
AMÉRICAINS ET VIETNAMIENS
OCCUPE NT LA VALLÉE D'AN-LAO
¦il mm am ¦¦ ¦, mmmVtâ mm%a ¦¦¦k. BK9 AkB M9B31 DOS 4SGfev Sra BS J&B HHRk. m ISS KE53 5PÎ IRA MSK9SI C95IS5N irfQ&IQ Ŝak EUX H9I jfl$)BVf AT fi T» fr" a» *fi K" ¦¥¦ H n la ff« f| Ta s? is w w* »«¦ S" MM i&w E™UN DES BASTIONS DU VILT CONG
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Plus heureux qu'il y a cguinze mois

Les maquisards ont réussi a s'enfuir
VALLÉE D'AN-LAO (AP). — La Ire division de cavalerie, les

fusiliers-marins américains et des troupes aéroportées sud-vietna-
miennes se sont emparés de la vallée d'An-Lao, bastion du Vietcong.

Les trois éléments participant à cette
opération à 480 kilomètres au nord de
Saigon ont établi le contact avec les
maquisards dans cette vallée longue de
25 kilomètres et large de six.

Des patrouilles ont fait des recherches
dans les collines et ont découvert d'im-
portantes caches du Vietcong. Pourtant ,
les troupes alliées n'ont pas trouvé de
maquisards qui, selon la population lo-
cale, avaient quitté les lieux, il y a
deux jours.

C'est um des soldats du Vietcong capturé
par les Axnérioainj s dans la vailles d'An-
Lao... Un adolescent de quinze ans.

(Téléphoto AP)

Un village de moyenne importance a
été détruit par le Vietcong avant son
départ.

II y a quinze mois, les troupes sud-
vietnamiennes avaient tenté de s'empa-
rer de ce réduit , mais en vain.

L'opération à laquelle participaient
plusieurs milliers d'hommes débuta mal.

Le temps était très mauvais. Des nua-
ges couraient à ras du sol. La pluie
et le brouillard empêchèrent pendant
deux jours les troupes aéroportées d'at-
terrir, les zones d'atterrissage étant peu
sûres.

Il semble que les maquisards aient
profité de ce délai pour s'enfuir. Un
seul a pu être capturé.

Les villages, transformés en forteresse,
n'étaient pas défendus.

(Voir aussi en dépêches.)

DE L'INJUSTICE
POLITIQUE

ET LITTÉRAIRE

LES IDÉES ET LES FAITS

ON 
a interdit a des |eunes gens

de Genève de lire au théâtre
de cette ville, le 6 février,

date anniversaire de l'exécution de
Robert Brasillach, quelques-uns de ces
admirables poèmes de Fresnes que le
jeune et grand écrivain composa
dans sa prison, comme un point final
à une œuvre littéraire déjà aussi re-
marquable qu'abondante pour un
homme de 35 ans. Le poète savait
bien qu'il allait mourir, fauché comme
Chénier, dans la fleur de l'âge. Se
doutant que le généra l De Gaulle re-
fuserait sa grâce même présentée par
François Mauriac dans un geste qui
honore cet autre grand écrivain si
opposé à Brasillach sur tant de points.

Et cette interdiction n'a pas sou-
levé de vagues de protestations de la
part de ceux-là mêmes qui ne cessent
de pousser de hauts cris lorsqu'une cité
alémanique interdit le Chœur de l'Ar-
mée rouge ou la conférence de tel
ou tel écrivain soviétique, agent pa-
tenté de l'appareil communiste inter-
national. Deux poids, deux mesures,
c'est la règle d'or de nos «c grandes
consciences » universelles. Et qu'au-
raient-elles dit, ces « grandes conscien-
ces » si, ici, en pays de Neuchâtel,
l'on s'était avisé de décommander
l'exposition consacrée, à la Chaux-
de-Fonds, au centenaire de la nais-
sance de Romain Rolland, sous le
prétexte qu'il se tint fâcheusement
« au-dessus de la mêlée » pendant la
Première Guerre mondiale î

X X X
Certes, il n'est pas question de

comparer en tous points les attitudes
prises par Brasillach et par Rolland.
Mais pour la cause de la paix —
et de la paix dans la justice, la
seule qui compte — la position du
premier, acquis tout momentanément
d'ailleurs à l'ordre nouveau (mu par
une sorte de « fascisme romanti-
que » (1) et ayant renié la maxime
essentielle de ses maîtres qui consis-
tait à répéter, puis à fa ire entendre,
même sous l'occupation et en dépit
de la censure, que l'Allemagne res-
tait l'ennemie No 1), fut-elle moins
dangereuse que la position du second
qui se refusait, au nom d'une idéo-
logie internationale brumeuse inspi-
rée de Gandhi et de Lénine à la
fois (2), de prendre parti entre les
belligérants ?

Car si tous les compatriotes de
Romain Rolland, et l'intelligence fran-
çaise d'alors (et Péguy, et Barrés, et
Bergson) s'étaient tenus au-dessus de
la mêlée et avaient refusé le sacri-
fice qu'exigeait d'eux le maintien de
la patrie, le pangermanisme de Guil-
laume II et l'impérialisme des Empi-
res centraux eussent courbé sous leur
joug l'Europe, vingt-cinq ans avant
que Hitler, allié de Staline, ne tentât
la même entreprise criminelle, avor-
tée elle aussi heureusement.

Au plan littéraire, en revanche,
admirateur de Jean Christophe comme
de « Comme le temps passe », on
peut mettre sur le même pied l'apport
aux lettres françaises de Romain
Rolland et de Robert Brasillach. Et, au
rebours de ceux qui sont obnubilés
par la passion Idéologique, c'est l'hon-
neur de notre pays qu'un Lausannois,
M. Pierre Favre, fin lettré et homme
courageux, ait entrepris depuis quinze
ans, grâce à ses « cahiers Robert Bra-
sillach », de réhabiliter l'auteur d'une
œuvre aussi nombreuse — que d'iné-
dits ont été encore découverts I — que
diverse et riche en livres d'un style
pur et d'une pensée toujours originale.

René BRAICHET
(Lire la suite en dernière page.)
(1) L'expression est du critique Paul

Sérant.
(2) Comme le rappelle Jean Guéhénno

dans le dernier « Figaro littéraire ».

Un mari tire sur sa femme
puis tente de se tuer

Drame de la rupture à Lugano

Tous deux sont grièvement blessés

LUGANO (ATS). — Mardi matin, les habitants
d'un faubourg de Lugano, Crocifisso-du-Savosa,
ont été réveillés par trois coups de feu.

Ha se précipitèrent hors de chez eux, et dé-
couvrirent, près de la station d'essence du village,
deux voitures arrêtées. Une femme grièvement
blessée au bas-ventre et aux jambes, gisait dans
la première, alors qu'un homme, atteint à la tête,
se trouvait dans l'autre véhicule.

Il s'agissait d'nn couple marié, mais séparé
depuis peu, bien qu'ayant un enfant de 9 ans.
Le mari est âgé de 33 ans, et pratique la pro-
fession de chauffeur à Lugano. Il habite à Gra-
vesano. La femme est âgée de 31 ans.

(Lire la suite en 14me page.)

Train ou épingle de cravate ?

Le petit train faut toujours les grands rêves et les grands enfants. Celui-ci, qui
sera présenté Ions de la 17me foire européenne du jouet, qui se tiendra à Nuremberg,
kliu, 13 aiu 18 février prochains, passe pour être lie plus petit du monde. Mais les
mordus vous diront peut-être qu'à première vue il ne s'agirait que d'une reprise d'un
modèle déjà existant et qui a immortallisé le système Decauville à l'écartement « N »,
soit 9 millimètires. Ici, il a suffi d'urne carrosserie différente pour habiller la petite
locomotive d'une livrée western et « badger » le tender à la marque de F« Union Pacific » ,

En attendant uin rôde, l'acteur Pierre Brice a baptisé la locomotive. Il ne doit
pas y avoir plais de sots métiers que de sottes distractions...

(Téléphoto AP)

M. Zollinger apporte la preuve
que Finville avait tu le projet
d enlèv ement de Ben Barka

LA VÉRITÉ SORTIRAIT-ELLE DÉ SON PUITS

PARIS (AFP). — L'affaire Ben Barka s'ache-
mine vers la lumière. Un drame s'est joué dans
la nuit de lundi à mardi dans le cabinet du
juge Zollinger où s'affrontèrent pendant neuf
heures le témoin No 1 Antoine Lopez et son
chef du SDECE, le commandant Leroy dit
Finville.

L'heure tardive à laquelle s'est terminée cette
confrontation ne nous a pas permis d'en relater
tous les détails.

Indiquons maintenant qu 'aux accusations de
Lopez qui affirma avoir tenu minutieusement
au courant Finville de tout ce qui se préparait
contre Ben Barka, M. Finville se borna à
répondre que ces messages ne lui avaient pas
été transmis. Mais Lopez prouva que le 31
octobre, il eut, de province, un entretien de
douze minutes avec M. Finville, auquel II

aurait donné tous les détails sur ce qui s'était
passé deux jours plus tôt.

Or, quelques heures plus tard , à une question
de la préfecture de police parisienne, demandant
au SDECE si, dans ses services, quelqu'un suivait
l'affaire Ben Barka, M. Finville fit répondre
que non.

(Lire la suite en Mme page.)

ELLE FERA LE PREMIER PAS !..

Chl-Chi, le panda femelle géant et rarissime du zoo de Londres, ne fera pas de chichis... C'est elle
qui Ira à Moscou pour rejoindre son futur mari, le non moins géant et rarissime panda mâle
soviétique An-An, en mai ou en juin. Depuis quelque temps Chl-Chi avait sombré dans une
mélancolie généralisée, causée, assurent les vétérinaires anglais, par son célibat forcé. Aussi le
directeur du zoo de Londres n'hésita-t-11 pas : il se rendit à Moscou pour demander à son
collègue soviétique si par hasard An-An ne se sentait pas, lui aussi, le cceur solitaire. Les Russes
ont dit oui. Reste à savoir l'opinion de An-An... (Téléphoto AP)

Souverains belges au Danemark

Malgré le froid des milliers de Danois ont accueilli à Copenhague ,
le roi Baudouin et la reine Fabiola de Belgique, pour leur visite
officielle. Les souverains danois ont évidemment reçu les premiers
leurs hôtes royaux. Dès la réception terminée ce fut , pour les
reines , la traditionnelle visite à. une crèche d'enfants : sur notre
photo la reine Ingrid de Danemark, à gauche, et la reine
Fabiola , au centre , s'intéressant aux travaux des enfants.

(Téléphoto AP)

Jeudi à Hammaguir

Volet le satellite français «Dl-A » qui sera
lancé jeudi de la base saharienne d'Hammagulr.
Il s'agira cette fols d'un satellite météorologique
qui suivra une orbite dite équatorlale. Au
sommet du satellite, les batteries solaires.

(Téléphoto AP)

BIP.. BIP..
EN FRANÇAIS

iiiiiiii i i i H U" 'Y\ , Tk-Ëm îu& M̂ 
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Le séquestre est levé au Locle et le commerce des bovins a été à nouveau m
Hl autorisé, assorti encore de quelques mesures, qui seront levées elles aussi sous peu. JU
Il (Lire en page 3.) ||

Kockey sur glace : tour final
] ZUBICH - GMSSHIWPEBS 6-3 (

Football : Coupe des villes de foire

| [ SERVETTE - MUNICH 1860 |
~̂  T-V

H| Pages 2, 3, 6, 12 et 18 : L'actualité ré- Page 14 : Les programmes radio-TV H
== gionale Le carnet du jour =|

Page 16 : Entreprises et promesses de la f§
gj Pages 9 et 11 : Les sports science =
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| Fièvre aphteuse : on respire ! j

PAUL VI ABOLIT LE SERVICE
DE LA CENSURE DES LIVRES

Importante décision du souvera in pon tif e

1 Le Saint-Off ice perd sa supr ématie j
= __3 =

11 CITÉ-DÛ-VATICAN (AP) . — Le pape Paul VI a aboli le service de la censure des |
|j§ livres, qui faisait partie de la Curie et dont la tâche était d'émettre un jugement sur les |
jH écrits en vue de leur mise éventuelle à l'index. |
H Ce service ne figure plus sur le nouvel annuaire pontifical qui a été publié hier. |
= Le nouvel annuaire officialise les profondes revisions touchant le Saint-Office, successeur |
|§ de l'Inquisition, ordonnées par Paul VI le 7 décembre dernier, la veille de la clôture du |
_ concile. (Lire la suite en Mme page.) |
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MARION JUNAUT danserait encore
si elle avait accordé tous les bis...

HIER SOIR AU THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

11 s'agit bien de faire ici une critique i
// est des circonstances où le critique - sic

m se sent revêtu que A" une seule et uni-
que mission : remercier l'artiste en tentant
de traduire, d'analyser Je plaisir éprouvé
par le public. De se fairA le porte-parole de
ce public, d'un public enthousiasmé, déli-
rant. Et c'est à quoi j 'f  m'efforcerai ici,
n'ayant été dans la sall'i- hier soir qu'un
spectateur parmi tous I QS  autres, profane
en l'art chorégraphique, , c'est-à-dire récep-
tif à cent pour cent; libi '-ré pour une fois
de cette extériorisation aut omatique qui de-
vient vite la seconde ndf 'ure du critique,
alors que les spectateurs: détendus jouent
le jeu.

Marion Junaut possédée une telle maîtri-
se de son art que tout semble facile, aé-
rien, improvisé presque, spontané et d'une
étonnante fraîcheur d'in rpiration toujours :
elle est mime, poète, c aricaturiste, clown,
tragédienne... Elle est 'vingt personnage s
successifs et, chaque foi b, tous les états
d'âme des personnages qïâelle incarne. Et,
pour ce faire , elle ne cimut pas l'anecdo-
te: chaque danse est dite histoire qu'elle
nous conte, une chanson d'à' geste (avec et
sans jeu de mots), qu 'elle rions débite avec
une verve gestique propp rerrt.ent stupéfiante.

Deux grands thèmes paraiss ent diriger
ses créations — car, à [parti la « Danseuse
de Delphes », toutes ses liantes sont de ses
propres créations. Ces deux Jhèmes sont la
joie et la solitude. Et, die leur association
insolite naît cet humour douloureux déchi-
rant, qui constitue l'essence même de la
personnalité de la danseuse.

Les costumes, créés eiœ aussi par Marion
Junaut , concourent aux mânes effets ; Us
sont rarement symétriques : le Pierrot du
Clair de lune de Debussy a une jambe de
pantalon flottante et l'autre nouée à la
jambe d' un lacet rouge ; le p antin soldates-
que lunaire, étrange musiiàen militaire
d' une fanfare de rêve d'enjhnt est strié
noir et blanc d' un côté du tiuiste, noir de
l'autre ; dans la Berceuse de Gershwin, le
collant gris du buste s'oppose à la j upe
rouge...

Dans cette dern ière danse dt'ailleurs, Ma-
rion Junaut atteint à un p athétisme p oi-
gnant.

Mais comment préfér er quelques titres

aux autres ? Le public l'a bien senti, qui
aurait tout bissé si on l'avait écouté.

Que préférer du « Troubadour > de
Moussorgsky, de la Marche de Prokofief f ,
du « Soliloque champêtre » de Smetana, de

l'ahurissante Farce fantomatique de Cho-
stakoviteh, des Guirlandes de Bach... Que
préférer de tout cela et de ces deux che-
vaux de bataille que sont, pour Marion
Junaut, son coq Jules-Renardieh et son
Jazz-Fantasy, d'une rare puissance
d'évocation.
Fantasy, d'une rare puissance d'évocation

Applaudissons enfin la modestie et la
pudeur raffinée de l'artiste, qui n'avait pas
choisi de terminer son récital sur la plus
spectaculaire de ses pièces, mais peut-être
la plus riche (parmi tant de richesses), la
plus délicate, le plus intense, de ses créa-
tions : Guirlandes, sur une musique de
Bach.

Félicitons également, en étroite associa-
tion, l'accompagnatrice souple et ferme
qu'est la pianiste Marie-Louise de Marval ,
laquelle interpréta la Barcarolle de Chopin
et quelques Microcosmos de Bartok avec
une frémissante sensibilité alliée à une re-
marquable justesse d'intonation. R. Lw,

P.S. Déplorons une fois  de plus la
bruyance des sièges et des portes de notre
théâtre, bruyance que certains spectateurs
se sont peu souciés de limiter. Et déplo-
rons aussi, au début du récital, un désa-
gréable brouhaha dû à un regrettable ca-
fouillage dans la location des places.

Un jeune voleur de voilures
appréhendé au Locle

(c) Dans la nuit du 5 au 6 février, la
police cantonale du Locle a arrêté le
jeune D. H., demeurant dans cette ville,
qui venait de s'installer au volant d'une
voiture. Le jeune homme a été incar-
céré à la prison de la Chaux-de-Fonds.
A la suite d'une enquête menée par
la police de sûreté et la gendarmerie
du Locle, on a pu établir que ce jeune
homme avait commis d'autres vols de-
puis décembre dernier.

Elit civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 28 juillet. Nicolet, Syl-

vain, fils de Marc, instituteur à Fontaine-
melon, et d'Isabelle, née Jeannet. 30. Ma-
chado, Laurent-Jacques, fils de Claude-Jac-
ques, technicien radio à Bôle, et d'Yvette-
Lina, née Monin ; Droz-dit-Busset, Fabien,
fils de Jean-Paul-Henri, buraliste postal ê
Thielle, et de Nadia-Rita , née Strappazzon ;
berti, Graziano, fils de Benito, maçon à
Neuchâtel, et de Margherita-Anna, née Re ;
Corciulo, Mauro, fils de Bruno-Antonio-
Nicola, ouvrier de fabrique à Neuchâtel, el
de Teresa-Giovanna-Vittoria, née Vitali. 31.
Rossetti , Sandra-Garole, fille de Gino-Mario,
industriel aux Geneveys-sur-Coffrane, et de
Danièle-Nadine, née Schwaar ; Miranda,
Jean-Luc, fils de Juan-Bautista , médecin à
Neuchâtel , et de Gisèle née Perrenoud ;
Monnier, Marie-France-Irène, fille de Ro-
bert-Hans, commerçant à Neuchâtel , et de
Rosemarie, née Caluori. ler février. Weber ,
Laurent , fils de Francis-Armand, mécani-
cien-électricien à Peseux, et de Madeleine ,
née Burnier ; Schmutz, Viviane, fille de
Fritz, monteur à Auvernier, et de Mi-
rielle, née Pellaton ; Luthi , Sébastien-René,
fils de René-Willy, agriculteur à Lugnorre ,
et de Livia-Elisabeth, née Kammer ; Sydler ,
Chantai , fille de Claude, menuisier à Neu-
châtel, et de Jeannine-Marcelle, née Zan-
grando ; Schneider, Bernard-Robert , fils de
Werner, employé technique à Auvernier , et
de Marlen-Elsbeth , née Ochsner ; Pettenati ,
Remo, fils de Livio, chauffeur de camion
à Neuchâtel, et d'Eda, née Gallosi ; Luthi,
Frédéric, fils de Hans, magasinier à Bôle,
et de Suzanne-Simone-Jeanne, née Evrad.
3. Faleschini , Lùciâno, fils d'Èrrriino, maçon
à Neuchâtel, et de Marisa ,. née Gallizia ;
Presset, Simon-Vincent, fils de René-Geor-
ges, dessinateur à Marin, et de Gertrud-
VVilma, née Martens.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
3 février, Challandes, Jean-Pierre-Auguste,
commerçant à Neuchâtel, et Wyss, Susanne-
Madlene, à Zurich. 4. Garcin, André-Ro-
bert, commerçant, et Vuillemin, Jacqueline-
Simone, les deux à Neuchâtel ; Basilides,
Balint-Géza, éducateur à Neuchâtel, et Val-
lon, Marcelle, à Etoy ; Imprescia, Vincenzo,
maçon, et Passanisi, Franca, les deux à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 29 jan
vier. Aeschlimann, Jacques-Armand, boulan-
ger à Fleurier, et Reno, Marlène-Josianne.
à Neuchâtel. 3 février. Reymond, Richard,
instituteur, et Piarrat, Madeleine, les deux è
Neuchâtel. 4. Meyer, Yves-André, vendeur
à Bienne, et Pichat, Jeanne-Marie-Claire, à
Neuchâtel ; Proietto Petrullo, Nicola, pein-
tre et Dal Pont , Bruna-Adriana, les deux à
MuhÛieim a. d. Ruhr (Allemagne).

DÉCÈS. — 27 janvier. Frauchiger née
Bourquin, Adélaïde, née en 1897, ménagère
à Neuchâtel, veuve de Frauchiger, Emil.
31. Maurer née Turin, Alice-Adèle-Appau-
line, née en 1872, ménagère à Neuchâtel,
veuve de Maurer, Emile-Gustave. 1er févr.
Muller, René, né en 1904, horloger à Peseux,
époux de Louisa, née Javet ; Apothéloz,
Auguste-Edmond, né en 1893, chocolatier à
Peseux, époux de Julia-Amélia-Jeanne, née
Bischof ; Redard , Marie-Elisa, née en 1878,
ménagère à Corcelles, célibataire ; Grand-
jean née Saam, Madelaine-Elisabeth, née en
1894, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Grandjean , Bertrand-Jérôme. 2. Baillod née
Favre, Julia-Emma, nés en 1878, ménagère
à Saint-Biaise, veuve de Baillod , Henri ;
Borel née Guenin, Gertrud , née en 1907,
ménagère à Neuchâtel, veuve de Borel ,
Charles-Louis. 3. Magnin, René-Ernest, né
en 1892, architecte à Hauterive, époux de
Marcelle-Henriette , née Jeanrenaud : Glau-
que née Forney, Cécile, née en 1885, mé-
nagère â Prêles , veuve de Giauque, Wil-
liam-Adrien.

Club «tu Berger aMeinanrt
rte Neuchâtel et environs

L'année écoulée fut pleine de satisfaction,
Des résultats excellents ont été obtenus aux
concours. D'autre part , le club a eu l'hon-
neur d'organiser le Challenge romand du
S.C. et a fêté ses 10 ans d'anniversaire.

Diverses manifestations seront organisées
en 1966, parmi lesquelles le championnat
cantonal.

Le comité qui a été nommé est le sui-
vant : président : Michel Weissbrodt, Co-
lombier ; vice-président : Oscar Appiani ;
secrétaire : Claude Horisberger, Chézard ;
secrétaire aux verbaux : Jean-René Moor,
Cortaillod ; caissier : Willy Jacot ; adjoint :
Pierre von Allmen ; chef moniteur : Ernest
Gilgen ; moniteurs : Oscar Appiani, Paul
Bedaux, BoudeviUiers, Jules Neuhaus, Cor-
taillod, '' Charles Nicolet, Boudry ; préposé
au chalet : Pierre von Allmen ; préposé au
matériel': - Henry- Hurny ; président d'hon-
neur : Paul Huber, Auvernier ; membres
d'honneur : René Boson, Chaumont, Willy
Weissbrodt, Colombier.

L'eau monte
(c) A la suite des pluies incessantes
tombées depuis lundi matin, le niveau
des rivières est sein si blême nt monté.
Alors que lundi, le débit de l'Areuse
était de 40 mètres cubes à la seconde,
il est passé à 60 mètres cubeis hier
aiprès-midi. Et ia urne continuait.. .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 février.

Température : moyenne : 7,9 ; min. : 4,2 ;
max. : 10,3. Baromètre : moyenne : 712,9.
Eau tombée : 29,3 mm. Vent dominant :
direction sud-ouest ; force : modéré à as-
sez fort. Etaf du ciel : couvert avec pluie
dès 8 h 30.

Niveau du lac du 7 fév. à 6 h 30, 429,70
Niveau du lac du 8 fév. à 6 h 30, 429,71

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le temps pluvieux et
généralement couvert se maintient. Quel-
ques rares et brèves éclaircies sont possi-
bles sur le Plateau, dans le nord du Jura
et en Valais. En plaine, la température res-
tera comprise entre 6 et 12 degrés et la
limite du zéro degré se situera entre 2000
et 2500 mètres. Vent modéré du sud-ouest
en plaine , fort d'ouest en montagne.

Chapelle des Terreaux, 20 h
Pour vous qui désirez espérer

M. Jn. JACKSON parlera de ce sujet :

< Jésus-Christ ¥§i revenir >
Invitation cordiale à chacun '

Table ronde A.I.E.S.E.C:
Ce soir, à 20 h 15, Aula de l'université,

Politique conjoncturelle
à long terme

Monsieur le ministre Gérard Baiser,
directeur de la F.H.M.M.,

Alexandre Hay, directeur de la Banque
nationale,

Michel Jaccard, directeur
de la « Nouvelle Revue » de Lausanne,
Jean-Louis Juvet, professeur d'économie

politique appliquée.
La parole sera donnée au public.

Entrée gratuite

Demain soir à 20 h, au Collège latin
Les monuments neuchâtelois

et leur histoire :
IV. Le Collège latin

aveo Mme B. Billeter, architecte,
MM. Ad. Isoher, professeur, et A. Mayor,
directeur de l'école secondaire régionale.

Centre d'éducation ouvrière.

Calé da. Théâtre
Aujourd'hui, entre autres

Irish-Sïew

SALLE DES CONFÉRENCES
Jeudi 10 février, 20 h 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE PFORZHEIM

; Encore quelques bonnes places.
Location : HUG & Cie (5 72 12)

_—__—„__ 
| Madame et Monsieur I

Suzel et René SCHMID-WEBER, ont
la grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance de

Véronique - Renée
Berne.le 8 février 1966

Clinique Victoria E5, Neuhausweg
65, Schânzlistrasse Beme-Bethlehem

Monsieur et Madame
Ersilio PERRO - HUBER , Marisa et
Silvana ont la grande joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Marco - Serg io
8 février 1966

Maternité Crêt-Taconnet 6
de Pourtalès Neuchâtel

COMMUNIQUÉS
Table ronde Aiesec

SI le but de l'Association Internationale
des étudiants en sciences économiques
et commerciales est d'organiser des échan-
ges de stagiaires, elle tient également
à resserrer les contacts entre industrie ,
science et étudiants.

C'est pourquoi un colloque réunira, à
l'Aula de l'université, mercredi 9 février,
sous la présidence de M. Gérard Bauer ,
MM. Alexandre Hay, directeur de la
Banque Nationale, Michel Jaccard, direc-
teur de la « Nouvelle Revue de Lausan-
ne », Jean-Louis Juvet, professeur d'éco-
nomie politique appliquée, et un public
qui est attendu nombreux.

SAINT-SULPICE

(c) Lundi soir 7 février, la fanfare
« L'union » de Saint-Sulpice, s'est dépla-
cée jusqu'au domicile de son vice-prési-
dent : M. John Graf et sa femme fê-
taient en effet leur 25me anniversaire de
mariage. Après avoir entendu quatre belles
marches, les heureux époux se firent un
grand plaisir d'offrir le verre de l'amitié
aux musiciens.

Anniversaire en musique

FLEURIER

(o) Avaint-hier matin, un élève du col-
lège régiona l, P.-A. Berger, de Bove-
resse, qui jouait pendant la récréation
près du chantier de la « Pémétraeite »,
est tombé à la rivière. Il a pu être
ptrormptement retiré de l'eau et s'en est
tiré sans mal.

Un élève tombe dans la rivière

Reposez-vous pleinement sur l'es-
prit de Dieu qui habite en vous ;
veillez à ne pas le contrister et
il s'occupera de vous pour toujours.

Les enfants et petits-enfants de feu
E. Juan-Beyeler :

Monsieur et Madame Gysin-Juan
et leurs enfants, à Lugano,

Monsieur et Madam e Jean-Pierre
Juan et leur fillette, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Hélène Borsay, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Georges Cache-

lin^Borsay, leurs enfants et petite-fille,
à Neuchâtel, Peseux et Brougg ;

Monsieur et Madame Henri Borsay,
à Prilly, leurs enfants et petits-enfants,
à Benens et à Londres ;

Monsieur et Madame Charles Borsay
et leurs enfants , à N euchâtel et à Bâle;

les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Joséphine Cornaz ;

Mademoiselle Suzanne Mouron, à Cla-
rens ;

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

à leurs amis et connaissances du décès
subit de

Mademoiselle

Marcelle BEYELER
leur chère tante, grand-tante, sœur ,
belle-soeur, marraine, cousine, parente
et amie, survenu subitement le 6 fé-
vrier 1966, à Clarens.

Domicile mortuaire : chapelle du cré-
matoire, à Vevey, où les fleurs peuvent
être déposées.

L'incinération aura lieu à Vevey,
mercredi 9 février, à 14 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Les honneurs seront rendu s à l'issue

du culte.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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T
Monsieur et Madame Marcel Biihnii-

Matthey et leutrs enfants Daniel et Phi-
lippe, à Lausanne ;

les enfants de feu : Emilie Bah™, à
Villeneuve (Fr) ;

Madame veuve Cécile Bâhhi et ses en-
fants, à Payerne, à Genève, à Bâle et
à Villeneuve ;

les enfantis de feu Marie Maillard-
Bâhni, à Surpierre, à Belfaux, à Nant
et à Bex, \

ainsi que les familles parentes .et
alliées, en Allemagne,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Marthe BÀHNI
leur très chère mère, grand-mère, tante,
grand-tante, parente et amie, que Dieu
a reprise à. Lui dans sa 83me année,
munie des saints sacrements.

L'inhumation aura lieu jeudi 10 fé-
vrier i960.

Culte au temple de Valangin, à 14
heures, où le corps sera déposé.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société de gymnas-
tique Hommes de Serrières, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Raymond PAUCHARD
membre honoraire.

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

IN M E M O E I A M

Albert BERTSCHI
1885 - 1961

Dans nos pensées à tout instant ;
dans nos cœurs pour toujours.

Ton épouse et tes enfamit s
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Madame Julia Droz-Vuilleiirnier, à Chez-le-Bart ;
Monsieur et Madame René Droz-Daemrich, et leurs enfants :

Isabelle , Denise et Jean-Pascal , au Locle, Anne-Marie Droz , Claude-
François Droz et Marie-Josée Droz , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Robert Droz-Bernouilli, leurs enfants et
petits-enfants, à la Chaux-de-Fonds et à Bienne ;

Madame Maria Droz-Erlhoff , ses enfants et petits-enfants, à
Zurich et Trinidad (W. I.) ;

Monsieur et Madame César Droz-Crosclaude, leurs enfants et
petits-enfants, à Genève et Montilier ;

Monsieur et Madame Paul Droz-Chèvre et leurs enfants,- à
Bienne, Bellikon et Vouvry ;

j Monsieur William Droz, ses enfants, à Neuchâtel, Zurich et
Bulach ;

Monsieur et Madame Marcel Vuilleumier-Billard , leurs enfants
et petits-enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Fernand Vuilleumier-Chedeau, leurs
enfants et petits-enfants, à Casablanca,

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

Monsieur Marc-Lucien DM
leur cher époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-frère,
oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre affection après une
courte maladie supportée avec courage et résignation, le 8 fé-
vrier 1966, dans sa 71me année.

Chez-le-Bart, Villa « Les Bassets », le 8 février 1966.

C'est dans le calme et la confiance que
sera votre force.

L ' inc inéra t ion,  sans sui te , aura lieu au crématoire  de Neuchâtel
le vendredi mat in  11 février à 10 h 45.

Culte pour la famille dans la plus stricte intimité à 10 'heures
au domicile. [

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Marguer i te  Schnenzli-Jolint ;
Monsieur et Madame Robert Pflucer-

Joliat ;
Monsieur Roger Schaenzli ;
Monsieur et Madame Dieter Aegerter-

Pfluger et leurs enfants ;
Monsieur André Pfluger ;
Mademoiselle Denise Pfluger ;
Mademoiselle Régine Giot ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Elisabet JOLIAT
née GIOT

leur chère maman, grand-maman , ar-
rière-grand-maman, sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie, enlevée à leur
tendre affection , dans sa 88me année,
après , une longue maladie , munie des
sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 8 février 1966.
(Sablons 33).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 février, à 11 heures au
cimetière de Beauregard .

Messe de requiem en l'église catho-
li que, à, 10 heures.

K.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chère épouse et maman , tes
souffrances sont finies, tu es au
Ciel et dans nos cœurs.

Monsieur Eugène Hochstrasscr-Spring.
à Colombier ;

famille Edwige Saurer et ses e n f a n t s
à San-Francisco et Reconvilier ;

Monsieur et Madame Yvan Boule-
Hochstrasser et leurs enfants, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Burgat-
Hochstrasser et leurs enfants , à Co-
lombier ;

Monsieur Francis Zaugg, à Genève ;
Madame Adèle Lambelet, ses entants

et petits-enfants , à Etagnières ;
Monsieur Justin Bornand-Spring, ses

enfa n ts et petits-enfants, à M orges, Vil-
leneuve, Lausanne et Vevey ;

Monsieur et Madame Ida Smigy-Spring,
leurs enfants et peti ts-enfant s , à Mor-
rens et Thoune ;

Monsieur et Madame Armand Spring,
leurs enfants et petits-enfants, à
Yverdon ;

Madame Lucie Prior-Hoclistrasser, à
Gollion, ses entants  et petits-enfants,
à Cossonay, Vallorbe et Genève, ainsi
que Monsieu r et Madame Adolph e
Sehaer, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier ;

Monsieur et' Madame Emile Hochistras-
ser, leurs enfants et petits-enfants, à
Colombier, Neuchâtel et Thoune ;

lies enfants et petits-en fa nts de feu
Eugène Probsi ;

Madame Juliette Jaggi, ses enfants et
petits-enfants, à Col ombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
diu décès de

Madame

Eugène HOCHSTRASSER
née Blanche SPRING

¦leur très chère épouse, mamain, belle-
maman, sœur, belle-sœur, grand-maman,
tante, cousine, parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui après quelques
jours de maladie et de souffrances
supportées avec courage dans sa 62me
année.

