielle sem-
blent décidés à l'exploiter.

Mais l'état de l'enquête empêche, même
s'il le désirait, le gouvernement de prendre
publiquement position sur cette affaire. Le
code de procédure pénale français interdit
en effet formellement aux membres du gou-
vernement d'avoir accès au dossier d'une
affaire en cours d'instruction. Le juge Zol-
linger est seul maître à bord. Et il a prou-
vé jusqu 'ici qu'il entendait le rester.

Mais sa tâche ne sera pas aisée. En ef-
fet , le principal témoin, ou plutôt celui qu
semblait le plus disposé à parler, le gangstei
repenti Charles Figon, sur le point d'être
arrêté dans la nuit du 17 au 18 janvier,
est trouvé mort dans sa salle de bains lors-
que la pouce force sa porte. Suicide, dit
la police, mais toute l'affaire a pris de
telles dimensions scandaleuses que la presse
parlée et écrite met en doute presque ou-
vertement cette thèse officielle , rappelant
le précédent de suicide du célèbre escroc
Stavisky, dont l'affaire avait également pris
un aspect politique puisqu 'elle avait, on
s'en souvient , abouti à l'insurrection de la
place de la Concorde , le 6 février, il y s
trente ans.
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L'enregistreur
«appareil-

miracle»
c'est tout à la fois

— Un orchestre qui reproduit la |
musique que vous lui confiez |

— Un secrétaire qui prend vo- ||§
tre courrier wm

— Un professeur qui vous tait 1 ¦
travailler

— Un album de famille qui com- |||
i plète par des instantanés so- BâH

nores les souvenirs de vos I
enfants -

Grand choix d'enregistreurs m
de toutes classes
dans des prix variant
entre Fr. 165.- et Fr. 1345.-

Démonstration et vente chez

«K 
Hug & Cie Musique 1

y  Neucitâtel ' 1
A vendre

cuisinière
bois-électricité

(combinée), en par-
fait état , pour cause

de départ.
Tél. 8 29 89.

o o *A<2f $f o Poissons i
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POISSONNERIE Tél. 5 30 92 I'
Place des Halles Neuchâtel f y

SKIEUES, NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

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

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 1.S.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80 ,
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

HOTEL cp A ¦ ¦ V PPTERMINUS SALLES
inini pour

BANQUETS
V JIL J ASSEMBLÉES

4& s^V NOCES
*"" . Tél. 5 20 21

RESTAURANT M. Garessus
BAR

Occasion neuve
beau

bureau
moderne tek, 3 ti-
roirs droite, 1 à
clé ; 1 petite ar-

moire gauche-clés.
Tél. 5 29 01, heures

des repas 12 h 15 -
12 h 45, 18 h 30 -

19 heures.
Â vendre

agrandisseur
neuf , Valoy n.
Tél. 3 28 68,

heures des repaa.

SKIS
bois, complets,
avec fixation,

longueur 170, 185,
190 cm, 98 fr. ;

métalliques Al 5,
avec assurances cas-
se et vol, 298 fr. ;
bâtons à partir de
14 fr. 80, anoraks
89 fr. Reprise da
vos anciens skis.
Schmutz-Sports

Fleurier.
Tél. 9 19 44.
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LA 
présence d'un nombre considé-

rable de travailleurs étrangers
dans notre pays ne manque pas

d'entraîner des conséquences écono-
miques et politiques ; elle nécessite
une solution acceptable et rap ide aux
problèmes de la coexistence, au tra-
vail et hors du travail, des immigrants
engagés dans notre économie.

Cet emp loi massif avait tout d'abord
été considéré par nos autorités fédé-
rales comme un mal nécessaire, mais
très momentané. Or, cette situation
s'est prolongée et développée au
point que les autorités fédérales ont
estimé de leur devoir d'intervenir de
façon rigide dans ce domaine.

Afin de réduire l'effectif total du
personnel étranger en activité dans
les entreprises de notre pays, le
Conseil fédéral a décidé deux réduc-
tions successives, de 5 % chacune, à
appliquer jusqu'au 30 juin 1966. Une
telle mesure porte des effets qui —

dépourvus de nuance — frappent
avec une rigueur égale et souvent
inéquitable toutes les entreprises dis-
posant de personnel étranger. Ne
tenant ainsi compte que de la seule
situation acquise, on aboutit à
scléroser notre économie , même si
nos autorités fédérales déclarent qu'il
ne s'agit que de mesures provisoires.

Devant cette situation, l'Union libé-
rale-démocratique suisse a constitué
une commission présidée par M.
Raymond Déonna, conseiller national.
Les travaux de cette commission ont
conduit à la publication d'un mémoire
fort intéressant qui apporte des
suggestions dont nous relèverons les
plus importantes.

Soumettre les frontaliers
et saisonniers à un statut spécial
Toutes les catégories de travailleurs

étrangers ne devraient pas être mises
sur le même pied car les conditions

de leur présence chez nous diffèrent
suivant qu'ils sont en Suisse de façon
passagère ou durables, diurne ou
annuelle.

Les frontaliers n'encombrent pas
nos logements et nos écoles ; par leur
origine, voisine de notre pays, ils se
rapprochent beaucoup de notre men-
talité et s'ils travaillent depuis long-
temps dans une entreprise, ils devraient
jouir de mesures de faveur.

Dans une certaine mesure, les
saisonniers, pour autant que leur
activité chez nous cesse pendant une
partie de l'année, apportent une
contribution difficilement remplaçable
par de la main-d'œuvre indigène. Eux
aussi devraient être soumis à des
conditions moins rigoureuses.

En conséquence, il convient d'établir
un enregistrement spécial dans la
statistique des travailleurs étrangers
de ces deux catégories de personnel
externe qui ne constituent pas à

proprement parler un élément de
surpopulation.

Etendre les possibilités d'exception
Certains secteurs, haj tement utiles

à notre économie, devraient pouvoir
échapper partiellement ou totalement
à cette réglementation, notamment les
départements de recherche, les bureaux
d'organisation et de rationalisation,
d'étude des marchés, de création de
nouveaux modèles, etc. Pour dévelop-
per notre capacité de concurrence et
pour mieux permettre le développe-
ment technique, il est utile à nos
entreprises, comme à notre pays de
mettre tous les moyens à disposition.

Si le personnel des corporations de
droit public doit, dans l'exercice de
nombreuses fonctions être choisi parmi
nos concitoyens, il convient de ne pas
enfler les rangs de cette catégorie afin
de ne pas oter au secteur privé des
possibilités de recrutement de main-
d'œuvre.

Surseoir aux réductions
des heures de travail

La présence de . main-d'œuvre étran-
gère a permis, de pair avec l'auto-
mation, de réduire la durée du travail
du personnel. Une diminution du nom-
bre des travailleurs étrangers ne
serait pas compatible avec l'examen
d'une telle politique, surtout dans
l'état actuel du plein emploi.

Utilisation partielle
du personnel retraité

Une dernière et Intéressante sug-
gestion du comité de M. R. Déonna
porte sur la possibilité d'utiliser par-
tiellement le personnel retraité qui
fournirait un complément bienvenu de
main-d'œuvre.

L'étude de ces problèmes mérite
une large audience et il est à sou-
haiter que nos autorités fédérales
fléchissent sans trop de retard leur
rigueur en la matière.

Eric DU BOIS

Vers un tournant
de l'économie française

Les péripéties de l'élection présidentielle française semblent
avoir convaincu le général De Gaulle que pour se concilier les
bonnes grâces du corps électoral aux prochaines élections parle-
mentaires , il lui faut « faire du social », c'est-à-dire jeter du lest
en atténuant la rigidité de la fameuse politique de l'expansion
dans la stabilité , appliquée avec tonte la rigueur que l'on sait
par M. Valéry Giscard d'Estaing, ministre des finances et des
affaires économiques.

D 'un ministre à I autre
Le départ de celui-ci remplacé par M. Michel Debré qui « coiffera » au surplus

tous les ministères économiques et sociaux, à l'exception de celui de l'agriculture
confié à l'habile et énigmatique Edgar Faure, indique en effet qu'une orientation
nouvelle va être donnée à la politique économique et financière française dans le
sens d'un assouplissement des contraintes monétaires et budgétaires prévues par le
cinquième plan.

Ces contraintes avaient essentiellement pour objet de contenir les poussées
inflationnistes latentes dans toute économie en expansion et de conserver à la
France la situation enviable qu'elle avai t réussi à se faire depuis 1958 dans le
groupe des Etats dits à monnaie forte, ce qui lui avait valu de voir affluer une
masse appréciable d'or et de devises évaluée à 27 milliards de francs français,
alors qu'il y a huit ans ces réserves étaient à peu près inexistantes et que les
derniers gouvernements de la IVe République en étaient réduits à quémander d'oné-
reux et humiliants crédits de trésorerie aux Etats-Unis. La « Nation », l'hebdoma-
dai re gaulliste inconditionnel a donné là-dessus une explication qui ne manque pas
de surprend! e :

Le premier septennat de la Ve République f u t  dominé par deux problè mes :
l'af faire algérienne d'abord, puis la stabilisation de la monnaie. M. Michel Debré
a consacré l' essentiel de ses ef for ts  à la solution du premier problème, M. Georges
Pompidou à la solution du second. Le terrain est aujourd'hui dégagé pour que
soient mises en œuvre les réformes de structure qui, du fai t  des nécessités de
l'heure, ont dû être éludées ou n'ont pu { être qu'amorcées jusqu 'à maintenant :
association des travailleurs aux responsabilités et aux gains de l'entreprise, politique
des revenus, réforme du crédit, réform e de la distribution, etc.

Ces considérations d'un journal directement inspiré par l'état-major gaulliste
semblent bien annoncer un bouleversement complet de la politique économique et
financière suivie jusqu'à présent. Elles ont inspiré à M. C.-J. Gignoux dans la
« Revue des deux mondes » un commentaire aussi pertinent qu'ironique et qui té-
moigne de l'étonnement que l'on ressent devant la volte-face du gaullisme aux
prises avec les contingences électorales.

// semble admettre (le texte que nous venons de citer. Réd.) que la stabili-
sation monétaire est réalisée aussi sûrement que l'abandon de l'Algérie : ce n'est
malheureusement pas le cas. A la f in  de 1958 la stabilité de la monnaie nous
a été présentée comme acquise à jamais : en 1962, M. Giscard d 'Estaing a dû voler
à son secours non sans succès. Il n'est cependant pas très indiqué de le proclamer
à son de trompe à la moindre occasion : d'aucuns croient ou feignent de croire
que l'économie peut dès lors tout supporter.

Préservera-f-on «ce qui est acquis»?
Toute la question est en effet de savoir ce que l'économie peut supporter.

Or il est notoire que les marges bénéficiaires actuelles de l'industrie française sont
insuffisantes pour assurer normalement les investissements toujours plus importants
qu'elle doit faire pour améliorer son équipement, développer la recherche et ses
moyens de prospection des marchés. La part de l'autofinancement qui ailleurs oscille
entre 70 et 90 % est descendue en France, entre 1960 et 1963, de 74,4 à 61,9 %.

Ces considérations et d'autres relatives à la fiscalité qui pèse lourdement sur
l'industrie française avaient donné il y a quelques mois à M. Jean cle Broglie l'occa-
sion cle faire devant le Sénat la déclaration suivante qui ne manque pas de saveur
quand on la compare au manifeste de la « Nation > dont nous parlons plus haut :

Le gouvernemen t est avant tout décidé à préserver ce qui est acquis dans le
domaine de la stabilisation. Il lui semble qu 'il s'agit moins à l'heure actuelle de
précip iter une reprise, qu'il considère comme proche et probable, que de créer les
conditions nécessaires pour que cette reprise n'entraîne pas un retour au comporte-
ment inflationniste antérieur.

Mais entre-temps, il y a eu l'élection présidentielle où le général De Gaulle a
failli être mis en minorité par une coalition de mécontents venus de tous les horizons
politiques. A tort ou à raison le chef de l'Etat estime que, pour assurer aux prochai-
nes élections législatives une majorité gaulliste au parlement, il faut puiser dans
les réserves accumulées pendant ces dernières années de stabilité économique et
monétaire. < .- . . -- , . .,* .