Colombier, le 8 février 1966.
Je lève mes yeux vers les mon-

tagnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cleux et la terre.

Ps. 121.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier le jeudi 10 février 1966.
Culte au templ e à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue des Vernes 9,

Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
aMMMiMBB—M———¦
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Monsieur Charles Schray, ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel, Fleurier ¦
et Saint-Martin ;

Madame John Sharp, ses enfants et
petits-enfants, en Ecosse ;

Madame Pierre Lambert, ses enfants
et petits-enfants, à Gorgier, Vers-l'Eglise
et Genève ;

Monsieur et Madame Louis Gatschet,
à Paris ;

Madame et Monsieur Oswald Bollier,
à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Mademoiselle

Alice GATSCHET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante, parente et amie, que Dieu a re-
prise à Lui, le 6 février 1966, dans
sa 77me année.

Trois-Bodis, le 7 février 1966.
Sols fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
Ap. II : 10.

L'ensevelisisement aura lieu le mer-
credi 9 février 1966.

Culte au temple de Boudry à 13 h 30.
Cet avis tient lien de lettre de faire part
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Ce même jour, sur le soir, Jésus
leur dit : «Passons à l'autre bord».

Marc 4 : 35.
Monsieur Charles Steffen , à Selon-

court (France), ses enfants et petits-
enfants, à Seloncourt, à Clermont-Fei-
rant , à Bussurel et à Fresens ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Steffen
au Landeron , à Paris et à Besançon,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle Olga Steffen
leur très chère sœur, tante, grand-tante,
arrière-grand-tante, cousine, parente et
alliée, que Dieu a reprise à Lui dans
sa 76me année après une longue ma-
ladie supportée avec courage.

Le Landeron , le 8 février 1966.
Sa vie fut un exemple de dé-

Vouement et de travail . Son souve-
nir reste gravé dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu au Landeron ,
le jeudi 10 février, à 14 heures.

Culte au temple , à 14 heures .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La direction et le ptersonnel de
l'Atelier de fournitures d'horlogerie
Bernard Steffen ont le regret de faire
part du décès de

Mademoiselle Olga Steffen
leur employée et fidèle collaboratrice
dont ils garderont un souvenir inou-
bliable.

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

La direction et le personnel de l'ate-
lier de pivotages Bcenzli et Kaiser, à
Dombresson , ont le regret de faire part
du décès de

Mademoiselle

Elisabeth TRIPET
Depuis de nombreuses années, elle fut

une ouvrière fidèle et consciencieuse.

Quoiqu'il en soit, Il est mon
rocher, ma délivrance, ma haute
retraite. Je ne serai point ébranlé.

Ps. 62 : 7
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoiselle Alice Bourquin ;
Mademoisell e Alice Henry ;
et les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame

Edouard BOURQUIN
née Louisa HENRY

leur très chère mère, sœur et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , le 8 février
1966, dans sa 83me année , après une
longue maladie.

Peseux , avenue Fornachon 1.
Père, mon désir est que là où

je suis, ceux que Tu m'as donnés
soient aussi après moi.

Jean 17 : 24.
Culte au domicile à 12 h 30, le jeudi

10 février.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

dans la plus stricte int imité.
Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs, mais tle penser
plutôt au Centre social protestant neu-
châtelois, compte de chèque postal 20-7413
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La société de chant « Union », Co-
lombier, a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame

Eugène HOCHSTRASSER
épouse de Monsieur Eugène Hochstras-
¦.ser; membre fidèle de la société. ¦> i >

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

Le comité de l'Association des pro-
ducteurs viticulteurs de Colombier-Bôlu ,
fait  part à ses membres du décès de

Madame

Eugène HOCHSTRASSER
épouse de Monsieur Eugène Hochstras-
ser, membre fidèle de l'association.

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

Monsieur et Madame Fritz-Ami Au-
bert, à Savagnier ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Arthur Aubert,

ainsi que les familles Aubert , Mat-
they, Bedaux , Wuilliomenet , parentes
et alliées,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Alcide AUBERT
leur cher frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 82me année,
après une longue maladie.

Savagnier , le 8 février 1966.
Je me couche et m'endors en

paix, car toi seul, ô Eternel, tu
me donnes la sécurité dans ma
demeure.

Ps. 4 :9 .
L'ensevelissement aura lieu jeudi 10

février, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Petit-Savagnier.

Cet avis tienit lieu de lettre de faire part
mmwmmff lMa$mmmmmmMiÊUmimm,m!M

IN MEMOEIA M

Madame Laure CAVIN
9 février 19G2 - 9 février 1966

Ta famille qui ne t'oublie pas.
mmWmsmimB^^m^mmtë^im^mmfAMonsieur et Madame

Gluseppe CANNATO ont la joie
d'annoncer la naissanse de leur fils

Edmondo
le 8 février 1966

Maternité Monruz 14
Pourtalès Neuchâtel

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

La réédition du disque des
NEW - HOT - PLAYERS

de Neuchâtel est en vente chez Hug Si Cie

PERDUE chatte noire et blanche «Mitsy»,
rue Matile. Récompense. Tél. 5 35 10.



le commerce du bétail à pieds fourchus est de nouveau autorisé
Mais certaines mesures préventives sont
prises pour ime période transitoire

Le département  de l'agriculture com-
munique :

La situation sanitaire du troupeau
neuchâtelois a heureusement évolué fa-
vorablement et la vaccination préven-
tive obligatoire contre la fièvre aph-
teuse est dans l'ensemble chose faite
depuis le 22 janvier 1966. Les mesures
de séquestre et de protection prises
dans la commune du Locle à la suite
du cas de fièvre aphteuse qui s'est dé-
claré le 13 janvier 1966 au Chauffaud,
peuvent être levées dès ce jour. Paral-
lèlement à ces allégements, le Conseil
d'Etat, dans sa séance du 8 février, a
abrogé l'arrêté portant interdiction du
commerce de bétail à pieds fourchus

sur l'ensemble du canton, du 10 dé-
cembre 1965 et celui modifiant l'arrêté
précité, du 21 décembre 1965.

Comme il est encore nécessaire de
prendre des mesures préventives, pen-
dant une période transitoire, le Conseil
d'Etat a prescrit des dispositions qui
peuvent être résumées comme suit :

1. Les foires, marchés, expositions et
ventes aux enchères de bétail ne peu-
vent avoir lieu qu'avec l'autorisation
du département de l'agriculture et sous
surveillance d'un vétérinaire officiel.
Les animaux conduits à ces foires et
marchés ne devront pas être ramenés
dans les étables d'où ils proviennent.

2. Les animaux de l'espèce bovine
âtrés de plus de trois mois, mis dans

le commerce ou déplacés, doivent avoir
été vaccinés contre la fièvre aphteuse,
trois semaines avant le déplacement.

3. Les agriculteurs et marchands de
bétail domiciliés hors du canton ne
doivent pas pénétrer dans les exploi-
tations agricoles neuchâteloises qui
abritent des animaux à pieds fourchus.
Us pourront en revanche fréquenter les
marchés de bétail autorisés, pour autant
qu 'ils viennent de régions exemptes de
fièvre aphteuse.

4. Les agriculteurs et marchands du
canton ne doivent pas pénétrer dans
des exploitations agricoles des régions
où la fièvre aphteuse a été constatée
depuis moins de deux mois, ni pratiquer
le commerce dans ces régions.

«JEU ET CIVILISATION »
Les Conf érences universitaires

par M. Jean GABUS
Dans la belle conférence qu 'il a donnée

lundi soir , à l'Aula de l'université , sur
Jeu et civilisation, M. Jean Gabus a tiré
un grand nombre d'exemples des enquêtes
qu'il a faites au cours de ses voyages, en
particulier dans le nord , chez les Esqui-
maux, et dans le sud , auprès des populations
du Sahara. Il a cité, dans la langue origi-
nale, les tournures de phrases qu'emploient
les enfants et les adultes pour traduire leur
conception du jeu. L'intéressant, là , c'est
que,, loin de paraître spéciale ou barbare,
leur mentalité s'avère très humaine, et bien
plus proche qu'on ne penserait , de celle
des peuples dits civilisés. C'est la preuve
que le fond humain est partout le même.

Le jeu , dit M. Gabus , peut servir de pier-
re de touche de la vitalité des groupes eth-
niques. Un enfant qui joue, c'est un réser-
voir de force pour demain. Ne suivons pas
les psychanalystes qui voient dans les jeux

des symboles erotiques ; gardons à l'enfant
sa spontanéité et son innocence. II n'empê-
che qu 'il est assez difficile de classer les
jeux. M. Gabus qui a organisé l'exposition
« A quoi jouent les enfants du monde > est
bien placé pour le savoir. Il passe en re-
vue rapidement les théories proposées par
Roger Caillois, Suzanne Lilar et Huyzinga,
puis s'arrête à une division très simple en-
tre jeux spontanés et jeux éducatifs.

Dans les jeux spontanés, l'acteur princi-
pal est l'enfant. Et dans toutes les socié-
tés, les plus primitives comme les plus évo-
luées, chez les Esquimaux comme dans la
société américaine actuelle, il est sur le
plan social, l'enfant-roi. Chez les Esquimaux,
il s'y ajoute des croyances particulières, cel-
le par exemple que par la bouche de l'en-
fant c'est la volonté du grand-père qui s'ex-
prime. Mais l'enfant toujours agrandit et
poétise le cadre de ses jeux ; pour une fil-
lette qui joue sur un chantier , le sable
c'est la mer.

En jouant à la guerre, l'enfant exprime
sa violence de vivre. Il commence par l'in-
jure , se lance à l'attaque et organise la dé-
fense. Autour de lui , les prudents regar-
dent , leurs arrières bien assurés ; ce sont
les neutres, déjà. Dans le jeu , toutes les
passions déj à s'expriment, des plus touchan-
tes aux plus dangereuses. Interrogé sur le
jeu de monopoly, un enfant explique qu'il
l'aime parce que cela lui permet de ma-
nier des billets de banque. Il ajoute : « On

devient un homme d'affaires et quelque-
fois on va en prison. »

Il existe un parallèle entre jeu et action
sacrée. Les poupées rituelles incarnent l'his-
toire des compagnons surnaturels des an-
cêtres. Quant l'enfant reçoit une poupée, cela
donne lieu à une cérémonie. La poupée
épouse un jeune garçon avant d'être don-
née à la fillette. Autrefois, on jouait avec
les dieux, aujourd'hui c'est la technique qui
les remplace. Et les Esquimaux, avec leurs
jeux de ficelles, imitent aussi bien les avions
qu'ils voient passer que les phoques et les
caribous.

Contrôlés et organisés par les adultes,
les jeux éducatifs servent à préparer l'en-
fant à sa vie d'homme. Ainsi , au Sahara,
les jeunes nobles apprennent le courage par
une série d'épreuves ; ils doivent sans trem-
bler arracher des tisons du feu , ils en res-
sortent avec des cicatrices, et quand ils sont
épuisés, on leur dit : fabriquez des bou-
cliers et battez-vous jusqu 'au crépuscule.
Ainsi s'enseigne l'esprit guerrier. C'est le
rythme de la vie saharienne qui leur est
inculqué par les jeux.

Tous les enfants du monde se ressem-
blent. La liberté est leur privilège. Us ont
une logique qui n'est pas la nôtre. A tra-
vers eux, la sacré, le rituel réapparaissent,
transformés en jeux. Dans ce creuset , toutes
les influences, bonnes ou mauvaises, se ren-
contrent. L'enfant apprend son métier
d'homme. Bientôt il aura terminé son cy-
cle. Il a joué à Robinson Crusoé et bien-
tôt il sera un adulte. P.-L. B.

I/cratoMiobilIsf© avait ternie cie m^mwmE
s& leiiiie, projeté© dans l'eau glacé©
du Sevora. Mais en vain, hélas...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M.
Y. de Rougemont, assisté de M. M.
Vauthier, qui remplissait les fonctions
de greffier.

La route des Gorges du Seyon était
ce jour-là glacée et enneigée. J.-F. B.
roulait à allure modérée lorsqu'il se
trouva derrière une autre automobile
qui circulait encore plus lentement. Il
voulut freiner, mais dérapa et fut
déporté sur la chaussée glissante. Le
véhicule quitta la route, défonça la
barrière de protection et, entre les
arbres, tomba dans le Seyon. La femme
de B. qui l'accompagnait fut éjectée
de la voiture, mais l'eau glacée du
cours d'eau lui causa une congestion
dont elle décéda. Le mari, lui, survécut
à la catastrophe et il est traduit en
justice pour homicide par négligence
et infractions LCR. La défense ne
conteste pas la perte de maîtrise mais
n'admet pas l'homicide par négligence,
en démontrant qu'il n'y a pas de lien
de causalité entre le coup de frein et
le décès par congestion de Mme B.
Le président ne peut se rallier à ses
vues et nie la rupture du lien de
causalité, car un coup de frein sur
une aussi mauvaise route laissait pré-
sager une éventuelle suite fâcheuse.
Le prévenu écope d'une amende de
80 fr. et 80 fr. de frais. La radiation
de l'amende sera faite au bout d'un
nn.

En sortant du travail , L. T. est allé
boire c quelques verres » ou plutôt

quelques bouteilles avec des camarades.
Mais le vin ne tarda pas à déployer
ses effets. Le prévenu ne s'est réveillé
que le lendemain sans se souvenir de
ce qui s'était passé entre-temps. La
vérité, c'est qu'il est rentré chez lui
en état d'inconscience due à la trop
forte absorption d'alcool, et qu'il a
même menacé quelqu'un d'un couteau
de cuisine. Pourtant, ladite personne
n'a pas porté plainte si bien que L.
T. est acquitté et les frais restent
à sa charge, soit 5 francs.

UN FAMEUX CULOT...

G. G. est traduit en justice pour
filouterie d'auberge. Il a en effet quitté
la place sans , régler les factures de
pension qu'il y devait. Mais quelques
jours après, il revint secrètement et
logea dans une chambre de cette
même maison, qu 'il savait libre. Il
poussa même la plaisanterie jusqu 'à
se faire apporter par un employé dans
l'ignorance de ce qui s'était passé, son
petit déjeuner au lit 1 Le prévenu
qui a fait défaut à l'audience est con-
damné à un mois d'emprisonnement et
à 100 fr. de frais.

J.-B., multirécidiviste, est traduit en
justice une fois encore pour vol. De
ces dix dernières années, il en a passé
près de trois ans en prison. C'est un
jeune homme inconséquent, dont l'en-
fance malheureuse n'est certes pas
étrangère à son caractère instable. Il
demande le sursis. Mais le juge lui
déclare que c'est impossible et le

condamne a une peine ferme de deux
mois d'emprisonnement moins 16 jours
de préventive et à 100 fr. de frais.

TOUR
DE

VILLE
\

t Marguerite JACOT
Les derniers honneurs ont été

rendus récemment à Mlle Mar-
guerite Jacot, décédée dans sa
93me année. Betirée de l'ensei-
gnement depuis 1939, Mlle Jacot
a été, pendant 44 ans, une des
maîtresses les plus appréciées de
l'Ecole professionnelle de jeunes
filles. Elle avait acquis sa for-
mation professionnelle à Neu-
châtel et à l'Ecole Guerre de
Paris. Très jeune maîtresse à
l'Ecole professionnelle, alors que
celle-ci était encore une institu-
tion privée due à des initiatives
féminines, elle enseigna la cou-
ture, puis la lingerie à d'innom-
brables élèves. Sa forte person-
nalité, la haute idée qu'elle avait
de sa tâche, son esprit clair et
sa connaissance parfaite du mé-
tier, son amour du travail bien
fait, en faisaient une collabora-
trice précieuse et pour toutes
celles oui eurent la chance d'être
ses élevés, un guide sûr qu on rj
pouvait suivre ayant en lui une 0
confiance illimitée. n

Soucieuse de ne pas laisser D
vieillir son ' enseignement, Mlle ¦ S
Jacot était toujours à l'affût  de {=}
la nouveauté . et elle suivit .de ,rj
nombreux cours de perfectionne- n
ment. Elle s'intéressa activement 0
aux sociétés professionnelles et n
collabora pendant près de vingt Q
ans à la rédaction du journal H
de l'une d'elles. y

Ceux qui l'ont connue ont ?
toujours été sensibles à la force 0
tranquille qui émanait d'elle et 0
à son rayonnement qui a mar- Q
que de nombreuses volées d'élè- S
ves. Ses collègues avaient pour rj
elle une affection respectueuse, n

1® petit Pascal sourit à la vie

¦ i

PAYERNE : APRÈS UN DRAME...

De notre correspondant :
, Nous avons relaté , dans notre édition

d'hier , le sauvetage miraculeux du petit
Pascal Sonney, âgé de 5 ans, qui était
tombé dans la Broyé grossie par les pluies.
¦ On se souvient que si l'enfant n'avait pas

disparu dans l'eau boueuse , s'il a échappé
in extremis à une noyade certaine, c'est
grâce à son anorak. Ce vêtement, en effet ,
s'était transformé en bouée de sauvetage
après avoir été rempli d'air au contact de
l'eau.

Lo petit Pascal a retrouvé ses parents
qui , remis de leur inquiétude mais encore
émus, ont accueilli les deux recrues qui
ont retiré leur fils des eaux. Il s'agit de
Max Haegler , d'Arlesheim, et Stéphane
Zanelli, de Thayngen (Schaffhouse), , tous
deux recrues DiC.A. à la caserne de
Paverne.

Max Haegler (à gauche) et Stéphane Zanelli (a droite) entourent le petit Pascal
qu'ils ont enlevé aux eaux boueuses de la Broyé.
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trop riche en précipitations

L Observatoire de Neuchâtel commu-
nique :

Le mois de janvier s'est caractérisé
(une fois de plus) pan- des précipita-
tions très abondantes et aussi par des
régimes thermiques fort contrastés.

La moyenne de la température de
—1,4 degré est relativement basse par
rapport à sa valeur mo3'enne qui
vaut 0 degré. Les moyennes prises de
5 en 5 jours rendent compte des
grands contrastes de température : 3,4,
— 2,3, — 7 ,4, — 9 ,3, 2,5 et 4,0 degrés.
Dans la moyenne mensuelle, la période
de froid rigoureux du 9 au 21, pendant
laquelle le thermomètre restait  cons-
tamment au-dessous de zéro degré, a
été partiellement compensée par un
début et une fin de mois beaucoup
trop chauds. La température maximale
de 9,1 degré date du 24, tandis que
le minimum de —14,8 degrés s'est
produit le 16. L'amplitude absolue des
températures de 23,9 degrés est assez
élevée pour janvier. La variation diur-
ne moyenne, par contre, ne vaut que
4,7 degrés. Il y a eu 5 jours de gel
et 14 jours d'hiver.

La durée totale de l'insolation de
54,2 heures dépasse nettement sa valeur
normale (39 heures). Les 6, 8 et 5 ont
été les jours les plus ensoleillés avec
des durées d'insolation de 7,8, 7,4 et
7,1 heures. 5 jours ont eu une inso-
lation inférieure à 1 heure et, au cours
de 15 jours, le soleil ne s'est pas
montré. Néanmoins, la plus longue pé-
riode sans soleil n 'a duré que 4 jours
(du 20 au 23).

NEIGE ET PLUIE
Comme les deux mois précédents.

janvier a été très riche en précipita-
tions. Au lieu des 77 mm normaux,
nous avons récolté 119 mm d'eau. Par-
mi les 10 jours de pluie et les 6 jours
de neige, le 22 occupe le premier rang
avec une hauteur journalière de 27,7
mm de pluie. Le sol a été recouvert
de neige du 11 au 23 et l'épaisseur
de la couche de neige a atteint  23 cm
le. 12.

ouest et 23 % au secteur ouest. Le 2
a été le jour le plus venteux : son
parcours de 540 km correspond à une
vitesse moyenne de 6,2 m/s . La vitesse
de pointe maximale, par cont re, s'est
produite le 1 : 85 km/h de direction
sud-ouest.

La moyenne de la pression atmos-
phérique de 717,7 mm est do 3 mm
inférieure à sa valeur normale. Le
baromètre a passé le maximum men-
suel le 6 et a a t te int  le minimum
de 703,1 mm le 23.

La moyenne de l 'humidité relative
de l'air : 84 %, se place à 2 % au-
dessous de sa valeur normale. La lec-
ture minimale de l'humidité de 51 %
date du 6. Les moyennes journalières
ont varié entre les limites de 57 %
(le 6) et de 99% (le 22). Le 25 a été
le seul jour de brouillard ; le brouil-
lard élevé, par contre, fu t  remarqué
au cours de 7 jours.

Le parcours mensuel des vents de
4300 km, correspondant à une vitesse
moyenne de 1,6 m/s est assez faible.
32 % de ce parcours reviennent au
secteur nord-est, 24 % au secteur sud-

ÉCHALLEMS — Evadé repris
(c) On a arrêté dans la région
d'Echallens un évadé de « Pré Neuf »
qui s'était enfui  hier à 15 heures et
qui a été repris le soir vers 21 heures !Musiciens

de deux pays
au fîymnase

• UNE REMARQUABLE confé-
rence-audition, portant sur l 'his-
toire du Lied , a été donnée der-
nièrement à l'Aula du nouveau
gymnase par MM. Henry Hugue-
nin, bary ton, et Louis de Marval ,
pianiste. Destinée aux classes su-
périeures, cette conférence-audi-
tion avait été organisée par les
Jeunesses musicales, d' entente
avec la direction du gymnase.
Passant de Beethoven à Hugo
W o l f,  en s 'arrêtant p lus p articu-
lièrement à Schubert, M .  Louis
de Marval a su avec élé gance et
sobriété fa i re  remarquer et sentir
à son auditoire les caractéristi-
ques respectives des maîtres du
Lied : solidité et pro fondeur  de
Schubert, fantaisie de Schumann,
impressionnisme de Wolf  et côté
théâtral de Richard Strauss.

Soutenue par un accompagne-
ment discret et sensible, la voix
soup le du baryton Henry Hugue-
nin illustrait cet exposé — et
l'illustration est ici sensible -—¦
révélant la profondeur  nostal-
gi que de la musique romantique
allemande.

Trois mélodies françaises de
Fauré , Duparc et Ravel permi-
rent enf in  de comparer deux
sortes de sensibilité musicale :
l' allemande , trag ique , s'opposant
à la fran çaise, plus r a f f i n é e ,
mais non dénuée d' artifices.

J .  D. P.

Horlogerie
© HIER MARDI s'est ouvert

au Laboratoire suisse de recher-
che horlogère à Neuchâtel, un
cours technique sur la théorie
de la construction de la montre
automatique, donné par un des
spécialistes en la matière . Ce cours,
organisé par l'Association suisse
des manufactures d'horlogerie,
réunit 52 participants, venant  des
différent s secteurs de l ' industrie
horlogère.

Distinction
• LE CONSEIL fédéral a nom-

mé M. Fritz Bourquin, conseiller
d'Etat et chef du département
de la justice et de l'industrie,
membre de la commission con-
sultative permanente pour l'in-
dustrie horlogère.

Déluge
9 AU COURS de la journée

d'hier, il est tombé 30 mm d'eau
à Neuchâtel. Cela promet...
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YVERDON — Cycliste blessé
(c) Hier, vers 11 heures , M. Etienne
Villiéron , d'Yverdon , circulait à bicy-
clette avenue (les Bains quanti  il heurta
une voiture en stationnement au bord
de la chaussée. M. Villiéron perdit
l 'équilibre et fit une chute. Souffrant
d'une commotion cérébrale et de bles-
sures à l'arcade sourcilière, le cycliste
a été hospitalisé.

En flagrant délit
(c) On a pris en f lagrant  délit deux
femmes, domiciliées l' une à Colombier,
l'autre à Neuchâtel , pour vol à l'étalage
dans un grand magasin d'Yverdon.
Arrêtées, elles ont avoué avoir commis
trois autres vols à Yverdon ainsi que
d'autres à Bienne, Neuchâtel et Pontar-
lier. Elles sont écrouées dans les pri-
sons d'Yverdon.

Au tribunal de police
(e) Le t r ibunal  de police d'Yverdon
a condamné par défaut S. D., de Che-
seaux-Noréaz, à 45 jours de prison
ferme pour vol d'usage et infractions
à la L.C.R. ; A. M., de Lausanne, à un
mois de prison ferme pour vol d'usage;
R. G., de Morrens, récidiviste, à un
mois de prison ferme pour vol éga-
lement.

Contraire aux bonnes mœurs
(c) La sûreté yverdonnoise a arrêté un
habitant de la localité qui a commis
(les actes contraires à la pudeur sur
la personne de trois adolescents. Il
a été incarcéré

Nonagénaire fêtée
(c) Hier, le syndic d'Yverdon a apporté
les félicitations de la municipalité à
Mme Henri Perregaux, née Bertha
Bovey, originaire des Geneveysi-Bur-
Coffrane (NE),  habitant à Lausanne,
qui a fêté ses 90 ans.

La mère du petit Pascal contemple
avec émotion l'anorak de son fils,
anorak qui a sauvé l'enfant d'une

noyade certaine.

(Avipress - Pache)
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Collision à Valangin
Deux personnes

légèrement blessées
(sp) Hier vers 12 h 15, un automobiliste
domicilié à Valangin circulait au volant
de sa voiture de ce village en direction
de BoudeviUiers. Arrivé au lieu dit « La
Sauge sur Valangjn », l'automobiliste
opéra une présélection dans l'intention
de traverser la route pour gagner son
domicile.

Alors que la voiture traversait la piste
descendante, elle fut heurtée à l'arrière
par un véhicule qui arrivait précisément
sur cette piste. Une collision se produisit
au cours de laquelle la femme et le père
du conducteur de Valangin ont été griève-
ment blessés. Ils ont néanmoins pu re-
gagner leur domicile.

CHANTS DE MON PAYS'j &ôiiitï i '. '¦'¦¦'¦¦'¦¦' K4&wwn^::::?4&;'*':Sîit&t'̂ ii&f

Nemo a déjà dit ici son scepticis-
me au sujet de ces idées à la mode
que sont chez nous planification ,
unification , harmonisation. C'est une
facilité de l'esprit que de croire que
la p lanification et l' unification per-
mettraient de résoudre les problè-
mes. Pour Nemo, c'est le type de la
construction théorique, selon laquel-
le on édifie une pyramide à partir
du sommet.

Dans le domaine scolaire, par
ex emple, Nemo n'arrive pas à com-
prendre pourquoi certains parents
ou certains p édagogues entrent en
transes quand on parle de /' « Ecole
romande » . Pour eux, cette unifica-
tion est nécessaire, inéluctable ; elle
remédiera à des inconvénients cho-
quants. Mais quand on leur deman-
de de citer ces derniers, ils vous
parlent principalement des migra-
tions de famille s d'un canton à l'an-
tre et des di f f icul tés  que les enfants
auraient à s'adapter à d'autres pro-
grammes et à d'autres manuels. On
veut nous faire croire que la gran-
de majorité des Romands sont . de
perp étuels voyageurs et que l 'école
doit s'adapter à eux. Nemo n'est pas
du tout convaincu que la population

scolaire stable d un canton soit
moins nombreuse que la population
migratrice d'un canton à l'autre. Il
est même certa in du contraire.

Or, la réalité romande est très
diverse . On pourrait même a f f i rmer
que la Suisse romande n'existe pas
(sauf pour Lausanne oit les projets
locaux ou régionaux — comme l'aé-
rodrome d'Etagnières ¦—¦ intéressent
par définition toute la Suisse ro-
mande !). Nemo veut bien admettre
l 'intérêt du premier postulat de
/' « Ecole romande » , qui est l'unifor-
misation du début de l'année scolai-
re. Il admet également que des rai-
sons d'économie justi f ient  l'édition
de manuels commis. Mais un ma-
nuel unifié ne peut être imposé par
une autorité supérieure et souverai-
ne. Il f a u t  qu 'il soit conçu à partir
de la base , soit des réalités cantona-
les. Celles-ci ne peuvent être mises
simplement dans un même moule.

Le dernier numéro du «B ulletin
du département de l'instruction pu-
blique du canton de Neuchâtel »
nous montre précisément ce que si-
gni f ie  l 'édition d'un manuel com-
mun. If  s'agit du recueil de chants
des écoles neuchâteloises « Chants de

mon pays ». // a attire l attention
des Fribourgeois et des Valaisans, et
les Jurassiens se sont joints à eux
pour demander aux Neuchâtelois de
prévoir un recueil commun.

Une telle entreprise rencontre plu-
sieurs di f f icul tés .  On ne peut tou-
cher aux chœurs auxquels se réfère
la manuel de solfège neuchâtelois.
Il n'est pas possible de modifier la
numérotation des chœurs ; il faut  se
borner à des substitutions et à des
adjonctions à la f i n  du manuel. Mais
l 'écueil principal est le suivant
(nous citons le bulletin) :

Dans un recueil destiné à rassembler
les chants les plus populaires et à
constituer un fonds commun de chœurs
dignes d'être conservés, il est naturel
que les désirs des cantons aient été di-
vergents dans nombre de cas. On peut
légitimement comprendre, par exem-
ple , que le « Ranz des vaches > soit
jugé indispensable chez nos amis fri-
bourgeois, tandis que notre « Creux-du-
Van » les laisse indifférents. Afin de ne
pas alourdir un recueil qui se veut au
format de poche , la difficulté a été
tournée en adjoignan t à l'ouvrage com-
mun un supplément cantonal. Que pour-
rait contenir un supplément neuchâte-
lois 7 Voilà certes une question que l'on

peut se poser. Devra-t-on y renoncer
parce que nous n'aurions rien d'autre
à y faire figurer que la « Chanson des
Vieux-Prés » , le « Creux-du-Van » ou le
« Chant des sonneurs » 7

Nous sollicitons à ce sujet votre col-
laboration (Réd. — Le bulletin s'adres-
se aux membres du corps enseignant
prim aire et préprofessionnel). Quo tous
ceux qui connaissent une chanson typi-
que de chez nous, ou un chœur d'un
compositeur neuchâtelois qu'ils estiment
digne de figurer dans un éventuel sup-
plément neuchâtelois, veuillent bien écri-
re sans tarder au département de l'ins-
truction publique. Votre aide contribue-
ra peut-être à maintenir vivante une
parcelle de ce patrimoine cantonal que
les centralisations et les brassages de
population risquent de faire disparaître.

On ne saurait mieux montrer les
limites d'une unification romande.
Notre premier patrimoine est can-
tonal et cela se vérifie en premier
lieu dans les chants populaires. Sa-
chons gré au préposé à la recherche
p édagogique, auteur de ces lignes, de
rappeler ces vérités. Nous lui souhai-
tons beaucoup de réponses. Et nous
espérons que la « Marche des Armou-
rins » ne sera pas oubliée.

NEMO

La chancellerie d'Etat communi que :

Dans sa séance du S février , le Con-
seil d'Etat a nommé M. Max-Henri
Knus , actuel lement  directeur de la
Maison des jeunes, à Neuchâtel, aux
fonctions de premier secrétaire du dé-
partement de police.

Nomination
au département de police
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Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

! à 18 h 10, jsauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphona de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite 1
aux appels jusqu'à 2 heures.

DéSais de réception
de ia publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant |

1

9 heures et les petites annonces, I
le vendredi également avant 11 heu- t
res. Pour le mardi, le lundi jusqu 'à, j
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

I Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons

| plus que des avis tardifs dont la
\ hauteur est fixée au maximum à 1
| 50 millimètres et de 30 millimètres S

pour les réclames.

I

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ffiTRANGHR : i

I l  

an 6 mots 3 mois 1 mois 1
78.— 38,— 20.— 7.— H
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I
Irlande, Yougoslavie et les pays 1

d'outre-meor :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 28.— B.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 o. le mm, min.
35 mm. — Petites annonces locales
33 o., min. 26 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 o.

j Pour les annonces de provenance
î extra-oantonale : !

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

! Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
1 Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
P Schaffhouse, Sierre. Ston,
| Winterthour, Zurich
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IB VILLE DE NEUCHATEL
La direction des SERVICES IN-

DUSTRIELS met au concours le
poste de

sous-chef é garage
(CHEF D'ATELIER)

Exigences : certificat de capacité
de mécanicien on automobiles ou for-
mation analogue dans la branche de
la mécanique ; aptitude à guider des
apprentis dans leur travail.

Traitement : classe I (sous-contre-
maître).

Entrée immédiate ou à convenir ;
allocations de ménage et pour en-
fants ; caisse de retraite ; semaine de
cinq jours.

Les offres accompagnées de rensei-
gnements sur la formation et l'acti-
vité antérieure des candidats doivent
être adressées jusqu'au 25 février
1966 à la direction des Services in-
dustriels, 2001 Neuchâtel, qui four-
nira toutes précisions désirées.

ffl VILLE DE NEUCHATEL

Ordures ménagères
Nous rappelons que les poubelles

en matière plastique ne sont pas
admises parce qu'elles ne sont pas
ininflammables et manquent de so-
lidité. Par conséquent, nous décli-
nons toute responsabilité du service
de la voirie concernant les dégâts
aux poubelles en matière plastique.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

MM VIL LE DE
MM NEUCHÂTEL

Permis de construction
Demande de Ca-

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

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
lôtel communal, jus-
(u 'au 16 février
966.