On ne tardera pas à savoir si ce calcul est juste (et l'on parle même d'élections
anticipées pour mieux battre le fer pendant qu'il est chaud) mais on notera pour
mémoire que si le coût de la vie a progressé en France depuis 1960 au même
rythme que celui des principaux pays industrialisés (21 %), il s'est élevé de 120 %
depuis 1950 contre une moyenne de 75 %, ce qui fait de la France un des pays
les plus chers d'Europe ; il faudrait donc peu de chose pour isoler l'économie fran-
çaise, mettre en péril le franc et annuler d'un coup les avantages que l'on se flatte
d'accorder au peuple français en échange de son bulletin de vote.

Philippe VOISIER

Le conflit ©mire syndicats
ef emBrepsTeneairs

Vers un nouveau renchérissement de la construction
Les « partenaires sociaux » déterminent,

dans une large mesure, par leurs reven-
dications ct leurs concessions, le mouve-
ment de la spirale prix-salaires. Aussi ,
dans le cadre des échanges de vues sur
la politique économique et sociale, a-t-on
fréquemment exprimé le vœu qu'ils met-
tent tout en œuvre pour freiner, sinon
stopper le renchérissement.

Une âpre lutte est actuellement en cours
dans différentes branches et professions de
notre économie, en vue de la signature de
nouvelles conventions collectives nationales ;
l'évolution des salaires ct des prix durant
l'année nouvelle dépend , pour une large
part , de la conclusion de ces pourparlers.

Négociations capitales
Les nécociations en cours, dans la bran-

che du bâtiment et du génie civil, revê-
tent donc une grande importance ; on sait
que la convention nationale et tous les con-
trats collectifs locaux en vigueur dans
cette branche ont été résiliés par les syn-
dicats ouvriers pour le 31 mars prochain ,
date de l'échéance contractuelle. Or, ce
secteur économique occupe une position clé
dans notre appareil de production. L'évo-
lution dans les autres branches de l'écono-
mie nationale sera influencée dans une
large mesure par les décisions prises dans
la construction ct le bâtiment.

Ainsi donc, si la nouvelle convention na-
tionale et les contrats collectifs venaient
à renchérir la construction, le « client » no
tarderait pas à ressentir cette hausse ;
mais tout le monde et n'Importe qui —
directement ou indirectement — est client ,
donc tributaire du bâtiment, qu'il s'agisse
de la construction ou de la rénovation ,
d'une maison d'habitation, d'une fabrique
ou d'un atelier ; qu'on soit locataire ou
propriétaire d'un commerce, agriculteur ou
tout simplement... contribuable, puisque
celte dernière catégorie de « payants » doit
acquitter la facture de construction des
maisons d'école, des hôpitaux, des routes,
etc.

On aurait pu s'attendre (du fait de l'in-
terdépendance des salaires de la main-
d'œuvre du bâtiment et des frais de cons-
truction) à ce que les partenaires sociaux
de cette branche tiennent compte, lors du
renouvellement de leurs contrats ct conven-
tions de travail , de la nécessité d'enrayer
le renchérissement dans leur secteur d'ac-
tivité. Comme les augmentations de sa-
laires, accordées dans la construction de-
puis la fin de la guerre, vont bien au-delà
de , la simple compensation et représentent
en fait de substantielles améliorations clu
salaire réel, il était permis de considérer
l'offre des entrepreneurs — tendant à ac-
corder à leurs ouvriers la pleine et entière
compensation du renchérissement intervenu
depuis la dernière adaptation des salaires
— comme une proposition raisonnable et
tout à fait acceptable. Elle devait entraî-
ner, pour les clients de ce secteur d'impor-
tance vitale, nn renchérissement moyen de
50 c. de l'heure de travail, toutes charges
sociales comprises.

Au cours des pourparlers engagés, dans
le courant du mois de décembre 1965, entre

les employeurs et les syndicats ouvriers,
la Société des entrepreneurs s'était déclarée
prête à faire dc nouvelles concessions ; son
offre dépassait nettement le chiffre de 5 %
correspondant au renchérissement enregi-
tré. Mais les chefs des syndicats ouvriers
considèrent cette offre comme insuffisante,
si bien qu'ils décidèrent dc résilier, pour le
31 mars prochain, la convention nationale
ct tous les contrats collectifs locaux ou ré-
gionaux.
Vers un nouveau renchérissement

On ignore actuellement quelle tournure
prendront les événements et les pourparlers,
qui sont présentement au point mort. Tou-
tefois, il est d'ores et déjà certain qu'un
renchérissement dans tous les secteurs de
la construction découlera de la nouvelle
adaptation des salaires versés dans cette
branche. Ce sont avant tout les locataires
d'appartement anciens et nouveaux, comme
aussi de locaux commerciaux, qui en fe-
ront les frais. Or, si l'on veut éviter une
nouvelle vague de hausse des loyers, il con-
viendrait de stabiliser autant que possible
les frais de construction ct de réparation
dans le bâtiment, ce qui revient à dire que
lu rétribution des ouvriers de la branche
devrait rester aussi stable que possible
(abstraction faite de la compensation du
renchérissement).

Même au sein des coopératives Immobi-
lières ct de construction de logements d'in-
térêt public — dont un grand nombre sont
fort proches des organisations syndicales ct
ouvrières — on devrait savoir (ct on le
sait par expérience) que cet impératif éco-
nomique est inexorable, et ne souffre pas
dc dérogation. A l'instar des propriétaires
« privés » d'immeubles locatifs, ces coopé-
ratives immobilières se sont vues con-
traintes de compenser, par dc fortes majo-
rations des loyers, les frais d'entretien ac-
crus facturés et payés pour leurs immeu-
bles anciens. Aussi est-on en droit d'espérer
que des réflexions de ce genre conduiront
les dirigeants syndicaux de la construction
ct du bâtiment à reviser leur point de vue
ct à substituer à leur peu engageant mes-
sage de Noël, un message pascal de meil-
leur augure.

P.A.M.

La semaine boursière
Les marches européens
ont le vent en poupe

Le f u l gurant démarrage des bourses
suisses a provoqué quel ques réactions
émanant de ceux qui désiraient déjà
retirer leur ép ing le du jeu. Mais ces
prises de bénéfices furent  aisément
absorbées et la semaine dernière se
solde tout de même par des p lus-values
de toutes nos actions usuelles , sans
que les gains de cours n'excèdent cent
francs , ce qui nous dispense d' en don-
ner le détail. Cette pause aura été de
brève duré e et déjà , aux premières jour -
nées de cette semaine, un vigoureux
mouvement de reprise s'amorce à nou-
veau. Les emprunts publics émis en
Suisse repartent bon train et ce drai-
nage continu des liquidités n'empêche
pas un climat bien meilleur de s'im-
p lanter à nos marchés des valeurs.

Les autres p laces europ éennes a f f i -
chent un optimisme presque général et
le visage légèrement modifié du gou-
vernement français , comme l' attitude
p lus intégrationniste de Paris, ne sont
pas étrangers à cette confiance accrue
des milieux financiers de notre conti-
nent.

A Francfort , une poussée massive de
la cote entraine les cours dans une
poussée allant jusqu 'à S % de la valeur
boursière de certains titres. La métal-
lurgie , la chimie et la banque fo rmen t
les trois p ôles d' attraction du public.

C'est le changement du titulaire du
ministère des finances de Paris qui a
provoqué la reprise que l' on attendait
depuis longtemps. Notons en particulier
la fermeté  des p étroles et de Suez.

Milan maintient ses positions anté-
rieures malgré la pression que le parti
socialiste réunifié ne manquera pas
d' exercer contre le gouvernement de M.
Moro au cours des prochaines semaines.

Mais les p lus-values les p lus massives
s 'observent aux bourses allemandes où
les résultats financiers des entreprises
paraissent avoir été très favorables
pour 1965. De p lus , un élarg issement
des débouchés de l'Est est escompte des
acheteurs.

Londres suit le mouvement de reprise
général avec un peu p lus dc modération
jus t i f i ée  par les engagements délicats
de la Grande-Bretagne en A f r ique .

Libéré de la grève des transports new-
yorkais , la bours e de Wall Street  a re-
pris son visage serein auquel nous
sommes habitués depuis p lus de deux
ans ; elle s 'approche du sommet encore
inviolé dc l'indice 1000 qui devrait être
atteint au cours de ces prochains jou rs.
Les avions, les p étroles et les fab ricants
d' appareils de télévision en couleur
mènent la hausse.

K . D. B.

Petites nouvelles financières
INTERSWISS

Le conseil d'administration d'Agemlt ,
société anonyme de placements collec-
tifs, se fondant sur l'évolution favora-
ble du fonds INTBRSWISS, a décidé do
verser contre remise du coupon No 11,
un montant brut de 55 fr . 40, pour
l'exercice 1965. Cette répartition com-
prend 45 fr. 71 prélevés sur les revenus
ordinaires et 9 fr . 69 représentant la
part sur les gains réalisés du fait de
ventes d'Immeubles.

Une somme de 3,4 millions a été ver-
sée au Ponds d'amortissement et de
réserve ; celui - cl atteint maintenant
28,5 mUUons.

Le téléphone
dans le monde

(C. P.S.) Un rapport de Z' « Ame-
rican Télép hone and Telegraph Com-
pany nous apprend que, en ce qui
concerne la densité du réseau télé-
phonique, la Suisse vient au cin-
quième rang, après les Etats- Unis,
la Suède, la Nouvelle-Zélande et le
Canada.

Au début de l'année dernière, on
comp tait 182,5 millions d' appareils
télé p honiques dans le monde. Ce
sont Us Etats-Unis qui viennent en
tête, avec 88,5 millions d'appareils ,
suivis du Japon , qui en avait 12,2
millions. Début 1965, la Suisse
comptait 35,97 téléphones pour 100
habitants, se classan t comme nous
l'avons dit au cinquième rang. Mais
le citoyen suisse télé p hone moins
que d'autres, pu isque le nombre des
communications est en moyenne de
273,1 par personne. C'est le Canada
qui vient en tête , avec 622,8 com-
munications par personne pour
1964, alors qu'en Belg ique, on n'a
enregistré que 101,9 communications.

La position de la Suisse dans
le réseau européen d'oléoducs

L'extension extraordinaire du réseau
d'oléoducs en Europe est un sujet d'éton-
nement pour le profane. 11 y a une di-
zaine d'années , ce mode de transport était
presque inconnu chez nous. Si les Euro-
péens ont mis longtemps à comprendre tous
ses avantages, on peut dire qu'ils se sont
bien rattrapés. Une immense toile d'arai-
gnée de conduites est en train de se tisser
en Europe.

La réalisation la plus extraordinaire dans
ce domaine reste l'oléoduc sud-européen qui
va de Marseillc-Lavéra à Carlsruhe. Entrée
en service en 1963, cette conduite a trans-
porté jusqu 'à ce jour , plus de 50 millions
de tonnes de pétrole. Alors qu'on pensait
que sa capacité annuelle serait de 35 mil-
lions de tonnes en 1975 seulement, ce ton-
nage sera atteint l'année prochaine déjà.

Cette conduite alimentait 6 raffineries en
1963 ; elle en dessert actuellement 10 et
bientôt 15. L'oléoduc sud-européen a été
prolongé jusqu 'en Bavière par l'oléoduc
Rhin-Danube, qui aboutit à Ingolstadt. C'est
également à Ingolstadt qu'arrive l'oléoduc
d'Europe centrale , qui part de Gênes en
traversant les Grisons et le canton de Saint-
Gall. Les difficultés qui avaient retardé sa
construction dans la région du lac de Cons-
tance ont été aplanies.

Enfin , un accord a été conclu récemment
au sujet de la construction d'un nouvel
oléoduc transalpin qui partira de Trieste
pour aboutir lui aussi a Ingolstadt. D'une
longueur cle 480 km, cette conduite traver-
sera l'Italie, l'Autriche et l'Allemagne de
l'Ouest. On pense qu'elle pourra entrer en
exploitation au début de 1967, avec une
capacité annuelle itinitale de 15 millions dc
tonnes. Le coût du projet est estimé à
700 millions de francs suisses.

La plaque tournante de l'Europe
Ingolstadt deviendra ainsi la véritable

plaque tournante du réseau européen d'oléo-
ducs. Grâce à co réseau, il sera possible,
par exemple, d'approvisionner en pétrole

brut les raffineries do la région do Stras-
bourg au départ de Trieste, de Gênes ou
de Marseille.

Il ne restera plus ensuite qu'à relier en
Allemagne l'oléoduc sud-européen à celui
qui vient de la mer du Nord. A ce moment ,
on pourra ravitailler les raffineries de Rot-
terdam aussi bien do Marseille, de Gênes
que de Trieste, comme aussi alimenter les
installations du bord de la Méditerranée
ou des Alpes à partir do la mer du
Nord. Ainsi se réalisera cette souplesse d'ap-
provisionnement dont on parle beaucoup
ces temps en Suisse. A cette époque , qui
n'est plus très éloignée , l'oléoduc assurera
une diversification de l'approvisionnement
qu 'aucun autre moyen do transport n'a pu
réaliser jusqu 'à ce jour.

Lenteur helvétique
Les principaux pays européens ont su

d'emblée profiter des avantages qu'appor-
tait l'oléoduc. En Suisse, la réaction a été
plus lente et il a fallu tout d'abord sau-
vegarder les droits de la nature et du
paysage. Aussi n'est-ce qu'au prix de cer-
taines difficultés que les 32 km de tron-
çon suisse qui alimentera la raffinerie
de Cressier sont réalisés. Les constructeurs
de l'oléoduc d'Europe centrale ont connu
des problèmes semblables en Suisse orien-
tale.

Il faut so rendre compte que la posi-
tion de la Suisse par rapport au réseau
européen d'oléoducs n'est pas particulière-
ment favorable. Seul l'oléoduc d'Europo
centrale traverse notro pays et certains
groupes ont obtenu non sans peine un droit
limité d'y prélever une certaine quantité dc
pétrole brut. Quant à l'oléoduc de Gênes à
Aigle, il n'est qu 'un embranchement partant
de la Méditerranée ct son utilisation est
strictement limitée à l'approvisionnement
des Raffineries du Rhône.

11 est donc heureux quo Cressier ait pu
être relié à l'oléoduc sud-européen. Si tel
est aussi le cas pour la raffinerie du Mit-
telland. nous bénéficierons alors do tous les

avantages que présente cet immense réseau
européen polyvalent.

Développements futurs
Mais l'oléoduc n'a pas encore dit son der-

nier mot. Des projets importants de con-
duites transportant des produits pétroliers
finis ct du gaz naturel sont à l'étude. On
prévoit en outre de construire des « pipes »
pour acheminer certains produits de la pé-
trochimie. Il est question aux Pays-Bas de
poser une conduite de 180 km pour amener
du naphta (distillât léger) d'une raffine-
rie située dans la région de Rotterdam jus-
qu 'au sud de la province clu Limbourg. Une
fois traité dans une usine pétrochimique ,
le naphta retournera à la raffinerie sous
forme d'essence. L'autre conduite de 110 km
transportera do l'éthylène, de la raffinerie
Shell à Pernis aux installations pétrochimi-
ques Dow Chemical à Terneuzen, à l'ouest
d'Anvers.

En France, la raffinerie do Feysin , près
dc Lyon, sera reliée à l'usine Progis et à
celle d'Ugine, dans l'Isère, par une con-
duite de 110 km. Un autre oléoduc ira jus-
que dans la région de Dole. Ce réseau cle
transport de produits chimiques par con-
duites a pris le nom d'Ensemble de trans-
port d'éthylene du Lyonnais (ETEL).

A fin 1964, les investissements bruts de
l'industrie du pétrole pour les oléoducs ont
été estimés à 8875 millions de dollars par
les services économiques de la Chase Man-
hattan Bank , dont 510 millions en Europe.
Les investissements effectués en 1964 dans
ce modo de transport ont totalisé 555 mil-
lions pour le monde libre , dont 60 millions
en Europe. Si l'on sait que les compagnies
pétrolières ont dépensé en 1964 au total
12,275 millions de dollars en investisse-
ments , on peut s'imaginer que la période
de développement des oléoducs ne touche
pas encore à sa fin. L'Europe aura l'occa-
sion de voir co gigantesque réseau de con-
duites s'étendre encore pour satisfaire les
besoins insatiables des consommateurs.

S. S.



"Rt SOCIÉTÉ SUISSE DE SECOURS MUTUELS

HELVETIA
Avec l'introduction de la nouvelle
LAMA

la SSSM HELVETIA
innove en matière d'assurance maladie

A Une nouvelle formule de l'assu-
rance familiale, avec rabais de
Fr. 1.— par enfant et gratuité
dès le cinquième.

A Assurance accidents et invalidité,
avec versement en capital des
indemnités non touchées, en cas
de décès par a c c i d e n t, de
Fr. 3000.— maximum, et en cas
d'invalidité, au maximum pour
500 jours.

A Adaptation et innovation des as-
surances complémenta ires pour
les classes moyennes et aisées.

A Simplifications administratives :
suppression des taxes et de la co-
tisation locale.

A Age d'admission porté à 60 ans.

A Assurance collective et réassu-
rance.

Assurance des frais médicaux et pharmaceutiques
Assurance pour perte de salaire
Assurance indemnité journalière complémentaire d'hospitalisation ;
Assurance des frais de traitements hospitaliers
Assurance pour conducteurs de véhicules à moteur
Assurances accidents
Assurance des classes moyennes

HC I V C T I  À une CQisse_malac'ie toujours à l'avant-
C LV C I I A ~ garde du progrès.

Administration romande : 19, av. de Beauiieu, Lausanne
Téléphone (021) 25 94 45

Sugo... racé
I i ï ï r"

délicieux
La spécialité italienne dans la

qualité suisse - en sachet, c'est si simple! Sugo Knorr
préparé avec des tomates bien mûres

et garni d'excellente viande.

Si économique! Si multiple dans son emploil
Donne 2 à 2!4 dl de sauce Accompagne toute les pâtes, la
terminée pour Fr. 1.— purée de pommes de terre STOCKI,
seulement (cela se trouve- le riz créole RISET et une quantité
t-il ailleurs?) d'autres mets.
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1 DE CREDIT ? ASSURAN CE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE I

H <̂  TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg ! ;
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RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
y TAPISSIER-DÉCORATEUR j
< r Colombier, rue Plante 15,

Rue Haute 15,
tél. (038) 6 33 15

I pj r a r c  pour voitures

Grand choix de tissus en tout :
! genre, dralon, terylène, ainsi
| qu'une riche collection des
| grands créateurs français et

ïj étrangers i
i np—im m immi i i ¦ IP iiiPMiimpjmp.nli

I f o r m i da b l e s  I
(Autorisation officielle)

I à notre rayon 1

r UllS laine pour bébés à partir de N Q|
H

i PUIIS SpOrt et autres AA j

Sostrières « Kiddy » » » » n ©¦¦

Manteaux jeunes /nies - lil iî
Marque « Linflor » » » » Fl A ĵl iy?B

Manteaux teddy bear _ 
^|

1 Ensembles je rsey « Kiddy » J*C I
pour garçonnets de 1 à 6 ans » » » Tl ^̂Iri

I \ûSt&-Qqg$$faiMe $.&. I
RUE DU SEYON NEUCHATEL

A vendre

acquarium
100 litres, avec ac-

cessoires.
Tél. 5 86 41.

A vendre 27 sacs de
bois de sapin, une
machine à laver

Tempo, un chauffe-
eau Cipag.

Tél. 5 35 54.

A vendre une
table

de salon
ovale , pied central ,

hauteur 72 cm,
largeur 120 cm,

120 fr. ; un secré-
taire commode

hauteur 170 cm,
55 fr.

Tél. 4 15 63.

A VENDRE

MACHINES A COUDRE D'OCCASION
PROVENANT D'ÉCHANGES :

TURISSA - Novomatic sur meuble
TURISSA - Novomatic, état de neuf
ELNA I
ELNA - Supermatic
BERNINA Cl. 125 Ztg-Zag )
BERNINA Cl. 530 \ 

ave0 garantie

L. CARRARD, agence Bernina, Epan-
cheurs 9, 2000 Neuchâtel. Tél. 5 20 25.

ATTENTION ! à 20 m de la place Pury.

A vendre un

accordéon
chromatique Adria ,
avec registres ; état
de neuf. Eventuelle-

ment , échange.
Tél. (039) 6 73 18.

S Carrière de Cornaux j
!'j offre ft vendre gros blocs, empler- m\
[•;l rements et déchets, environ 150,000 l j
I mètres cubes, à. prix avantageux, p
9 S'adresser à l'entreprise Marcel |::
i'J L'Epée, case 12, Saint-Biaise. ] •: [

y La famille de
i Monsieur René CORDEY

j sa fiancée, et ses amis remercient 1
|g sincèrement toutes les personnes g
m qui ont pris part à leur deuil.
& Peseux, janvier 1966. 1

A vendre

poussette
moderne pliable, ma-

rine. Tél. 6 35 65.

Une carte de visite
soignée est l'affaire de l'Im-
primerie Centrale, à Neu-
châtel. Le bureau clu journal
vous présentera un choix
complet et varié.

K Très touchée par les nombreuses |j

J marques de sympathie qui lui ont B
j été témoignées lors du décès de sa |

|;j chère épouse, maman, belle-maman lj
i j  et grand-maman, ["J
• | la famille de Madame j j
I Nelly DUCOMMUN-ROBERT |
i l  remercie tous ceux qui, par leurs ïj
y \  messages ou leur présence, l'ont en- m
I tourée pendant ces Jours de triste 1

U séparation. j
| j  La Joux-du-Plâne, Janvier 1966. fcj
{¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i
m La famille de 1

Madame Marguerite ROBERT ; "\

j j  profondément touchée par les nom- §
; j  breuses marques do sympathie re- Il
i| çues, remercie toutes les personnes J
i j  qui ont pris part à son deuil. M

M Cortaillod, Janvier 1966. \ j!¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ——B
WÊÊÊÊÊÊÊiÊ______________________________m_m

Profondément touchés par les E
i l  nombreux témoignages de sympathie Ij
[I  et d'affection reçus à l'occasion du li
H décès do Monsieur Georges Favre, I
|| Monsieur Ch. Favre et famille, j

Madame et Monsieur |
! ! R. Grlsel-Favre et famille, !
! i| remercient sincèrement tous ceux El
| qui les ont entourés dans ces jours lj

ij  de deuil, et leur expriment leur vive I j
ES reconnaissance. ! j
! ¦ Pully et Auvernier, Janvier 1966. t\

PERDU
samedi 8 janvier,
un cornet conte-
nant : 1 radio,

1 chemise de nuit
et 1 tricot . Rappor-

ter contre récom-
pense à Mme
Edith Mailler ,
Gorgier (NE).

M La famille dc K
b Monsieur Louis JEANMAIRET |i
iv] très touchée des nombreuses mar- I
;ij ques de sympathie et d'affection 1
fl qui lui ont été témoignées pendant B
[ I  ces jours de deuil , exprime à toutes. K
i I les personnes qui l'ont entourée j i
[I ses remerciements sincères et re- I;
•¦J connaissants.

H Neuchâtel, janvier 1966. A'.

La personne pou-
vant donner des

renseignements au
sujet d'une petite

chatte
tricoline

égarée région
la Coudre, est priée

de téléphoner au
6 21 37, de 12 h

à 13 h 30 ou après
18 h. Récompense.

Emha soulage
les enfants qui

En cas de spasme jpj | | |?| |̂  ' »|
et de quinte de fcuMMIjiHM lH
toux, soulage déjà HM^̂^̂dès les premières !M:::&:ilSld|:ii:-:-
U»"""- «HRIItt^
fr. 4.30/fr. 10.50 Sj$|||̂ ^̂ fe^
Dans les pharma- | JP^SJJPmwt
cies et drogueries ^:lî!MMÎiiyMliijHM
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|jj

C'est avec « 13 deserto rosso » que le célèbre cinéaste italien ÂntQniorai utilise pour Ba première fois la couleur.
m. Ce film hors série, qui a obtenu le Grand prix du Festival de Venise et ie Grand prix de Ba critique inter-

nationale et qui fut présenté lors des lûmes Rencontres internationales de Genève, ouvre, grâce à l'utilisation
1 insolite de la couleur, une nouvelle dimension au cinéma.