A vendre à Chau-
mont à quelques mi-
nutes du funiculaire

4 - 6  pièces et dé-
pendances. Electrici-

té, eau. Meublé ou
non. Adresser offres
écrites à PY 442 au

bureau du journal.

| FONDÉ PAR U FIDUCIAIRE P. KYBURZ
| TEL (038) 4 17 XI 2000 NEUCHATEI
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Neuchâtel
Groupe de 3 locatifs anciens avec
magasin.

Neuchâfel
Ancienne propriété.

Val-de-Ruz
Immeuble locatif ancien.

La NeuYeville
Immeuble ancien sur route canto-
nale.

Groupement immobilier

cherche è acheter
immeuble locatif

(12 à 16 appartements). Périphérie
de Neuchâtel (Peseux, Corcelles, la
Coudre, Hauterive, Saint-Biaise).

Adresser offres détaillées écrites à
F W 432 au bureau du j ournal.

A vendre à Areuse

J03.IE
VILLA
familiale 4 pièces,

confort , garage. Libre
tout de suite. Adres-
ser offres écrites à
RZ 443 au bureau

du journal.

A VENDRE
A

HAUTERIVE
joli petlt locatif de
6 logements, tran-
quillité et vue im-
prenable. Rendement
6,3 %. A verser en-
viron 190,000 fr . plus
hypothèque ler rang
à 4,25 %. Adresser
o f f r e s  soua chif-
fres T.B. 446 au bu-
reau du journal.

• " 1121I!l311il8
ENCHÈRE S

PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district
de N e u c h â t e l  vendra par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 10 FÉVRIER 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis à NEUCHA-
TEL, CITÉ-DE-L'OUEST 4, ler étage,
les objets suivants :
1 table à ouvrage Louis-Philippe ;
1 chaise neuchàteloise ; 1 table
ovale; 1 table à rallonges, 6 chaises,
1 buffet de service, sculpté ; 1
régulateur ; 1 canapé-lit ; 1 fauteuil
Louis XV (1900) ; 1 fauteuil Louis
XIII, rustique ; 1 vitrine Louis XV,
sculptée ; 2 sellettes; 1 lampadaire;
1 table gigogne ; 2 tapis de milieu;
1 encadrement de lit , 3 pièces ; 1
secrétaire ; 1 bibliothèque vitrée ;
1 lot de livres ; 2 fauteuils en osier ;
1 portemanteau ; 1 grande glace,
cadre doré ; 2 lits complets (mate-
las crin animal) ; 1 armoire ; 1
lavabo ; 1 commode ; 1 machine à
coudre (à pied) ; 1 aspirateur
Electrolux ; 1 cuisinière à gaz ; 1
table de cuisine et 2 tabourets ; 1
dîner Sarreguemines (53 pièces) ;
vaisselle diverse ; argenterie (quel-
ques pièces argent 800 Jetzler) ; 1
service en étain Sheffield (3 pièces),
ainsi que vases, bibelots, tableaux,
etc.
Conditions : paiement comptant,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

Les enchères publiques prévues
le jeudi 10 février 1966 , à 15 heu-
res, à l'hôtel de ville de Boudry,
2me étage, et concernant la vente
d'une cédille hypothécaire au por-
teur de Fr. 50,000.—, grevant l'arti-
cle 2248 du cadastre de Bevaix

sont annulées

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ» £5 403 63 NEUCHÂTEL

A louer , à la rue de Champréveyres,

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

yA/.iM1K...,g.fl««>«« M»^̂

| A LOUER

I

\ MAGASIN 54n:2
B

avec grandes vitrines — dès avril
CHAUSSÉE DE LA BOINE 2 - av. Gare 1

! MAGASIN avec BUREAU
magasin 43 m2 avec vitrines

fl bureau 38 m2 à l'entresol
escalier intérieur — dès avril.
CHAUSSÉE DE LA BOINE 22 - Rue Louis-Favro

\ LOCAL D'ARCHIVES 23 m2
RUE DU TRÉSOR 9

PRIX INTÉRES SANTS f

I S'adresser i
COMPAGNIES D'ASSURANCES BALOISE

i SERVICE IMMOBILIER
I Place Pépinet 2 - LAUSANNE Tél. (021) 22 29 16

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

appartements
de 4 1/2 pièces

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

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

LIGNIÈRES
A LOUER, immédiatement ou pour
le 24 juin, bel appartement de

3 ©y 4^2 clhambres
tout confort. Garage à disposition.
S'adresser : ÉTUDE WAVRE, no-
taires, tél. 510 63.

A louer à Peseux,

quartier des Pralaz,
immédiatement ou pour date

à convenir,

APPARTEMENT OE 4 PIÈGES
tout confort.

Loyer mensuel : 370 fr. plus charges.

GARAGES : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

A louer

ENTRE LES IMMES
ET SAUTE-MAXIM (Var)
belle villa neuve, tout confort, pour
6 ou 7 personnes, terrasse, j ardin,
gran d calme, vue sur la mer, à
proximité d'une plage de sable fin.
Location : pour juin . Fr. 1800.—

pour juillet . Fr. 2400.—
Ecrire à Mme de La Tour, hôtel
Beausite, 1451 les Rasses-sur-Sainte-
Croix (VD).

A louer aux Hauts-Geneveys dans
villa locative, pour le ler avril,

appartement
île 3 */2 pièces

tout confort, très belle situation.
Conviendrait pour couple seul, sta-
ble et tranquille.
Tél. 718 54.

A louer
cases de

congélation
Tél. 5 82 24.

A louer à monsieur
sérieux, chambre

indépendante,, située
près de la gare.

Tél. 5 72 38.
A louer a Neuchâtel ,

ouest de la ville ,
immédiatement ou

pour date à convenir

appartements
. de 3 Va

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

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg cie l'Hôpital 13 ,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

A louer

S T U D I O
meublé. Tél. 6 38 15.

A louer belle grande
chambre à 2 lits.

Tél. 5 23 47.

A louer a Avenches

appartement
4 pièces , cuisine et

salle de bains.
Tél. (037) 8 37 33.

Chambre à 2 lits à
louer à Saint-Biaise.

Tél. 3 28 70.

A louer belle cham-
bre , près de la gare,

à monsieur sérieux,
suisse.

Mme Fliickiger,
Edm.-de-Reynier 10,

Neuchâtel.

A louer

chambre
Indépendante
pour jeune homme
à Auvernier , eau

chaude, chauffage
et part à la salle de

bains. Tél. 8 22 07.
A louer belle cham-

bre indépendante.
Tél. 5 06 35.

i
Laborantine cherche

appartement de
1 pièce, région Ser-

rières. M. Binz,
tél. (021) 22 31 37,

de 8 h 30 à 17 h ;
dès 18 h ,

(021) 28 43 65.

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

PERSONNE à la JOURNÉE
ainsi que

PERSONNE à la DEMI-JOURNÉE
capables de faire des travaux
de bureau courants ne requé-
ran t pas nécessairement la
connaissance de la dactylo-
graphie.
Place stable, ambiance de tra-
vail agréable, semaine de cinq
jours, avantages sociaux.

Adresser offres sous chiffres
A I 427 au bureau du journal .

Gouvernante-
ménagère

Dame seule, d'un
certain âge, habi-
tant Neuchâtel ,

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
300 fr. Adresser

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

Polisseur
Ouvrier suisse sur

boîtes acier étanches
est demandé tout de

suite. S'adresser :
atelier A.-N. Du-

commun,
Tires 14, Peseux.

Nous cherchons pour notre département cor-
respondance jeune

«

' J-

de langue maternelle française.

Il s'agit d'une place intéressante et' travail
varié. Excellente occasion d'apprendre la lan-
gue allemande.

Veuillez adresser vos offres à la direction
BELL ATELIERS DE CONSTRUCTIONS S. A.,
0010 KRIENS

¦?HICY o « O-i

ïy -yi- Nous cherchons . -:

|*fef* pour notre succursale _,.*»K* de Vauseyon sifeH
**$>• ^Wy'$k vendeuse M'¦HPS 'ftt*
y* Ambiance dé travail ?¦-. '*
É-Pib agréable, bon salaire Njfti ?
Hé? ' Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 W

? 

Alimentation générale,ifpffp
maison spécialisée àHrL
dans les produits FSa\f

Je cherche

m@siteajr - électricien
avec certificat fédéral de ca- \

On cherche

femme de ménage
pour tous les jours de la se-
maine, pendant 3 heures, le
matin ou l'après-midi, pour
tout de suite ou date à con-
venir.

Tél. 519 42.

MÉNAGÈRE
sachant cuisiner , disponible cha-
que jour de 8 à 14 heures (re-
pas compris) est demandée pour
l'entretien d'un ménage très
soigné.

Adresser offres sous chiffres
P 50.043 N à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

I 

Garage de Neuchâtel cherche m

pour son service de concier- |
gerie et d'essence et pour di- |
vers travaux de garage. Per- ;
mis de conduire indispensa- 1
ble. Place stable avec un loge- g
ment de 3 pièces à disposi- I
tion. Avantages sociaux. En- |
trée à convenir.
Faire offres sous chiffres L R
406 au bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie de Neu-
châtel cherche pour entrée le
1er avril 1966 ou ' à convenir

JEUNE FILLE
pour son bureau de fabrica-
tion .11 s'agit d'un travail très
varié qui conviendrait à une
employée débutante que nous
mettrons au courant.
Faire offres sous chiffres B J
428 au bureau du journal.

Nous demandons une

PERSONNE w©wm
WETTOYJIGïïS mm

BUREAUX
(2 fols par semaine).
Téléphoner au (038) 4 18 23.

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

ouvriers et ouvrières
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique,
34, rue de Neuchâtel. Tél . (038) 8 11 51.

| Looping s. a.

i Facfnrières I
*§§! sachant le français et l'allemand, pour son ly
mi département « March é suisse ». J *

connaissant la sténodactylographie pour son ï:-'.. '.
département de fabrication et des paies. f  8

1 Embidlenses 1
I iivrîères d'ékmches I
i Remontenses i® barillets I

I consciencieuses et habiles pour le remontage ', '''; . :
de mouvements, le pesage de cadrans et le ||1

t | j vissage de pendulettes. Entrée en fonction |j ||
immédiate ou à convenir. l'y

Iyj  S'adresser à Looping S. A., Manufacture de ?'
réveils et pendulettes, 2035 Corcelles (NE), fejj

;".'.'- < à proximité de l'arrêt du tram et de la gare Vy'-
j CFF, tél. (038) 816 03. [ :.

M ¦¦¦! ¦! imatoHMV- mï -wmn mmXmmmmmmmmmmnril ï ^rnemmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmm n̂^^

BULOWA WATCH €®MMSI^ ŒUŒHTO.

Dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison
et mises au courant sur diverses opérations de l'assemblage
des mouvements de montres.

" Nous prions les intéressées de se présenter à noire bureau,
place de la Gare 8 ef 10.

Couple suisse cherche

appartement
de 4 pièces pour date

à convenir. Région
Saint-Biaise jusqu 'à
Peseux. Faire offres

sous chiffres AS
3011 J aux Annonces

Suisses S. A. ASSA,
2501 Bienne.

Jeune couple
(technicien horloger)

cherche

logement
moderne ensoleillé,
3 pièces + cuisine

avec confort.
Tél. (032) 93 22 47

après 18 heures.

Famille de trois
adultes cherche

appartement
de 3 chambres et
cuisine, libre tout
de suite, aveo ou
sans confort, si

possible à l'est de
la ville. Adresser
offres écrites à

BH 410 au bureau
du journal.

Deux demoiselles
(places stables)

cherchent
appartement

de 2 chambres à
Neuchâtel.

Tél. 9 42 25.

Monsieur seul,
50 ans, Ingénieur

suisse établi à Neu-
châtel, cherche pour
époque à convenir :

logement
2 pièces

non meublé, confor-
table, ensoleillé et
tranquille. Situation :
bas de la ville, près
du centre. Si pos-
sible avec garage ou
place de parc. —
Adresser offres écri-
tes à SA 445 au
bureau du journal.

On cherche à louer

CHAMBRE
à 2 lits

près de la gare ,
pour le 20 avril.
Faire offres sous

chiffres CK. 429 au
bureau du journal.

Je cherche un petit

local
(sous-sol exclu) pour
entreposer marchan-

dises dans les envi-
rons de Neuchîltel.

Tél. 9 41 81.

Jeune fille de l'école
de commerce cher-
che chambre avec
pension. Adresser

offres écrites à
92 - 912 au bureau

du j ournal.

Qui prendrait en charge, dans famille,
un

garçon
devant accomplir sa dernière année d'école,
afin d'apprendre la langue française ?
Paiement assuré après entente. Adresser
offres sous chiffres Z 20670 V à Publici-
tas S.A., 48, rue Neuve, 3501 Bienne.

Cuisinière - ménagère
capable de travailler d'une fa-
çon indépendante est deman-
dée pour un ménage soigné de
2 personnes. Entrée immédiate
ou à convenir. Très fort salaire.

Prière de faire offres sous chif-
fres P 50.042 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

mécanicien-électricien
pour notre laboratoire d'élec-
tronique.
S'adresser à Movomatic S. A.,
Gouttes-d'Or 40, Neuchâtel -
Monruz, tél. 5 33 75.

cherche

OUVRIÈRES CONSCIENCIEUSES
pour travaux de remontage ou
de visitage en atelier (mise au
courant envisagée) .

OUVRIÈRES
pour différents travaux d'ate-
lier.
Faire offres ou se présenter
chez :
Fabrique de montres Rotary
Côte 106 - 2000 Neuchâtel
Tél. 5 98 01

Êtes-voys ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de |renseignements et gagnez 100 à. g
200 fr. ou plus par mois. Pas de

I 

caution . P a s  d ' e n g a g e m e n t .
Discrétion.

Faire offres sous chiffres IK 344 1
au bureau du Journal. |

*?????????<> ?
Je cherche un

immeuble
de 4 à 6 apparte-

ments, à Neuchâtel
ou aux environs.

Adresser offres écri-
tes à AD 353 au

bureau du journal.

A vendre à Auver-
nier (plein centre du

village)

immeuble
ancien de 4 cham-
bres et dépendances ,
local au rez-de-chaus-
sée. Libre, à conve-

nir. Adresser offres
écrites à HP 434 au

bureau du journal.

Pour sortir de suc-
cession à vendre

à Peseux

maison
de 3 logements, ga-
rage , atelier , jardin.
Adresser offres écri-
tes à GO 433 au bu-

reau du journal.
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/ 'Jf Me buvez pas simplement du café —
I M dégustez ciy CAFÉ MIGROS!

^ t©**0 fe 1 Garantie de la fraîcheur: Sur le fond de chaque pa-

**»Y\©°S .-n\ *«®. I -JSl '" Quet de café Migros est imprimée la date à laquelle ,
y

^ ©c^® s à ^ '"fâte&y ce paquet a été mis en vente. Le café a été torré-
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•** |; mm 'v lllr livré au point de vente avec des camions EXPRESS
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A propos tulipes : Un bouquet de 5 ravissantes

S M tt M M tulipes de Hollande coûte maintenant à Migres

Êm j M^ ^Ë à f Ë̂lg mtâ mmtâ^È MLm®lir 1.80 seu Sèment ï

MmÊ$$wMm ÊÊ&ÊmWB B^mmÊmf Un srand Plaisir P°ur Peu d'argent!
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^S  ̂ Chemisier classique... 
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/BAS élastiques pour 
^^/ VARICES \

S Si vous recherchez avant tout \
S un bas de qualité et de longue B
i durée, faites l'essai d'un de a
i nos nombreux bas spécialement 1
M conçus pour jambes fatiguées S
\ ou fortes varices. m
\ Bas très légers pour l'été. m
\ Y RFRPD Bandagiste A.S.03. M
\j " ntDtn 19, fbg de l'Hôpital 0

>  ̂ 2me étage, Neuchâtel j j '
^^

Tél. (038) 514 52
^^

EâjWE SKi lggLB

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

soigne votre matériel
— Tél. 6 33 12

£ _ Parc à autos devant le magasin



Bourses d'études et faculté de médecine
AU GRAND CONSEIL FRIBOURGEOIS :

Le Grand conseil fribourgeois a repris
le collier et examiné pour la troisième fois
le projet de loi d'application de la loi sur
le travail. Hier enfin , et non sans peine ,
on a fini par tomber d'accord. Le projet de
loi fut adopté , sauf son art. 11, concer-
nant les jours fériés. Pour l'instant du moins,
mêmes congés quo par le passé : le Vendre-
di-Sain t , notamment, ne sera pas chômé.
Et cette question sera remise sur le tapis
lors de la session de mai.

— Routes : La construction d'une cana-
lisation le long de la route d'Auboranges
(communel d'Eschiens) est renvoyée. En re-
vanche , un subside de 85,100 fr. est accor-
dé pour la route de Rueyres-Treyfayes ;
138,300 fr. sont alloués à la commune de
Vully-lc-Haut pour l'aménagement des rou-
tes de mur — Lugnorre et Lugnorre —
la Sauge. Enfin , 666,000 fr. sont affectés
à l'aménagement de la route Chiètres -
Cormondes, intéressant les communes de
Ried , Buchillon , Gempenach , Ulmiz et Lie-
bistoif.

— Fonds cantonal des études : En 1962,
le Conseil d'Etat créait un fonds cantonal
des études permettant l'octroi de bourses
et de prêts aux étudiants des niveaux se-
condaire et supérieur. Alimenté par voie
budgétaire et par l'économie privée , cette
institution n'étai t que provisoire et expéri-
mentale. Aujourd'hui , la Confédération veut
subventionner les efforts des cantons clans ce
domaine à raison de 65 %, pour élaborer
une loi qui , hélas, n'est pas sans lacune.
Pour recevoir une bourse, selon ce projet

de loi , il faut : 1) avoir dépassé l'âge de la
scolarité obligatoire ; 2) habiter dans le can-
ton ; 3) fréquenter régulièrement un éta-
blissement secondaire ou supérieur et 4)
avoir besoin d'une aide. M. Jacques Morard ,
rapporteur , introduisit le projet de loi en
s'adressant aux étudiants venus à la tribu-
ne , souhaitant qu 'ils écoutent le débat sans
passion. Il rappela qu 'en 1962, 53,000 fr.
étaient budgetés pour le fonds cantonal' des
études.
• Fonds cantonal des études
En 1966, le total alloué aux étudiants (comp-
te tenu du subside fédéral) sera de 580,000
francs. La progression est remarquable ,
mais loin d'atteindre les chiffres de cer-
tains cantons qui ne sont pas tous écono-
miquement forts.

Relevant le grand effort économique et
touristique actuel , M. Morard déclara que
l'effort intellectuel doit êtro soutenu et aug-
menté : « ... Il s'agit de donner la possibi-
lité au plus' grand nombre, quel que soit
leur situation matérielle, d'acquérir une fo r-
mation correspondant à leurs aptitudes et de
s'élever. Nous aurions voulu garantir le
droit à la bourse ; seules des raisons d'équi-.
libre budgétaire ne nous ont pas permis
d'aller au bout de notre pensée. >

La bourse d'études est un investissement
à moyen terme sur l'avenir , mais l'Etat ne peut
se substituer à la famille. La bourse ne sera
qu'un appoint aux possibilités des parents.
La création do bourses communales esi pré-
conisée et celles-ci bénéficient aussi de la
subvention fédérale.

De nombreuses interventions furent en-
tendues. Radicaux : M. Lucien Nussbau-
mer exprima son accord et insista sur le
principe de subsidiarité. Socialistes : M.
Arnold Sieber regrette que la loi soit trop
partielle , qu 'elle ne soit que l'adaptation
de l'ancien système. M. Joseph Cottet don-,
ne l'approbation des Agrariens et M. Aloïs
Sallin , celle des conservateurs de Fribourg,
relevant que les jeunes filles ne sont pas
au même régime que les garçons , puisque
les écoles supérieures de jeunes filles sont
toutes privées et ne reçoivent que d'assez
maigres subsides de l'Etat. M. Ferdinand
Masset (rad. Fribourg) souhaita que la loi
soit étendue à l'école secondaire , afin d'as-
surer la liaison. Mais M. José Python ré-
pond que quelque 4000 élèves devien-
draient alors des boursiers en puissance, ce
qui ne peut être couvert par le canton.
Lors de la discussion des articles , on en-
tendit encore une intervention-fleuve de M.
Albert Vonlanthen (cons., Fribourg) qui fit
siennes les préoccupations de MM. Bruno
Fasel et Aloïs Sallin (cons. Guin et Fri-
bourg) en regrettant que le principe du
droit à la bourse soit soumis au pouvoir
discrétionnaire d'une commission.

O Vers nne faculté
de médecine ?

M. Lucien Nussbaumer questionne le
Conseil d'Etat sur ses intentions sur l'hôpi-
tal cantonal en construction , en rapport avec
la réorganisation des études de médecine
et de ses incidences possibles. Il releva que
lors du vote des crédits nécessaires pour cet
hôpital , il était bien entendu qu'il n'était
pas question de se servir de ce bâtiment
pour la faculté de médecine. Or , la réor-
ganisation des études implique l'introduction,
d'une 3me propédeutique qui pourrai t sup-
poser la création d'une faculté de médecine
dans le cadre de l'hôpital cantonal.

On sait que le Conseil d'Etat a chargé
un architecte d'étudier les incidences sur la
construction de ce 3me propédeutique. II
a voté 50,000 fr. pour cette étude. Les tra-
vaux de l'hôpital progressent rapidement. Le
gros-œuvre sera achevé avec 2 ans d'avance
et il sera bientôt trop tard pour y apporter
des modifications. Dès lors, la commission
de bâtisse doit-elle continuer à pousser les
travaux et rendre ainsi impossible une éven-
tuelle transformation des plans approuvés ,
ou bien admettre l'adjonction des installa-
tions pour la 3me propédeutique quitte à ce
qu 'on lui reproche d'avoir prêté la main à ce
manquement aux promesses, sans même que
le Gran d conseil ait été renseigné.

Un malaise très vif peut naître de cette
situation. M. Nussbaumer demande que lo
Conseil d'Etat renseigne immédiatement le
Grand conseil et le peuple sur ses inten-
tions et sur leurs conséquences financières.

Le déplacement d un conseiller fédéral
n'est pas forcément une affaire d'Etat

mais peut être une... «soirée- fondue»!

M. Moine répond à un député jurassien au sujet
de la présence de M. Paul Chaudet au Chasserai

Mardi matin, le Grand conseil bernois,
qui avait approuvé la veille le décret
sur la formation du corps enseignant
secondaire dans la partie allemande du
canton, s'est occupé des autres affaires
de la direction de l'instruction publique.
C'est ainsi qu'il a approuvé à l'unani-
mité une motion qui invite le gouver-
nement à édicter de nouvelles directives
pour les subventions accordées pouir les
constructions scolaires, afin que celles-ci
soient moins luxueuses. Le conseil a
ensuite voté des crédits d'un montant
total de 6,5 millions de francs pour
divers projets scolaires.

D'anciens camarades
Tout citoyen suisse a le droit de se

déplacer librement dans tout le pays,
de s'asseoir avec des amis pour manger
une fondue et boire un verre de blanc,
a déclaré mardi en réponse à une in-
terpellation du député socialiste de De-
lémont Pierre Gassmann au Grand con-
seil bernois, M. Virgile Moine, directeur
du département militaire.

M. Gassmann avait demandé d la
présence du conseiller fédéral Paul
Chaudet au Chasserai, en compagnie de
plusieurs officiers supérieurs en civil ,
était en rapport avec un projet, éventuel
d'une place d'armes à la montagne de
Diesse.

Le conseiller d'Etat Moine a précisé
que le chef du département militaire
fédéral s'était rencontré avec d'anciens
camarades do l'école d'aspirants. Dans
une lettre au Conseil d'Etat bernois,
JI. Chaudet a fait savoir que sa visite

au Chasserai n'avait rien à voir avec
un projet de place d'armes.

Le député Gassmann a également
abordé la question de l'achat de terrains
par le DMF à Pradières, dams le canton
de Neuchâtel, précisant que la création
d'une place d'armes devrait _ être em-
pêchée avec l'appui d'une initiative et
du Conseil d'Etat neuchâtelois. Il a
déclaré que de nombreux citoyens sont
« des plus méfiants à l'égard des dépla-
cements de M. Chaudet et de son état-
major général > .

Pour les troupes à pied
M. Gassmann a ajouté que la Confé-

dération avait acheté du terrain près
de Caiabri, non loin de la place pour
blindés de Bure. On se demande si cette
région est destinée à des exercices de
tirs ou de blindés. Le conseiller d'Eta t
Moine a observé que la région de
Calabri ne devrait pais servir à des
exercices de tirs, mais à des exercices
pour les troupes à pied.

M. Moine a refusé de répondre à une
autre question du député de Delémont
qui désirait connaître des détails con-
cernant le déménagement de la place
d'armes du cheval et du train prévue
aux Franches-Montagnes! « La question
des places d'armes ne regarde pais le
canton, mais exclusivement le DMF > , a
dit le porte-parole du gouvernement. Il
a ajouté que la direction militaire du
canton de Berne n'a pas eu à s'occuper
do la vente des terrainis des Franches-
Montagnes à la Confédération, en 1962.
Pour cette raison d'abord, ce n'est pas

au directeur militaire cantonal de four-
nir des précisions à cette question.

Passant aux affaires de la direction
des travaux publics, le Conseil a décidé
de créer une commission de 13 mem-
bres chargée d'établir un programme
à long terme pour les constructions de
routes. (UPI-ATS)

Avant de prendre congé du Gra/nd
conseil, M. Moine a répondu mardi
après-midi à un interpellateur qui vou-
lait savoir si l'introduction de la se-
maine de cinq jours dans les écolles
est souhaitable. Légalement, a-t-il dit ,
rien ne s'y appose et certaines com-
munes du Jura ont déjà adopté cette
formule qui présente toutefois certains
inconvénients pédagogiques. Il est donc
prématuré de se prononcer.

Le conseil a ensuite repris l'examen
des affaires de la direction des travaux
publics et notamment du décret con-
cernant la procédure du permis de bâtir.

Et si les électeurs refusaient le budget ?
Avant une importante vofation à Bienne

De notre correspondant :
A quelques jours de la votation sur le

budget 1966 (déficit 6 millions de francs)
et l'augmentation de la quotité d'impôt , on
discute beaucoup à Bienne. Les bruits les
plus fantaisistes courent dans l'éventuali-
té d'un refus. Que se passerait-il alors ?
Nous avons demandé à M. André Auroi ,
président du tribunal et conseiller national ,
ce qui se passerait alors. Voici ce qu'il
nous a écrit :

< Que se passera-t-il si les électeurs re-
fusent le budget et la quotité d'impôt que
leur propose le Conseil de ville ? D'aucuns
prétendent qu'une autre proposition devrait
faire l'objet d'une nouvelle votation tandis
que d'autres pensent qu'en cas de nouveau
refus du corps électoral (qu'il s'agisse du
même budget ou d'un autre) le Conseil
exécutif imposerait la quotité d'impôt re-
fusée.

LA VOLONTÉ DU PE UPLE
La loi sur l'organisation communale du

9 décembre 1917, consacrant le principe
bien établi de l'autonomie communale , dis-
pose à son article 10 que l'adoption du
budget annuel des recettes et des dépenses ,
ainsi que la fixation du taux des contri-
butions communlaes qui en découle est du
ressort exclusif de l'Assemblée communale
(ou d'une décision prise par le vote aux
urnes, là où il n'y a plus d'assemblée com-
munale) et qu 'elle ne peut pas être dévo-
lue à un autre organe. Le gouvernement '
ne peut donc pas substituer sans autre sa
volonté à celle du peuple souverain. Il
ne peut intervenir , selon l'art. 60 de la

même loi , que s'il y a des « irrégularités »
clans l'administration des bien communaux
et dans la gestion d'affaires communales.

Le refus d'un budget ne constitue pas
en soi une telle « irrégularité » . Ce refus
n'en devient une que lorsqu 'il prive l'admi-
nistration communale des moyens qui lui
sont absolument indispensables pour rem-
plir les tâches que la loi ou les électeurs
lui ont confiées. Par exemple , on admet
qu 'il y a irrégularité si le taux d'impôt ne
permet pas d'assurer les amortissements
minima obligatoires des dettes contractées.

BIENNE — Ils ne se représenteront
pas

(c) Les prochaines élections au Grand
conseil bernois auront lieu au mois de
mai. Les députés socialistes de Bienne
et de Douanne suivants ne se repré-
senteront plus : M. Gottlieb Trachnel ,
député depuis 1942 ; M. Oscar Anklin ,
député depuis 1962 ; M. Emile Denzlcr ,
député depuis 1954.

Moto contre vélo
(c) Hier après-midi, un motocycliste
et un cycliste roulaient chemin des
Narcissses, à Bienne, quand ils sont
entrés en collision. Pas de blessé mais
dégâts matériels.
j  Accrochage

(c) Hier après-midi, un camion est
entré en collision avec deux voitures
route du Fort , à Bienne. Dégâts ma-
tériels.

Voiture contre un mur
(ç) Hier, vers 20 h 15, M. E. Passwek,
de Bienne, circulait chemin de la Nicca
quand sa machine se jeta contre un
mur. Les dégâts matériels sont assez
importants. Quant à l'automobiliste
il a été conduit à l'hôpital pour un
contrôle médical.

En conséquence , en cas du rejet du bud-
get communal , les 12 et 13 février pro-
chains, il nous paraît que les autorités
devraient soumettre au corps électoral un
autre budget dans la mesure où il est pos-
sible de réduire les dépenses qui ne sont
pas impératives.

Selon l'art. 15 al. 2 du décret du 21 no-
vembre 1956 sur l'administration financière
des communes, le budget doit être soumis
à l'approbation du souverain avant le com-
mencement de l'exercice qu'il concerne.
Cette exigence ' n'a pas été respectée.
Le corps électoral n'en étant pas responsa-
ble, cette irrégularité ne saurait servir de
prctçxte à une intervention du gouverne-
ment en vue de supprimer au corps élec-
toral son droit fondamental de s'exprimer
sur un point qui relève exclusivement de
son appréciation.

Ces quelques considérations soulignent
toute l'importance de la votation des 12
et 13 février. Que chaque électeur prenne
ses responsabilités. >

Pluies diluviennes et routes
interdites à la circulation
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De notre correspondant en Valais :
Le mauvais temps règne en Valais de-

puis deux jours. Alors que, dimanche,
le printemps régnait déjà, depuis lundi il ne
cesse de pleuvoir.

Les pluies diluviennes des dernières
vingt-quatre heures ont causé la chute
de plusieurs murs. La circulation a mê-

me ete entravée sur la route cantonale
Sion-Sierre où un mur s'est écroulé en-
vahissant la chaussée.

Il fallut mobiliser des hommes et des
trax pour déblayer la chaussée à Vex
dans le val d'Hérens, à Evolène, à Moli-
gnon et à Varone.

Plusieurs routes sont interdites au tra-
fic. Un rocher de plusieurs tonnes menace
toujours de s'écrouler sur la route Chamo-
son-les Mayens-de-Chamoson laquelle est
interdite aux usagers.

On ne sait encore si l'on va tenter do
dynamiter ce rocher ou renforcer sa
base.

La situation prenait des allures In-
quiétantes dans la nuit . En effet , les
eaux envahirent le village de Molignon
au-dessus de Sion. Des conduites furent
arrachées, privant la localité d'eau
potable.

Il fallut mobiliser les pompiers de
la capitale. Les autorités de Sion se
sont rendues d'autre part dans le
quartier de la Sionnc, où elles ont
donné l'ordre aux habitants d'évacuer,
tant le danger était grand. C'est ainsi
qu 'en pleine nuit , plusieurs familles
sont descendues en ville, dormir chez
des parents ou connaissances.

Le temps était toujours à l'orage
dans la nuit , et la situation ne fai-
sait qu'empirer. Plusieurs bisses sont
sorties die leur lit , rongeant les vignes
et faisant basculer les murs.

L'escroquerie de k loterie
île l'Exposition nationale figée

Un cas qui fait jurisprudence

(sp) On se souvient de cette affaire
qui, pendant l'Exposition nationale, fit
passablement de bruit dans toute la
Suisse : dos vendeuses et vendeurs de
billets de la loterie de l'Exposition
avaient ouvert des billets avec une
aiguille, quand le numéro était bon ils
gardaient par devers eux la somme
correspondant à la valeur du billet puis
refermaient le billet très astucieusement
sans que l'on puisse rien remarquer.

Dix-huit personnes, toutes de condi-
tions très modestes, étaient impliquées
dans cette affaire dont quinze ont com-
paru devant le tribunal correctionnel
de Lausanne, trois étant dispensées de
se présenter pour des raisons majeures.
Le montan t des sommes détournées n'a
pas pu être déterminé avec précision.
Certains vendeurs ou vendeuses avaient
amassé jusqu'à mille francs.

Le tribunal, estimant que les cou-

pables ont vendu des billets sans valeur,
cm'ils ont agi d'une manière fraudu-
leuse ot commis des escroqueries répé-
tées ou ont été complices d'escroquerie
par métier dans les deux cais les a
condamnés à dos peines allant de 1 à
3 mois de prison moins la préventive
avec 2 ans de sursis et à payer des
amendes allant de 100 à 1500 francs
selon les cas , chacun encore chargé
d'un dix-huitième des frais.

L'Exposition nationale , partie civile, a
reçu acte de ses réserves. Ce jugement ,
le premier de son genre en Suisse,
fait jurisprudence.