I * iiïL» Ttt I làr TOUS LES SOIRS À 20 H 30 if j^T^tT * j 
Admis 

dès 
18 

ans 

 ̂| I

I

^̂ ^̂ WJ|n| ':/* ^* 11 -"S^y^ïQ Nouveau :

" H if I Tif T̂ m '" k I ¦ >"r'« "* lll service rapide I

• ¦ fffl^ ~d«___» ¦ • ,'̂ '\^";li*
f '^ ''''''N sans S

li | ___f___|It î̂ fiL^i" - rendez-vous

PARFUfiÉERIE-BOUTliE PEDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 20 20

__^ 
^ 

Coiffure Alain... a charme certain ! J

l&d onstruction

T ,  . NEUCHATELecnnique _ . .~ Epancheurs 4

M 
Tél. (038) 5 51 68

ndustrielle

Hf illas

Hi mmeubles

_ f_ _rcliitecture

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(Internationaux acceptés)

JOSEPH MËDOLAGO
Serrières • Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel TéL 5 42 71

H Autorisation officielle

1 POUR HOMMES

I Chemises sport et ville 8.- 12.- 16.- i
S Pantalons cheviotte peipé 25.™ 29.- 35.- 39.'- B
I terylène - trévira 49.- 59.- i
1 velours 29.- 35.- j
S Fuseaux helanca 56.„ 74... ! |
ï Vestons fantaisies ê7.<* 59.- 72]- 85.- |l
g Complets 59.- 89.- 98.- 108.- 129.'- 169.'- I
1 Manteaux 39.» 58.- 75.» 98.» 118.- 139.- I

I d'hiver doublés i ]

1 Pulls-chemise 12.- 15.- 18.- 22.- I
I Vestes velours - tricot mousse - nylon matelassé - Canadiennes B

POUR GARÇONS j

H Pantalons longs 12.- 19.. H
I Fuseaux 12.- 19.- 35.- 42.1 49.- I
m laine et helanca 

¦,- ¦ ¦{

8 Manteaux et autocoats 39.»» 49.- 59.- 69.» B
1 Canadiennes et vestes nylon matelassé B

fl VÊTEMENTS B

fl Tram N° 3 ^̂ OlÎ E P^EUX 1

50 duvslis
neufs, 120 x 160 cm,
belle qualité, légers

et chauds,
Fr. 35.—

pièce (port compris) .
G. KURTH,

1038 BERCHER,
TéL (021) 8182 19.

__28EŒ__M_ï__Œ8_î™_ï____§a

N
**•*».* 1îèvre WÊ -i. fi Maux de te»

Reiroidissements»

Mieux grâce à

/B\
(BAYER)
V E 7\»S-̂

La nouvelle galerie
du café du Théâtre

est formidable

Qui vend de la qualité-
récolte de la publicité

Toujours lui...

Tous vos appareils
ménagers
Exposition

avenue des Portes-Rouges 149
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 51 31

Non seulement il vend...
Mais il répare...

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

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%. 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+ Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 0330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717

I .  y y.'yyV yy iy ' • ¦ ' / ' • ¦ ;y y yy; yy i .y ' ¦ .- lyyyy . yyyyy . ¦ ': :

IK'm\

à. ML _BBM%

Samedi 22 janvier
9 h 30 - Saut combiné
14 h 30 - Fond 15 km

Dimanche 23 janvier
8 h 15 - Relais inter-nations (3x10 km)

14 ' h 30 - Saut spécial

K i iïlm nwpnjB nnipnniiïïTippgpppfi^iiT*»iiiillgpnii PJTI i p ¦ II i II mu iiirpiiiiiiin p||limiiiiii np>iiipiiii|i II i iiipii 'ipnïïTPMpwiipplPwnpMiiiipWPpm ¦pliiiin iii p p mi 
'iiliiilil unipppmpppuiuppuippiiunpiii ,

GRANDE VENTE DE O fl I fl f™ fl

Ill l / ^MÊMiiiWmÊÊwiK Autorisation officielle 8

B ^^^> CHOIX éNORME
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PUS! K JPB VOYEZ NOTRE VITRINE

uÊSââ NOTRE EXPOSITION
INTERIEURE



LA PLUS GRANDE VENTE DE SOLDES, AUTORISÉE DÈS LE 15 JANVIER

d 

CORSELETS A H  JUPONS j |
«I |M ifà bonnets renforcés, |k| *N| nylon SC 

__
r a l I IC  dentellenylons dos lycra J98Ï UP*|B divers coloris 1 J2S0 %0Ê

SOUTIENS-GORGE p Porte-jarretelles ra ni DESSOUS DE PULL | g|
coton, ¦"& nylon imprimé, j ^^ 

banlon __
très bonne coupe £$0 Wi jolis dessins 2230 J_ Qi?S teintes mode i&99 ¦VI

SOUTIENS-GORGE || GAINETTES 
| 
- CHEMISES DE JOUR Q Ù|

bleu marine,blanc,noir l&Si) %_w ï bleu marine 2230 tH U^a "!' Jk$o VlVW

SOUTIENS-GORGE «rai  GAINES j p
dentelle nylon, dos SI ™& devant renforcé, _0L ni m
lycra, croisés devant 2430 AU'I fermeture éclair \J&T.- ^B'Ŝ H; 

COLS FOURRURE
SOUTIENS CORCF ___i _¦_> sport , en mouton rasé, V ._fâ
avec plaque # f l -  GAINES 1 "î - 

beiSe et Sris clair ^  ̂ lft|B"
stomacale .2$̂ ) &Ul panty 2^59 JI

S
JP

H
Grands cols fourrure ^ll _f __

BALCONNETS m m COMBINAISONS m® sport , en mouton rasé, 
#|l -

blanc et 1 fl - en coton / ¦  
en belSe M5(J m^*

noir 2230 m TM avec dentelle Jk9# JF ¦

SOUTIENS-GORGE ¦» CHEMISES DE NUIT m g *
armature dentelle ¦-! w nylon velours, I jjP "" " '- *- ' •¦ - ¦ '
nylon 2330 J-LVl avec dentelle 1&$0 A_ fal f|K 'WÊÈ I H 'V-1

BUSTIERS renforcés AA CHEMISES DE NUIT n A 
WNffl^^R^MJraH^bl^ftfflsans bretelles, 411111 m belles impressions J Ini ! > - " ¦' 1 H "V V̂ niT^^lT®! ̂ ^t 

l«H 
rfl

blanc et noir ^*8r- ^P UéF IH sur batiste 2930 JSL w^ ia | :*'. § 20 V, jB&j IBS __H 1ËÎ 1111111111

H DU PLUS EXPLOSIF DE TOUS LES JAMES BOUB ÏM

1 HARRY SALTZMAN - ALBERT R. BROCCOU p-. 
 ̂

, I

I James Bond 007 ,,,, JAN FLEMING: ^~ /̂ï |f B

(

CLAUDINE AUGER * ADOLFO CELI * LUCIANA PALUZZI JÈ~.J  ̂ M̂ m̂kProduction /̂ Ti ]K \BRTISTS/ g
KEVIN McCLORY «..«..TERENCE YOUNG WW ¦,___ . ¦

C*CV-*^C * ^r 'x ^es p'^ces imposés \r |. ,_, par le producteur |

;
eud
; matinéeS A TOUS LES SOIRS I 

 ̂
Ĥ " ma»inées A g™ : ; : : : : : £fc 1Lundi , @lli - ! ÉIËA et . , , ËïS&ïS FAUTEUIL Fr. 4.-,A ,. a 15 h Wm à 1(\ U 7f\ WS& " 14 h 45 Wt& RÉSERVÉE Fr. 3.50 • _§£&_¦''.Mercredi ^̂  A ZU H JU V̂ dimanche ^B" PREMIÈRE . . ft.H -̂

MBBWa_ -_-_---___ ________^B^  ̂ !

Samedi #& J M un film de
à Î7 h 30 UtrCU Rêûf0 MAR CEL à

TJTTTI—¦—^̂ ^¦™—™--"»"™-— i IM II 11 n ni————-—•^TT

nTËuc H
^

TET]
.'UiT ' n u l .  l l l l l o s

Saint-Nio .ilas 2li Tél. 5 91 77

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

Jeune homme
sérieux, 20 ans, sans
famille, cherche à
faire la connais-
sance de jeune fille
pour rompre soli-

tude et en vue de
mariage.

Paire offres sous
chiffres EU 194 au
bureau du journal.

Daim -cuir
Toutes transforma-

tions, remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

CHOIX ÉNORME

[j_^_j_________rj_ |

|̂MM_MMBBIBMBBBH——^
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L'École Bénédict de Neuchâtel |
Ruelle Vaucher 13 - Tél. 5 29 81 U

organiza un curso râpido de |
froncés, de 2 veces por semana, R
a partir dei 25 de enero dirigido M
por un profesor compétente que |ï|
habla correctamente el espanol. }l
Matricule e informaciones en la Id
Secretaria de la Escuela Bénédict |*

%__-_¦___¦¦¦/

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

/îïïN
5 22 02
i—

«
PENDULES

Confiez la réparation
ct l'entretien

cle vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Chàtelard 24
Tél. 8 48 18



PVM17C Z4 __ 

^̂ ** Ĵ^̂ ^MkjajK B\ 
Samedi 

et dimanche, matinée à 14 h 45

¦¦ - y ^WÊÈMÊÈÈÊÈÈ? M

&M & WI __¦* M _** & m __f lk f  am 8k. î
RGBna w_«r §_Mf£r _>*3v A $b__ s» M tt î A fSES . _ ¦ « la» %* R«»a ^»« spai msy m ,*e_» ^» * ^B» » a *¦ * * ggaL A
EnRj ; pflS ^ _^S____B>I n__

b .jlBJmS ' Si» mi 4?-*..;> ll̂ ^i_^__iSïBw ^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ E!

1 PAUL HUBSCHMSD WMB !
1 MICHELINE LUCCBON9 |||||jj M !

7 i èK ES ^̂  [̂ Il EH& î %K 

_#®5& 

S B H°̂ W _yS  ̂fEP^°SF il» JSBwH

j dans un film de B ; B li m

I '?»«:«.. S fc j Wi ' *  ggSJ _/ I'''*S "'"' ' ' " .___ ¦ ' li li

I Une certitude... §1 vous fera RIRE aux larmes ! j

K i_l "* "̂  
Un 

film 
de 

George SEATON

BEI 3 a / TRAHISON SUK COMMANDEsamedi, dimanche et lundi § Stî rïH^^P* ^WB* WiyuVi#%rWE §
à 17 h 3© WiSlian HOLDEN - Lilli PAlMESt, etc. 

J \& ans |

J|̂ ____--# Echec boîte i/i t x = -.90 (̂ ^̂  ̂
flocc 

mtiî^P

acfe

^Ir
au renchérissement _asse& d_ ®3 _&fc_m WMmmiï _ < * n mëneZ

f̂̂ y en achetant __Fl§ Pli RI'1 \É |F t?°us y s
/^ JL. encore pus à ^_t_l ,W "" KJ^*^-* ^9__ m^

SVIIGBOS ¦ Wk « m (au lieu de 1- 9°)

pour un repas économique : un -fromage de choix ; un nouveau dessert avantageux : de délicieux biscuits

Tripes milanaises Tilsit Cake surpris® Croissants de lune
.35 . 5  ̂ ÎS® ans nois |35

les 100 g B JBpF \___W les 10° g H t__W *k_W ,a Pièce de 360 9 §_!__ ,e paquet de 190 g fg$_

§  

enf ilez de cette an am 
(S5P_WÏ5_

loÎi un artic k d usage ]  ̂=  ̂ frgO

aussi aca"*««eUX en 
 ̂ pCSqil@tS . = ©»0 |au licu de 9.80) économie réelle

qu 'en pr *- et immédiate .

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DECOPPET FRÈ RES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

lk A l o u e r  machi-
; *-*" \ nés à écrire, à

\ K loueT \ calculer ' à dic-
\ A "W \ ter, au jour, à la

^ 
—¦•¦" " semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 1 1, Neuchâtel.

m | ANNIE GIRARDQT | "^^???vT^lJî̂ m Ẑ . ̂ Jw El
H MIKE MARSHALL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ i.''S^̂ ^̂ if  ̂ SU

H -Si %î| ^ IfA ^Pf* * 
ENRICO MACIAS H

I wm W[ y0UB fer^ vîvre à 30° 9agS8̂ eure... K
ilL' En grande première : Prix de l'humour Georges Courteline 1965 y\

l¦l̂ l lllllrl l̂l̂^^̂ ê¦mM̂ ^,T;r̂ ^ *̂^
ncĝ

^^^̂ , 
""w"̂ u¦̂"'T^̂ r7̂ ?nTf1¦̂ )^ ———— I M ¦\r,*^«ifn¥gw^TP^rrïcviw,'-/wHi,r̂ "-MMBBwaB^HMBMBHMMaa___ _____BM__MM

jeudi iu janvier ivoo

Hes! ^alleg
à Neuchâtel 55 5 20 13

Tendres , savoureux , pas gras du tout , tels sont les délicieux
petits canetons que nous proposons à votre indulgente
dégustation.
Sur commande , aussi à l' emporter

\b _____ ¦¦¦ _______ .. II n i m» II m mi ______________________
PJI^

Remise à neuf des vieux sols, j- et essaiiers fades ef démodés
ÉCONOMIE : TEMPS, ARGENT ET FATIGUE I

plastaftanr

I ® Le revêtement de sol suisse en matière plas- 1
B tique sur un support en feutre est doux comme I
| un tapis et insensible comme un revêtement en 1
| plastique i

B * A disposition gratuitement, devis et renseignements ,
I * Pose par des Hommes qui, jour après jour, m

exécutent leurs travaux avec grand soin et selon m
j les désirs des clients P

j Revêtements de sols et escaliers modernes. - Bu- W
H reaux et entrepôts : Portes-Rouges 131 - Neuchâtel M

Téléphone (038) 5 5912 !

aàgwmmemmmmmamm&mnMËmKmmtamM

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

MAGASIN
et ATBLIEU

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Bri p 

çlfiUC Ml

^̂ jM ĵe AREUSE/ME
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.

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 .



L'escroc ans faux dollars
avait reçu de l'argent pour

désintéresser des créanciers

COUP DE BARRE AU PROCÈS DE LOS-ANGELES

LOS-ANGELES (UPI). — Au procès du
producteur de films britannique Dennis Lo-
raine et de l'avocat new-yorkais Edward
Friedland , poursuivis pour entente délic-
tueuse en vue d'introduire de faux dollars
en Suisse, l'avoué londonien Thomas M. im-
pliqué dans l'affaire mais non prévenu , a
déclaré qu 'il avait été dupe dans cette af-
faire.

Thomas R. qui avait été arrêté en Suis-
se sous l'accusation d'avoir introduit
371,000 faux dollars, a indiqué que cette

somme lui avait été remise pour désinté-
resser des créanciers pressants , par Lo-
raine dans l'impossibilité de lui rembour-
ser, alors qu'il était en difficulté financiè-
re, une somme de plus de 200,000 dollars
qu 'il lui avait remise pour investir dans
une firme de production cinématographi-
que.

R. a dit qu 'il avait accepté cet expé-
dient parce qu 'il était dans une situation
désespérée.

Gstaad haut-lieu du Gotha :
Béatrice et Claus y passeront
dix j ours au chalet «Pavonia»

LA HAYE (UPI). — Un porte-parole de
la cour néerlandaise a annoncé que la prin-
cesse Béatrice et son fiancé Clans von Ams-
berg quitteront jeudi les Pays-Bas pour des
vacances qui commenceront en Suisse, à
Gstaad , où ils logeront au chalet « Pa vonia » ,
propriété de l'ambassadeur des Pays-Bas à
Rome.

Le 31 janvier , pour son anniversaire, la
princesse rejoindra ses parents en Autriche.
Leur retour aux Pays-Bas est prévu le 6
février.

La chaîne de télévision ouest-allemande
Z.D.F. a annoncé que le mariage de la
princesse héritière des Pays-Bas avec Claus
von Amsberg sera transmis en Eurovision
le 10 mars.

ÉCOLE POUR JOHN ET CAROLINE
Mme Jacqueline Kennedy a tenu, pen-

dant les trois semaines de séjour à Gstaad,
à envoyer ses deux enfants à l'école. Caro-
line et John se rendent tous les jours à
l'internat catholique de langue française
Marie-José. Ils ne suivent pas les leçons,
mais profitent de la présence des autres
enfants de leur âge pour jouer avec eux
et parler français.

Les rumeurs selon lesquelles Mme Kenne-
dy voudrait que ses enfants fassent leurs
premières études, et poursuivent leur édu-
cation en Suisse n'ont pas encore été con-
firmées.

Un chalet
détruit

Incendie à Ovronna:

(c) Un violant incendie a complètement
détruit , mercredi , h Ovronnaz-sur-Leytron ,
le chalet neuf cle MM. Jamy Gaudard ,
agent d'affaires , fils de Joseph , futur pré-
sident du Grand conseil, et de Léon Des-
fayes.

Rien n'a pu être sauvé. Il y a pour plus
de 120,000 fr. de dégâts. Personne ne se
trouvait au chalet lorsque le feu éclata
mais l'un des propriétaires était monté la
veille mettre en marche les installations de
chauffage.

Appel de
i Terre des hommes »
au président Johnson

et à Mme Kennedy
LAUSANNE (ATS). -— Le mouvement

« Terre des hommes » communique qu'il
vient d'en appeler à l'intervention person-
nelle de Mme Jacqueline Kennedy (acniel-
lement en Suisse) et du président Johnson,
en vue de la mise à disposition gratuite
d'avions militaires sanitaires américains
destinés à transporter en Suisse et en di-
vers pays d'Europe de nombreux enfants
vietnamiens blessés et brûlés qui ne peu-
vent être efficacement soignés dans leur
pays. Les fonds dont dispose « Terre des
hommes », ajoute le communiqué, doivent
être intégralement utilisés au financement
des soins donnés à ces enfants, et non à
de coûteux transports.

Prolongation
des tirs obligatoires
BERNE (ATS). — L'article 124 de la

loi sur l'organisation militaire a été mo-
difié depuis le ler janvier 1966. Dans son
premier alinéa , les tirs obligatoires des
sous-officiers, appointés et soldats, dotés
d'un fusil d'assaut ou d'une carabine, ainsi
que les officiers subalternes des troupes
armées de fusils d'assaut sont prolongés de
deux ans soit jusqu'à 42 ans d'âge. Cette
prolongation de deux ans se fait en deux
étapes.

Pour cette année , les classes 1925 à 1945
seront astreintes aux tirs obligatoires, pour
1967, ce seront les années 1925 à 1946 ct
à partir de 1968, les hommes jusqu 'à l'âge
de 42 ans, soit l'élite et la landwehr.

M. Gnaegi s'entretient
avec les membres

de la direction des PTT
BERNE (ATS). — Le nouveau chef du

département fédéral des transports et de
l'énergie, M. Rudolf Gnaegi, a reçu mercre-
di après-midi les membres de la direction
générale des PTT. Il s'agit de la première
prise de contact entre le nouveau conseil-
ler fédéral avec les personnalités dirigean-
tes des PTT, qui a reçu déjà les chefs de
sections de son département. Au cours de
cet entretien qui a duré près d'une heure
et demie, les problèmes généraux des PTT
ont été examinés. Le conseiller fédéral
Gnaegi recevra jeudi également les mem-
bres de la direction générale des CFF.

* Les douaniers italiens ont saisi, le
long de la route menant à Luino, 50 ki-
los de cigarettes suisses de contrebande qui
avaient été cachées à bord de deux voi-
tures italiennes. Les quatre occupants des
voitures ont été arrêtés , et les automobiles
saisies.

Extension de la juridiction
administrative fédérale

La commission du Conseil national
chargée d'examiner le projet de loi sur
l'extension de la juridiction .. administrative
fédérale a siégé lundi et mardi à Muer-
ren. En première lecture, elle a approuvé
le système de la clause générale pour la
détermination des cas de recours de droit
administratif , mais a réduit le nombre des
cas d'irrecevabilité de recours, afin de ren-
forcer la protection juridique des justicia-
bles et de décharger encore davantage le
Conseil fédéral de tâches administratives.
La commission a, d'autre part , décidé de
soumettre en principe les commissions fé-
dérales de recours et d'arbritage à la ju-
ridiction du Tribunal fédéral. Elle a,
en outre , envisagé de rattacher le Tribu-
nal fédéral des assurances au Tribunal fé-
déral.

Un fonctionnaire des douanes
répondra de son délit devant

la justice genevoise

Il avait commis des malversations en 1964

D'un de nos correspondants :
On se souvient à Genève de cette impor-

tante affaire de malversations découverte
au mois de novembre 1964, à la direction
des douanes.

L'incident fit grand bruit à l'époque.

L'affaire a suivi son cours normal, et de la-
borieuses et délicates investigations furent
conduites pour démasquer le coupable et
déterminer le montant de ses détournements
estimés aujourd'hui à 25,000 francs.

L'administration des douanes étant fédé-
rale par définition on se demandait quelle
juridiction allait s'occuper de ce cas.

Le dossier avait été envoyé à Berne, où
fut prise la décision définitive : c'est la jus-
tice genevoise qui aura la charge de s'occu-
per de cette question, en vertu d'une délé-
gation du ministère public fédéral et à la
demande du département fédéral de justi-
ce et police. Le dossier est donc actuelle-
ment entre les mains de M. Jean Egger,
procureur général, et de M. Dinichert, juge
d'instruction.

Si la procédure a été lente, fait-on remar-
quer, c'est principalement du fait dc man-
que de coopération de l'inculpé. Rappelons
qu'on lui reproche des malversations dans
la vente de documents douaniers.

ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 18 janv. 19 janv.
SWl. Fédéral 1945, déc. 99.75 99.75 d
2'U'I, Fédéral 1946 , avr. 99.85 99.85 d
3 '/. Fédéral 1949 93.40 93.40
2»/.Vi Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 ¦/. CFF 1933 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2990.— 2975.—
Société Bque Suisse 2355.— 2340,—
Crédit Suisse 2555.— 2550.—
Bque Pop. Suisse 1600.— 1590 —
Bally 1445.— 1430.—
Electro Watt 1655.— 1660.—
Indelec 1090.— 1090.—
Interhandel 4610.— 4700.—
Motor Colombus 1285.— 1300.—
Italo-Suisse 250.— 252.—
Réassurances Zurich 1950.— 1945.—
Winterthour Accld. 730.— 725.—
Zurich Assurances 4925.— 4875.—
Aluminium Suisse 5390.— 5450.—
Brown Boveri 1860.— 1840.—
Saurer 1460.— d 1450.—
Fischer 1450.— 1470.—
Lonza 1140.— 1170.—
Nestlé porteur 2915.— 2915.—
Nestlé nom. 1875.— 1880.—
Sulzer 3110.— 3110.—
Ourslna 4825,— 4825.—
Aluminium Montréal 147.— 147;—
American Tel & Tel 265 '/• 264.—
Canadlan Pacifie 271 '/. 268.—
Chesapeake & Ohlo 370.— 372.—
Du Pont de Nemours 1040.— 1042.—
Eastman Kodak 529.— 521,—
Ford Motor 242 >/» 245.—
General Electric 504.— 506.—
General Motors 456.— 463.—
International Nickel 409.— 413.—
Kennecott 577.— 579.—
Montgomery Ward 148 '/a 147 '/«
Std OU New-Jersey 362.— 362.—
Union Carbide 297.— 293.—
U. States Steel 230 '/. 234.—
Italo-Argentlna 18 'l< 18 Vi
Philips 147 Vi 149.—
Royal Dutch Cy 186.— 188.—
Sodec 131.— 133.—
A. E. G. 504.— 505.—
Farbenfabr . Bayer / G 396.— 399.—
Farbw. Hoechst AG 539.— 542.—
Siemens 550.— 551.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 5800.— 5840.—
Sandoz 5680.— 5730.—
Gelgy nom. 3920.— 3930.—
Hoff.-La Roche (bj) 74000.— 76100.—

LAUSANNE
ACTIONS

S. C. Vaudoise 1060.— d 1060.— d
Crédit Fonc. Vaudois 860.— 860.— d
Rom. d'Electricité 430.— 440.—
Ateliers constr. Vevey 690.— d 695.—
La Suisse-Vie 3300.— 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 120 Vi 122.—
Bque Paris Pays-Bas 254.— 255,—
Charmilles (At. des) 905.— 910.—
Physique porteur 585.— 585.—
Sécheron lorteur 410.— 430.—
S. K. F. 262.— 263.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

BULLETIN BOURSIER

Tram contre
camion

Un blessé
Un choc plus spectaculaire que grave

s'est produit mercredi matin , à Genève,
route de Mategnin , entre deux poids lourds.
Un tramway est en effet entré en collision
avec un camion circulant , en sens inverse.

Un passager du tram, M. Gérard Uldry,
domicilié ik Meyrin, a été blessé au visage
pur des éclats de verre. Il a dû être trans-
porté à la policlinique par une ambulan-
ce de la police. Les deux véhicules ont
subi des dégâts relativement importants.

* Une exposition consacrée aux livres
d'enfants polonais a été inaugurée,
mercredi, à l'hôtel de ville de Zurich
en présence, notamment, de l'ambas-
sadeur de Pologne en Suisse, M. Ta-
deusz Kropczyinski, et du président de
la ville de Zurich, M. Landolt. Cette
exposition a déjà été présentée à Lau-
sanne, Genève et Berne, et elle l'e sera
bientôt au Tessin.