Il se j ette
contre une

fourgonnette

LES BOIS

(c) Hier, à 8 heures, le jeune Paul
Boillat , 9 ans, des Prailats, se flendait
à l'école aux Bois. Alors qu 'il débou-
chait d'un chemin de campagne, sur
la route cantonale, au Bois-Français,
l'enfant se jeta contre une fourgon-
nette. L'enfant fut projeté sur la route.
Souffran t d'une commotion cérébrale,
le garçonnet a été transporté à l'hô-
pital de Saignelégier.

Ouverture de la réunion annuelle
du conseil œcuménique des Eglises

GENÈVE (AP). —¦ La réunion annuelle
du comité central du conseil œcuménique
des Eglises, qui groupe des protestants , des
anglicans et des orthodoxes de 80 pays ,
s'est ouverte hier , au nouveau siège de
l'organisation , à Genève, en présence de
deux observateurs du Vatican. Le comité
siégera jusqu 'au 17 février.

Le secrétaire général du conseil œcumé-
nique des Eglises, M. Visser Hooft , dé-
missionnaire après 18 années de direction
du mouvement , a averti les 100 membres
du comité qu 'en raison des récents déve-
loppements , la coopération doit être de
plus en plus étroite avec l'Eglise catholi-
que. « Des possibilités insoupçonnées de

consultations et de coopération sont appa-
rues > , a affirmé M. Hooft. Il a ensuite
estimé que , dan s le monde actuel , l'église
devrait également s'intéresser aux pro-
blèmes politiques. Il a demandé aux délé-
gués de décider jusqu 'à quel point l'Eglise
peut prendre position sur les problèmes
laïques. Au cours de cette session le co-
mité devra nommer un successeur à M.
Hooft.

Piéton
grièvement

blessé

PRÈS DE DELÉMONT

(c) Hier , à 20 heures , une voiture cir-
culait de Develier en direction de Delé-
mont quand elle accrocha un piéton qui
fut projeté à plusieurs mètres. Il s'agit de
M. Alfred Klinger , de Courrendlin , âgé
d'une soixantaine d'année , qui avait terminé
son travail et marchait vers Delémont. 11
semble que M. Klinger aurait fait un brus-
que écart au moment où arrivait l'automo-
bile. Grièvement blessé, M. Klinger a été
hospitalisé. Son état inspire de vives in-
quiétudes.

T *

introuvable
(sp) Toujours pas de communiqué offi-
ciel en ce qui concerne la disparition
de la jeune Rose-Marie Woelfli , 17 ans ,
qui travaillait comme employée de
maison à la villa Pervenche, dans le
petit village de Gingins , au-dessus de
Nyon. Nous avons écrit hier ce que
nous savions. Depuis , les bruits les plus
divers n 'ont, cessé de courir. On a émis
des hypothèses toutes plus contradic-
toires les unes que les autres. Seuls
certains faits sont certains. Elle s'est
rendue , samedi soir dernier , à un bal
organisé par une société locale à la
halle communale de Gland. On sait
aussi que la jupe rouge qu 'elle portait
ce soir-là a été retrouvée le lendemain
matin à côté du portail de bois sombre
de la villa de ses « patrons ». Depuis,
plus rien.

La société américaine
Hamilton Watch Company prend ie contrôle
d'une troisième fabrique suisse de Bueren

BERNE ' (ATS). — Les milieux horlo-
gers suisses ont appris mardi que la socié-
té d'horlogerie américaine Hamilton Watch

Co vient d acquérir une participation majo-
ri taire clans la société suisse Buren Watch
Co, manufacture d'horlogerie sise à Bue-
ren-sur-Aar. Hamilton Watch Co porte ain-
si à trois le nombre de ses filiales en
Suisse.

Cette prise de contrôle marque un ac-
croissement de l'implantation horlogère
américaine en Suisse où sont également ins-
tallées les filiales des sociétés Benrus
Watch Co , Bulova Watch Co, Elgin Watch
Co et Gruen Watch Co.

Dans les milieux horlogers suisses , l'on
estime significatif de rappeler à ce sujet
que la société Hamilton figure parmi les
manufactures qui ont fréquemment mis
en cause, ces dernières années , la volonté
suisse de collaborer avec les Etats-Unis sur
le plan horloger , et qui ont invoqué de
prétendues règles cartellaircs suisses dans
le but de soutenir une politique protection-
niste de la par t des Etats-Unis.

Les milieux horlogers font remarquer
que cette nouvelle prise d'intérêts montre
au contraire que l'industrie suisse pratique
une politique de liberté commerciale , alors
qu'aux Etats-Unis , en revanche, certains
milieux ont tenté de faire obstacle à l'uni-
que prise d'intérêts à laquelle un groupe
financier suisse a récemment procédé dans
l'industrie horlogère américaine , prise d'in-
térêts qui était au surplus de caractère
minoritaire.

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

Les Pyramides du Roi Soleil.
Cinéac : Schnecvvittchen.
Lido , 15 h et 20 h 15 : Trois chambres

à Manhattan.
Métro , 20 h : Samedi soir à Paris. •— Le

Défi de Tarzan.
Palace , 15 h et 20 h 15 : Uli der Knecht.
Rex , 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Studio , 15 h et 20 h 15 : Wcnn der Vater

mit dem Sohne.
Scala , 15 h et 20 h 15 : Der Spion mit

cinem Gesicht.
THÉÂTRE. — Capitole , 20 h 30 : A tra-

vers le Mur du jardin.
Pharmacie de service. — Pharmacie Coo-

pérative , rue Centrale 45, tél. 2 49 63.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.
VOUS NOTEREZ AUSSI. — Patinoire mu-

nicipale , 20 h : H.C. Bienne - Young
Sprinters.

Un ouvrier
écrasé sous
un tuyau
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Hier, en début d'après-midi, un ou-
vrier italien , M. Aldo Longhi , _40_ ans ,
marié, demeurant à Vevey, a été écrasé
au fond d'une tranchée, au chemin du
Devin , par un tyau qui s'était détaché
du « trax » qui le transportait , afin de
le descendre dans la tranchée. Le
malheureux se trouvait à ce moment
à la perpendiculaire de la lourde pièce.
Secouru aussitôt , il fut transporté à
l'hôpital du Samaritain ; il devait tou-
tefois rendre peu après le dernier soupir.

Scootériste
blessé entre
Bex et Aigle

(sp) Hier , à 17 h ;10, à Cliavallet-sur-
Bex , le conducteur d'un scooter , M.
Franco Barberini , marié , domicilié à
Bex, s'est jeté , en roulant entre Bex
et Aigle , contre une camionnette.  Il a
été hospitalisé à Aigle , a t te in t  de plu-
sieurs fractures et d'une forte commo-
tion.

Les llrg@¥Îesis vont-Hs
accorder 8e droit de vote

aux femmes 1
Le Conseil d'Etat argovien a ac-

cepté , mardi , pour examen , cleux
motions du Grand conseil tendant
à la révision totale de la consti-
tution cantonale en y introduisant
notamment le droit de vote et l'éli-
gibilité des femmes en matière can-
tonale et communale.

A la fin de décembre 1965, la
population du district d'Orbe était
de 16,715 habitants, soit 85 de moins
qu'un an auparavant. La localité la
plus populeuse en est Vallorbe- qu'ha-
biten t 4229 personnes, dont llll
étrangers. Orbe arrive au secon d
rang avec 4128, non compris les 299
pensionnaires de Bochuz.

La population du district, qui
compte 20 % d'étrangers, a diminué
l'an dernier dans quinze com.muin.es.

Vallorbe est la ville
la plus populeuse
du district d'Orbe

M. Virgile Moine, directeur de l'instruction publique du canton de Berne ,
qui a décidé de ne pas se présenter aux prochaines élections, a pris congé mardi
après-midi du Grand conseil bernois.

Le président de l'assemblée, M. E. Bircher, a d'abord rendu hommage au
travail accompli par M. Moine qui, élu conseiller d'Etat en 1948, s'est occupé
d'abord de la direction de la justice, puis de celle de l'instruction et de celle des
affaires militaires. Pendant sa présence au gouvernement , il a eu à s'occuper de
13 lois, dont la réfomre judiciaire, de nombreuses lois scolaires et de la loi sur
la protection civile, de 80 décrets et d'innombrables autres textes.

M. Virgile Moine a ensuite prononcé une brève allocution dans laquelle il a
déclaré qu'il n'avait fait que son devoir. Il a remercié le Grand conseil de la
confiance qu 'il lui avait témoignée , mais aussi les électeurs du canton. Se recon-
naissant « un caractère parfois combatif *, il a souligné qu 'il avait toujours respec-
té toutes les convictions et il a exprimé le vœu qu 'à l'avenir, toutes les bonnes
volontés, sans distinction de langue ou de culture, puissent s'unir pour le progrès
commun.

Les députés se sont ensuite rendus dans le grand vestibule oà, en l'honneur
de M.  Moine, on entendit les productions d' une classe d'école de Renan.

(ATS)

M. Virgile Moine a pris
congé du Grand conseil

(c) Un cambriolage avait été commis
la semaine dernière à la fabrique
« Fours électriques S.A., à Delémont » .
L'auteur de ce vol vient d'être iden-
tifié. Il s'agit d'un jeune homme d'une
localité de la région , ouvrier de l'entre-
prise. Il a été écroué à Delémont.

On se souv ien t que le montant du
vol était de 70 francs et que le cam-
brioleur avait dédaigné l'outillage im-
portant, qui se trouvait dans les lo-
caux , ainsi qu'un important stock de
timbres-poste.

Chauffard identifié
(c) Samedi soir, un automobiliste, qui
avait provoqué une collision porte de
Porrentruy, à l'entrée de Delémont ,
avait pris la fuite . Il s'est présenté
de lui-même au poste de police. Il
s'agit d'un automobiliste de la région
de Delémont. Son permis lui a été
retiré.

DELÉMONT — Voleur écroué * Le directeur général de l'O.M.S., M.
Candau , annonce la nomination de M. Cal-
lis H. Atkins au poste de directeur de la
division de « l'hygiène du milieu > au siège
central de l'organisation à Genève. M. At-
kins qui est aux Etats-Unis est âgé de
56 ans.

* Répondant à l'invitation de plusieurs
sociétés nationales de la Croix-Rouge de
l'Amérique centrale , le président du comité
international de la Croix-Rouge , M. S. Go-
nard a quitté Genève lundi.

Une subvention a été allouée au can-
ton de Fribourg pour la construction
d'un chemin d'alpage de la Villette, au
Petit Mon t, commune de Bellegarde.

Subvention fédérale
au canton de Fribourg

Président-
dû conseil ^'administration :

Maro WOIiFBATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETTLER
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SOUVIENS-TOI , DORA
teuiueton ae la «Feu i l l e  a avis ae N euciiatei »

R O M A N
par 39

DENISE NOËL

Dora laissa tremper le bout de ses doigts dans l'eau
transparente, et considéra , d'un air distrait , les cailloux
qui en tapissaient le fond. Il lui semblait vivre une
minute déj à vécue autrefois , mai's c'était une sensation
vague, une sorte de dédoublement comme on en éprouv e
dans les rêves. Le cadre qui l'entourait , lui était
étrangement familier et , pourtant , elle ne parvenait pas
à se représenter d'avance la Sauvagère.

— Si la propriété est située après la troisième boucle ,
dit Jérôme, nous devrions bientôt l'apercevoir.

Il releva les rames et laissa glisser le bateau au fil
du courant. Son regard capta celui de sa compagne.
La même attente fiévreuse étincelait au fond de leurs
prunelles. Ils se sourirent tendrement, puis Jérôme
s'arracha à regret à son enivrante contemplation et, se
tournant de trois quarts, essaya de percer le secret
des bois qui les environnaient.

— Regardez , dit soudain Dora. N'y a-t-il pas là un
vestige d'embarcadère ?

Elle désignait une courte jetée de granit contre la
rive la plus élevée.

Jérôme, intrigué , fronça les sourcils. A part un an-
neau rouillé scellé dans la pierre, rien n 'indiquait la
présence d'un appontement. De part et d'autre , la berge
abrupte était inabordable et n'offrait qu'une paroi sa-
bleuse crevée par les racines des hêtres et des saules.
Toutefois , un renfoncement maçonné, où aboutissaient

encore quelques marches à demi effondrées , aurait pu ,
à la rigueur, servir autrefois de hangar à bateau.

Jérôme manœuvra pour accoster. Il se dressa el
agrippa l'anneau. La barque vira et s'immobilisa.

Nous devons nous tromper, murmura-t-il, la tête
levée vers les épais taillis qui bordaient la rive et
qu'aucun chemin ne trouait.

D'un revers de main , Dora débarrassa la pierre des
débris de branches et de feuilles pourries qui la re-
couvraient.

—¦ C'est bien l'embarcadère de la maison, dit-elle
d'une voix tremblante.

Jérôme se pencha vers elle, vibrant d'espoir.
— Vous vous en souvenez ?
—. Pas le moins du monde. Mais lisez.
Sur la surface verdie et rongée par le temps, quel-

ques lettres apparaissaient en creux : La Sauvag ère.
Elle crispa convulsivement ses mains sur le bras de

Jérôme.
— J'ai beau concentrer toute mon attention , gémit-

elle, je suis incapable de me rappeler cet endroit. L'im-
pression de « déjà vu » que j'éprouve ne se lie à aucune
image précise, à aucun fait réel. Pourtant, si je suis
Dora , j' ai dû souvent détacher une barque de cet an-
neau. J'imagine le geste, mais je ne le vois pas. C'est
ça qui est terrible , Jérôme.

De son bras libre , il l'étreignit.
—¦ Le cadre s'est modifié, ma chérie, dit-il avec une

grande douceur. Voilà pourquoi vous ne le reconnaissez
plus. La rive n 'a pas été entretenue et la végétation
a tout envahi. Si nous pouvions traverser ce rempart
de verdure qui nous isole de la maison , je suis certain
que tout le passé ressuciterait dans votre esprit.

Elle leva les yeux vers les ronces qui dardaient leurs
épines au-dessus d'eux.

—. Essayons, fit-elle bravement. Pendant que vous
amarrerez la barque , je retirerai mes bas ; c'est ma
meilleure paire.

Il se retourna et glissa la chaîne dans l'anneau.

Deux minutes plus tard, en s aidant des racines qui
saillaient le long de la paroi, il escaladait allègrement
la berge.

Dans le bateau, Dora hésitait à le suivre.
— Si les propriétaires sont là, ne vont-ils pas nous

prendre pour des voleurs ?
Jérôme se haussa sur la pointe des pieds afin de

percer le secret des taillis.
— Tout semble à l'abandon , cria-t-il. Nous ne ris-

quons guère de rencontrer quelqu 'un.
Il piétina quelques ronces menaçantes et se pencha

vers Dora à qui il tendit la main. L'instant d'après,
elle l'avait rejoint.

Ils se frayèrent difficilement un chemin à travers
un épais fourré encombré de rejets épineux dont les
petites griffes s'accrochaient sournoisement aux vête-
ments et aux cheveux. Après avoir progressé un mo-
ment à l'aveuglette, ils débouchèrent au centre d'une
rond-point d'où partaient deux allées, que l'exubérance
des bordures de troènes avait réduites à des largeurs
de layons. L'une comme l'autre n 'offraient d'autre pers-
pective oue des bois touffus.

Jérôme décida d'obliquer à gauche.
;— Nous marcherons parallèlement à la rivière, ex-

pliqua-t-il. A mon avis, nous avons abordé trop tôt.
La propriété doit se trouver plus en aval et posséder
un autre embarcadère.

—• Et, en ce moment, nous explorons un bois et
non le parc de la Sauvagère 1 s'exclama Dora avec
une joyeuse vivacité. Voilà pourquoi je me mets sans
résultat l'esprit à la torture. Au fond , rien ne ressemble
plus à un taillis qu 'un autre taillis.

—- Et une ronce à une autre ronce, fit piteusement
Jérôme, les jambes entravées par un rameau d'aubé-
pine qu'il n 'avait pas vu.

Elle se baissa en riant et, d'une main preste, le
délivra.

L'allée, qui épousait une boucle de la rivière, sem-
blait tourner sur elle-même.

J ai l'impression de parcourir un labyrinthe, dit Dora.
Etes-vous sûr que nous réussirons à trouver notre do-
maine enchanté ?

— Certain , répliqua-t-il gaiement. Et bientôt, nous ou-
vrirons toutes grandes les portes du rêve.

Le côté mystérieux de l'aventure exaltait ce qui res-
tait d'ailé en lui. Et sa joie confiante gagna la jeune
fille. Bientôt , elle oublia ses craintes et, légère comme
une sylphide, courut devant lui, aspirant à pleines
narines les parfums de violettes et de terre mouillée
qui émanaient du bois sauvage.

La vue d'une grille en fer forgé, à laquelle aboutis-
sait le chemin, lui arracha une exclamation de dépit.

— Elle est fermée, Jérôme 1 Impossible d'aller plus
loin.

La grille était rouillée, mais solidement close, Der-
rière elle, le parc ne semblait pas mieux entretenu
que le bois. La maison était encore invisible.

En longeant le haut mur d'enceinte, ils découvrirent
une brèche à peu de distance de l'entrée. Sans hési-
ter , ils la franchirent.

De l'autre côté, s'épanouissait le plus ravissant verger
qu'ils eussent jamais contemplé. Les arbres n 'avaient
pas connu depuis longtemps la morsure du sécateur,
car ils lançaient leurs branches fleuries dans toutes
les directions. L'herbe qui noyait leur pied se pou-
drait , sous les cerisiers, de pétales légers comme des
flocons de neigge.. De gros pêchers en habit rose
frémissaient sous la caresse bourdonnante de milliers
d'abeilles.

Après avoir rendu hommage en silence à cette splen-
deur , les jeunes gens coupèrent à travers un carré de
poiriers déjà houppes de feuilles pointues, afin de
dépasser une rangée de cyprès qui , Jérôme le supposait
devait séparer le verger du parc.

(A suivre.)

Importante entreprise d'arts graphiques de Suisse allemande
cherche jeune

• mJLm '

pour travaux de bureau et de comptabilité. Bonnes notions
d'allemand. Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons travail intéressant et varié. Très bon salaire et
semaine de 5 jours.

Faire offres, avec photo, curriculum vifae et préfenfions de salaire,
sous chiffres 80,555 S R, à Publicitas, 4600 Olten.

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, aufobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au I022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

E. GANS-RUEDIN, tapis, Grand-Rue 2, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

* H " JL I 1

Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite. I

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions |
de salaire. S

n Km P|ERSA S- A-
cherche, pour son bureau administratif , une

j r-  

Nous demandons :
— une habile sténodactylo, de langue maternelle française
— connaissance de l'allemand indispensable
— une bonne formation générale

Nous offrons :
— une situation stable
— des conditions de travail agréables
— un salaire intéressant
— semaine de 5 jours

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites, avec préfenfions de salaire, à
Plersa S. A. Usine d'éléments préfabriqués 2074 Marin
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Participez au

Prix sensationnels!
4 OPEL KADETT

et plus de 850 prix magnifiques !
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On cherche pour le ler mars
ou date à convenir

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner :
Café-restaurant de la Poste,
Peseux, tél. 8 40 40.

Es ifirac Bas m> '"«s. Sa m H" HI ë»> BC B4& H* ŵk lfi

offre une situation stable et d'avenir à Jeune ingénieur diplômé
s'intéressant aux problèmes de fabrication dans les vastes
domaines de la technique verrière et des textiles de verre.

Fréquents contacts avec les usines étrangères et possibilité de
formation très complète.

Grande indépendance dans le travail. Caisse de retraite et
avantages sociaux d'une importante entreprise en plein déve-
loppement.

Les offres, avec curriculum vitae, doivent être adressées à la
Direction de Fibres de Verre S. A., 1522 LUCENS (Vaud), qui
traitera chaque demande avec la plus grande discrétion.
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On cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir :

chauffeur qualifié
si possible aveo permis polda lourds,
mais avec notions de menuiserie - ébé-
nlsterle (livraisons de meubles). Faire
offres sous chiffres P 50040 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchatei .

Restaurant sans alcool cherche

SERVEUSE
nourrie et logée, congé le sa-
medi après-midi et le diman-
che.
Tél. 6 33 55.

I 

Bureau de la ville chercha

AIDE DE BUREAU
consciencieuse. Travail varié et
Intéressant. Connaissance de l'al-
lemand Indispensable. Offres sous
chiffres LT 426 au bureau du



Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet l Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès I
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

Location
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RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I
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simple maquillage J
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m Du 7 au 19 février, ^m
^ffl une esthéticienne diplômée de Guerlain ĵk

ÊË vous attend à notre salon de beauté. il

\ I Prenez rendez-vous par téléphone et tout 1
I • son temps vous est acquis pour traiter votre

H peau et vous aider a présenter un teint jeune
I| et frais. §

1 Cette consuBtation
|| est gratuite, profitez-en !

II 45, avenue Léopold-Robert !

| la parfumerie Sa plus jeune

I Vous qui travaillez, le temps compte double ! 1

l| Venez nous voir entre midi et 14 heures. fl

CHIFFONS
ii

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

EXPOSITION A NEUCHÂTEL

Mobilier et accessoires pour le

DÉPARTEMENT MÉCANOGRAPHIQUE
Domicile: restaurant Beau-Rivage, Neuchâtel

quai Osterwald
salle du lac

Les démonstrations auront lieu les

mercredi et jeudi 9 et 10 février, de 9 à 19 heures
le vendredi 11 février, de 9 à 12 heures

Nous exposons :

le programme de mobilier pour cartes perforées
STAALMEUBEL

Meubles en acier OSTERTAG

Machines ADRESSOPRESSE pour le travail des
formules en continu

Machines offset de bureau ROTAPRINT pour
l'impression des cartes perforées

GUHL & SCHEIBLER S.A., BÂLE
Elisabethenstrasse 28 tél. (061) 24 67 30

La nouvelk

est propulsée par un nouveau moteur Opei
de 1,7 ou 1,9 litre
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D'aucuns choisissent la Record uniquement pour sa beauté. Mais la nouveauté principale de la nouvelle Record réside arrière est maintenant élargi, le centre de gravité abaissé et
Elle est si élégante vue de l'avant, si racée de profil, si dans son nouveau moteur. Ce moteur de 1,7 litre, avec son surtout, un servo-moteur renforce l'efficacité du système de
sportive lorsqu'elle disparaît dans un virage, si spacieuse et arbre à cames en tête, son vilebrequin à5 paliers, développe freinage à double circuit (freins à tambour à l'arrière, freins
raffinée à l'intérieur. Pour ceux-là, ce sont des raisons suffi- 85 CV. Le moteur spécial de 1,9 litre développe même 103 CV. à disque à l'avant).
santés de choisir la Record. Une telle puissance - transmise aux roues par une boîte à Que doit être la nouvelle Record, si là moitié seulement

4 vitesses 100% synchro - se retrouve'dans la vitesse. Une de ses qualités suffit à convaincre totalement les automobi-
vitesse qui se maîtrise facilement: l'écartement des roues listes exigeants? Voulez-vous le savoir? En faisant un essai?

Opel, la voiture de confiance - Un produit de la General Motors - Montage Suisse
' ' H y a dea modèles Record avec moteur de 1,7,1,9 ou 2,6 litres,,avec levier de vitesses au plancher ou au volant, avec banquette, sièges séparés ou sièges-couchettes'à l'avant,

:• .:-:' ;¦.-•"¦- : ....,, :. . ..avec boîte à vitesses manuelle pu automatique, avec sièges recouverts de cuir synthétique ou d'étoffé. Consultez votre distributeur Opel.
ORN174/66N Modèles: Record 2 ou 4 portes, Record L et L-6, Record Coupé Sport et Coupé Sport 6, Record CarAVan et Car AVan L Prix: à partir da Fr. 9250.-* 'Prix Indicatif

BB̂ ^ LMISANNe

Rua Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

NEUCHÂTEL-PLAGE
Lès porteurs d'obligations des

emprunts 1930 et 1931 qui n'auraient
pas été touchés par notre circulaire
sont priés de bien vouloir nous en
informer en s'adressant à Neuchâ-
tel-Plage par la Maison du Touris-
me, 2001 Neuchâtel (tél. 5 42 42).

R. Vuille -Robbe
Atelier d'art

exécute :
armoiries

de familles
Diplômes

pour sociétés
Tous travaux
d'art - Leçons
30, faubourg
de l'Hôpital

Tél. (038) 5 22 86

A vendre

timbres-poste
Suisse - Liechstein.
Tél. (038) 3 26 72.

Troués, mités, salis,
déchirés, vos TAPIS

PERSES
ou mécaniques

sont réparés
vite et bien par

Georges CAVIN
Immobilières 12

Neuchâtel
Tél. 5 49 48

I GROSSESSE
rç Ceintures
| spéciales
I dans tous genres

Achetez maintenant
tulipes et j onquilles
cultivées en Suisse
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Cette étiquette de garantie rehausse votre hommage fleuri



Ultime écueil pour Young Sprinters
Y aura-t-il prolon gation dans le match

qui oppose depuis quelques semaines Young
Sprinters et Sierre pour l'obtention du ti-
tre de champion romand ? Nous connaîtrons
une partie de la réponse ce soir puisque
les Neuchâtelois iront rencontrer Bienne,
lequel recevra Sierre samedi. La fonction
de « juge de paix > sied assez bien à la for-
mation entraînée par Jurg Zimmermann.
C'est, en ef fe t , une équipe qui peut , dans
un bon jour, tenir tête aux plus solides
et nous pouvons être certains qu'elle ne
manquera pas de lancer tous ses atouts
dans les deux rencontres qu 'il lui ' reste
à jouer, d'autant plus qu 'elle se présentera
chaque fois devant son public.

La tâche de Young Sprin ters ne sera
donc pas facile , ce soir. Mais les hommes
de Golaz ont l'espoir de passer sans dom-
mage ce dernier cap difficile avant le match
de barrage contre Sierre (le 15 février à
Lausanne) ou, ce qui serait mieux, avant
les rencontres avec Ambri Piotta. Au dé-
but de cette semaine, l'entraînement a quel-
que peu baissé d'intensité, ce qui devrait
permettre à quelques joueurs d'aborder le
sprint final dans les meilleures conditions
possibles. L'entraîneur des Neuchâtelois ai-
merait néanmoins bien pouvoir compter
avec J.-J. Paroz, qui est actuellement au
service militaire à Savièse. En fait , rien
n'est moins certain que la présence de ce
jeune attaquant. Ça n'empêche pas que
Young Sprinters devrait parvenir à impo-

ser sa loi sur la patinoire biennoise ou,
cependant , de grandes difficultés l'attendent.

F. P.

Yverdon termine en « roue libre »

ILS SONT CHAMPIONS. — Promue le printemps dernier en première Ligne, la j eune équipe
yvertlannoise est championne du groupe 5. Nous reconnaissons, accroupis, de gauche à droite :
Morand, E . Gerber, M. Wifi(ere0ff, Jaccoud , R. Gerber, Dénervaud et Perrier. Debout : M. Ra '
cine, membre du comité , puis Gilliéron, Ph. XVinteregg, Marendax, Berney, Curchod, Gniot, Mayor,

Fahrni et l'entraîneur Reneveu.

PREMIÈRE LIGUE

Curieux destin que celui qu'ont connu
les deux équipes nouvellement promues
dans le groupe 5. En effet , pendant que

Classements
GROUPE 5

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

1. Yverdon . . 13 11 1 1 97 43 23
2. Saint-Imier . 13 8 2 3 72 44 18
3. Le Pont . . 13 8 1 4 71 45 17
4. Le Locle . . 13 8 — 5 81 64 16
5. Tramelan . .  11 3 2 6 50 46 8
6. Lausanne n . 13 4 — 9 42 89 8
7. Court . . .  13 3 1 9 40 98 7
8. Chx-de-Fds n 11 1 1 9 34 48 3

GROUPE 6
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Viège II . . 11 10 — 1 65 26 20
2. Charrat . . .  11 9 1 1 86 30 19
3. Gen. Serv. H 13 8 1 4 98 41 17
4. Forward Morges 12 7 — 5 65 44 14
5. Zermatt . . 10 4 — 6 42 66 8
6. Saas-Pee . .  12 3 — 9 36 78 6
7. Leysin . . .  8 1 — 7 24 60 2
8. Champéry . . 11 1 — 10 31 102 2

La Chaux-de-Fonds II végète au dernier
rang du classement et se demande si elle
va s'en sortir, Yverdon se prépare à jouer
les finales pour l'ascension en Ligue B,
contre Thoune et Charrat. La jeune forma-
tion vaudoise se pavane avec 5 points
d'avance sur son plus proche poursuivant,
Saint-Imier, qui est en mesure de conser-
ver sa deuxième place. Mais on se souvient
que les Yverdonnois n'ont pas toujours eu
une marge aussi large. Leur tâche a été
difficile car ils ont continuellement été le
point de mire de leurs plus dangereux ad-
versaires. Le mérite d'être champion n'est
que plus grand. On leur souhaite bonne
chance pour la suite.

Après avoir enregistré une lourde défaite
devant le chef de file, Le Locle s'est bien
repris puisqu'il est allé battre Tramelan.
Mais . l'équipe des Montagnes neuchâteloises
aura , pour son dernier match , un morceau
dur à croquer. Elle doit , en effet , se rendre
à Saint-Imier où elle trouvera un adversaire
bien décidé à défendre son rang. Et comme
Le Pont rencontrera La Chaux-de-Fonds II,
les Erguéliens ne peuvent se permettre de
concéder le moindre point.

Le programme de la dernière semaine
comprend cinq rencontres, qui sont prévues

dans l'ordre suivant : demain : Traleman -
La Chaux-de-Fonds H ; vendredi : Yverdon-
Court ; samedi : La Chaux-de-Fonds II -
Le Pont ; dimanche : Tramelan - Lausan-
ne II, Saint-Imier - Le Locle. Restera à
jouer le match La Chaux-de-Fonds II -
Tramelan, qui avait été renvoyé au premier
tour.

CHARRAT CHAMPION ?
Dans le groupe 6, Charrat participera aux

finales mais on ne sait s'il terminera cham-
pion. Il peut profiter d'un éventuel faux
pas de Viège II, qui doit se rendre à
Genève. En queu de classement, la lutte
reste ouverte bien que Champéry ait joué
trois matches de plus que Leysin.

fp

• En match international joué à Za-
grev, la Yougoslavie a battu l'Allemagne de
l'Est B par 7-3 (1-0, 6-0, 0-3).

# Classement final du championnat d'Au-
triche : 1. Klagenfurt (tenant du titre 11-19 ;
2. Innsbruck 12-13 ; 3. Wienne 12-10 ; 4.
Kitzbuhel 11-4. Kitzbuhel est relégué et sera
remplacé la saison prochaine par Graz.

Zurich domine Grasshoppers
L 'intérê t du tour f inal rebonditTour final

J

Classement
1. Grasshoppers 4 5
2. Genève Servette 3 4
3. Zurich 4 3
4. Viège 3 2

ZURICH-GRASSHOPPERS 6-3 (3-1,
2-0, 1-2).

MARQUEURS.— Keller Sme ; Berch-
told 12me ; Loher 12me ; Wespi 18me.
Deuxième tiers-temps : Parolini 16me ;
Meier 18me. Troisième tiers-temps : Kel-
ler 12me ; Meier 14me ; Schur 19me.

ZURICH.— Heinzer ; Furrer, Riesch ;
Berchtold, Muller ; ' Ehrensberger, Stei-
negger, Muhlebach ; Loher, Meier, Paro-
lini ; Gretener, Wespi, Jaggi. Entraîneur :
Maguire.

GRASSHOPPERS.— Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schur ; Berry, Weber,
Keller ; Hafner, Heiniger, Moss, Kneuss.
Entraîneur : Robertson.

ARBITRES.— MM. Olivier! de Neu-
châtel et Vuillemin de Lausanne.

NOTES.— Rencontre jouée au Hallen-
stadion, devant 7500 spectateurs enthou-
siastes. Le gardien Meier joue malgré un
accès de fièvre.

REMARQUABLE
Insaisissable Zurich, minable vendredi

contre Viège, brillant et audacieux, hier
au soir. Il n'y a même pas lieu de faire
le procès de Grasshoppers après cette
défaite. Contre ce Zurich, le même sort
était réservé à n'importe quelle équipe
suisse. Débutant sur un rythme endiablé,
les vainqueurs étouffèrent dans l'œuf la
résistance des hommes du Dolder. Quelle
fol , quel dynamisme dans les actions
d'Ehrensberger, de Muhlebach ou de
Farolini. Au merveilleux but de Keller,
consécutif à un beau mouvement de toute
la ligne d'attaque, on eut tôt fait d'op-
poser trois réussites. Le plus étonnant de
toute l'affaire est de voir Zurich s'essayer
au jeu collectif. Essai concluant, s'il en
est. Si Zurich fut seigneurial, le débat ne
fut pas un monologue. Cette rencontre
a été certainement la plus enivrante qu'on
ait vue à Zurich cette saison. Grasshop-
pers sut mettre le nez à la fenêtre et
permit à Heinzer de faire des prouesses,
ses parades furent parfois chanceuses,
une chance que les Zuricois avaient lar-
gement méritée par leur enthousiasme
inébranlable. Même à trois contre cinq

au dernier tiers-temps, ils surent dé-
fendre efficacement leur but. Contre cette
équipe extrêmement rapide, Grasshop-
pers perdit beaucoup de sa superbe. Ja-
mais les vaincus ne purent échafauder leur
beau dispositif tactique. Incontestable-
ment, c'est dans la vitesse que réside
lai victoire sur les « Sauterelles », équipe
dont l'élaboration est simple, efficace,
mais assez lente. Genève Servette l'avait
remarqué un peu tard dimanche. Zurich
le démontra tout au long de la partie. A
dix reprises, on vit la défense prise de
vitesse et un attaquant arriver seul de-
vant le pauvre Meier. Si Zurich continue
sur cette lancée il pourrait bien profiter
des duels fratricides de fin de semaine
pour combler son Important retard.