_?oi_r bloquer la vente d'actions
à des intérêts suisses

NEW-YORK (ATS). — L'agence
France-Presse annonce que la compa-
gnie horlogère « Elgin national Wat/p .
a intenté une action judiciaire contre
deux de ses administrateurs pour bloquer
la vente de paquets d'actions à deai
intérêts suisses. Cette action est fon-

dée sur le fait que les deux personnes
citées par le plaignant, MM. Henry
Margolis, ancien président du conseil
d'administration, et Kenneth Simon, un
homme de loi new-yorkais, auraient
incité cette acquisition en révélant des
informations confidentielles, à savoir
que l'exploitation de la compagnie était
bénéficiaire depuis le début de l'exer-
cice pour la première fois depuis deux
ans. On croit savoir que 150,000 actions
sur un total de 928,350 auraient ainsi
été acquises par des intérêts helvé-
tiques, ce qui leur assurerait, selon les
lois en vigueur en Illinois, où est
enregistrée la société, la nomination
d'au moins deux des neuf membres
du conseil d'administration.

(Réd.-ATS) .  * De source suisse bien
informée on fa i t  remarquer que cette
action n est qu 'un ép isode de la lutte
qui se livre depuis plusieurs années
pour le contrôle d'« Elg in national
Watch Compagny ». Le groupe qui est
à l' orig ine de l'action en justice diri-
gée contre MM. Henry Margolis et
Kenneth Simon est lui-même depuis
p lusieurs mois , l' objet d' un procès in-
tenté par M. Henry Margolis et con-
sorts pour mauvaise gestion de la
société « Elgin ».

Une manufacture américaine intente
une action judiciaire contre

deux de ses administrateurs

LUGANO (ATS). — Lundi soir, la poli-
ce de Lugano a fait irruption dans un dan-
cing, où s'étaient donné rendez-vous les
membres du « Ciao club », un des « Beat-
club », que la presse tessinoise qualifie
d' « association de crétins » .

Le prétexte de la descente était cle véri-
fier si l'on respectait les lois sur les exer-
cices publics , et sur la danse.

La police a conduit au poste une vingtai-
ne de jeunes filles et garçons , qui n'avaient
que 14 ou 15 ans.

Ensuite, les parents furent avisés par
téléphone et durent se rendre à la police
pour y « retirer » leur enfant.

LUGANO :

« Ciao bambini »
on se reverra

au poste !

EMISSIONS
INDIGESTESil

POPEYE (Suisse, chaque lundi)
Mon intention n'était pas de répéter ce qui a déjà été écrit sous cette rubrique

au siqet de ce roi déchu. Mais, p lus je vois de dessins animés dc cette série,
plus il me semble nécessaire de « taper sur le clou » . C'est le seul moyen de se
faire entendre des hautes sphères de la TV romande. Freddy Landry écrivait :
. A ccumuler les dessins animés appartenant à un même style graphique ou une
m$me liene d'inspiration conduit rapidement à la lassitude . » Cette prévision est
devenue réalité , mais la TV romande ne s'en rend , pas compte ou ne veut pas
l'admettre. I h y  a peu , le directeur de notre TV justifiait la rareté des concerts,
spectacles considérés comme peu télévisuels, donc lassants. Au choix, je préfère
quinze minutes de bonne musique toutes les semaines plutôt que Popeye.

Les dessins, issus directement des bandes de Segur, créateur de ce personnage ,
sont des plus simples. Le style linéaire, sans effet de « ronde-bosse » , est propre
aux frères Fleisher qui mirent en images les aventures de ce héros américain en
élargissant son horizon (famille) et en l'intégrant à la vie du moment. Comme
le style , l'histoire est toujours la même. Popeye est le rival de Brutus, qui mar-
tyrise le héros. Au moment où ce dernier va succomber, il ingurgite une forte
dose d'ép inards qui lui donnent une force surhumaine et lui permettent de renver-
ser tous les obstacles. Seul le gag apporte un bien maigre « suspens -> .

Popeye a plu ; Popeye peut plaire encore. Mais pas à si forte dose ! Pour
vaincre son mal — l'ennui — le téléspectateur aura besoin d'épinards...

MONSIEUR ED (Suisse, chaque dimanche)
On va peut-être nous reprocher nos sentiments antifeuilletons américains. Pour-

tant , je suis scandalisé par la médiocrité de cette histoire. Voilà un nouvel exemple
de l'influence néfaste de la publicité. Outre-Atlantique, on est capable de créer
d'aussi bons feuilletons qu'en Europe. Mais il faut produire trop vite, et produire
beaucoup. N'importe quel sujet fait l'affaire et la qualité technique est alors né-
gligée.

A-t-on le droit , sous prétexte de divertir , de donner des idées fausses de la
réalité en mêlant réel et irréel , si l' on n'est pas un maitre — un poète ¦— en la
matière ? Non , il vaut mieux s'en tenir aux rapports réels que nous entretenons
avec le règne animal. Avec MONSIEUR ED , on en arrive constammen t à das
situations fausses. Ce feuilleton ne divertit pas ; il bêtifie.

INTÉRIM

Enquête à Zermatt sur l'avalanche :
les futures protections éviteront
le retour d'une telle «surprise »

Une chape de béton sur la gare ?

(c) Les experts viennent de se rendre
sur place pour étudier les circonstances
dans lesquelles s'est produite l'avalan-
che de Zermatt.

En «effet, cet endroit était reconnu
comme dangereux et des avalanches
s'étaient déjà produites. Il se révèle
aujourd'hui que les protections anti-
avalanches n'ont pas résisté. Ces pro-
tections avaient été construites par
l'Etat (service des travaux publics et
forêts), par la commune de Zermatt
et par la compagnie de chemin de fer
de Brigue - Zermatt.

L'enquête menée est d'autant plus
importante que, de l'avis général, on
a échappé à une véritable catastrophe.
En effet , il était plus probable que
l'avalanche décroche de jour que die
nuit. Or celle-ci, par un hasard éton-
nant, s'abattit sur la gare en pleine
nuit , à un moment où toute la région
était déserte. On peut même affirmer
aujourd'hui nue si l'avalanche était
descendue de jour , au moment où

des ctentames de personnes se trouvent
en gare, on se fût trouvé en face
d'une catastrophe comparable à celie
cie Mattmark.

Quoi qu 'il en soit, des dispositions
vont être prises pour éviter par tous
les moyens que de telles « surprises »
se répètent . Dès la bonnie saison, on
reconstruira les protections sur des
données nouvelles. Bien plus, on étudie
d'ores et déjà la possibilité de couvrir
d'une chape de béton tout le secteur
de la gare sur plusieurs centaines
dte mètres.

Ce sera « Tell » la première fusée suisse

Est-ce cette année que la Suisse va se fa ire  la main dans le domain e de la
recherche spatiale ? Comme nous l'avons rela té dans notre édition de mardi,
le. projet  d' une fu sée  suisse est à l'étude dans p lusieurs universités de Suisse ,
notamment à Zurich , Bâle , Lausanne et Genève. Dès que toutes les questions
financières seront ré g lées , la maison Contraves de Zurich sera charg ée de sa

construction. Les essais sont prévus pour avril , en Sardaigne.
(Keystone)

Avec son mari

LONDRES (UPI).  — L'actrice suédoise
Anita Ekberg et son mari, l'acteur améri-
cain Rik van Natter, ont demandé la na-
tionalité helvétique , rapporte aujourd'hui le
« Daily Mirror » . Le couple, qui passe ac-
tuellement ses vacances près de Lausanne,
aurait fait cette demande pour pouvoir adop-
ter une fillette suisse. An ita Ekberg et son
mari sont en ef fe t  sans enfant.

Anita Ekberg
demande

la nationalité
suisse

BU^SJLALEMANIQUE]

8 heures par - 15...

LEIBSTADT (Argovie) (UPI). — Le
jeune Italien , Rico Pauletto, 18 ans,
ouvrier de chantier, vivait encore, mer-
credi matin, à l'aube, après avoir passé
8 heures sans connaissance, près d'une
carrière, par 15 degrés sous zéro. Il
regagnait son domicile, à Leibstadt
(Argovie) mardi soir, vers 22 heures,
lorsqu'on voulant prendre un raccourci,
il enjamba une haie et heurta de la
tête un pieu après avoir perdu l'équi-
libre. Il tomba sans connaissance. Vers
5 h 30 du matin, son frère le découvrit
en partant au travail. Comme il don-
nait encore des signes de vie, on le
transporta à l'hôpital de Laufenburg,
puis à celui de Zurich , où on tenta de
le sauver.

A Zurich, on
espère sauver

un jeune homme
trop pressé

(c) On a conduit, mercredi, sans connais-
sance, à l'hôpital dc Monthey, le petit Pas-
cal Dupont, 6 ans, fils de Joël. Il a été
fauché par une auto conduite par M. Gas-
ton Jordan, de Val-d'Illiez, alors qu'il tra-
versait la route Collombey - Monthey.

Enfant blessé

J'AI UN GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Lo sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine.vousexaspère.vousbrouillela
tête. Un grain, deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être!
Faites unecurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût autravail.goûtau
plaisir.goûtàtable.UnecureetFestomac
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.—

Actions 18 janv. 19 janv.
Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1050.— d 1100.—
Appareillage Gardy 240.— d 230.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9700.— d 9700.— d
Câbl. et tréf . Cossonay 3600.— d 3800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 480.— d 490.—
Ed. Dubied & Cle S.A. 1500.— 1400.— d
Ciment Portland 3800.— d 3800.— d
Suchard Hol. S.A. *A» 1270.— d 1270.— d
Suchard Hol. S.A. «£S» 8500.— o 8600.— o
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.50 94.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1946 97.60 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50
Com. Neuch. 30/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Pds 3'/i 1946 —.— —
Le Locle 3l/i 1947 94.— d 94.— d
Porc. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3Vi 1960 89.50 d 89.50 cl
Suchard Hold 3'/i 1953 96.— d 96.— d
Tabacs N.-Ser. VI» 1962 91.— d 91.—
Taux d'escompte Banque nationale 2 lt •/•

Bourse de Neuchâtel

au i» janvier ratiti

Achat Ve»fj»
France 86.75 89.25
Italie —.68 »/« —.70 Vi
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7,— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

i>Iaa-ché libre de l'or
Pièces misses 43.50 46.50
Pièces françaises 40.— 42.50
Pièces anglaises 42.— 44.50
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4785.— 4925 —

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours des; billets de banque
étrangers



1 m m. 1 fl •pendant quatre heures par le rage
¦N • Wm m mr

QUELQUES HEURES APRÈS AVOIR ÉTÉ SUSPENDU DU S.D.E.C.E:

Surveillance accrue aux frontières pour empêcher tout «départ *
PARIS (UPI). — La plus grande partie de l'aprcs-midi de M. Zollinger a été con-

sacrée à l'audition du général Jacquier, ex-directeur du S.D.E.C.E. Il a été entendu
pendant 4 heures.

A sa sortie, en prenant congé du ma-
gistrat instructeur, il a emprunté une gale-
rie réservée aux détenus, puis il est des-
cendu par un escalier dérobé, celui qui
conduit à la souricière.

On apprenait un peu plus tard que l'of-
ficier avait été confronté, au cours de cette
audition, avec le commandant Leroy, alias
Finville, son subordonné. Celui-ci est entré
et sorti sans être remarqué.

Lors d'une précédente audition, le com-
mandant Leroy avait rapporté dans quelles
conditions il avait rendu compte à son
supérieur de l'enlèvement de Ben Barka.
Selon M. Finville lui-même, le général Jac-
quier se serait écrié en levant les bras au
ciel : « Voilà une histoire qui est extrême-
ment grave. »

Une demande de M. Bn gneau
De son côté, M. Simon, chargé d'infor-

mer après la découverte du corps de Geor-
ges Figon, a reçu Me Txixler-Vignancour,
conseil du journaliste François Brigneau,
collaborateur de « Minute » qui, on le sait,
recueillit il y a une quinzaine de jours une
interview de Figon.

Précisément, M. Brigneau demande qu'il
lui soit permis dc voir le cadavre « car,
dit en substance le journaliste, je voudrais

bien déterminer si c'est bien l'homme avec
qui j'ai eu un rendez-vous et un entretien
antérieurement. J'ajoute que lundi, vers 17 h
30, j'ai reçu à mon bureau de « Minute »
une communication téléphonique. Elle éma-
nait, semble-t-il, de M. Figon qui me di-
sait : « J'ai des photos décisives et donc
fort intéressantes pour vous. J'aimerais vous
les montrer. »

Et j'ai répliqué : « Mon cher, ce soir
je suis très pris par mon travail. Veuillez
me rappeler demain mardi. Or, conclut le
journaliste, je n'ai plus eu de nouvelles de
cet interlocuteur. »

Les avocats de la partie civile ont, d'au-
tre part, demandé au parquet de la Seine
que leur soient communiqués les scellés, au-
trement dit le contenu d'une valise et de
trois serviettes dans lesquelles M. Auric,

juge d'instruction, a rassemblé lundi soir,
dans le studio de Figon, les documents et
les papiers divers qu'il avait recueillis.

Après le départ du général Jacquier,
M. Somveille, directeur de cabinet de M.
Maurice Papon, est arrivé chez M. Zollin-
ger. Il était accompagné de trois inspec-
teurs de police. U en est reparti peu après.
Aujourd'hui Lopez sera confronté avec Sou-
chon.

Départ de l'ambassadeur
du Maroc

Se rendant à Rabat où il se propose
notamment d'informer ' le roi Hassan II
des derniers développements de l'affaire
Ben Barka, le prince Moulay Ali, ambas-
sadeur du Maroc en France, a quitté Oryl
hier.

Evoquant , avant de prendre place à bord
de l'avion, l'enlèvement du leader de l'op-
position, l'ambassadeur a déclaré :

« Je persiste a penser que cette affaire
est purement française. On ne saurait re-
tenir sérieusement la participation du gé-
néral , Oufkir à l'enlèvement de Ben Bar-
ka. C'est tout simplement impensable. »

Déguisé en Indien, l'ingénieur
atomiste de New-York fait feu
sur ses collègues et se suicide

. UPTON (New-YOrk) (UPI). — Mardi , au
laboratoire de la Commission nationale de
l'énergie atomique de Brookhaven, l'un des
ingénieurs ; d'ailleurs chargé de travaux qui
n'avaient rien de secret, puisqu'il dépouillait
des revues et publications techniques, a été
pris de folie. Déjà lundi il s'était plaint
auprès de certains de ses collègues d'être
« suivi » et « espionné » . Il était jusqu'alors
connu pour être une personne affable, et
s'entendant bien avec tous. Cependant lun-
di son chef de service l'avait envoyé consul-
ter le médecin du laboratoire, qui se con-
tenta de lui conseiller de voir un médecin
psychologue.

Mais, mardi , M. Michael Maresca, 34 ans,
marié et père de trois enfants, arriva au
laboratoire vêtu en peau-rouge, un revol-
ver à la main. Il fit feu sur 4 de ses col
lègues, sans dire un mot, blessant légère-
ment 3 d'entre eux, puis , avant que per-
sonne n'ait pu faire le moindre geste, il
ressortit , pénétra dans sa voiture et, ayant
placé le canon du revolver dans sa bouche,
il se tua.

Le secret de l'Indien. (Téléphoto AP)

PARIS (ATS-AFP). — On apprend
de bonne source qu'un renforcement
des mesures de surveillance en rela-
tion avec l'affaire Ben Barka a été
prescrit aux différents services des
frontières.

Ces mesures concerneraient plus
particulièrement les personnes mêlées
à l'affaire et auraient pour but d'em-
pêcher toute tentative de départ à
l'étranger qui pourrait nuire au dé-
roulement normal de l'instruction en
cours.

QUI ?

Paris ©i l'affaire Ben Barltci
Ce qui a provoqué la décision de

« militariser » le S.D.E.C.E. est la révé-
lation, grâce à l'affaire Ben Barka, que
ce service non seulement était com-

promis par certaines de ces « barbouzes »
ou par le silence de certains de ses
chefs dans une affaire criminelle, mais
aussi exerçait ses activités à l'intérieur
du territoire français et probablement

mamamsiaBm
avec certaines arrière-pensées politi-
ques. Depuis la guerre d'Algérie et
l'OAS, le S.D.E.C.E. était suspecté de
faire « sa » politique.

Réforme de la police
La réorganisation du S.D.E.C.E. donne

à penser que d'autres réformes seront
décidées pour réorganiser la police
française dont il est apparu que certains
agents avaient des activités incompa-
tibles avec leurs fonctions ou man-
quaient de loyauté.

Les services français de police sont
très fractionnés, séparés par des cloi-
sons étanches et leur efficacité souvent
compromise par des « rivalités de clo-
cher ».

En outre, il existe une « police dans
la police », c'est la préfecture de police
dont l'autorité s'étend sur le départe-
ment de la Seine et la capitale. Il peut
arriver ainsi qu'un officier de police de
la préfecture de police soit forcé d'aban-
donner une enquête au profit de la
police nationale si elle le conduit hors
des limites du département de la Seine
et réciproquement.

Depuis de longues années on caresse
le projet d'une certaine unification,

mais sans aucun résultat concret. C'est
ainsi qu'au moment de la répression
des menées activistes et OAS on a été
forcé pour arriver à une certaine coor-
dination de créer sous la direction du
ministre de l'intérieur une sorte de
« superpolice ».

Le scandale Ben Barka a été, comme
l'a dit le porte-parole du gouvernement
à l'issue du conseil des ministres, « le
révélateur » qui a permis de constater
qu 'il existait au S.D.E.C.E. et dans
certains services de police une insuffi-
sance de « garantie, de loyauté et de
discipline ».

Réquisitoire anti-marocain
Cela signifie que la responsabilité de

l'enlèvement et probablement de la
mort de Ben Barka est attribuée au
Maroc. L'enquête a déjà prouvé que le
ministère de l'intérieur marocain a pris
une part importante à l'organisation
de l'enlèvement. Il est donc clair main-
tenant que le gouvernement français ne
s'opposerait pas à ce que le juge d'ins-
truction délivre un mandat d'arrêt in-
ternational contre le ministre Oufkir.

Si le juge d'instruction saisissait l'In-
terpol d'un tel mandat contre le général
Oufkir, il est vraisemblable que le gou-
vernement interviendrait alors par la
voie diplomatique auprès du gouverne-
ment de Rabat afin d'obtenir satisfac-
tion , et tirerait éventuellement la leçon
d'un refus.

(1) Le général Guihaud, fait à noter,
est un spécialiste des affaires africaines.
Il fut de longues années en Africpi e
du Nord... « officier des affaire s in-
digènes ».

Mme Gandhi est élue triomphalement
premier ministre de I Union indienne

Pronostic resp ecté po ur la succession de Shastri

Elle esf la seule femme au morade chef de gouvernement
LA NOUVELLE-DELHI (UPI-AFP). — La plus grande démocratie du monde, pour

reprendre l'expression employée par les Indiens pour qualifier leur pays, a depuis hier
matin une femme comme premier ministre Mme Indira Gandhi, fille du pandit Nehru
et ministre de l'information et de la radiodiffusion, a été choisie pour prendre la succes-
sion de M. Lai Balladur Shastri, mort à Tachkent quelques heures après avoir signé un
accord avec le Pakistan sur le Cachemire.

L'élection 'j fc Mme Gandhi s'est déroulée
avec la participation de 526 membres du
parti du Congrès (au pouvoir) appartenant
aux deux Chambres du parlement. La fille
de Nehru a reçu 355 voix. Son seul rival
était l'ancien ministre des finances, M. Mo-
rarji Desai, qui a obtenu 169 voix. Deux bul-
letins de vote ont été déclarés nuls.

Ainsi, à l'âge de 48 ans, Mme Indira
Gandhi devient le quatrième chef, depuis
1947, de l'Inde indépendante, après Gandhi,
son père le pandit Nehru et M. Shastri.

Prenant la parole après l'annonce au par-
lement de son élection, Mme Gandhi, seu-

le femme dans le monde à la tête d'un gou-
vernement a affirmé que l'Inde devait lutter
pour la paix tout en renforçant ses défen-
ses.

Après s'être qualifiée de « serviteur de
la nation », elle a souligné que le pays
se trouvait en face d'énormes problèmes,
mais qu'il possédait « d'énormes ressources
matérielles ct une grande force intérieure ».

Les félicitations de M. Desai
M. Mararji Desai, a félicité Mme Gan-

dhi de sa victoire et lui a offert « sa pleine
coopération ».

L'attitude de M. Desai a été interprétée
par les observateurs comme la marque de
son désir de faire partie du gouvernement.

Peu après l'élection de Mme Gandhi ,
le premier ministre par intérim , M. Nan-
da , a remis sa démission au président
Radhakirshnan. Ce dernier l'a prié de con-
tinuer à assumer ses fonctions jus qu'à ce
que le nouveau cabinet ait prêté serment.

De Gaulle
parlera

en février
PARIS (ATS-AFP). — Le général De

Gaulle a fait connaître au conseil des mi-
nistres son intention de tenir au milieu du
mois de février une conférence de presse.
La date exacte de cette conférence n'a pas
encore été arrêtée.

Oufkir et Ben Barka

UN FAIT PAR JOUR

Qui donc avait intérêt à la disparition
de Ben Barka ? C'est une question à
laquelle, un jour, il faudra bien répon-
dre.

Et pourquoi Ben Barka a-t-il été en-
levé et peut-être assassiné à Paris ?
A Paris et pas ailleurs, c'est-à-dire pas
dans d'autres capitales où il y a aussi
des mauvais garçons et aussi des hom-
mes de main ? Oui, pourquoi justement
à Paris. C'est une autre question, à la-
quelle un jour il faudra bien répon
(Ire.

Il y a en a d'autres. Qui étaient les
amis de Lopez, qui étaient ceux de
Souchon. Ceux de toutes les personna-
lités, compromises de près ou de loin
dans l'affaire ?

Mais pourquoi Ben Barka, et pour-
quoi donc Oufkir ? Cela c'est une ques-
tion à laquelle nous allons répondre :

1963 : pour la première fois, des élec-
tions législatives ont lieu an Maroc. Vont
siéger à l'assemblée : le parti des « hom-
mes clu roi » comme MM. Balafrej et
Gucdira, l'Istiqlal gauchisant, et les élus
d'un front populaire qui a pris le nom
de l'Union nationale des forces popu-
laires. Son chef : Ben Barka.

1963 : Le général Oufkir est nommé
directeur de la sûreté marocaine.

Le 16 juillet 1963 : les journalistes
marocains et étrangers sont convoqués
au ministère de l'intérieur. Un complot ,
leur dit-on contre le roi Hassan a été
découvert. L'interlocuteur des journalis-
tes ? Oufkir. L'homme dénoncé par Ouf-
kir comme étant l'âme du complot :
Ben Barka. Parmi les personnes arrê-
tées, Basri, ancien chef des réseanx de
renseignements marocains.

20 juillet 1963 : Ben Barka arrive à
Genève venant du Caire. Il déclare aux
journaliste que « plusieurs centaines de
ses amis ont été emprisonnés ». Qui
accuse-t-il d'être responsable de cette ré-
pression : le sénéral Oufkir.

26 juillet 1963 : Hassan II donne les
pleins pouvoirs au général Oufkir.

16 août 1963 : le ministre de la jus-
tice dit que les armes qui devaient être
utilisées par les conjurés « venaient d'Al-
gérie » que le complot était en pré-
paration depuis 1961 et que quelqu'un
était chargé de collecter des fonds ù
l'étranger. Il en révèle le nom : Ben
Barka. Il dénonce la présence ù Genève
de deux amis de Ben Barka venus s'y
entretenir avec une personnalité du
Moyen-Orient.

21 août 1963 : le général Oufkir con-
firme que les personnalités arrêtées ont
été mises au secret et refuse à leurs
avocats français le droit de les voir.

23 août 1963 : le journal « Les Pha-
res » dont les relations avec le minis-
tère de l'intérieur sont étroites écrit
que « l'opposition de gauche orthodoxe
n'était pas à proprement parler en cause
dans le « complot ». Il accusait un « pe-
tit groupe subversif » d'avoir voulu faire
assassiner notamment M. Guedira , mi-
nistre de l'agriculture et... le général
Oufkir. Qui , selon « Les Phares » était
à la tête de ce groupe : Ken Barka.

Une belle histoire, en vérité. Non ?