W. ZURCHER

Servette brillant tient en éehec Munich 1860
Les Genevois conservent leurs chances en coupe des villes de foire

SERVETTE - MUNICH 1860 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Konietzka 39me (sur mê-

lée). Deuxième mi-temps : Daina 89me (re-

SOLLICITÉ. — Le gardien de Munich 1860 Railenkovic, a ete
inquiété de nombreuses f o i s  par les attaquants genevois et
notamment par Georgy (en noir) , qui l'oblige ici à plonger.
Reich (de f ace au premier plan) ne peut que regarde r, sans

pouvoir intervenir.
(Téléphoto AP)

prenant un renvoi de Radenkovic sur un
tir de Georgy).

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo, Schny-

der, Kaiserauer, Mocellln ; Makay, Vbnlan-
fheo ; Nemeth, Georgy, 'Daina, Schindel-
holz. Entraîneur : Leduc.

MUNICH 1860 : Radenkovic ; Wagner,
Patzke ; Luttrop, Reich, Peruzic ; Grosser,
Kuppers, Briinenmcier , Konietzka, Steiner.
Entraîneur : Merkel.

ARBITRE : M. Bois (France).
NOTES : Stade des Charmilles. Terrain

détrempé. Pluie continuelle durant la pre-
mière mi-temps. Spectateurs 4500 seulement.
Servette remplace Martignano (école de re-
crue) par Schnyder. A la llme minute de
la seconde mi-temps : Georgy seul devant
Radenkovic, manque le but. A la 26me
minute un coup franc de Nemeth bat Ra-
denkovic, mais la balle est sortie de la tête
par Konietzka.

MÉRITÉ
Grâce a nne condition physique parfaite,

surprenante même pour une équipe qui
n'a pas joué de matches officiels depuis
plus de six semaines, Servette a tenu en
échec le premier du championnat d'Allema-
gne. Certes l'égalisation est survenue à la
dernière minute de la seconde mi-temps,
durant laquelle les visiteurs avaient quelque
peu laissé de côté leur rythme endiablé du
début. Cette baisse du régime étant peut-être

due à la fatigue. Toujours est-il que Ser-
vette a autant surpris en bien que Munich
1860 a déçu. Entendons-nous, les Bavarois
n'ont pas mal joué mais on pensait qu'ils
prendraient plus nettement la mesure de
leur hôte, et le résultat nul qu'ils ont dû
concéder leur donnera peut-être quelque
inquiétude jusqu'à mardi prochain.

Nous lions même plus loin, si les Gene-
vois ne se sont pas imposés c'est unique-
ment parce que leurs ailiers n'ont pas eu
le rendement habituel. Nemeth et Schindel-
holz ont eu, en effet , plus de peine a pas-
ser la forte défense germanique que la tri-
plette du centre soit Georgy Daina, Vohlan-
ten et Makay en alternance. D'autre' part,
Mocellin fut un peu le héros de cette par-
tie en appuyant constamment l'attaque et
en venant même inquiéter tout seul e géant
Radenkovic. Du côté allemand le meilleur
fut Gonletzka, auteur du but pour son équi-
pe, Tinter gauche est en effet constamment
à la pointe du combat et son jeu dépasse
en intensité celui de son camarade Brun-
nemeier meilleur marqueur d'iillcmagnc. La
défense, d'une vivacité assez inhabituelle
dans notre pays, eut toutefois quelques pro-
blèmes. Dommage que respectivement Wa-
gner et Patzke purent sans cesse arrêter
Schindelholz et Nemeth sans quoi Servette
eut conservé quelque possibilité de pour-
suivre son chemin dans cette compétition
internationale.

Serge DOURNOW

La coupe fin monde fait parier d'elle outre-Rhin
Quoique les mérites de l'Argentine, de

l'Espagne et de la Suisse ne soient pas mé-
connus en Allemagne de l'Ouest , personne
ne croit sincèrement à l'élimination de l'Al-
lemagne en huitièmes de finale de la coupe
du monde. L'équipe nationale germanique
est expérimentée, solide dans toutes ses li-
gnes et bien armée techniquement. Sans
doute l'inspiration n'est-elle pas son fait —
et les équipes latines ont toujours beau-
coup gêné les joueurs allemands qui n 'ar-
rivent que rarement à leur imposer leur
style — mais sa combativité et son enga-
gement physique bien connus compensent
largement cette infériorité relative. Helmut
Schoen, entraîneur-sélectionneur de l'équipe

nationale , exprime parfaitement l'opinion qui
prévaut actuellement outre-Rhin : « Nous
sommes dans un groupe difficile mais ce
n 'est pas le plus fort , ce dernier est celui
du Brésil. Notre premier objectif est de
parvenir en quart de finale. »

Il est vrai que l'Allemagne a toutes les
raisons d'être optimiste : elle a battu l'Ar-
gentine (3-1) au tour final de 1958 en Suè-
de et la Suisse au Chili en 1962 (2-1).
Seule l'Espagne pourrait lui causer certains
soucis car le bilan des rencontres Espagne-
Allemagne laisse les deux équipes sur leurs
positions (deux victoires pour chacune d'el-
les et un match nul) . Et José Villalonga ,

entraîneur de l'équipe ibérique , renforce
encore cette impression lorsqu 'il déclare que
« l'Allemagne est le seul adversaire qui nous
fasse peur ».

L'Allemagne n'a, en tout état de cause,
rien négligé pour faire bonne figure dans la
compétition mondiale. Ses ambitions légitimes
affleurent dans certains propos tenus à la
presse. L'entraîneur fédéral Cramer ne ré-
vélait-il pas dernièrement à un quotidien
allemand : « Notre équipe bénéficiera entre
les matches des temps de repos les plus
longs. C'est un avantage. Quant à savoir
quel sera notre adversaire le plus redoutable,
cela dépendra de la forme du moment. »

Un pas vers la Fédération unique
La voix de la raison prédomine enfin

Le comité central de la Fédération suisse
d'athlétisme amateur a tenu à faire le
point au sujet des discussions en cours en
vue de la création d' une fédération unique.

Depuis quelque temps, les pourparlers sont
entrés dans leur phase décisive. On s'ache-
mine vers une solution de compromis qui
tiendrait compte des structures de base dif-
férentes des deux associations intéressées
au premier chef par cette unification.

Au cours d'une séance de tra vail en com-
mun, la F.S.A.A. et la A.F.A.F. (Associa-
tion fédérale d'athlétisme léger) se sont
préoccupées de la sauvegarde .de l'intérêt
des championnats régionaux. Ceux-ci doi-
vent être maintenus. Il est possib le cepen-
dant que l'on réexamine le découpage géo-

graphique des régions. Suites logiques des
championnats cantonaux , les championnats
régionaux doivent se dérouler trois à qua-
tre semaines avant les championnats suisses
et continuer à servir d'épreuves de qualifi-
cation.

Des mesures immédiates ont été prises.
C'est ainsi qu 'un athlè te ne pourra plus
dorénavant participer seulement aux sé-
ries préliminaires dans une épreuve don-
née : il devra défendre sa chance jusqu 'au
bout. Du côté des athlètes de l'élite, on
demande que certaines épreuves soient at-
tribuées à une seule région afin de permet-
tre une intéressante confrontation et aussi
afin que tous les engagés bénéficient des
mêmes conditions s'ils doivent défendre
leurs chances pour une sélection.

les Brésiliens...
... sélectionnent

Si le choix définitif  des vingt-deux
joueurs qui représenteront le Brésil
en Angleterre ne doit avoir lieu que
le 23 mai, la délégation qui les ac-
compagnera est d'ores et déjà sélec-
tionnée. Elle ne comporte pas moins
de quinze membres, aux fonctions bien
précises. Qu'on en juge : Chef de la
délégation : P. Machado de Carvallo.
Supervision : C. Nascimento. Techni-
que : Italo Feola. Assistant technique :
Amoral. Préparation p hysique : profes-
seur Hermanny. Admin istrateur de la
commission technique : J . de Almeida
Filho. Dentiste : M. Trigo . Observa-
teur : E. Santos. Psychiatre : profes-
seur A. Ribeiro. Magasinier : de Assis.
Cordonnier : A. Pereira. Professeur des
lois du jeu : F. lazetti. Masseur : M.
Americo. Aide-masseur : E. Santana.
Pédicure : F. Cauzo.

Annie Famose remporte le slalom spécial

Championnats du
monde universitaire Ski : Thérèse Obrecht manque le coche

Grâce a un centième de seconde d'avan-
ce sur la Suissesse Thérèse Obrecht , la
Française Annie Famose a conservé, à Ses-

SYMPAT UiQVE. - CeMe victoi-
re d'Annie Famose f a i t  plaisir,
car la jeun e skieuse Française
possède, en p ins tle ses talents
de skieuse, deux qualités : la

simplicité et la gentillesse.
(Keystone)

trières , son titre de championne du monde
universitaire de slalom spécial. Au terme
de la première manche, courue sur un
tracé très régulier, Thérèse Obrecht (44"39)
se trouvait en seconde position et Annie
Famose (44"77) occupait la 4me place.

SYMPA THIQUE

Dans la seconde manche, Thérèse Obrecht ,
qui partait en première position , réussit un
parcours remarquable en 42"26. Annie Fa-
mose attaquait du début à la fin. Résultat :
le meilleur temps de la seconde manche
(41"87), ce qui lui permettait de souffler
la première place à la Suissesse. Annie Fa-
mose voulut aussitôt partager son titre avec
Thérèse Obrecht : « Tu es championne du
monde, toi aussi, car les règlements de la
F.I.S.U. ne reconnaissent pas les centiè-
mes de seconde. Nous sommes donc classées
toutes deux ex aequo » , lui déclara-t-elle.

Mais le directeur de la course anéantit
vite les espoirs de Thérèse Obrecht en dé-
clarant que cette course était placée sous
le contrôle de la Fédération internationale
de ski et que le classement serait établi
au centième de seconde.

Résultats : Slalom spécial féminin : I,
Annie Famose (Fr) 86"64 (44"77 et 41"87) ;
2. Thérèse Obrecht (S) 86"65 (44"39 et 42"
26) ; 3. Christl Ditfurt (Aut) 87"63 (44"60
et 43"03) ; 4. Heidi Obrecht (S) 88"09

(45"10 et 44"41) ; 5. Inge Pugl (Aut)
89"29 (44"88 et 44"41) ; puis : 21. Anne-
Marie Grobert (S) 1S6"22.

Yverdon et Villars
têtes d'étape

LE TRACE DU TOUR DE SUISSE
EST FIXÉ

Toutes les étapes du 30me Tour de
Suisse, qui aura lieu du 12 au 18 juin ,
sont désormais connues. Deux localités
romandes ont été choisies comme têtes
di'étape : Yverdon (première journée)
et Villars (deuxième). Voici ces étapes:

Dimanche 12 juin , première étape :
Zurich - Yverdon. Lundi 13 juin ,
deuxième étape : Yverdon - Villars
Mardi 14 juin , troisième étape : Vil-
lars - Saas Fee. Mercredi 15 juin ,
quatrième étape : Saas Fee - Lugano.
Jeudi 16 juin , cinquième étape : Lu-
gano - Zoug. Vendredi 17 juin , sixième
étape : Zoug - Rorschach . Samedi 18
juin , septième étape : Rorschach -
Zurich.

Les Biennois
ont choisi

Il est des privilèges dont on se
passerait volontiers et Bienne n'est
guère heureux de devoir jouer les
arbitres. En e f f e t, la tâche qui re-
vient aux Bienn-ois est celle d'a f -
fronter Young Sprinters et Sierre.
Situation ambiguë, tant s'en faut .
Car il leur faudrait , p our ne pas
être taxé de favoritisme, ou gagner
leurs deux rencontres ou les perdre
les deux. C'est pour la première
solution que les Biennois ont opté.
Ett déjà ce soir, contre) Young
Sprinters, ils comp tent bien se sur-
passer sans aucune animosité mais
pour respecter les règles du sport
les p lus élémentaires. Quand on
aura ajouté que tous les Biennois
sont dans une bonne condition, on
croira sans peine que le spectacle
vaudra la peine d'être vu. D. E.

i Semaine décisive en championnat de Ligue B

Dans le groupe romand, la majorité des
équipes ont encore deux matches à jouer,
alors que d'autres n'en ont plus qu'un, et
l'on ne peut pas dire qui sera vainqueur, et
qui sera relégué. Jusqu'à samedi, où sera
sifflée la fin officielle du championnat,
chacun, va être condamné à l'incertitude.

Les dirigeants du hockey suisse semblent
avoir la conviction de voir Sierre et Young
Sprinters terminer ù égalité. C'est la raison
pour laquelle ils ont prévu un match d'ap-
pui entre ces deux équipes, le mardi 15
février. Et ils ont d'ores et 'déjà fixé les
matches de promotion entre Ambri Piotta
et le vainqueur du groupe ouest au 17
février à Ambri Piotta , au 23 février à Sier-
re ou à Neuchâtel, au 26 février sur pati-
noire neutre en cas d'égalité.

L'ULTIME ÉPREUVE
Mais pour en arriver là, II faut d'abord

que Sierre batte Bienne et que Young
Sprinters batte Bienne et Montana Crans.
C'est donc à Bienne, qui reçoit chez lui
ses deux adversaires, qu'est dévolu le rôle
de juge de paix. La semaine dernière, c'était
Gottéron qui jouait ce rôle. Il a prononcé
une sentance équitable en perdant 7-1 con-
tre Sierre et 9-3 contre Young Sprinters.
Pas de jaloux, chacun six buts d'écart
Mais il est difficile de prévoir comment agi-
ra la fantasque équipe de Bienne qui, la
semaine dernière, a largement perdu contre
Lausanne un soir, et a nettement gagné con-
tre Sion, le lendemain. En supposant que
Bienne ne fasse trébucher ni l'un ni l'autre
des prétendants au titre, Sierre sera an bout
de ses peines, tandis que Young Sprinters
devra encore recevoir Montana. Certes, à
première vue, cette dernière rencontre n'em-
pêcherait pas les Neuchâtelois de se main-
tenir au niveau de Sierre. Mais rien n'est
jamais certain et rien n'est jamais acquis
dans ce championnat.

DERNIÈRE CHANCE
En queue de classement, on ne trouve

plus que deux équipes luttant contre la re-

légatlon, puisque Montana Crans s'est tiré
d'affaire en battant Fleurier. Ledit Fleu-
rir, qui a encore deux matches à jouer, reste
donc seul en face de Moutier qui va jouer
sa dernière rencontre de championnat. Fleu-
rier doit encore recevoir Lausanne jeudi ,
et Gottéron samedi. Moutier reçoit Marti-

gny samedi. On ne voit pas très bien quel-
le victoire probable inscrire à l'actif des
derniers, encore que Fleurier ait une chan-
ce de venir à bout de Gottéron qui n'a
rien fait de bon, cette saison, sur les pati-
noires adverses.

M. WAEBER

Bienne arbitre du duel au sommet
Opération survie pour Fleurier

• La Fédération SATUS de gymnastique
artistique a reçu la confirmation de la ve-
nue en Suisse d'une équipe féminine tché-
coslovaque , emmenée par la championne
olympique Vera Caslavska.
9 Le joueur de tennis brésilien Manda-

rine a causé une surprise en battant , en
finale du tournoi de Salamanque, l'Espagnol
Santana .par 6-2 4-6 6-2.
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0 A Bangkok, l'Italien Salvatore Bur-
runi , champion du monde des poids mou-
che, a été battu aux points en dix re-
prises par un jeune Thaïlandais, Chart-
ohai Chionol. La décision a été rendue
à l'unanimité des deux juges et de l'ar-
bitre. Attaquant sans arrêt, le Thaïlan-
dais, âgé de 23 ans, a marqué de nom-
breux points grâce à un excellent crochet
du gauche utilisé à bon escient. A l'is-
sue de la rencontre, l'entraîneur de Bur-
rani a déclaré qu'il n'invoquait pas d'ex-
cuses mais qu'il fallait cependant tenir
compte du fait que son poulain, blessé
à la Sme reprise, n'avait plus boxé par
la suite que d'un seul bras.

ATHLÉTISME
8 Avant son départ pour les Etats-Unis,
Ron Clarke a remporté le championnat
de l'Etat de Victoria du 6 miles, en
27'27"6. Il a terminé nettement détaché.

CYCLISME
|0 Jacques Anquetil sera au départ du
prochain Tour d'Italie. Un accord en ce
:sens a été conclu hier dans les bureaux
du quotidien milanais « Gazzetta dello
tsport » entre Raphaël Geminiani, direc-
teur sportif de la formation de Jacques
Anquetil et M. Torriani, organisateur
du « Giro ». Anquetil participera au Tour
d'Italie à la tête de son équipe, qui
comprendra on tout cas Jean Stablinski.
9 Le Hollandais Poste et l'Italien

Motta ont remporté hier soir les Six
Jours cyclistes de Milan.

Tournoi de hockey

A Turin , la Tchécoslovaquie a battu la
Yougoslavie par 13-1 et le Canada s'est
imposé devant l'Autriche par 9-0. Les équi-
pes suivantes sont qualifiées pour la poule
finale :

Tchécoslovaquie, Italie , URSS, Rouma-
nie, Finlande et Canada.

LES VALEURS SONT RESPECTÉES
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IMPORTANTS LABORATOIRES
de produits de soins et de beauté, très bien in-
troduits dans toute la Stiisse, engageraient pour
entrée immédiate ou date à convenir, pour le )
secteur : Neuchâtel - Jura bernois, i

représentantes
pour la visite de la clientèle (privée) déjà exis- ;
tante et autre. Occasion pour personnes actives,
ayant de l'entregent et de la persévérance, de j

j se créer une situation lucrative, indépendante
et stable.
Débutante serait mise au courant.

Nous offrons : fixe, pourcentage, abonnement
général, avantages sociaux, assurances accidents i
et maladie. Semaine de cinq jours.
Tél. (021) 23 99 47.
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Nous cherchons, pour notre 'département de vente, une

dactylo-secrétaire
pour la correspondance française et allemande, ainsi que
travaux de bureau en général. Langue maternelle française,
bonnes connaissances d'allemand et, si possible, notions
d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons travail intéressant et varié, semaine anglaise,
salaire approprié, caisse de pension.

Les candidates sont priées d'envoyer leurs offres de service,
avec curriculum vitae, photo, copies de certificats et pré-
tentions de salaire, au bureau du personnel MOBIL OIL
(SWITZERLAND) case postale, 4000 Bâle 10.

( 
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Centre de Formation Professionnelle

Fontainemelon
engage pour le printemps 1966

a) MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES DE PRÉCISION
DESSINATEUR S OU DESSINATRICES DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéral de capacité.

De même que

b) VISITEURS de pièces d'horlogerie
DISTRIBUTEURS de travail

MÉCANICIENS réguliers de machines
MÉCANICIENNES régleuses de machines

qui seront titulaires, après obtention du certificat interne
de capacité, de postes à responsabilités dans nos divers
départements.

EXIGENCES : pour les deux sections, a et b, nous deman-
dons une formation secondaire, ou une bonne formation

I primaire.

OFFRES : au bureau administratif de l'entreprise.
Tél. (038) 7 22 22.

L J

Fabrique des branches annexes de l'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, cherche

un employé da bureau
ayant de l'initiative, apte à prendre des res-
ponsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres P 10233 N
à Publicitais S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds.

Je cherche

coiffeur (se)
ayant 3 à 4 ans de pratique,
pour entrée immédiate ou
date à convenir . Place stable,
au centre de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à D J
412 au bureau du journal.

LA BANQUE NATIONALE SUISSE
ZURICH
engagerait

pour son service du portefeuille ou celui
des titres un

collaborateur
de nationalité suisse et de langue maternelle
française, capable de rédiger dans un bon style
de la correspondance bancaire. Les candidats
doivent avoir en outre de bonnes notions

d'allemand.

Il s'agit d'un poste offrant des possibilités
d'avenir intéressantes.

Semaine de cinq jours.
Prière d'adresser les offres au bureau du per-
sonnel de la BANQUE NATIONALE SUISSE,

8022 Zurich.

COMMERCE DE VIN EN VALAIS

cherche

représentant
Préférence sera donnée à personne ayant expé-
rience.
Ecrire sous chiffres P 17169 - 33 à Publicitas,
1951 Sion.

ZURICH
M^-MWMMI»»! ff—Il llllll

Nous engagerions, pour l'un des

départements de direction
de notre siège central à Zurich,
une

employée - secrétaire
de langue française,
sachant bien l'allemand,
et une

sténodactylo

Les c a n d i d a t e s  sont priées
d'adresser leurs offres de ser-
vice, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à l'adresse
suivante :

sr
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m̂î ^m^mmmmmmmmmA

1 BUREAU DU PERSONNEL
i 
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8021 ZURICH

Société industrielle à Zurich cherche, pour
un de ses départements de vente à l'expor-
tation, une

secrétaire
de langue maternelle française.

Qualités requises :

— avoir suivi des cours commerciaux ou
de secrétariat, ou possédant expériences
équivalentes ;

— être habituée à la sténographie et au
dictaphone ;

— capable d'améliorer la correspondance
commerciale dictée en langue française;

— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée ;

— atmosphère de travail agréable ;
— cantine ;

— semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites
avec curriculum vitae, photo, copies de
certificats et prétentions de salaire, sous
chiffres 48973-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

CYLINDRES S. A. LE LOCLE
cherche pour son siège principal et sa succur-
sale de Peseux

décolleteurs
aides-décolleteurs

mécaniciens
Chambres à disposition.
Avantages sociaux et caisse de retraite.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
ou s'adresser à CYLINDRES S. A., service du
personnel, 2400 le Locle.

On offre à

pers®aite
de 20 à 35 ans, propre et conscien-
cieuse, un travail très agréable et
facile dans un petlt atelier au cen-
tre. Bon salaire dès le début.
Adresser offres écrites à I. R. 435
au bureau du journal. \

Sages-femmes
diplômées

sont demandées pour date à convenir.
Très bonnes conditions de travail. Nour-
ries, logées ou non.
Paire offres, avec références et préten-
tions de salaire, à la direction de la cli-
nique des Charmettes, chemin de Mor-
nex 10, 1002 Lausanne.

LES SERVICES INDUSTRIELS
de la COMMUNE DE COUVET

mettent an concours

une place de

magasinier-
aide de bureau

Place stable, travail varié et intéressant pour personne
ayant de l'initiative.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à la direction des Services industriels
à Couvet.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,
engagerait pour sa DIRECTION TECHNIQUE ;

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

Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable, place stable, caisse de retraite.

Date d'entrée à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la direction.
(Pour de plus amples renseignements, télépho-
ner au No (038) 5 72 31.)

I

il ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS l ]
•*À ET DE BATIMENTS \ \
y j  cherche une WM

1 SEGBÉTAIBE S
slf! ayant de l'initiative et habile sténodactylo . I
p*fi Place stable avec fonds de prévoyance. En- | ¦

!H trée immédiate ou à convenir. j

. '.J Faire offres à MADLIGER & CHALLANDES,
j | 8  Ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel , 'B B

ft tél. (038) 8 44 61. §

SECRÉTAIRES |
capables et dynamiques, cherchant un poste p
stable, aimant le travail indépendant et les Ian- Si
gués (allemand, anglais, français) seraient M

engagées par « j

i S
CORUM I

RIES, BANWART & Co j
Fabrique d'horlogerie fine * j

107 B, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds, fe
tél. (039) 317 15 I

Fabrique de produits chimiques dans la région
de Bâle, établie de longue date, cherche

pour la visite de sa clientèle industrielle et com-
merciale de la Suisse romande et du Jura
bernois.

Nous demandons :
d'être au courant de la bran-
che, âge 25 - 35 ans, bonne
présentation, pratique du
métier, langues : française et
allemande.

Nous offrons :
Situation d'avenir, travail va-
rié et intéressant, excellen-
tes conditions de travail,
voiture et prestations so-
ciales modernes. i

Offre manuscrite et documentation générale sous
chiffres V 82.182 Q, Publicitas S. A., 4001 Bâle.

Nous cherchons

jeune employée
pour correspondance commer-
ciale sous dictée ou selon in-
dications, en langues française
et allemande. La place offre
la possibilité de se perfection-
ner dans la langue allemande.
Nous désirons surtout une sté-
nodactylo habile en possession
du certificat de fin d'appren-

; tissage.
Nous avons la semaine de cinq
jours et une cantine à dispo-
sition de nos employés. i
Prière d'adresser offres, avec
copies de certificats et photo,
à notre département du per- ;
sonnel. î

La centrale nucléaire expérimentale
de Lucens (VD)
cherche un

ingénieur électronicien
pour le poste de

chef du département d'électronique
Domaine d'activité t
— organisation du laboratoire
— participation au montage et à la mise en

service de l'instrumentation nucléaire et
thermique, ainsi que des systèmes de ré-
glage de la centrale

— mise au point et entretien des équipements
électroniques au cours des essais, puis de
l'exploitation de la centrale

— étude et réalisation d'équipements électro-
niques spéciaux.

Nous demandons :
— une expérience étendue en technique du ré-

glage et / ou eh instrumentation thermique
et / ou en technique des impulsions HF

— une bonne expérience des circuits transis-
torisés à ia faculté de conduire du person-
nel et d'organiser un groupe de travail ; de

; collaborer au sein d'une équipe
— la faculté de s'exprimer en français et en

allemand
— entrée en service 1« plus tôt possible.
Nous offrons :
— une activité intéressante et accompagnée de

responsabilités dans une industrie nouvelle
et d'avenir à la formation spécialisée né-
cessaire

— des conditions de travail et des prestations
sociales appropriées.

Adressez vos offres détaillées, munies des
annexes habituelles, à oase postale 34,
téléphone (021) 95 80 41. ¦

ATOMELECTRA S.A. 1522 LUCENS
ria]M(K :a ¦, , 



Mantes attend Bordeaux de pied ferme

Les mai classés luttent pour éviter la relégation

Pour cette vingt-quatrième journée du
championnat de France, les sifflets ont do-
miné les applaudissements. La raison ? Le
public se plaignait du manque de buts.
Vingt et un pour neuf rencontres.

c II faudrait les envoyer en Italie , me
disait un ami fiançais. Pour le même nom-
bre de matches , les Transalpins ont ap-

plaudi quinze buts seulement, et, chez eux ,
c'est comme ça tous les dimanches. »

Voilà qui situe la différence entre le pu-
blic français et le public italien. Les Fran-
çais ne vont pas uniquement au match
pour voir gagner leur équipe, mais pour
les voir jouer. A Naples ce qui compte,
c'est voir ses idoles , les avoir sous les yeux.
Qu 'importe leur prestation , les dieux ne

déçoivent jamais. A Paris, au contraire, si
le culte de la personnalité est presque aussi
développé, on se rend au stade comme au
théâtre. On en veut pour son argent.

L'ÉPREUVE DE VÉRITÉ
Actuellement, le public français se pas-

sionne davantage pour les menacés de la
relégation que pour les candidats au titre.
La supériorité de Nantes est telle que ses
cinq points d'avance apparaissent , à qua-
torze journées de la fin , comme un fossé
infranchissable. Pourtant , Bordeaux , le se-
cond, gagne ses matches. Dans dix jours,
Nantes recevra précisément Bordeaux. Mal-
gré toute la sympathie dont jouissent les
Nantais, nombreux sont les supporters fran-
çais qui souhaiteraient une victoire borde-
laise. Elle relancerait l'intérêt du cham-
pionnat. Dimanche dernier , privé de Bud-
zinski, son international , et de Suaudeau ,
son organisateur, Nantes s'est défait de Tou-
louse avec difficulté, certes, mais nettement
(deux à zéro). Bordeaux , lui, infligeait le
même résultat à Angers, où Philippe Pot-
tier n'a pas encore marqué le moindre but
en championnat. Il faut admettre que le
petit gabarit du Suisse ne l'avantageait pas
contre la rugueuse et athlétique défense
bordelaise.

GRANDE FORME
Au bas de l'échelle, on se « rebiffe > .

Les trois derniers (Red Star, Cannes, Stade
français) ont sauvé un point. Ces écono-
mies de bouts de chandelle n'arrangenl
pas les choses de Rouen , Nîmes et Angers ,
qui , du même coup, se retrouvent menacés.
Il est particulièrement réjouissant de cons-
tater que les internationaux possibles affi-
chent la toute grande forme. Ils jouent des
coudes à qui mieux mieux afin de se trou-
ver parmi les élus. Georges Lech, le Len-
sois, ne vient-il pas de se rappeler au bon
souvenir du sélectionneur en marquant troi»
buts à Rouen ? De son côté, Baraffe , le
Toulousain, a, sous les yeux de l'entraî-
neur Guérin , rappelé qu'il avait aussi été.
une fois, ailier gauche de l'équipe de
France. Voilà le Strasbourgeois Hausser
averti . Cependant , ce dernier doit se sou-
cier davantage de son transfert à Carlsruhe.
On parle d'un prix fabuleux. Il faut bien
ça pour équilibrer le bilan de Strasbourg.
Hausser réussira-t-il mieux en Allemagne
que Combin en Italie ? Actuellement, poui
ce dernier , le dialogue se situe au niveau
des avocats. Le « flirt > Juventus-Combin
aura duré un an et demi. Après avoir été
une « maîtresse » comblée, Combin se re-
trouve dans l'antichambre. Les amants ,
c'est comme ça. Jean-Marie THEUBET

EFFICACE. Tilkoivski , le gardien de Borussia Dortmund, intervient ici brillamment po ur
déminer son camn. que menaçaient les avants de Carlsruhe et en particulier Cieslarcsyk (à terre) .

J J (Téléphoto AP.)

Bayern Munich reprend la deuxième place

Malgré le temps printanier qui régnait
presque partout , samedi , ia partie entre Mu-
nich 1860 et Kaiserslautern dut être ren-
voyée en raison des pluies torrentielles qui
tombèrent à Munich , depuis vendredi déjà.
Les Municois auront tout de même pu se
consoler en apprenant la nette victoire de

l'autre club de la capitale bavaroise , Bayern ,
à Neunkirchen , contre Borussia , l'avant-der-
nier du classement. Cette nouvelle victoire
de Bayerne , après une courte période de
fatigue , permet à cette équipe de rejoindre
son rival local , mais en ayant joué une
rencontre de plus. Elle reprend également
la seconde place du fait que Borussia Dort-
mund , décidément dans une mauvaise passe,
put s'estimer heureux de sauver un point
à Carlsruhe. 50,000 personnes étaient venues
voir l'équipe dont on dit qu'elle est actuel-
lement la meilleure d'Allemagne. Elles au-
ront été déçues car la fameuse ligne d'at-
taque fut inexistante , même le jeune Held
qui , il faut le dire , fut maîtrisé par deux ,
voire trois défenseurs adverses. Carlsruhe est
donc imbattu depuis cinq journées et n'a,
dans l'intervalle , encaissé que deux buts.
Cela devrait lui permettre de se sortir d'af-
faire en fin de saison.

INCA PABLE
Cologne n'a pas su . profiter du demi-

faux pas de Dortmund et n'a pu faire
mieux que match nul , chez lui , contre Mei-
derich. Et encore , les « poulains * de Knœp-
fle doivent-ils à la chance et à un but d'un
de leurs arrières de n'avoir pas dû aban-
donner la totalité de l'enjeu. La sérieuse
reprise dont on parlait au sujet de Cologne
ne paraît pas encore suffisante pour inquié-
ter le trio de tête pour le titre de cette
année. Dans le groupe qui suit , Eintracht
Francfort a une nouvelle fois démontré que
son attaque était en très mauvaise condition
puisque, pour la quatrième fois consécutive ,
elle fut incapable de marquer un seul but ,
même sur penalty ! Cela fut mis à profit

par Hanovre, qui, quelques minutes après
ce penalty manqué, marqua le but qui lui
assurait la victoire.

En revanche le tenant actuel du titre,
Werder Brème, semble s'être bien ressaisi
depuis quelques semaines et, samedi, c'est
par un clair 3-1 qu'il s'est imposé contre

Stuttgart , malgré les prouesses de Sawitzki
dans les buts. Cela autorise les Brêmois
à caresser l'espoir, très faible, de pouvoir
jouer encore un rôle dans le groupe de
tête malgré les sept points qui le séparent
de Munich 1860, sans compter que les
« Lions » vont très probablement gagner
leur match en retard contre Kaiserslautern.

C.-H. BRENNER

Manchester United va tenter l'impossible enrioit
Liverpool continue à « faire la nique »

à ses poursuivants , qui ont tous gagné à
l'exception de Brunley, freiné par Arsenal ,
et de Tottenham, qui n'a pu faire mieux
qu'un match nul à l'extérieur. Manchester
United a marqué à Northampton les buts
qu 'il n'aurait pas dû manquer en coupe
d'Europe des champions, face à Benfica.
Une longueur d'avance, ce n'est qu'un ti-
mide souffle , qui ne résistera pas à la tem-
pête qe vont déchaîner, à Lisbonne, Bêla
Guttmann et ses hommes. Les sportifs an-
glais sont , à juste titre, inquiets ; on se . sou-
vient d'un certain 5-0 alors que Manchester
United avait battu son adversaire 4-1 !

SANS APPEL
Le temps perdu ne se rattrape pas ; il en

va de même pour les points. Comme Leeds
et Chelsea, en particulier , comptent plu-
sieurs matches en retard , il nous paraît
intéressant d'éclairer la situation en dres-
sant un classement sur la base des points
perdus. L'avance théorique de Liverpool
n'est que de deux points sur Leeds. Elle
se monte à trois points sur Chelsea et à
quatre sur Burnley. Le champion en titre,
Manchester United , compte un retard de
cinq points , Tottenham de sept. La position
de Liverpool est , certes, excellente mais la
partie est loin d'être jouée. Leeds a réalisé
« un carton » au détriment de West Ham
United , qui bat à nouveau de l'aile. Chel-
sea est dans une période faste dont il pro-
fite à cent pour cent ; les hommes de Tom
Docherty ont gagné le derby qui les oppo-
sait au malheureux Fulham.

L'IMPOSSIBLE EXPLOIT
Manchester United va tenter l'impossible

exploit à Lisbonne. L'équipe de Matt Bus-
by, malgré un jeu d'une rare qualité en
première mi-temps, n'a finalement gagné que
par un but d'écart... La défense ne nous a
pas paru dans son assiette. Gregg aurait
pu retenir les deux buts (un tout au moins)...
On ne refait pas l'histoire. C'est à Lisbonne,
dans l'ambiance des < fados ». que Manches-

ter devra perdre ou gagner sa qualification
qu'on devrait considérer comme miraculeuse,
compte tenu de l'invincibilité de Benfica
dans son fief.

On se souvient de cette affaire de cor-

ruption , qui a secoué toute l'Angleterre il y
a huit mois. Tony Kay, l'un des plus ta-
lentueux footballeurs de l'île, avait été dis-
qualifié à vie... Pièce maîtresse d'Everton ,
ce joueur a aujourd'hui vingt-huit ans. Il

continue à jouer dans des clubs corporatifs,
où l'on s'arrache Tony la victoire ! Trente
mille sportifs ont adressé une demande de
grâce pour que la peine de Kay soit adou-
cie... On en reparlera ! Gérald MATTHEY

EN VAIN. — Germano (au premier plan) essaie de s'interposer , mais la terrible reprise «le volée
de Denis Law (en blanc, derrière), enverra le ballon au f o n d  des f i l e t s  dn but défendu par
Costa Pereira. Ce sera le deuxième but de Manchester Vnited contre Benf ica.
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Le bagou est-il leur seule raison d'être ?

Sacré bonsoir 1 Si l'é poque où le crime payait  est révo-
lue, nous avons maintenant celle des grandes gueules.
Pour se fa i re  entendre c'est à qui braillera le p lus for t .
Le culot , le toupet , l' e f f ronter ie  sont les armes idoines
pour a f f i rmer  sa sup ériorité . Celui qui désire s'impo-
ser doit connaître parfaitement le maniement du jet
de la poudre aux yeux ; se dé f endre  honorablement au
bayou ; être réfractaire aux scrupules.  Il  ne lui reste
qu 'à f a i r e  admet t re  sa qual i té  de sp écialiste en ceci ou
cela , et la for tune  esl à la porte.  Pour se. maintenir ,
une formule  simple : en rajouter , ne pas laisser refroi-
dir. Le truc réussira dans toutes les branches où la
preuve matérielle d'incapacité ne peu t être fou rnie. Au
reste , le confort des gens leur interdit de se poser des
questions . Ils s'en f o u t e n t  royalement . Occupés à leurs
petites affaires , becs en l'air, ils gobent tout.
Il  ne f a u t  donc pas s 'étonner que la qualité soit à la
baisse dans ù peu près tout les domaines.

BIEN PENDUE
Je.  me suis souvent demandé sur quels critères les

responsables , un bien grand mot , engageaient les com-
mentateurs de radio ou de télévision. D' abord , sur le
timbre de voix. Une voix passe ou ne passe pas , comme
on dit . D' accord , une voix désagréable oourt sur les
ner f s  et il n'en manque hélas ! pas. Mais ensuite ? Eh
bien, c'est tout simple, il s'agit d'avoir la langue bien
pendue. Personne ne s'avisera et pour cause de s 'infor-
mer si les connaissances techniques du f u t u r  impé-
trant correspondent à ses déclarations . Le spécialist e ,
ou dit tel , ne saurait être suspecté.

C' est pourquoi , en foo tba l l , nous sommes a f f l i g és
de gens d' une rare incomp étence. Laissons pour une
f o i s , la Suisse de côté pour nous étonner qu'en France
la télévision soit incapable d' amener au micro un gail-
lard sachant de quoi il retourne. Ceci est fâcheux pour
les collè gues d' autres sports, car bien entendu nous
avons toutes raisons d'être scep tiques . Ces sp écialistes
du cheval ou du rugby,  le sont-ils à fond  ? Et ceux du
ski ? Je croirais davantage ù celui du cyclisme , puis-

qu 'il en a fa i t , et à celui de l'ath létisme dans le
même cas. Quoi qu 'il en soit, en football  c'est zéro.
La preuve en a été administrée une fo i s  de p lus, lors
du match Manchester-Benfica , commenté par un Mario
jouant au Mariai. En une mi-temps, il a tranché son
cas. Le retour à d'autres éludes urge. Pourtant les
quarante-cinq minutes lui ont o f f e r t  p lusieurs occa-
sions , dont un brillant , ou même pas , un simple , mais
bon sp écialiste , aurait f a i t  ses choux gras. D' abord les
deux buts sortaient de l' ordinaire , fac i l i t é s  par l' incom-
préhensible maladresse des deux gardiens . Pas un mot
pour la monumentale bévue de Costa Pereira man-
quant une balle centrée . Pour un gardien de cette classe
l' erreur devait f rapper .  De même pour le but de Torres
sur une balle en chandelle ramenée à la désesp érée et
que le gardien anglais devait maîtriser facilement.
Pourquoi ce gardien s 'est-il a f f a l é  après avoir repoussé
faiblement  te ballon , qu 'il pouvait semble-t-il prendre
en mains , mystère. À quatre reprises [e Monsieur nous
u dit que tes tirs passaient à côté , alors qu 'il nous
apparaissaient déviés en coups de coin , ce que l' arbitre
confirma quatre fo i s .  Une autre f o i s , il a lâché que
personne ne suivait cette passe , alors que manifes-
tement il s'agissait d' un essai de tir , mais que son
ratage avait surpris tout le monde et que lorsqu 'on
est surpris on ne peut anticiper . Costa Pereira a eu un
réflexe extraordinaire en déviant par-dessus la latte une
balle qui avait violemment rebondi devant lui. Mou-
vement admirable souligné par ce triste commentaire :
je  pense que quel qu 'un a dû toucher la balle puisque
l' arbitre donne coup de coin. Nous pensons aussi ,
cher ami. Sur une irrégularité , le maître de jeu app li-
qua la règ le de l' avantage ; le ballon s'en alla de-
e.i, de-là , f in i s san t  en touche de but dont s 'occupa
Costa. C' est le moment que choisit notre homme, pour
nous aviser que l'arbitre allait en f in  laisser tirer le
coup f ranc  1
Un bon conseil Messieurs-dames : regardez , mais
n'écoutez pas t

A.Edelmann-Monty.

Juroifto éliminé
de li couse en titre ?

Il semble bien que, désormais, il ne reste
plus que cinq équipes en course pour le
titre de champion d'Italie. La défaite de
Juventus à Naples a sérieusement compromis
les chances des joueurs de Turin, qui
comptent maintenant huit points de retard
sur le chef de file Inter. A quatorze jour-
nées de la fin , l'écart paraît presque impos-
sible à combler.

SANS EXCUSE
Pour conserver quelques chances de pré-

tendre à l'honneur suprême, Juventus de-
vait absolument gagner à Naples. S'ils sont
revenus défaits de la « ville au baiser de
feu », les Piémontais ne peuvent s'en prendre
qu'à eux-mêmes. Ils ont pourtant bénéficié
d'une situation particulièrement favorable
puisque Bean, blessé dès la 30me minute
de j eu, n'a tenu qu'un rôle de figurant.
Et pourtant , contre dix Napolitains soute-
nus par 80,000 spectateurs, les visiteurs
n'ont pas pu combler le retard concédé sur
un but d'Altafini à la 23me minute. Au
contraire, malgré le handicap, Naples fut
le plus souvent à l'attaque. L'entraîneur des
visiteurs, Heriberto Herrera , interrogé à la
fin de la rencontre, n'a d'ailleurs cherché
aucune excuse : Nous avons mal joué ,
nous avons tout fait pour perdre », a-t-il
répondu.

PENALTY
Le chef de file, quant à lui, était en

déplacement à Bergame pour y rencontrer
Atalanta. Toujours privé des services de son
meneur de jeu Suarez, Inter, qui enregis-
trait la rentrée de Jaïr, est parvenu à
surmonter ce difficile obstacle grâce à deux
buts de Domenghini (40me et 54me). Pour

sa part, Milan, qui accueillait Brescia, a
quitté San-Siro sur une victoire. A la 37me
minute, sur un centre de Santin, le défen-
seur visiteur Fumagalli commettait une
faute de main dans le rectangle fatidique.
Sormani se chargeait de transformer en but
le penalty accordé par l'arbitre De Marchi.
A la 12me minute de la reprise, Angcllllo
augmentait l'avantage des joueur s de la ca-
pitale lombarde. Ce n'est qu'à seize minu-
tes de la fin que Brescia parvenait à sauver
l'honneur par Pagani.

A DIX
Le seul parmi les favoris à avoir concédé

un point est Bologne, qui, pourtant, béné-
ficiait de l'avantage du terrain. Mais U a
perdu son ailier gauche Pascutti. A la suite
d'un choc survenu entre le prénommé et le
défenseur Rinaldi, les deux hommes ont
dû être hospitalisés. Ainsi, dès la 22me
minute , les deux équipes ont joué à dix.
Ce qui n'a pas empêché Perani (SSme) et
Micheli (66me) de marquer chacun pour
leur équipe. A Florence, deux buts dHam-
rln contre Cagliari ont permis à Fiorentina
de se maintenir dans le sillage des équipes
de tête. Il faudra encore compter avec les
Toscans, à l'avenir.

Dimanche prochain, la situation ne de-
vrait guère connaître de bouleversements.
Inter, qui accueille Rome ; Milan , en dé-
placement à Gênes (Sampdoria) et Fioren-
tina , qui aura la visite de Catania de-
vraient rester sur leur position. Mais U y
a une rencontre qui attirera certainement
la grande foule : Naple - Bologne. Les
Bolognais connaîtront-ils le même sort que
Juventus ?

Ca.

FRANCE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Nantes 24 17 5 2 54 24 39
2. Bordeaux . . .  24 14 6 4 54 21 34
3. Valencîennes . 24 13 7 4 33 27 33
4. Saint-Etienne . 24 11 6 7 58 39 28
5. Lens 23 10 6 7 38 32 26
6. Sedan 23 9 7 7 49 38 25
7. Monaco . . . .  23 10 5 8 34 31 25
8. Sochaux . . . .  24 9 6 9 38 36 24
9. Strasbourg . . .  23 7 9 7 38 32 23

10. Toulouse . . . .  24 9 5 10 36 37 23
11. Rennes . . . .  23 9 4 10 47 48 22
12. Ol. Lyonnais - 2 4  8 6 10 33 40 22
13. Nice 24 10 1 13 42 39 21
14. Ol. Lille . . . .  24 8 5 11 27 40 21
15. Angers 23 6 8 9 35 31 20
16. Rouen 23 5 10 8 25 43 20
17. Nîmes 24 7 6 11 36 49 20
18. Stade Français 24 6 6 12 26 42 18
19. Cannes 24 5 6 13 28 46 16
20. Red Star . . .  23 3 6 14 26 60 12

ÎTAL3E
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 20 12 7 1 38 14 31
2. Napl'es 20 10 8 2 30 16 28
3. Milan 19 10 7 2 29 16 27
4. Fiorentina . . .  20 9 7 4 24 14 25
5. Bologne . . . .  20 10 5 5 35 25 25
6. Juventus . . .  20 6 11 3 17 12 23
7. Rome 20 8 6 6 16 18 22
8. Turin 20 7 7 6 20 18 21
9. Lazio 19 5 9 5 18 21 19

10. Cagliari . . . .  20 0 7 7 23 17 19
11. Vlcence . . . .  20 6 7 7 24 26 19
12. Brescia . . . .  20 7 4 9 25 24 18
13. Foggia 20 5 8 7 15 15 18
14. Spal 20 5 6 9 22 27 16
15. Atalanta . . . .  20 4 6 10 17 28 14
16. Sampdoria . . 20 4 6 10 14 29 14
17. Catane 20 2 8 10 14 35 15
18. Varèse 20 — 7 13 15 41 1

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Munich 1860 . 20 14 4 2 44 19 32
2. Bayern Munich 21 14 4 3 50 20 32
3. Bor. Dortmund 21 13 6 2 43 23 32
4. Cologne . . . .  21 13 3 5 46 26 29
5. Werder Brème 21 12 1 8 41 25 25
6. Eintr. Francfort 21 10 3 8 37 25 23
7. Nuremberg . . 21 8 7 6 31 25 23
8. Meiderich . . .  21 9 4 8 40 29 22
9. Hambourg . . .  21 9 3 9 42 34 21

10. Bor. Moncheng. 21 7 7 7 35 33 21
11. Hanovre . . . .  21 8 3 10 41 36 19
12. Stuttgart . . .  21 7 5 9 22 28 19
13. Eintr. Braunsch. 21 6 6 9 32 36 18
14. Schalke 04 . . 21 6 4 11 16 31 16
15. Carlsruhe . . .  21 5 5 11 23 40 15
16. Kaiserslautern . 20 5- 4 11 24 41 14
17. Bor. Neunklrch. 21 4 3 14 19 56 11
13. Tasm. Berlin . 11 1 2 18 9 68 4

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . .  29 19 5 5 59 25 43
2. Burnley . . . .  28 16 5 7 59 34 37
3. Manchester U. 28 13 10 5 55 36 36
4. Leeds 26 14 7 5 49 22 35
5. Tottenham . . 28 13 8 7 57 40 34
6. Chelsea . . . .  25 14 4 7 41 33 32
7. Sheffield U. . . 28 11 9 8 39 40 31
8. West Bromwich 27 12 6 9 60 49 30
9. Leicester . . . .  27 12 5 10 52 48 29

10. Stoke 27 10 9 8 42 40 29
11. Everton . . . .  30 11 7 12 46 48 29
12. Arsenal . . . .  27 10 7 10 49 51 27
13. Motttaftham . . 27 9 6 12 36 42 24
14. Sunderland . . 26 9 6 11 35 46 24
15. Aston Vill a . . 26 10 3 13 43 44 23
16. Sheffield Wed. 27 0 5 13 33 44 23
17. Newcastle . . .  27 8 6 13 33 46 22
18. West Ham . . 28 7 8 13 39 60 22
19. Blackpool . . .  26 7 7 12 36 43 21
20. Northampton . 2 8  5 8 15 33 65 18
21. Blackburn . . .  27 6 4 17 44 58 16
22 . Fulham . . . .  28 5 5 18 35 63 15

i 1 LES CLASSEMENTS ¦¦

| de tousser! m

¦Sirop desMosges!

0 . LJ

D Faites comme je  dis, non Q
D comme je  fa i s .  La chose est cou- H
pj rante , chacun l' a exp érimentée, g
S Le dernier en date , qui a p erdu J-J
Q une belle occasion de se taire, rj
0 est l' entraineur de Benfica . Avant U
U le dé part du match Manchester- p{PJ Benfica , il a critiqué le foot ball  S
B défens i f  dans une p hilipp igue jfj
p qui f i t  le tour de la presse . « Je 0
d suis si dégoûté que je  pense à me n
n retirer , » a-t-il dit. Naïvement , H
D nous pensions que son équip e se EJ
S ruerait à l' assaut de la citadelle g
p ang laise . Le match étant télévisé , 0
d la f o u l e  admirative allait en f in  0
d assister au spectacle des œuvres n
H d' un entraîneur f idèle  à ses dé- pj
S clarations. Or, le bon peup le a H
Q été dé çu, Benfica ayant adopté Q
? une tactique curieusement déf en-  q
n sïee, prouvant ainsi la véracité 0
d du proverbe voulant que nécessité H
pj f a s se  loi. Prouvant également que S
H les entraîneurs ne sont p lus 0
? libres , trop souvent , d' en fa i re  rj
D ù leur tête. Avant de défendre le D
CI beau foo tba l l , il s 'agit de pro- Q
pj lé ger ses chances , ce qui , traduit H
H en clair s 'appelle  sauver le f r i c ,  rj
0 Arracher un point chez l'adver- 0
di sorte, vaincre chez soi, rompez I D.
? on ne vous demande rien d' autre. D
pjj 11 ne reste qu 'à s'incliner ou à H
H rendre son tablier. 0
0 Dedel. n

du nouveau clans
I équipe mexicaine
La Fédération mexicaine de football

a fait connaître officiellement la liste
des joueurs mexicains présélectionnés
pour la phase finale de la coupe du
monde. Cette liste , déf in i t ivement  ar-
rêtée à 24 hommes, présente quelques
modifications par rapport à celle qui
a été publiée officieusement par le
journal « intimas Noticias » . De la liste
du quotidien de Mexico disparaît l'ar-
rière José Luis Gonzales, qui est rem-
placé par Marco Antonio Ramirez. Ma-
daleno Mercado prend la place du demi
Antonio Munguia et , parmi les avants ,
José Luis Guerrero et Enrique Borja
sont sélectionnés alors que Javier Val-
divia disparaît . Les vingt-quatre présé-
lectionnés se_ répartissent comme suit :
trois gardiens de but , huit  arrières ,
quat re  demis et neuf avants.



Budget de l'hôpital
du district de Delémont

Le conseil d'administration de l'hôpital
du district de Delémont vient d'établir le
budget de cet établissement pour 1966. 11
prévoit aux dépenses une somme de
2,852,000 fr. et aux recettes un montant
de 2,648 ,000 fr., soit un déficit de 203,800
francs. Ce budget ne concerne que l'exet-
cice d'exploitation qui ne prévoit que les
recettes et les dépenses courantes et l'entre-
tien du mobilier. Le déficit est élevé malgré
la réadaptation des tarifs d'hospitalisation
et l'augmentation des prestations commu-
nales.

COURT
Consécration de la chapelle

(c) Dimanche 5 février , Mgr Cuenin , vi-
caire général du diocèse a procédé à la
consécration de la nouvelle chapelle de
Court , chapelle aménagée dans un ancien
bâtiment commercial. C'est grâce à l'aide
de tous les membres de la paroisse, au
travail bénévole de certains d'entre eux et ,
aussi, grâce à l'architecte , un protestant , qui
ne demanda aucune rémunération pour son
travail , que cette chapelle a pu être cons-
truite.

Plus de 300 naissances
(c) La maternité de l'hôpital de Moutier a
enregistré , en 1965, 302 naissances parmi
lesquelles 60 ressortissants italiens et 20 es-
pagnols.

Fonds perdu
(c) La commune de Moutier aura à verser
une somme de 99,000 fr. à fonds perdu au
syndicat pour l'alimentation en eau de la
montagne.

L'hygiène mentale et le
déwetoppemesii psycliique

La Ligue d'hygiène mentale nous com-
munique :

Des expériences faites ces dernières an-
nées, ont montré que si l'évolution psychi-
que est influencée par la constitution phy-
sique, elle dépend autant des circonstances
plus ou moins favorables — voire aggra-
vantes — survenant à des périodes parti-
culièrement critiques du développement
psychique.

Des médecins s'expriment ainsi « Il suf-
fit parfois de supprimer l'une des causes,
dans l'enchaînement conduisant à la mala-
die menaçante pour prévenir cette derniè-
re» , mais aussi : < Il suffit souvent d'un
oubli ou d'une méconnaissance fragmentai-
re pour ruiner tout un effort » . (Cf. Mé-
decine et Hygiène 10 juin 1960).

C'est peut-être éclairer d'un jour nou-
veau bien des circonstances jugées fortui-
tes... Intervenir dans les conditions de dé-
veloppement de l'individu reste, on s'en
doute , infiniment délicat.

Interventions combinées
Ce n'est pas toujours en un lieu détermi-

né, dans un domaine délimité comme ce-
lui de la famille, de l'école, de la profes-
sion ou des loisirs que l'enfant , l'adolescent
ou l'adulte trouveront à satisfaire leurs di-
verses aspirations.

C'est plutôt dans l'heureuse combinaison
de leur influence réciproque. L'hygiène men-
tale touche donc aux divers secteurs de
la vie. Elle doit ainsi, en même temps ,
concilier des exigences de notre temps avec
les besoins psychiques de l'être humain.

Entente dans l'intervention
Dans le domaine de la santé mentale , la

prise en charge de l'individu par la société
apparaît sous des formes nouvelles (cf.
prospective internationale de la Santé Men-
tale, congrès de la F.M.S.M. 1961 Paris).

C'est, reconnaît-on , autant à la liaison en-
tre institutions, organismes et milieux di-
vers qu'à leur perfectionnement respectif
que l'on devra s'intéresser.

Nombre de spécialistes ont déjà relevé
le problème humain dans leurs difficultés
techniques. C'est pourquoi il nous semble
particulièrement important , de considérer
toute initiative sous l'optique de l'hygiène
mentale , aussi bien que du point de vue
technique.

Revenant à notre point de départ .d'un
développement de l'être vers la maturité ,
n'oublions jamais que chez l'adulte , dans
ses succès comme dans ses échecs, nous re-
trouvons l'histoire de l'enfant et de l'ado-
lescent.

Les écoliers oeychâteiois
pey^euf croquer la p®mrne
en ayant bonne conscience !

On nous écrit :
Le département de l'instruction pu-

blique de notre canton, en collabo-
ration avec la Régie fédérale des al-
cools, a lancé par deux fois au cours
de l'année dernière et au début de
cette année une campagne pour la
consommation de pommes dans nos
écoles à laquelle un grand nombre de
commissions scolaires se sont intéres-
sées.

On peut se demander au premier
abord pour quelles raisons la pomme
a été choisie plutôt qu'un autre fruit ,
ou même plutôt que du lait ou des
petits pains, par exemple. Nos auto-
rités cantonales se sont préoccupées
du fait que la carie dentaire est deve-
nue un véritable fléau pour nos popu-
lations civilisées. L'abus des sucreries
et de certains produit alimentaires
offerts sur le marché nuisent à la santé
de nos enfants. Le corps médical
s'alarme à juste titre de ce problème.
Il est donc juste que nos autorités et
certaines institutions s'en inquiètent
également. Offrir à des enfants l'oc-
casion de croquer chaque jour une
pomme, c'est donc agir au mieux de
leur intérêt. Chacun sait en effet que
ce fruit contient des vitamines, des
oligo-métaux, du phosphore et du
sucre. En outre, la pomme est digé-
rée facilement. Elle ne coupe pas l'ap-
pétit. Elle est donc un repas intermé-
diaire idéal. En plus de sa valeur ali-
mentaire, la pomme offre à ses jeunes
consommateurs d'autres avantages
appréciables : elle perment un mas-
sage des gencives, nettoie les dents,
raffermit les tissus bucaux, combat le

déchaussement dentaire et développé
les muscles de la bouche.

A ce jour , en Suisse, 19 cantons ont
entrepris une telle campagne dont
environ 250.000 élèves ont été les heu-
reux bénéficiaires. Dans le canton de
Neuchâtel , 3261 enfants en ont pro-
fité. (A Neuchâtel : 1886 élèves). Les
commissions scolaires des communes
suivantes ont consenti à patronner
cette campagne qui a eu lieu soit au
printemps et en automne de l'année
dernière , soit au début de 1966 : La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel, Saint-
Biaise , Marin, Auvernier, Peseux ,
Môtiers , Buttes, les Bayards, Fontaines,
la Chaux-du-milieu, Corcelles, le Lan-
deron , Fresens, Montalchez, Noiraigue,
Boveresse , Fleurier, Cornaux , Enges,
Dombresson, la Cotes-aux-Fées, Ché-
zard , et les Planchettes. Dans cha-
cune de ces localités, les élèves ont
reçu à l'intention de leurs parents
une foi-mule. Les parents qui la
retournaient remplie et signée accep-
taient qu'une pomme soit offerte
chaque jour à leur enfant pendant
trente jours et s'engageaient à payer
la somme modique de 4.— fr. des-
tinée à couvrir les frais de cette cam-
pagne.

Il faut féliciter le département de
l'instruction publique de notre canton,
la Régie fédérale des alcools et les
commissions scolaires des communes
précitées d'avoir organisé cette cam-
pagne et il faut souhaiter que les
autorités communales qui ne s'y sont
pas encore intéressées s'y rallient au
cours de l'hiver prochain.

Marcel PERRIN

Une question Jbien actuelle :
l 'élimination des vieilles aut os

BERNE (ATS). — « Tous les Etats à forte motorisation sont aux prises
avec le problème des véhicules mis au rebut. » C'est ce que le Conseil fédé-
ral répond à un député de Nidwald que ce problème préoccupe.

Et il poursuit :
En principe, il incombe au dernier
détenteur de faire disparaître son
véhicule. Par les accords passés avec
la fonderie von Roll et diverses entre-
prises de transport, l'Union profes-
sionnelle suisse de l'automobile a
résolu la question en ce qui concerne
les véhicules de rebut pris en charge
par ses membres. Pour sa part, la
Confédération a facilité l'élimination
de ces engins, en supprimant les en-
traves mises autrefois à l'exportation
des carcasses d'automobiles. Ainsi donc
le nombre d'épaves d'automobiles
exportées en 1964 et en 19*65 ne s'est-il
élevé qu'à environ 30,000 par an.

Pour des motifs touchant à la pro-
tection de la nature, les cantons
peuvent prononcer des interdictions, et
— si des eaux risquent d'être polluées
— intervenir, en vertu de la loi sur
la protection des eaux, contre les
cimetières d'automobiles déjà exis-
tants et l'abandon désordonné des
voitures de rebut. Afin de favoriser
la disparition de ces véhicules, le
canton de Genève a fourni aux entre-
prises de démolition qui en éliminent
un certain nombre, du terrain à bon
compte, destiné à l'entreposage tem-
poraire des carcasses. Il serait sou-
haitable que chaque canton* en fasse
alitant . '* ' . , - « .','"• '
... Si aless» pouvoirs publics devaient
être appelés à organiser l'élimination

des véhicules de rebut, comme ce fut
le cas pour les ordures, les détenteurs
d'automobiles devraient supporter
les frais de l'opération. D'après cer-
taines suggestions, les dépenses pour-
raient être couvertes par une taxe
prélevée lors de la première immatri-
culation des voitures automobiles.
Pour l'heure, toutefois, une telle solu-
tion serait privée de base légale.

lu iiii , les bateaux
y®iii©is ont transporté
2!i,!2S passagers !
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(c) L'année dernière , la flotte biennoise
avec ses six unités (le Berna , la Ville-
de-Bienne , le Chasserai , le Jura , le
Seeland , le Rousseau) a transporté
285,829 passagers. Ils ont couvert un
total de 62,108 km du 4 avril au 31 oc-
tobre. S'il a été fait 596 km de plus
en 1965, en revanche le nombre des
passagers a diminué de 15,645. La meil-
leure journée a été enregistrée le di-
manche 29 août où 6793 personnes ont
emprunté les bateaux biennois.

A relever que du point de vue temps,
1965 a été considéré comme année
moyenne.

AU TRIBUMAI
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

Vers l'épilogue
d'une douloureuse affaire

(Voir aussi notre édition d'hier)

« TJn homme faible de caractère, In-
fluençable, ayant eu à souffrir de la méf
sentente de ses paorents » : une assistante ,
sociale de Lausanne avait dépeint en ces
termes B. A., anciennement à Fleurier,
prévenu de grivèlerie, de vols d'usage, de
larcin et d'escroquerie à l'assurance.

Nous avons déjà eu l'occasion de par-
ler de ce cas lors d'une précédente chro-
nique judiciaire. Hier les débats ont re-
pris. Ils étaient axés surtout sur l'escro-
querie à l'assurance, délit poursuivi d'of-
fice. Le 6 juillet , en se rendant à son
travail de Fleurier à C.ouvet, B. A. fut
coincé par un camion aux Petits-Marais.
Etant à bicyclette, il fit une chute. Deux
jours après, on devait l'hospitaliser. J \
a été soigné pour une lésion à la colonne
cervicale.

En enquêtant, les inspecteurs de la
CNSA apprirent que la bicyclette n'au-
rait pas passé sous les roues du ca-
mion comme B. A. le prétendait. Et l'on

supposa qu'il s'agissait d'un sabotage
provoqué par la ., victime elle-même. .La
CNSA paya les honoraires médicaux et
pharmaceutiques (288 fr:) mais ne versa
aucune indemnité de chômage au patient.
TJn expert a conclu que le vélo n'avait
pas pu ¦ passer sous un camion mais
qu'il était aussi impossible de prouver
qu'il y avait eu sabotage. Le représentant
de la ONSA s'en est tenu à la thèse de
l'escroquerie. Le procureur général avait
demandé trois mois d'emprisonnement.
Quant à la défense, elle insista sur les
efforts de B. A. quant & la réparation
des diverses infractions. «Je ne peux pas,
a-t-elle dit , faire triompher la vérité en
cette histoire, faute de preuves, mais il
est certain que B. A. — qui a souvent
payé pour des autres devant la justice —
est im homme capable de reprendre une
vie normale ». L'indulgence du tribunal
a été sollicitée.

Le juge s'est donné huit jours de réfle-
xion avant de rendre sa sentence. Pré-
cisons que B. A. a déjà fait deux mois
de détention préventive et qu'actuelle-
ment à Verbier , il donne entière satis-
faction à son employeur.

jTff^r̂ T^iy' i
NODS

Affaires scolaires
(c) La commission d'école a tenu sa pre-
mière séance de l' année sous la présidence
de M. Pierre Rollier. Elle a tout d' abord
décidé d'accorder la traditionnelle semaine
de vacances blanches du 14 au 19 février.
Les dispositions concernant la fin de l'an-
née scolaire 1965-1966 ont été prises. Les
examens de fin d'année ont été fixés au
14 et 15 mars, l'examen des travaux d'ou-
vrages au 22 mars , la cérémonie des pro-
motions au vendredi après-midi 25 mars.

En ce qui concerne l'inscription des élè-
ves de Ire année , la commission rappelle
aux parents que tout enfant âgé de 6 ans
au ler janvier est tenu de suivre l'ensei-
gnement dès le début de la nouvelle année
scolaire. Les enfants âgés de 6 ans révolus
au ler avril peuvent être admis à l'école au
début de la nouvelle année scolaire. Les
inscriptions devront parvenir au secrétaire
de la commission d'école , M. Ch. Guin-
chard , jusqu 'au 12 fév rier. Quant aux pé-
riodes de vacances pour l'année scolaire
1966 - 1967 elles ont été fixées comme
suit : du 26 mars au 4 avril ; du 27 juin
au 30 juillet ; du 5 septembre au 22 octo-
bre ; du 24 décembre au 4 janvier 1967.
Il sera en outre accordé une semaine de
vacances blanches en février 1967.

Deux psrs©iiiis
grièvement blessées

an Locle

iaam-GC^̂
Chaussée verglacée :

(c) Dans la nuit de dimanche, vers
2 h 30, une automobile descendait
la route de la .Taluse . Soudain , arrivée
à la hauteur de la fabrique Brunner ,
aux Ecreuses , la route étant recou-
verte d'une mince pelliculte de glace,
le conducteur perdit la maîtrise de
son véhicule qui , quittant la route,
s'écrasa contre l'angle sud du bâti-
ment . Le conducteur, M. Ayuso Eulo-
gio, fut  éjecté de l'automobile. Il souf-
fre d'une fracture du crâne et d'autres
contusions moins gravies. TJn des occu-
pants, M. A. Gomez, a également eu
le crâne fracturé , tandis que M. Martin
souffre d'une fissure au bras droit.

Les trois blessés ont été transportés
à l'hôpital.

Sé«©s mesures
ie protection

Granges :
ap rès l'accident mortel

des gadoues

(o) On se souvient que, l'automne der-
nier, un tonneau contenant des huiles
usées avait fait explosion dans les ga-
doues de Granges, tuant un garçon ei
faisant trois blessés, dont un est encore
hospitalisé.

Depuis cette date, les huiles usées sont
transportées à Bienne où elles sont inci-
nérées.

En revanche, l'on apprend qu 'afin
d'éviter de pareils accidents, les autorités
ont fait apposer autour des décharges de
Granges Wes panneaux d'interdiction.
D'autre part , un ouvrier surveille jour-
nellement les lieux.

Une exposition spéciaie
au Musée des PTT à Berne

Pour les 80 ans de Charles Bickel

(C.P.S.) Doyen des créateurs suisses de
timbres, Charles Bickel fête , le 13 févriet
1966, le SOme anniversaire de sa naissan-
ce. Les PTT ont saisi cette occasion poui
organiser une exposition spéciale dans les
salles du Musée postal de Berne, dans de
double but d'honorer un artiste dont la re-
nommée dépasse largement nos frontière;
et de lui offrir un témoignage de grati-
tude pour une œuvre qui a profondément
marqué le développement de la philatélie.