L. CHANGER

Le nouveau Pi entier indien n pusse
ne partie de sa jeunesse en Snisse

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). —
Mme Indira Gandhi , âgée de i8 ans,
f i l l e  de Jawaharlal Nehru , porte un
nom prestig ieux en Inde , mais elle
n'a aucune parenté avec le mahat-
ma vénéré. Mme Gandhi , qui est
veuve , avait épousé Feroz Gandhi
(nom assez ré pandu en Inde),  un
membre de la petite secte des Par-
si, adorateurs du f e u , qu 'elle avait
rencontré durant son adolescence en
Suisse. Elle est elle-même membre
de la caste sup érieure des Brahmi-
nes et de relig ion hindu.

C'est certainement la f i gure po-
litique indienne qui connaît le
mieux l'étranger et qui y est le
mieux connue.

A yant fa i t  ses études en Suisse ,
puis en Grande-Bretagne , elle a vi-
sité presque tous les pays avec les-
quels l'Inde entretient des relations
suivies, y compris la Chine popu-
laire et le Pakistan, ainsi que
l'URSS et les Etats-Unis , où elle
s'est rendue p lusieurs fo is .

C'est en 1935, venant d'Allema-
gne , que Mme Gandhi a poursuivi
ses études en Suisse , p lus précisé-
ment dans an pensionnat de Bex
(Vaud) .  La jeun e f i l le  — elle avait
alors 17 ans — resta deux ans
dans la ville vaudoise. La f i n  de
son séjour f u t  marqué par ta mort
de sa mère , venue à Lausanne pour
se soigner au début de l'année
1936.

Johnson: 56 milliards de fr.
de crédits supplémentaires

pour la guerre au Viêt-nam
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le président Johnson a demandé au Congrès de lui

accorder un supplément de près de 56 milliards de francs dans le cadre du budget de
l'année fiscale 1965-1966 afin dc financer la poursuite des opérations militaires au Viêt-nam.

Le chef de 1 exécutif a indique, dans un
message spécial , qu'il n'avait toujours pas
reçu de réponse définitive de Hanoï à
« l'offensive de paix » qu'il mène depuis
la fin du mois de décembre.

En l'absence d'indications favorables des
autorités nord-vietnamiennes, M. Johnson a
confirmé sa détermination de continuer à
résister à l'agression communiste au Viet-
nam du Sud et de poursuivre ses efforts
en vue d'aboutir à un règlement négocié
du conflit.

M. Johnson a précisé que 16 milliards
de francs sont destinés à des dépenses _ im-
médiates , telles que l'achat de munitions,
et trente-deux milliards environ seront con-
sacrés à des achats à long terme de maté-
riel lourd — tel que les hélicoptères , des
appareils à réaction clu type « A-4e sky-
hawk » et « A-6a intruder » ainsi que des
navires cle guerres.

Ces dépenses à long terme s'échelonne-
ront sur un an pour les hélicoptères , 14 à

18 mois pour les appareils à réaction et
3à 5 ans pour les navires.

« Nous espérons que l'agression prendra
fin , mais nous devons être prêts , si elle
ne prend pas fin ., a affirmé M. Johnson
qui s'est appuyé une fois de plus, pour jus-
tifier sa demande cle fonds , sur la résolu-
tion adoptée par le Congrès le 10 août
1964 qui lui accordait les pleins pouvoirs
au Viêt-nam.

Deux catastrophes caosé es
par Se feu en Extrême-Orient

Les pauvres ef les moiras pauvres

SEOUL (UI'I). — Un violent incendie
a détruit mardi soir 400 logis du quartier
le plus misérable de Séoul, la capitale sud-
coréenne, sur la colline de Namsan. La po-
lice a annoncé que 23 personnes, surtout
des enfants, ont trouvé la mort.

Un immeuble dc cinq étages abritant
« Mabarct », un restaurant , un club et plu-
sieurs magasins a été ravagé hier par un
incendie qui a fait de nombreuses victimes.

Au moment où l'incendie s'est déclaré
une cinquantaine d'entraîneuses, d'artistes at-
tendaient dans l'escalier leur prime de fin
d'année dans l'unique escalier de l'immeuble.
Les malheureuses ne purent s'enfuir, et
celles qui avaient tenté de prendre l'ascen-
seur restèrent bloquées entre deux étages.

En fin dc journée, les pompiers avaient
dégagé vingt-sept cadavres, mais ils n'avaient
pas encore accédé à l'ascenseur.

En outre, vingt-neuf personnes sont griè-
vement brûlées.

LE FROID
Le froid , pourtant , continue. En Ita-

lie , et pour la première fo i s  depuis
10 ans , le Pô est gelé (la couche de
g lace est assez épaisse pour souten ir
le poids d' un homme).

Le f ro id  re fuse  de céder en France :
à Colmar, la nuit de mardi à mercredi,
on enreg istrait — 22. Par comparai-
son, Paris, avec ses — li, apparaissait
comme une oasis.

Le Midi  semble demeurer la seule
rég ion épargnée. Dans le nord ( — 15
à Li l le) ,  le f ro id  qui s 'aggrave de jour
en jour , a pour grave consé quence
une paral ysie totale de la navigation
fluviale , ou sur les canaux. Sur le
canal de la Sensée , la g lace est épaisse
de 25 centimètres.

On peut dire que la France entière
grelotte , et même la Bretagne , où
pourtant le climat océanique régula-
rise en général la temp érature , a con-
nu sa nuit la p lus f ro ide  depuis bien
des années.

Après une longue période de séche-
resse , la p luie est en f in  tombée sur
l 'Afr i que du Sud. Les agriculteurs se
fél ici tent  de la p luie , mais ils esti-
ment que ce n'est pas encore s u f f i -
sant pour garantir te sauvetage des
récoltes.

le « sipensl» dons l'espace

Un mois à trois dans le cosmos

MOSCOU (UPI). — Les < lzvestia > an-
nonçaient hier soir que l'URSS prépare
un vol spatial record. Un vol où les der-
niers records américains pourraient être bat-
tus, et largement. Dans un article, du ma-
jor Khorovrych , membre, du service de
presse des armées, on peut lire que des
vols simulés ont déjà été faits à bord d' une
capsule indentique à celle qui sera employée '
pour ce « super vol > .

Le nouveau vaisseau pourra emmener trois
hommes ou plus. Lors du vol simulé qui a
duré « presque un mois » , il y avait à
bord huit personnes : trois navigateurs, un
ingénieur, un pilote d'essai, un médecin, un
parachutiste, ct un journaliste. Us ont pu
prendre des douches à l'intérieur de la ca-
bine, changer de sous-vêtements et se ra-
ser... Il y avait aussi à bord des rasoirs
électriques spéciaux , équipés de petits as-
pirateurs, pour éviter que les poils des bar-
bes ne se dispersent dans les appareils du
vaisseau.

Le journaliste rapporte qu 'après /' « at
terrissage » , tous les cosmonautes étaient
en si bonne condition physique que les mé-

decins ont donne la permission à l'un d'eux
d'aller jouer au volley-bail , comme il l'avait
demandé. Il assure que les organismes n'ont
pas particulièrement été ép rouvés au cours
de ce « soi », mais que les membres de
l'équipage se sentaient quelquefois apathi-
ques.

PALOMARES, Espagne (UPI). — Selon
des informations de bonnes sources, l'ar-
mée de Par iaméricaine serait actuelle-
ment à la recherche d'un engin atomique
manquant, après la collision en vol ct
l'écrasement d'un « B-52 » et de son ravi-
tailleur « KC-135 » au-dessus de la côte
sud-est de l'Espagne, lundi dernier.

ÉPIDÉMIE MEURTRIÈRE EN AFRI-
re en afrique du sud. - cent-douze
enfants au total ont succombé pendant le
mois de janvier à Graaf-Relnct et dans
deux autres villes de la province du cap
des suites d'une épidémie de gastro-entérite.

Climat social très tenda
dans tente la Wallonie

Grèves, licenciements, manifestations

I LIÈGE (ATS-AFP). — Journée de grèves et dc manifestations en Wallonie, où le
climat social est extrêmement tendu.

En effe t, les deux grands syndicats (socia-
liste et social-chrétien) menât pour la pre-
mière fois une action commune, ont orga-
nisé ces mouvements pour protest er contre
les licenciements , les menaces de fermetu
res d'entreprises et les augmentations de re-
tenues slariales destinées à financer la sé-
curité sociale.

Dans les charbonnages , où le gouverne-
ment prévoit plusieurs fermetures d'entre-
prises pour cette année, les ouvriers et mi-
neurs ont observé une grève de 24 heures.
Il en a été de même à la fabrique nationa-

le d'armes de guerre.
Des mouvements analogues sont annon-

cés dans les grands magasins, les banques ,
les chemins de fer vicinaux et au centre
nucléaire cle Mol , tandis que des négocia-
tions difficiles sont entamées dans les sec-
teurs clu gaz-électricité et cle la construc-
tion métallique.

A Liège, plusieurs cortèges cle grévistes
ont gagné la place Saint-Lambert , contre
traditionnel de raliement , paralysant la cir-
culation pendant que les leaders syndicaux
tenait une réunion.

Manque :

en feu
MEXICALI (Mexique) , (ATS). — Cinq

réservoirs, contenant 270,000 litres d'essen-
ce, ont explosé mardi soir à la suite d'un
court-circuit dans le quartier industriel de
Mèxicali, capitale de l'Etat de Basse-Cali-
fornie.

On ne signale pas de victimes jusqu 'à
présent, mais le quartier industriel est
pratiquement détruit.

L'ampleur du sinistre est telle que des
pompiers de plusieurs localités nord-améri-
caines, proches de la frontière, se sont
joints aux pompiers mexicains. On crai-
gnait que le sinistre ne s'étende aux autres
quartiers de Mèxicali, qui compte 200,000
habitants.

La trêve
a commencé
ei Viêt-nam

Depuis hier à minuit

SAIGON (Reuter-UPI). — La trêve de
quatre jours proclamée par le Vietcong à
l'occasion de la nouvelle année lunaire a
commencé à minuit. Les troupes gouver-
nementales sud-vietnamiennes, ainsi que les
forces alliées ne commenceront leur trêve
qu'aujourd'hui à midi. On ne pourra juger
de l'efficacité de la trêve des deux partis
que lorsqu'on recevra les premières infor-
mations du front.

Quelques heures avant l'entrée en vi-
gueur de la trêve des forces du Vietcong
ont cependant attaqué hier le village de
réfugiés de Tu Hiep, situé à une cinquan-
taine de kilomètres au sud-ouest de Da
Nang, et ont massacré 33 civils. Cinquan-
te-quatre autres personnes ont été blessés.
Les gouvernementaux n'ont pu intervenir
ayant dû faire face à un barrage de mor-
tiers. De l'avis des observateurs, il s'agit
en l'occurence d'un acte de vengeance.

Allemagne

STUTTGART (O.P.A.). — Deux commu-
nes du Bade-Wurtemberg, Gutach ct Koll-
nau , ont été dévastées par des explosions
de gaz, au cours de la nuit cle mardi à
mercredi , plusieurs maisons ont été démo-
lies, ct deux personnes ont perdu la vie,
tandis que les blessés sont au nombre de
neuf.

Meurtrières
explosions

de gaz

La nourriture,
problème numéro un

« Notre premier problème est la nourri-
ture » , a d'autre part déclaré Mme Gandhi
dans la première conférence de presse qu'elle
a donnée hier, en sa qualité de premir
ministre désigné de l'Inde.

Elle a affirmé qu'elle poursuivrait la po
litique de son père, le. pandit Nehru , déjà
suivie par Shastri.

Mme Gandhi a fait les réponses suivan-
tes à des questions portant sur les points
majeurs de la politique indienne :

® la déclaration indo-pakistanaise de
Tachkent : « Tout premier pas vers la paix
est juste. Nous avons à honorer tout en-
gagement pris par notre premier ministre. »
Elle a ajouté toutefois qu'elle ne se pré-
paraît pas pour le moment de rencontrer le
président pakistanais Ayoub Khan.

© Le litige sino-indien : « Une menace
continue de peser sur notre frontière. Nous
entrerons certainement en pourparlers si les
conditions adéquates sont établies, mais de
telles conditions ne paraissent pas exister. >

Le pilote était
sans connaissance

Après un accident

BOGOTA (UPI). — Après autopsie
du pilote de l'avion de la compagnie
« Avianca », qui s'est abîmé en mer
vendredi , aussitôt après avoir décollé
de Cartagena pour Bogota (il y eut
56 morts), les autorités colombiennes
ont déclaré que l'accident avait eu
pour cause une crise cardiaque du pi-
lote.
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