Les premiers timbres-poste réalisés
d'après des projets de Charles Bickel fu-
rent imprimés en 1923, suivant le procédé
typographique. Il s'agit des timbres de la
poste aérienne avec un avion (monoplan
st biplan) et une tête de pilote pour mo-
tifs. 1927 vit , avec Pestalozzi , son premier
portrait dans la série Pro Juventute, qui
devait ouvrir la voie philatélique à d'au-
tres personnages célèbres de l'histoire suis-
se. L'art et- la personnalité de Charles Bi-
ckel ont profondément marqué le visage
des timbres-poste suisses durant des décen-
nies. Fait à signaler , il est lui-même l'au-
teur des projets de chacun des timbres
qu 'il fut chargé de graver sur acier. De
1923 à 1964, Charles Bickel a ainsi créé
de toutes pièces, si l'on peut dire, pas
moins de 98 timbres pour lesquels il com-
posa environ deux fois plus d'avan t-projets
ou projets originaux , 560 gravures d'essai
ou originales. Le tirage total des timbres
suisses dus à Charles Bickel atteint plus
de 11 milliards d'exemplaires, les deux
timbres de 10 c. « Chilien » de 1936 à 1948
st « Rochers-dc-Nayc » de 1949 ayant été
tirés à plus de deux milliards. Avec
142.000 exemplaires , le timbre de 5 fr. de
la série PAX de 1945 connut le plus faible
tirage , mais aussi une des plus fortes co-
tes philatéliques.

Recettes des douanes
em 18S1

pour la Confértui'iitioii
Plus d'un, milliard et demi
BERNE , (ATS). — En décembre 1905,

les recettes de l'administration des
douanes ont atteint 1-84 ,5 millions de
francs.

Dans ce montant figurent 30,4 millions
provenant de l'imposition fiscale sur
le tabac, dont les recettes sont des-
tinées à couvrir les partici pations de
la Confédération à l'A.V.S., ainsi que
33,8 millions provenant des droits de
douanes sur les carhurants, dont
60 % sont répartis entre les cantons,
et 19,3 millions de taxe sur les car-
burants destinés à financer à titre
complémentaire les routes nationales
(dès le 15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci à disposition de
la Confédération 133,9 millions soit
11,6 millions de plus que pour le
mois correspondant de l'année pré-
cédente. Pour 1965, les montants res-
tant à la disposition de la Confédé-
ration s'élèvent à 1,535,8 millions de
francs, ce qui , comparativement à la
même période de l'année précédente,
représente une augmentation de
89,3 millions.

Rassemblement cantonal
S 966

FONTAINEMELON

(c) La paroisse de Fontainemelon , avec le
plein appui de la commune , organisera le
Rassemblement cantonal de la jeunesse de
l'Eglise neuchàteloise, le 24 avril 1966. M.
Robert Houriet, président du Conseil com-
munal , a accepté la présidence du comité
d'organisation formé de MM. P. Bueche,
vice-président (locaux et terrains de sports)
P. Graber , caissier, M. Reymond (récep-
tion , renseignements, police) M. Geiser
(présidence des jurys) K. Haller (subsistance
et cantine) tandis que M. Berthier Perre-
gaux , pasteur, et Mlle Christiane Loup, agen-
te cantonale de jeunesse, y seront les re-
présentants de la commission de jeunesse.

Dès qu'il fut renseigné sur la forme et
sur le but du rassemblement cantonal , le
comité d'organisation se mit à la tâche
et aujourd'hui déjà les principales disposi-
tions ont été prises pour en assurer un plein
succès.

Tous les locaux et tous les terrains né-
cessaires ont été mis à la disposition des
organisateurs et des nombreux collabora-
teurs ayant accepté de prêter leur con-
cours. Tout a été prévu pour que les di-
verses manifestations puissent se dérouler
aussi bien en plein air, en cas de temps
favorable, qu'à l'intérieur et à l'abri des
intempéries puisqu'il faut aussi compter
sur une fin d'avril capricieuse ! La signa-
lisation sera partculièrement soignée : places
de parcs , lieux de rassemblement , locaux et
autres lieux où se dérouleront les diffé-
rentes manifestations et les concours ; un
plan général sera distribué aux équipes et
aux spectateurs afin que chacun puisse se
retrouver rapidement et facilement. Le culte
dominical aura lieu en plein air ou à la
salle de spectacles.

La soupe et le thé offerts aux partici-
pants seront préparés à la ferme Matile,
dans la cuisine ' habituellement mise à dis-
position de la troupe ; le pique-niaue est
prévu sur le terrain des sports , éventuelle-
ment dans la halle de gymnastique et clans
les corridors du collège.

Toutes les personnes contactées ont ac-
cepté de fonctionner comme membres des
jurys dans les divers secteurs nrévus : sports
(course de relais , vollev-batl , hasket-baHï
pinc-pong, enquête et renortase , prise de
son. photo-dianositives-cinémn , chant choral ,
théâtre , variétés . Tl y en aura pour tous
les goûts... et les groupes de ieunes met-
tront à profit le temps dont ils disposent
encore pour se préparer sérieusement à rem-
porter les lauriers symboliques oui vien-
dront couronner leurs efforts.

C'est la deuxième fois nue la nnroisse
de Fontainemelon organise 1e rassemblement
cantonal de jeunesse et tout laisse prévoi r
une parfaite réussite.

AUVERNIER
Au Chœur d'hommes

(c) L'assemblée générale du chœur d'hom-
mes ' L'Eco du lac » s'est déroulée samedi
22 janvier dans une atmosphère de chaude
cordialité ; 25 membres étaient présents ;
deux malades et un absent de la localité
manquaient à l'appel.

Après l'adoption du procès-verbal de la
précédente assemblée, on entendit le rap-
port du président (c'était son 18me) qui
énuméra les différentes manifestations aux-
quelles prit part la société. Les comptes
furent approuvés après le rapport des véri-
ficateurs et l'on transmit des remerciements
à l'adresse du comité.

Celui-ci se présente comme suit ; réélu à
l'imanimité : président : M. Henri Jaque-
met ; vice-président : M. Samuel Jutzi ; se-
crétaire : M. Willy Cathoud ; secrétaire adj.:
M. Michel Humbert-Droz ; caissier : M.
Jean Schneider ; caissier adj. : M. Claude
Cornu ; assesseur : M. Eugène Kull ; ban-
neret : M. André Tùller, ; vérificateurs des
comptes : MM. R. Singer, J.-Ls Corti et
Ar. Cuarny.

D'autre part , le directeur en la personne
de M. Francis Perret, a été confirmé dans
ses fonctions par applaudissements. Dans le
programme des activités pour 1966, figurent:
la participation du chœur au culte des Ra-
meux, et à l'installation du nouveau pas-
teur ; la fête régionale à Gorgier le
22 mai ; la réunion cantonale des chanteurs
neuchâtelois à Saint-Biaise le 12 juin et une
course surprise dans le courant de l'été.

Samedi 12 février, le chœur d'hommes
a donné sa soirée annuelle. Après le salut
de bienvenue présenté par M. Henri Ja-
quemet, président, et la présentation du
programme, les chanteurs, dont il faut
souligner l'excellente diction , exécutèrent
fort bien quatre chœurs, sous la direction
parfaite de leur directeur, M. Francis Per-
ret.

Ensuite, la compagnie Scaramouche, tou-
jours fidèle, divertit avec art et . élégance
les spectateurs en interprétant « L'Oiseau
vert » de Carlo Gozzi, adapté en français
par C. Bertin. En résumé, ce fut une belle
et bonne soirée.

BOLE

(c) L'Union chorals de Bôle a tenu son
assemblée générale annuelle sous la pré-
sidence de M. Michel Egli. Elle a pro-
cédé à la nomination de son comité
qui se compose comme suit : président :
Michel Egli ; vice-président : Maurice
Godel ; caissier : Louis Mauron ; secré-
taire : Pierre Gay ; archiviste : Arthur
Cornu. M. Thiébaud , des Ponts-de-Martel ,
a été confirmé dans sa fonction de direc-
teur de l'Union chorale. La soirée a été
fixée au samedi 5 février.

A l'Union chorale

DELLEY — Belle promotion
(c) M. Robert Chambettaz vient d'être
promu au grade de premier-lieutenant
à l'état-major de la gendarmerie can-
tonale du canton de "Vaud , à Lausanne.

Cet officier vécut toute son enfance
à Delley. Il a suivi ses classes primai-
res dans cette localité. C'est en 1934
qu'il entra dans le corps de la police
cantonale vaudoise où , en 1956, 11 de-
venait chef de poste à Aigle.
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FONTAINES

(c) Faisant suite a la démission du
Conseil général de M. Georges Wetzel ,
le parti socialiste a présenté la can-
didature de M. Louis Marti pour re-
pourvoir le siège devenu vacant . Le
candidat a été proclamé élu.

Un beau résultat
(o) Grâce au dévouement des dames de
la couture et à celui des membres de
la Jeune Eglise d'une part , à la géné-
rosité des participants d'autre part , la
vente paroissiale de la semaine dernière
a laissé un bénéfice net de 5555 fr . 55 !
Ce résultat est de 650 fr. supérieur à
celui de la vente de 1963.

Nouveau conseiller général

¦*- Le Grand conseil zuricois a ap-
prouvé le projet d'amendement à la loi
sur les impôts directs , prévoyant l'in-
troduction de l'Impôt à la source pour
les travailleurs étrangers qui se voient
déduire leurs impôts directement du
salaire. Le projet doit être encore sanc-
tionné par le peuple.
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(c) Le Chœur d'hommes de Savagnier a tenu
son assemblée annuelle sous la présidence
de M. René Gaberel. Après l'appel et la
lecture du procès-verbal , on entendit le rap-
port présidentiel relatant l'activité de la so-
ciété au cours de l'année écoulée et la
part prise aux manifestations. En l'absence
de M. Robert Chanel , caissier , qui se dé-
met de ses fonctions après nombre d'années
d'activité , le président présente les comptes
qui , au bilan , donnent un actif de 2051 fr.
95 en diminution de 340 fr. sur 1964 ;
ces comptes sont adoptés , par l'assemblée
sur rapport d'un vérificateur. Nomination
du comité. En feront partie pour un an :
MM. René Gaberel, Luc Gaberel ; Ch.-Alf.
Girard ; François Matthey ; René Vuillio-
menet ; Jean Wenger et Edgar Aubert.
Quant aux vérificateurs , ils sont confirmés
dans leurs fonctions , de même que la com-
mission de musique. Le directeur , M. Henri
Vauthier , est confirmé dans ses fonctions
avec majoration de salaire. Une course d'un
jour est décidée dont le but est à définir.
Enfi n , il a été relevé que , suivant une ro-
tation admise , Savagnier sera appelé à or-
ganiser la fête régionale en 1967, année qui
doit marquer les 25me anniversaire du
chœur. A ce sujet , il est émis des idées
quant à la commémoration de cet événement
en nommant tout d'abord un comité élargi
de quatre membres.

Le Chœur d'hommes de Savagnier
organisera la fête régionale

de 1967

BOUDEVILLIERS

(c) Voici la composition du comité du
Chœur d'hommes : MM. A. Racine, pré-
sident ; U. Favre, vice-président ; J.-P.
Jacot , secrétaire-caissier ; R. Jacot et
G. Ruedin.

Au Chœur d'hommes

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) La journée de dimanche était consacrée
à la mission. La prédication du culte du
matin était assurée par M. Jean-Paul de
Montmollin , missionnaire. Le soir, M. de
Montmollin a encore donné une conférence
accompagnée de clichés, qui a permis aux
paroissiens de faire connaissance avec les
champs de mission au Lessouto. Le samedi
soir, au collège, l'Office protestant tlu ci-
néma avait présenté deux films : « Nous
les autres » et un documentaire sur la faim
dans le monde.

Journées de sports
(c) La semaine dernière , les élèves des
deux classes supérieures ont eu la joie d'al-
ler passer quelques jours en chalet , à Tête-
de-Ran , pour y faire du ski. Du mardi au
jeudi , c'était le jour des grands , avec M.
G.-A. Aeschlimann et ensuite, pendant deux
jours , M. B. Zimmermann avec sa classe.
A part deux petits accidents , heureusement
pas graves, tout s'est bien passé.

Journée missionnaire
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1 Dès den*
Le sort en est Jeté. D'Ici ¦"̂  ¦ ¦ I^P N̂ Î-A,
toules^es vitrines seront PIUO 
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vides. On démontera
les enseignes lumineu-
ses, les panneaux Le progrès en marche...
d'affichage. Plus Les soucis quotidiens arrière Les horizons perdus 

1 NPIl HP f*P Hl lï PQt Vous n'êtes Pas riche- Madame, mais Le marathon quotidien dès emplettes et la Ils sont des centaines, des milliers, des. S
yyM , , , H^l Col vous tenez à ce que, chez vous, on mange préparation des repas sont devenus deux dizaines de milliers. Attelés au char du
I DUbliCité ne SUbSÎStPTfl bien- choses inconciliables. Un vrai casse-tête. progrès. Des ingénieurs, des techniciens, I
I EL . ouuoioi cia. 

* Tous les matins, avant de faire vos * Vous vous êtes enfin décidée à l'acheter, des ouvriers, des artistes. On leur avait
I Uemain, On manQera emplettes, vous épluchez votre journal, cette nouvelle cuisinière électrique. demandé d'inventer, de perfectionner, M
1 Qnnmimâ rt x f̂ 

vous notez les bonnes adresses. Celle qui s'enclenche et s'arrête toute de produire. Toujours mieux. Toujours
anOnyme, On TUmera Pommes de terre nouvelles pas chères. seule. Celle que vous aviez vue dans le meilleur marché. Et ils l'ont fait. Des
flnnrîvmo Hn hnira Baisse sur le veau. Action petits pois. journal, du temps où il y avait encore de machines au rythme de fabrication
Cil IUI lyl IIC V^l I UUlld. oe quoi se régaler. la publicité. Un prospectus? Le prospectus , incroyable, des appareils qui mesurent

f aUSSi anOnVITIP RPAII- * Ce matin> hélas, le journal est muet. c'est de la publicité ; il n'y a plus de tout, des tissus prestigieux.

^ 
uuwi «

j" 
IWI ijr 11 io. ucau M y a bien )a chronique locale, un coup publicité. * Demain, dans le fracas des réacteurs,

COUD. TOUT nOyer la d'état par-ci par-là, quelques cambriolages. * II a bien fallu en prendre son parti. toutes ces merveilles s'envoleront vers
i +rï©+ôe>o£N *4rs I» 4. Mais rien pour faire bouillir la marmite. Avec votre mari, vous êtes allés faire le Tokio, New-York ou Calcutta. Demain,
I iriSTeSSe Oe I anonymat. * Plus de publicité, plus d'annonces. tour des marchands. Vous en avez elles seront sur tous les marchés du
1 Ol l'imnnrha lo flacon Depuis hier. II ne vous reste plus, Madame, vus sept. Pas un de moins. Le dernier1 monde. Des marchés qui ne marcheront

ÉfâÈ 
IllipUl lt? •" TlCiCOn» qu'à courir d'une rue à l'autre, d'un était le bon: celui-qui-vend-les-cuisipières- pas, qui n'achèteront pas, parce qu'ils na

M DOUfVU QU'OR flit l'ÏVrP^- magasin à l'autre, scruter à la loupe les qui-s'enclenchent-toutes-seules. savent pas. Parce que, sans publicité, ils
¦' tj yj ***

^
v" *-j u \JI i cilL l IVI eo~ boîtes de fer blanc toutes pareilles, * Ce modèle-là n'est pas à vendre, ne peuvent pas savoir.

I SO. Cette iVreSSe OUÏ soupeser, comparer, questionner. Madame. C'est un échantillon. Vous
i ¦ . . I I' Questionner encore. comprenez, plus de publicité, plus de

aU SOIT QU JOUr le PlUS * Aujourd'hui, pour la première fois, vous demande. Donc plus de séries. Mais nous
• Innn nAIIC nlnnr tûro rentrerez chez vous, exténuée par tant de fabriquons sur commande; livraison dans
lUl iy, IIUUS piOnySra, démarches. Et vous servirez à votre mari six mois.

fi DPrnlPyPQ HariQ lo iniir ie poulet surgelé le plus cher du monde * Comment dites-vous? Deux mille
f i i . 

IC JUU'' et les pommes de terre nouvelles de l'an francs?!!! Que voulez-vous, Madame, c'est
nal le DIUS maiQre à la dernier. Quant aux petits pois, sans du travail artisanal. Comme au bon vieux

>:': u u • -il i étiquettes, ils sont restés introuvables. temps, quand la publicité n'était pas
reCnerCrje impOSSlble * La publicité avait du bon. N'est-ce pas, encore là pour faire reculer les prix et

du reconstituant le Madame?

ï moins cher.

^BBaaa^  ̂i mwnin mw»'̂ _a concurrence, «La publicité
stimulant de la qualité coûte cher...»
De tout temps, l'homme a imité l'homme. Oui. Et même très cher pour qui n'en fait
C'est peut-être ce qui a fait dire à Darwin pas. Terriblement cher pour qui n'a rien à Sjy 'ïy
que l'homme descend du singe. dire, rien à offrir. Pour qui a la mémoire
* Essayez donc de fabriquer des bonbons. courte.
Vous verrez qu'aussitôt votre voisin se * Le poulet, ce poulet qu'on vous vend H

* mettra, lui aussi, à fabriquer des bonbons. aujourd'hui pour presque rien,-l'auriez-
C'est le singe. Plus appétissants et vous oublié? - c'était le coûteux festin
meilleurs que les vôtres. C'est l'homme, d'autrefois. Le dimanche chez les riches,
et vous n'y pourrez rien changer. Si fait, à Noël chez lés moins riches et au retour
vous allez fabriquer d'autres bonbons, de l'enfant prodigue chez les pauvres,
un peu meilleurs, un peu plus beaux, Ce poulet, qu'on savoure aujourd'hui
un peu meilleur marché. C'est la partout, qu'il soit du pays, danois ou
concurrence. Et vous ferez savoir à la américain, a pourtant été nourri, gavé,
ronde que vos bonbons sont vraiment abreuvé de publicité. C'est du poulet
succulents. Par des annonces. On voudra «publicitaire». A cent sous le kilo. 'les goûter, vos bonbons, et on les La publicité coûte cher? |
achètera. Parce qu'ils sont meilleurs et !
meilleur marché. Grâce à votre voisin.

a* *, ¦ . y !

Le nécessaire et le
superflu
Il se trouvera toujours des esprits chagrins
pour reprocher à la publicité de créer des
besoins. Des besoins inutiles, s'entend.
Ils ont raison. Inutile cette télévision.
Inutiles cette automobile, ce téléphone,
ce tapis. Superflus cette machine à laver,
ce rouge à lèvres, cette permanente,
Madame. Oui, les esprits chagrins ont
raison: supprimons tout cela et retour-
nons avec eux... à l'an mille.
* II fut un temps où le Suisse se contentait Publicité collective de l'Union Romande
de traire sa vache et de vivre paisiblement, de Journaux URJ et de l'Association

_}_____. Aujourd'hui, des populations entières d'Agences Suisses de Publicité AASP. Au
%W6 issUl  ̂ travaillent à 

ce 
superflu qui rend notre terme de cette campagne, un «tiré à part»

BfJMj îa [_'SinnOnCe existence plus légère, plus agréable. Elles des 12 annonces sera mis gratuitement
BU HH i, . . . . . » contribuent, en gagnant leur pain, à ce à la disposition de ceux qui en feront la
K̂lSltlH reflet VlVant QU marche Progrès, dont la publicité trace la voie. demande au Comité d'action publicitaire
^| |H Irrésistiblement URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne.

f
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La matinée commence sous des influences actives et
dynamiques. L'après-midi favorise surtout les œuvres
de réflexion et les travaux de longue haleine.
Naissances : Les enfants de ce jour seront doués ;
ils seront actifs , énergiques et dynamiques.

Santé : Assouplissez vos muscles.
Amour : Vos désirs ne doivent pas vous
entraîner dans une situation répréhensi-
ble. Affaires : Faites preuve d'activité.

Santé : Méfiez-vous des mets trop
lourds. Amour : Ne changez rien à
votre attitude. Affaires : Voyez les réa-
lités.

Santé : Purifiez votre organisme.
Amour : Des rivalités sont possibles.
Affaires : Vous verrez plus clair.

Santé : Soignez votre alimentation.
Amour : Il faut remplir vos obligations
avec loyauté. Affaires : Gardez-vous bien
d'entreprendre beaucoup.

Santé : Surveillez l'état de Vos artères.
Amour : Montrez votre générosité.
Affaires : Soyez vigilant.

ÏÏTI3B SBSS^̂ TPIÇ^̂ Ï
Santé : Une cure de jus de fruits sera

favorable. Amour : Efforcez-Vous de
créer une bonne ambiance. Affaires : Li-
bérez-vous des affaires en retard.

Santé : Quelques bains seront salutai-
res. Amour : Efforcez-vous de montrer
de la bonne humeur. Affaires : Profitez
des offres qui pourront être faites.

Santé : Récupérez votre vitalité.
Amour : Ne brusquez pas les choses.
Affaires : Gardez le secret sur vos in-
tentions.

Santé : Faites des exercices respira-
toires. Amour : Soyez plus souple. Affai-
res : Maintenez votre action.

Santé : Ne surchargez pas l'estomac.
Amour : Précisez vos intentions. Affai-
res : Etablissez-vous un emploi du temps
méticuleux.

Santé : Méfiez-vous des accidents de
route. Amour : Visite agréable. Affaires :
Surveillez spécialement le domaine finan-
cier.

Santé : Pas d'excès. Amour : Montrez-
vous plus expansif. Affaires : Ne vous
mettez pas en retard.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Les déchets radio-actifs
enterrés sont bien isolés

Une plaquette intitulée « Les dépôts souter-
rains des déchets radio-actifs » a été récemment
publiée par l'Agence internationale de l'énergie
atomique. Les différentes méthodes emp loyées
dans le monde pour se débarrasser des déchets
radio-actifs sont passées en revue et discutées.
Les résidus liquides peuvent être enterrés
mais seulement dans des zones à faible densité
de population. Il est possible de dissoudre les
déchets radio-actifs dans un solvant. Le tout
est par la suite solidifié et enfermé dans une
enveloppe de matière insoluble , comme le bi-
tume. Les déchets sont alors enterrés dans des
tranchées comme les résidus solides qui sont
en général placés dans des récipients en bé-
ton , parfois bouchés par du plomb, mais ils
peuvent être enveloppés dans du papier , du
carton ou des matières plastiques. La surveil-
lance de ces dépôts qui dure dçpuis dix ans
environ a montré qu'il n'y avait pas de pertes
d'éléments radio-actifs.

Les médecins veulent
une normalisation

internationale
de leur langage

Une réunion internationale
pour clarifier la terminologie mé-
dicale s'est tenue il y a quelque
temps à Paris, La réunion a été
préparée sous les auspices de
l'Organisation internationale de
la santé et de l'Unesco. Le pro-
fesseur M. Florkin , président du
Conseil mondial des Organisa-
tions de sciences médicales à an-
noncé les motifs et les buts de
ce colloque. Actuellement , les
termes employés en médecine
diffèrent d'un pays à l'autre et il
en résulte de nombreuses confu-
sions. Par exemple , certaines fo r-
mes d'épilepsie (3 %) sont dési-
gnées aux Etats-Unis par le ter-
me « petit mal » . En Allemagne,
cette expression recouvre plus de
80 % des formes d'épilepsie. Il
en résulte de mauvaises utilisa-
tions des Spécialités pharmaceu-
tiques. Les médecins vont essayer
de remédier à cet état de choses.

Le zèbre sait
se défendre

Les rayures du zè-
bre ne lui servent pas
seulement comme ca-
mouflage contre ses
ennemis, mais aussi
comme moyens d'inti-
midation ou de... dis-
suasion. Car le zèbre ,
animal courageux, se
défend c o n t r e  les
c h a t s  géants, léo-
pards, tigres et lions,
notamment par les
coups meurtriers de
ses sabots arrières.
S o u v e n t, — écrit
l'écrivain animalier
anglais Maurice Bur-
ton —, un lion a suc-
combé ou pris la fuite
devant un zèbre, et,
en général, aux points
d'eau, lorsqu'un zè-
bre s'y trouve, le
lion... attendra.

MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. La méandrine en fait partie.
2. Fruit. — Qui n'est pas assuré.
3. Partie d'un long ouvrage. — Elle re-

çoit ici une lettre. , .
4. Coquille' de mollusque. — Montagne de

¦Palestine.
5. Interjection. — Matin. — Ferrures.
6. Plaisant.
7. Ce que demandaient les grenouilles. —

Poursuit les sardines.
8. Avoir du cran. — Possessif. — Note.
9. Assemblée parlementaire. — Tint une

école de déclamation.
10. Permettent de prendre des perdrix.

VERTICALEMENT
1. Militaire, il est garni de signaux. —

Coule à travers.
2. Bien au-dessus de l'ovation.
3. Impôt. — Grandit.
4. Gouverna longtemps Modène. — Un

peu de lumière.
5. Conjonction. — Manières d'exprimer.

— Linguales.
6. Terme d'un jeu de cartes. — Senti-

ment délicat.
7. Golfe de l'océan Indien. — Qui n'a au-

cun usage du monde.
8. Est portée par un officier.— Sifflantes.
9. La partie la plus ténébreuse des En-

fers. — Grande légion.
10. Pronom. •—¦ Peuple du Caucase.
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La décision de Paul VI
C'est ainsi qu 'au lieu de « suprême

congrégation du Saintoffice » son nom
devient « sacrée congrégation pour la
doctrine de la fol ».

« Suprême »
En supprimant l'adjectif « suprême »

le pape met le Saint-Office sur le même
pied que les autres congrégations vatl-
canes et en renonçant à l'appellation mê-
me de Saint-Office, il supprime un titre
qui évoque pour de nombreux protestants
les persécutions de l'Inquisition.

Là section de la censure était l'une
des plus importantes de cette congrégation.
Le fait qu 'elle ne figure plus dans l'an-
nuaire pontifical ne signifie pas, cepen-
dant, que la surveillance sur les livres
va cesser, mais cela indique que l'Eglise
aborde ce problème d'une manière diffé-
rente,

Le premier catalogue des livres interdits
avait été diffusé à Rome en 1559.

Au nombre des ouvrages encore à
l'Index se trouvent : <r. Madame Bovary »
de Flaubert, des oeuvres d'Emile Zola, de

Jean-Paul Sartre et d'André Gicle et
« Déclin et chute de l'empire romain »
de Gibbon.

Un cas célèbre est celui du père Anto-
nio Rosimini, théologien fameux du
XIXe siècle, dont les œuvres furent mises
à l'index, alors que lui-même était con-
seiller à la section de censure.

Au cours des dernières années, l'Eglise
n'a mis à l'index que les ouvrages con-
sidérés comme contraires aux doctrines
du catholicisme.

5000 livres
Cette modification n'abolit pas l'index.

Les prélats du Saint-Office auront tou-
jours la possibilité d'examiner les écrits.
Leur tâche consistera toujours à protéger
la foi et la morale, et à se prononcer sur
l'enseignement dogmatique et l'hérésie.

Le pape, en tant que chef de l'église,
pourra ordonner que certains ouvrages
soient mis à l'index au moment, et de la
manière qu'il Voudra.

Cependant, le souverain pontifie ' a
donné l'ordre qu'aucun ouvrage ne soit
mis à l'index avant que l'auteur n 'ait eu
une possibilité de s'expliquer, et que
l'évêque de la région Intéressée ait été
entendu.

Le titre- de commissaire — l'ancien
« inquisiteur » — - a  été supprimé.

Actuellement quelque 5000 livres sont
à l'index. De temps en temps, quelques-
uns en sortent.

Mercredi 9 février
Sottens et télédiffusion 22 h > reportage sportif. 23 h, hymne na

tinnsil.
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.

7 h, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash . 14.05, concert
chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h , miroir-flash . 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h, informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir , nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suis-
se romande. 22.30, informations. 22.35, la
semaine littéraire. 23 h, au pays du blues
et du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, l'université radiophonique inter-
nationale. 21.30, les sentiers de la poésie.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraî-

tre. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h , infor-
mations. 7.05, cithare. 7,25 , chronique agri-
cole. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
musique de concert et d'opéra. 9 h , infor-
mations. 9.05, entracte. 10 h , météo, infor-
mations. 10.05, Caprice espagnol , Rimsky-
Korsakov. 10.20, musique tzigane. 10.40,
Rhapsodies hongroises , Liszt. 11 h, infor-
mations. 11.05, émission d'ensemble. 12 h,
pages de K. Cornell. 12.25, communiqués.
12.30, informations , commentaires et nou-
velles. 12.50, nos compliments. 13 h, sortons
de table en musique. 14 h , magazine fé-
minin. 14.30, émission radioscolaire. 15 h ,
informations. 15.05, trio, Dvorak. 15.45,
chansons populaires russes.

16 h, météo, informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h, informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h, informations , actualités , revue de pres-
se. 19.40, écho du temps. 20 h, suite, B.
Flury. 20.20, L'Argent et l'esprit , feuilleton.
21.25, pages de Louis Bonvin. 21.30, chœur
d'hommes Concordia de Berne. 21.45, le
théâtre populaire suisse. 22 h, les Bârner
Husmusikante. 22.15, informations , commen-
taires et nouvelles. 22.25, swing et sweet.
23.15, météo, informations.

Le centre de perfectionnement
technique a été inauguré Mer

D' un de nos correspondants :
La presse a été conviée à l'inau-

guration officielle du centre de per-
fectionnement technique de Genève,
dont la construction est l'aboutisse-
ment des efforts  consentis par les au-
torités cantonales et auxquels le gou-
vernement suisse s'est associé dans
le cadre de l'assistance technique aux
nat ions  dites « en voie de développe-
ment » .

Il consiste en trois pavillons , voisins
du centre social protestant , dans la
zone du Lignon , à Aire.

Ce centre a pour but d'accueillir des
groupes de 24 stagiaires désireux de
se perfectionner dans le domaine de
la mécanique.

Il s'agit de jeunes gens possédant
déjà une bonne formation de base et
qui ont été sélectionnés dans leur pays
par des tests d'aptitude et des exa-
ments professionnels.

Le centre est composé d'un pavillon-
dortoir comprenant des chambrettes à
deux lits , avec armoire personnelle,
bloc sanitaire et douche, d'un pavillon-
atelier équipé d'établis, d'une forge ,
d'une installation de soudage et de

machines-outils, d'un pavillon-salle de
cours, équipé pour l'enseignement théo-
rique complet et , enfin , d'un foyer
contlgu à la salle de cours où les
stagiaires occuperont leurs loisirs. L'en-
seignement est confié à deux maîtres
possédant la maîtrise fédérale.
UNE PREMIÈRE VOLÉE TUNISIENNE

L'inauguration officielle a été mar-
quée die brèves allocutions de MM. An-
dré Ruffleux , président du Conseil
d'Etat genevois, Godet, dél égué fédéral
à l'assistance technique , et du chargé
d'affaire tunisien à Berne.

C'est en effet les stagiaires tunisiens
qui auront l'honneur d'étrenner ce
centre de perfectionnement technique,

R. T.

Arrestation
d'une bande
de voleurs

GENÈVE (ATS). — La police a arrêté
ces jours quatre individus auteurs de cam-
briolages en différents endroits de la ville.
Le montant des larcins se chiffrent à près
de deux mille francs.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peintures chinoises.
Galerie-club, rue de l'Hôpital : Exposition

Mario Rapali , peintre.
CINÉMAS. — Rex : 15 h et 20 h 30,

Marnle.
Studio : 15 h et 20 h 30, Danger immé-

diat.
Bio : 15 h et 20 h 30, ... et la terre éclata.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Billy le Kid.
Palace : 15 h , Le Convoi des braves ;

20 h 30, La Baie du désir.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Tribulations

d'un Chinois en Chine.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas
d'urgence, le poste do police indique le
pharmacien à disposition.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Et Dieu créa la femme.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Une femme à

abattre.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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cl® feu
Le drame semble s'être déroulé com-

me suit : la femme roulait au volant
de sa propre voiture, afin tle se rendre
à la station d'essence de Crocifisso-du-
Savosa, où elle travaille.

Son mari l'a suivie , en voiture éga-
lement. II la rejoignit devant la station ,
puis tira cleux coups de feu contre son
ancienne compagne, avec son fusil d'as-
saut , puis revint dans sa voiture où
il tenta de se donner la mort.

Les deux victimes de ce drame pas-
sionnel sont à l'hôpital de Lugano. Leur
état est considéré comme grave.

Finville «ay bout du rouleau» ?
Devant toutes ces lourdes précisions,

dans le cabinet du juge, M. Finville
biaisa , porta la main à son cœur —
qu 'il a faible — absorba des pilules.

Et, c'est alors que le juge Zollinger
sortit de sa manche — c'est-à-dire de
ses dossiers — la pièce maîtresse qu 'il
tenait en réserve : un rapport de M.
Finville sur l'affaire , adressé à son
chef d'alors, le général Jacquier, et
datée du 12 octobre... mais qui ne fut
transmis que le 12 novembre. Donc ,
antidaté.

M. Finville a quitté, en pleine nuit,
le bureau du juge, avec l'intention,
a-t-il dit , de se rendre à l'hôpital mi-
litaire du Val-de-Grâce, pour faire
examiner son cœur.

A la lumière des explications de
Lopez, il apparaît que si M. Finville
avait fait état des renseignements qui
lui étaient transmis, il n'y aurait sans
doute pas eu d'affaire Ben Barka. On
sait donc maintenant comment M. Fin-
ville s'est tu. On ne sait pas encore
pourquoi ou pour qui.

Le juge voyage
Le juge Zollinger, dans le cad re de

l'instruction de l'affaire Ben Barka , a

paisse sa journée à la campagne. Il
s'est rendu dans une voiture de police,
accompagné d:e son greffier, dans un
petit village du Loire t, à Saint-Demis-
de-FHôtel , près d'Orléans, Il a procédé
à une vérification qui n'a d'ailleurs
donné aucun résultat.

On se souvient que Lopez , le 31 oc-
tobre, comme nous l'avons dit, avait
téléphoné de Bellegarde , dans le Loire t,
à son patron Finville. Or, de ce môme
poste, un appel téléphonique frit doiriné
10 minutes plus tard à une compagnie
de taxi-ambulance à Saiint-Denis-de-il'Hô-
tel. S'agissait-il pour Lapez de conv
miandetr une ambulance pour -transporter
M. Ben Barka ?

Le juge a tout simplement con staté
que c'est lie propriétaire de la compa-
gnie lui-même, M, Hâte, qui , ce jour-là,
avai t  aippelé de Bellegarde sa femme
à Saini-Deuis-dc-1'Hôtcl.

L'instruction va se poursuivre aujour-
d'hui par une confrontation réunissant
dans le bureau du juge les deux incul-
pés Lopez et l'étudiant marocain El
Mabi et le témoin Me Leirraarcliand,
député UNR de l'Yonne. La partie ci-
vile , M. Abdelkader Ben Barka et ses
avocats, ont demandé à assister à cette
confrontat ion.

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

L'officier remarque l'air étonné de Pa-
thurst et reprend , d'un ton un peu adou-
ci : « Vous voyez que tout n 'est pas
toujours drôle à bord ! cette blessure m'a
causé pas mal de souffrances et des se-
maines d'immobilité dans ma couchet-
te ! Ce sont des aventures qu 'on n 'aime
pas trop évoquer. Vous me comprenez ? »
Malgré ses efforts,' la phrase résonne
comme un avertissement et même une
menace. Pourquoi l'homme cherche-t-il
tellement à dissimuler cette cicatrice ?
Pourquoi n 'aime-t-il pas qu'on en parle ?

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , est l'unique passager
du voilier I'« Elseneur ». L'équipage est pitoyable. Le second offi-
cier, Mellaire , a une allure inquiétante.

Pathurst juge plus prudent de ne pas
insister : « Mettons que je n'aie rien vu ,
dit-il en riant . Je ne savais pas qu 'un
vieux loup de mer pouvait être si coquet ! »
Il parle alors de choses et d'autres, mais
ne peut s'empêcher de lancer de temps
en temps un coup d'œil rapide à son
interlocuteur. Le regard dur , la mâchoi-
re crispée de cet homme démentent son
amabilité apparents . Il semble porter un
masque pour cacher sa personnalité véri-
table. Une personnalité redoutable...

Si Pathurst pouvait deviner les évé-
nements qui vont suivre et le rôle que
va jouer cette blessure, sur l'« Elseneur »,
il ne serait pas' si tranquille ! Plus tard ,
il pensera : « Si j'avais su ! J'aurais pris
immédiatement mes jambes à mon cou
pour courir chez le capitaine et le prier
de me ramener à Baltimore , Dussé-je ,
en contre-partie lui payer les prix conju-
gués de son navire et de sa cargaison ! »
Mais qui peut connaître l'avenir ? Le
passager se contenta de rentrer dans sa
cabine dans l'espoir d'y finir une nuit
paisible.

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

La reine dauphiné faisait faire des
portraits en petit de toutes les belles
personnes de la cour pour les envoyer
à la reine mère. Le jour où l'on ache-
vait celui de Mme de Clèves, Mme la
dauphiné vint passer l'après-dînée chez
elle, M. de Nemours ne manqua pas
de s'y trouver. Elle était si belle ce
jour-là qu 'il en serait devenu amoureux
s'il ne l'avait déjà été.

RÉSUMÉ : Elisabeth d'Angleterre a manifesté le dé-
sir d'épouser le duc de Nemours. Mme de Clèves,
qui éprouve une inclination pour le duc, s'enquiert
discrètement de la reine d'Angleterre.

Mme la dauphiné demanda à M. de
Clèves un petit portrait qu 'il avait de
sa femme , pour le voir auprès de celui
que l'on achevait. Tout le monde dit
son sentiment de l'un et de l'autre ; et
Mme de Clèves ordonna au pein irc
quelques raccords au tableau que l'on
venait d'apporter. Après y avoir tra-
vaillé , le peintre déposa le portrait sur
la table.

( c )  1965, Copyright by Cosmopress , Genève

Il y avait longtemps que M. de Ne-
mours souhaitait d'avoir un portrait de
Mme de Clèves. Lorsqu 'il vit celui qui
était à M. de Clèves , il ne put résis-
ter à l'envie de le dérober. Et il pen-
sa que , parmi tant de personnes présen-
tes, il ne serait pas soupçonne , plutôt
qu 'une autre. Mais Mme de Clèves vit
son geste et nei put dissimuler son trou-
ble.

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes Années.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15, pu-
blicité. 20.20, carrefour. 20.35, Boulimie ,
émission humoristique écrite par Lova Go-
lovtchiner. 21.35, champ libre. 22.40, télé-
journal.

Suisse allemande
16 h, le magazine de la femme. 17 h,

pour les jeunes. 19 h , informations. 19.05,
l'antenne , publicité. 19.25, nouvelles des can-
tons, publicité. 20 h, téléjournal, publicité.

20.20, nostalgie du soleil des îles ioniennes.
21 h, Esther et Abi Ofarim. 21.30, maître
et chien. 22.15, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 16.15, le médecin malgré lui. 17.55,
télévision scolaire. 18.25, sports-jeunesse.
18.55, sur les grands chemins. 19.20, bonne
nuit les petits. 19.25, L'Abonné de la ligne
U. 19.40, actualités régionales. 20 h, actua-
lités télévisées. 20.30, la piste aux étoiles.
21.30, pour le plaisir. 22.45, actualités té-
lévisées. 23.05, résultats de la Loterie na-
tionale.

La journée des contrastes !
Pour les jeunes :

A (Suisse, 16 h 45) : le cinq à six des jeunes.
B (France , 16 h 15) : télévision scolaire, Le Médecin malgré lui.

Des variétés :
A (Suisse, 20 h 35) : Boulimie : du cabaret-théâtre.
B (France , 20 h 30) : La piste aux étoiles : du cirque.

Des émissions culturelles et divertissantes :
A (Suisse, 21 h 35) : Champ libre.
B (France, 21 h 30) : Pour le plaisir.

Nos plus sincères félicitations aux « contrasteurs > !
F. L.

Notre sélection quotidienne 
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i Paquet-famille de
jMP̂ H 12 sachets-portions, Fr. 2.45

Pour 20 centimes seulement \
votre linge fin lumineux

<y£l Oui, une lessive ne coûte que 20 centimes. C'est qu'il est si
ù\y profitable , le paquet d'«express» avec ses 12 sachets-portions

pratiques.

<d»ç̂  Et «express» soigne et rend merveilleusement propre et vapo-
£\j reuse toute lingerie fine en laine, soie, nylon ou autres fibres

i 

modernes.

Ŝ V* Votre lingerie reste souple et douce. Les couleurs retrouvent
t̂ \j l'éclat du neuf et le blanc reste blanc.

Sy*  ̂«express» est aussi pleinement efficace à l'eau froide ou dans
\̂) l'automate.

Profitez!
liquide Créé spécialement pour celles qui préfèrent laver leur linge fin
avec un produit liquide. A toutes les propriétés d'«express». Est d'emploi
très économique. STRÂULI + CIE WINTERTHUR
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

f  ̂DRAGÉES-SEXUELLES Q
Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue ef le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. S, 4000 Bâle.

Écrit eaux ^ vente au bureau du journal

^̂ ^̂  
TradsMsrfc

augmente votre rendement

I vous faut-il? I

S

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pureCcompriméàcroquerSOOma),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

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

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

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

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer- Fr.3.95
SRC-13f

PME1S
rapides et discrets

Documentation contre l'envol de ce bon

Nom: 

Adresse: ,

Localité: , .

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 316200

mÊmsmWmmwmiammWKmimmsm

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

prêts
dîacrets-de 500 à 10000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 /23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt
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Quand un enfant sur le pot s'éternise £ 1
Ne l'oubliez jamais: Freshy désodorise! .„ ts^ Jl

• -3» ' Freshy 77
Freshy — désodorise et rafraîchit , ' @ft s au parfum exclusif

S Su *lf est un Purificateur d'air
W y dans la pratique

V «L, -lil bombe-spray à Fr.4.40
1- r  - '-m Frédéric Steinfels/

'm fe£j if Perminova S.A. Zurich
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« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

' ';$li

belles balles; à manger
Houtë mu

à l'Artisan du bois
Miorini, tapissier-décorateur

Moulins 45 Neuchâtel

! Plus de problèmes
i] pour une famille moderne, heureuse de vivre, j j
a qui connaît les machines automatiques [

Miel e
pour le linge et la vaisselle

Représentant officiel pour le canton j

Lll . WAACî Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 2914

Troubles digestifs?

Les pilules Bil-Activ
pour le foie stimulent l'activité gastrique, hé-
patique et intestinale, sans provoquerdediar-
rhée.et contiennent des substances d'origine
végétale. Action douce et régulière. Bil-Activ,
un produltdePaul EgglmannSA.ThalwlI.Dans
les pharmacies etdrogueries.40pilulesfr,2,S0
120 pilules fr.5.40

BlI-ACtIV contre lea désordres du Ma,ta
constipation chronique, la mauvaise haleine.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin



C'est ma véritable résolution sociale
que nous promet le développement

des satellites de communication
Au temps ou Remington bricolait sa

première machine à écrire, personne
n'avait prévu les effets de cette machine
sur les carrières féminines. Au temps où
Ford assemblait les éléments d'une « voi-
ture sans cheval », personne, à notre
connaissance, n'imaginait les répercus-
sions de cette invention sur la vie
urbaine.

Aussi , si nous avon s toutes raisons . de
supposer que les satellites de télécom-
municat ion auront des répercussions so-
ciales importantes , il ne faut pas per-
dre de vue que l'objet de notre étude
est un enfant  de trois ans et que nous
essayons de prédire la suite de sa bio-
graphie.

Les satellites de communication ne
constituent pas — du moins pas encore
— un nouveau moyen de communication.
Comme en son temps l'automobile, ils
semblent marquer plutôt un extraordi-
naire bond en avant de la technique qui
laisse présager l'extension et l'accéléra-
tion des moyens actuels. Un ou deux
exemples donneront une idée de l'im-
portance de ce bond. En 1956, F« Ame-
rican Téléphone and Telegraph Com-
pany », les postes britanniques et la
« Canadian Overseas Télécommunication
Corporation » firent poser deux câbles
jumeaux sous l'Atlantique. Ces deux câ-
bles, dernier  mot du progrès dans ce
domaine, pouvaient transmettre simulta-
nément trente-six communications télé-
phoniques. Mais leur puissance totale
était beaucoup trop faible pour la trans-
mission de programmes de télévision,
Aujourd'hui, on a mis à l'étude des câ-
bles transistor capables de transmettre
des programmes télévisés et un nombre
de communications téléphoniques beau-
coup plus considérable. Mais déj à le pre-
mier modèle de satellite actif à défile-
ment avait une capacité suffisante pour
la télévision. « Early Bird » peut trans-
mettre des émissions et possède envi-
ron trois cents voies pour communica-
tions orales. Et le satellite «Hughes 307»
actuellement à l'étude sera construit
pour 50,000 voies téléphoniques.

Les deux âges des satellites
Nou s en sommes actuellement au pre-

mier âge des satellites de communica-
tion. « Telstar » en représentait l'aube ;
« Early Bird » le midi. Au cours du pre-
mier âge, des satellites à défilement de
faible puissance vont éteindre leur rayon
d'action à toute la terre, reliant effica-
cement un réseau terrestre à un autre.

Cependant , dans un délai de cinq à
vingt ans, devrait s'ouvrir un deuxième
âge des satellites au cours duquel des
émetteurs spatiaux plus puissants, mus
probablement par des réacteurs nucléai-
res, pourron t diffuser directement dans
les foyers des programmes de radio et
de télévision.

Entre ces deux stades se situera vrai-
semblablement une période intermédiaire
durant laquelle les émissions par satel-
lite seront captées par des stations ré-
ceptrices communautaires ou quelque
chose d'analogue.

Pendant le premier âge des satellites,
il est raisonnable de penser que les
communications téléphoniques à longue
distance pourront devenir moins coû-
teuses. Le coût réel d'un message trans-
mis par satellite — du moins d'un mes-
sage transmis du sol au sol — devrait
être le même dans toute la zone desser-
vie par le satellite. Etant donné que
cette zone s'étend à peu près ' au tiers
de la surface terrestre, il serait théori-
quement possible d'appeler New-York ou
Buenos-Aires, Lagos ou Londres ou Var-
sovie de Paris ou de San-Francisco, par
exemple, pour le même prix. Cela per-
mettrait de généraliser l'usage du télé-
phone à longue distance et d'accroître
la diffusion des nouvelles dans les pays
où elle est actuellement défectueuse,
grâce à des messages provenant soit des
agences de presse, par télégraphe ou
télétype, soit directement des correspon-
dants, par téléphone ou sur bande.

L'écrivain anglais Arthur Clarke a
fait remarquer qu'un seul satellite,
pourvu d'un télautographe moderne,
pourrait se charger de toute la corres-
pondance transatlantique actuelle. Nous
verrons peut-être le jour où une lettre
ne mettra que quelques minutes pour
parvenir en un point quelconque du
globe. Et quand les signaux des satelli-
tes pourron t être transmis directement
dans les foyers, il est certain que l'idée

de ta distribution des jou rnaux  par tél-
autographe reviendra à l'ordre du jour.

Autre conséquence prévisible du per-
fectionnement des satellites : les voya-
ges d'affaires deviendront plus rares,
car les hommes d'affaires pourront or-
ganiser alors leurs réunions et leurs
conférences par téléphone ou par télé-
vision en circuit fermé.

Des connaissances plus vastes
et meilleures

Les progrès des trente dernières an-
nées ont déjà accru considérablement
les connaissances de charm e peuple à
l'égard des autres. Les grands musées
comme le Louvre, l'Hermitage et le Va-
tican ont ouvert leurs portes à la télé-
vision et ont été « visités » ainsi par des
millions de spectateurs qui ne parcour-
ront sans doute jamais leurs salles.
Dans tous les pays, l'usage s'est main-
tenant répandu de suivre les principaux
événements de l'actualité à la télévision,
comme, récemment, les funérailles de
Winston Churchill .

Au grand public, les satellites de télé-
communication n'apporteront probable-
ment rien d'essentiellement différent,
mais ils multiplieront les émissions de
ce genre et élargiront leur aire de dif-
fusion. Aux savants et aux techniciens,
cependant, les satellites peuvent fournir
des moyens d'information et de docu-
mentation extraordinaires.

Un cas d'espèce est la météorologie
qui dépend essentiellement , du rassem-
blement rapide et fréquent de données
venamt de points très éloignés. Les sa-
tellites réponden t remarquablement bien
à ce besoin. Ils peuvent recueillir un
grand nombre d'informations, les trans-
mettre rapidement à un centre où elles
seront analysées, et diffuser les prévi-
sions partout où elles sont demandées.

A tous les spécialistes des sciences
naturelles ou des sciences sociales, l'em-
ploi combiné d'ordinatrices et de satel-
lites de communication permettra de
s'attaquer réellement au dépouillement
de la masse de données nouvelles qui
s'accumulent si rapidement que le cher-
cheur est souvent dépassé. Peut-être ver-
ra-t-on un jour un réseau mondial de
documentation permettant aux cher-
cheurs de consulter en quelques heures
tout article, livre ou résultat d'enquête
en n'importe quel lieu du monde. Et
point n'est besoin d'une grande imagi-
nation pour prévoir le temps où des
consultations médicales pourront se
faire par radio ou télévision grâce aux
satellites, si bien que les pavs les plus
éloignés pourront profiter des facilités
des plus grands centres médicaux .

Le deuxième âge :
problèmes de diffusion

A l'heure actuelle, une puissante sta-
tion de télévision peut desservir de fa-
çon satisfaisante de 10,000 à 20,000 kilo-
mètres carrés ; or, les satellites

^ 
émet-

teurs couvriront au moins 2 millions et
demi de kilomètres carrés et probable-
ment le tiers de la surface du globe.

Voyons quelques-uns des problèmes
que soulèvent ces possibilités extraordi-
naires :

Les satellites émetteurs, couvrant d'im-
menses surfaces, bouleverseront presque
certainement la réparti t ion actuelle des
fréquences du spectre qui est déj à
encombré ; ils nécessiteron t peut-être
l'adoption d'un nouveau plan internatio-
nal pour l'attribution des fréquences.

De même, il faudra sans doute parve-
nir à un accord sur les normes techni-
ques qui varient selon les pays. Pour
citer quelques exemples, le Royaume-
Uni emploie 405 lignes pour la télévi-
sion, les pays d'Amérique 525, la plu-
part des pays d'Europe 625 (définition
que le Royaume-Uni a l'intention d'adop-
ter) et la France 819.

Mais ces obstacles d'ordre technique
paraissent insignifiants au regard des
délicats problèmes de souveraineté na-
tionale que les émissions par satellite
poseront vraisemblablement. Ce serait
grand dommage et un grand gaspillage
de possibilités si les satellites émetteurs
devaient devenir les outils d'une propa-
gande électronique ou un prétexte de
tension internationale. Une planification
internationale paraît indispensable à cet
égard et peut-être y aura it-il lieu de
créer des organisations internationales
pour les émissions spatiales.

« Earl y Bird »... ses échos porteront bien p lus loin qu'on imagine...
(Photopress)

Sur le plan international, des émis-
sions spatiales permettraient à l'ONU et
à ses institutions spécialisées de faire
sentir leur présence beaucoup plus faci-
lement qu'à l'heure actuelle. Il est inté-
ressant d'imaginer les peuples du monde
entier suivant les délibérations du con-
seil de sécurité ou de l'assemblée géné-
rale lors d'une crise future, ou écoutant
urne conférence organisée sous les aus-
pices de l'Unesco sur un problème mon-
dial d'éducation, ou sur un progrès
technique attendu.

Au service de l'éducation
et du développement

L'un des meilleurs moyens d'illustrer
ces possibilités et ces difficultés est
d'étudier comment les émissions spatia-
les pourraient être mises au service de
l'éducation et, d'une façon plus géné-
rale, du progrès économique et social.

Grâce aux satellites, nous pourrions
partager les meilleures et les plus ré-
centes méthodes d'enseignement. Nous
pourrions atteindre les élèves là où il
n'existe pas d'école, offrir des cours
dont ne peuvent se charger les maîtres
locaux, enseigner la lecture et l'écriture,
ainsi crue l'hygiène dans chaque village.

Le premier problème serait celui de
la langue d'enseignement. Ce problème,
qui ne se pose guère en Amérique la-
tine, serait plus difficile à résoudre en
Afrique. On pourrait admettre cepen-
dant que les anciens territoires français ,
les anciens territoires anglais ou les
pays de langue arabe conjuguent leurs
efforts  en offrant respectivement des
cours en français, en anglais et en arabe.
L'Asie a des problèmes linguistiques
particuliers, mais, même sur ce conti-
nent, il serait possible de faire preuve
d'imagination et d'originalité dans la
découverte de solutions. Par exemple,
l'Inde, qui , en dehors de ses douze lan-
gues principales, a septante-deux lan-
gues parlées chacune par plus de 100,000
personnes , constitue une région suffi-
samment vaste et peuplée pour qu'on
prévoie un satellite émetteur qui lui se-
rait exclusivement affecté. Si ce plan
devait se réal iser, il serait tout à fa it
possible de construire un satellite avec
un circuit de télévision et douze circuits
pour émissions orales diffusant le même
commentaire en douze langues différen-
tes. Les conséquences pour l'Inde dépas-
seraient peut-être de beaucoup l'intérêt
éducatif de l'expérience : pour la pre-

mière fois , les dirigeants dri pays au-
raient la possibilité de parler à l'ensem-
ble de la nation.

Mais plus difficile encore que le pro-
blème linguistique serait celui que po-
serait la coordination des différents sys-
tèmes scolaires. Si les pays sud-améri-
cains de langue espagnole —¦ pour ne
prendre que ce seul exemple — déci-
daient de coopérer dans l'exploitation
d'un satellite éducatif , ils devraient se
livrer à un exercice extraordinaire de
planification pédagogiqu e en vue de la
réorganisation et de la normalisation
des différents systèmes d'enseignement.

Grâce aux satellites de communication
tel s que nous les connaîtrons probable-
ment, les peuples auront une possibilité
sans précédent de dialoguer par-delà
leurs frontières nationales, de se con-
naître mutuellement et de partager les
bienfaits d'une nouvelle technique. Mais
pour que cette promesse se réalise, il
faudrait qu'effectivement les hommes se
décident à dialoguer et. à poser les pro-
blèmes dès le début dans un contexte
international. Car les principales solu-
tions seront incontestablement d'ordre
international. Leur recherche, ponr dif-
ficile qu'elle soit, peut se révéler salu-
taire.

Wilbur SCHRAMM

Les projets spatiaux
américains pour 1966

CAP KENNEDY (UPI). — Le pro-
gramme américain d'exploration de l'es-
pace pour l'année 1966 est particulière-
ment chargé. Cette « année spatiale >
s'ouvrira le 2 février par le lancement,
au cap Kennedy, d'un satellite météoro-
logique. Les principaux projets qui
doivent être réalisés en 1966 sont les
suivants :

Le programme Gemini
1) Le lancement des cinq dernières

capsules biplaces du type Gemini —
Gemini 8 sera lancé dans les premiers
jours de mars pour nn vol da deux ou
trois Jours au cours duquel les cos-
monautes Neil Armstrong et David
Scott tenteront un « rendez-vous > avec
un autre engin spatial (qui sera soit
une fusée Agena , soit un satellite spé-
cialement construit pour la circons-
tance). Il n'y aura pas seulement un
vol « en formation » des deux engins,
comme pour Gemini 6 et 7, mais une
tentative de jonction matérielle entre
eux. D'autre part , Scott sortira de la
cabine pour une « marche dans l'es-
pace » qui durera au moins le temps
d'une révolution.

Gemini 9, dont les cosmonautes n'ont
pas encore été désignés, sera lancé au
printemps. Le programme de son vol
sera le même que celui de Gemini 8.
Même chose pour Gemini 10, lancé en
été, mais cette fois le « rendez-vous »
devra intervenir dès la mise en orbite
de l'engin « poursuivi >. Les cosmonau-
tes de Gemini 11 répéteront les ma-
nœuvres que feront plus tard les cos-
monautes de la capsule triplace Apollo
lorsque, après avoir exploré la surface
lunaire, ils partiront rejoindre l'engin
qui tournera autour de la lune sur une
« orbite d'attente ».

Enfin , le vol Gemini 12 prévoit une
expérience audacieuse : l'un des cos-
monautes sortira de la cabine et y
rentrera sans être attaché par un câble,
en se déplaçant uniquement grâce à un
« pistolet propulseur ».

Le programme Apollo
2) Le lancement de trois capsules

tri places du type Apollo — la première
capsule Apollo, entièrement conforme
au modèle définitif mais sans équipage
à bord , sera lancée dans la troisième
semaine de février par la fusée géante
Saturne 1 B. L'expérience consistera à
« renvoyer » la capsule vers la terre

pour éprouver le houclier antither-
mique qui protégera les cosmonautes
lors de la rentrée dans l'atmosphère.
Une seconde expérience du même genre
sera tentée, mais cette fois avec amer-
rissage dans le Pacifique au lieu de
l 'Atlanti que. Le troisième lancement,
cette fois avec un équi page de trois
cosmonautes qui seront placés sur une
orbite terrestre , pourrait avoir lieu
avant la f in  de l'année. Mais , en tout
état de cause, ce lancement n 'aura lieu
qu 'après l'accomplissement du pro-
gramme Gemini.

3) Le lancement de plusieurs en-
gins non habités d'exploration lunaire
¦— de petits satellites porteurs de ca-
méras iront faire le tour de la lune
et un engin tentera de se poser à sa
surface « en douceur », ce que ni les
Américains ni les Soviéti ques n'ont pu
faire  jusqu 'à présent.

i)  Le lancement de 24 satellites
de télécommunications mil i ta ires  — il
s'agit (le mettre sur orbite , en trois
« grappes » de huit engins, des satel-
lites qui fourniront au Pentagone un
réseau mondial pour ses liaisons. Un
premier essai , en 1965, s'est montré
décevant , mais l'idée n'est nullement
abandonnée.

Vers le premier laboratoire orbital
6) Le lancement (sans équipage)

satellites d'un futur réseau météoro-
logique mondial — ces engins s'appelle-
ront Essa 1 et Essa 2 (Environmental
Science Services Administration , nom
d'un nouveau service scientifique) et
seront dérivés des satellites du type
Tiros. Le premier, comme on l'a dit
plus haut, sera lancé le 2 février au
cap Kennedy, le second trois semaines
plus tard. Tous deux seront équip és
d'appareils de transmission de clichés
étudiés pour pouvoir desservir les sta-
tions météorologi ques les plus simple-
ment équi pées.

6) — Le lancement (sans équipage)
du premier laboratoire orbital habité
(projet Mol) — le « Manned Orbital La-
boratory » est un projet de l'armée de
l'air américaine. Il est prévu que des
savants pourront séjourner jusqu'à un
mois à bord du laboratoire orbital et
y faire leurs observations sans que
l'atmosp hère terrestre altère les indica-
tions de leurs instruments.

Al ROSSITER

Ei faut déjà prévoir
une « SOCIÉTÉ DE SAUVETAGE »
pour cosmonautes en péril

Qu'arriverait-il si l'équipage d'un vais-
seau cosmique était en détresse ? Le di-
recteur technique de la « Martin Com-
pany », Michael Stoiko, a apporté une
réponse à cette question angoissante. M.
Stoiko pense qu'il est temps de créer un
service international de secours capable
de résoudre ce problème.

Malgré les nombreux systèmes de sé-
curité qui ont été construits dans les vais-
seaux spatiaux habités, les pannes méca-
niques ou électriques ne sont pas abso-
lument inévitables. L'expérience a montré
que de telles défections peuvent se pro-
duire, bien qu'heureusement jusqu'à main-

tenant , elles n'aient pas eu de conséquen-
ces graves. Mais le problème pourrait se
poser, et il se posera sûrement dans les
prochaines décades.
Vingt-deux cosmonautes sur huit cents

Les spécialistes de la « Martin's * ex-
pliquent que, dans les années 1970, plus
d'une douzaine de cosmonautes tourne-
ront autour de la terre en même temps.
Les probabilités d'accidents doivent donc
mathématiquement augmenter. Pour que
les risques de danger diminuent, il faut
évidemment créer et développer des
moyens de sécurité qui seront de plus
en plus efficaces.

Depuis 1960 jusqu'en 1985, plus de
280 missions spatiales conduites par des
hommes auront été faites. Au cours de
ces missions, plus de 800 cosmonautes
auront été mis sur des orbites terrestres
variées. Vers les années 1980, il est pos-
sible que 50 hommes en même temps
occupent des engins satellisés. Une ana-
lyse des pannes possibles indique une
probabilité de 62 % pour que sept opé-
rations de sauvetage au moins aient été
nécessaires, au cours des deux prochai-
nes décades. Ces opérations de secours
concerneraient 22 cosmonautes.

En panne sur la lune I
Le problème, évidemment, se posera

également pour les voyages vers les autres
planètes. Par exemple, des difficultés
pourraient apparaître au cours du retour
sur la terre après la première expédition
lunaire, ou bien, une panne catastrophi-
que pourrait empêcher le lancement de
la fusée depuis la lune pour revenir sur
terre.

Stoiko attire l'attention sur quatre prin-
cipaux domaines où des problèmes dif-
férents de sauvetage seraient nécessaires :
la technique des satellites habités (acti-
vité actuelle), stations orbitales permanen-
tes, explorations lunaires et expéditions
interplanétaires. Les moyens pour exécu-
ter un sauvetage ont été prévus pour les
programmes « Gemini » et « Apollo s.
Mais il est évident que, dans ce domaine,
plus que dans n'importe quel autre la
coopération internationale doit être re-
cherchée et réalisée. S. S.

Le soleil étant a c t u e l l e m e n t
calme, les spécialistes ont recher-
ché ailleurs les causes de notre
infortune météorologique, au cours
de la triste année 1965. Ils soup-
çonnent les éruptions volcaniques
de ces dernières am ées d'avoir
quel que peu détraqué notre machi-
nerie météorologique. Il apparaît
en effet que les cendres de la vio-
lente éruption volcanique du mont
Agoung, en Indonésie, ont occa-
sionné de vastes déchirures dans
le .voile d'ozone qui nous entoure
et nous protège de certaines radia-
tions solaires. Au-dessus de Boul-
der , dans le Colorado, on a cons-
taté une étrange disparition de
l'ozone à l'altitude de 34 kilomè-
tres. Il se peut que la déchirure
atteigne plusieurs milliers de kilo-
mètres de diamètre. Dans plusieurs
autres régions du globe, on procè-
de à des études de l'atmosphère
qui doivent nous indiquer si oui
ou non notre « ombrelle » d'ozone
comporte d'autres trous. C'est par
catalyse que les poucsières ultra-
f ines  des éruptions volcaniques dé-
composent l'ozone en molécules
d'oxygène. Le rôle de l'ozone sem-
ble être très important dans l'éta-
blissement de ce qu 'on appelle le
« budget thermique » de la terre.

S. S.

Les volcans responsables
de l'année « pourrie»
que lut 1965 ?

Demain nous vivrons peut-être
à 250 mètres sous l'eau

Des expériences sans doute uni-
ques en Europe se poursuivent ac-
tuellement à l'Institut de médecine
de l'aviation (Bad Godesberg) . Il
s'agit d'étudier le comportement de
l'homme et les réactions de l'orga-
nisme soumis à des pressions énor-
mes. Deux médecins , un psycho-
logue et un ingénieur, prennent
tour à tour place dans un « cylin-
dre » pressurisé dans lequel ont été
créées les conditions régnant à plu-
sieurs centaines de mètres sous
l'eau.

— Pour nous, l'avenir a déjà
commencé, explique le Dr Hart-
mann, directeur de l'institut. Un
jour , les cosmonautes et les hom-
mes qui devront travailler dans les
stations sous-marines devront sup-
porter ces pressions extraordinai-
res.

Expériences américaines
et françaises

Les Américains ont déjà tenté
des expériences analogues en créant
artificiellement les conditions ré-
glant à 60 mètres sous l'eau. Les
Français sont allés plus loin et ont
expérimenté avec des pressions
correspondant à celles qui s'exer-
cent à 100 mètres sous l'eau. Ces
expériences ont surtout pour but
de montrer si l'homme est capable
de vivre longtemps dans ces con-
ditions inhabituelles.

Le Dr Rudiger Seifert (40 ans)
fut le premier homme à supporter
pendant  p lus de cent heures une
pression correspondant à celle qui
règne à 150 mètres de profondeur.
Il resta pendant tout ce temps en-
fermé dans un cylindre en acier
de cinq mètres cubes de volume

seulement. L'organisme est soumis ,
pendant cette expérience, à des
forces énormes : sur chaque centi-
mètre carré de son corps s'exerçait
un poids de 150 kilos, ce qui re-
présente, si on considère l'ensemble
de la surface offerte par le corps,
une charge que l'on a du mal à se
représenter : 3 millions de kilos !

Le Dr Seifert, qui est psycholo-
gue, a continué à faire normale-
ment son travail, rédigé un rapport
et fait quelques mouvements de
gymnastique pour se maintenir en
forme. Pendant toute la durée de
l'expérience, on lui a fait respirer
un mélange d'oxygène et d'hélium.
(L'air que l'on respire normale-
ment se compose de 80 % d'azote
et de *20 % d'oxygène.) Lorsque
l'organisme est soumis à des pres-
sions supérieures à 7 atmosphères
(cela correspond à 70 mètres de
profondeur sous l'eau), l'azote agit
comme narcotique.

L'hélium, par contre, n'a pas
d'effet analogue. Seule la voix subit
des déformations.

Une voix de canard
— Lorsque nous nous sommes

entretenus pour la première f o is
par téléphone avec le Dr Sei fert ,
explique le Dr Hartmann en riant,
nous avons eu l'impression d'avoir
Donald Duck , le canard des dessins
animés de Walt Disney,  au bout
du f i l !

Mais les chercheurs ne considè-
rent pas leurs expériences comme
une plaisanterie. Le sujet est sur-
veillé en permanence par un appa-
reillage é l e c t r o n iq u e  qui trace
électrocardiogrammes et encéphalo-
grammes ; il doit, de son côté, te-

nir les chercheurs au courant de
ce qu'il ressent. La phase cri-
ti que est celle de la « remontée à
la surface ». Si le sujet quitte im-
médiatement la chambre de pres-
sion , le sang se met à bouillonner
et il y a risque d'embolie mortelle.
On s'est donc inspiré des pratiques
de la plongée sous-marine : la « re-
montée » doit se faire lentement et
l'organisme doit s'habituer peu à
peu aux différences de pression
avant de se retrouver à l'air libre.
Le Dr Seifert, pour sa part, a dû
attendre septante-deux heures afin
de se réadapter lentement aux con-
ditions normales régnant à l'exté-
rieur de son « cylindre ».

Colonies sous-mannes
— Nous avons tous tenté l'expé-

rience, explique le Dr Hartmann,
Mes collègues : le Dr Seifert , l'in-
génieur Hans Dieter Fust (45 ans)
et les médecins Karl-Heinz Weiner
(54 ans). A la mi-janvier, nous
tenterons une expérience dans des
conditions équivalentes à celles qui
régnent à 250 mètres de profon-
deur. Un jour , pas tellement loin-
tain , des colonies vont s'installer
dans les zones sous-marines de la
mer du Nord , pour l'exploitation
de minerais et du pétrole. Un jour
également, les cosmonautes devront
respirer ce mélange d'hélium et
d'oxygène lors de leurs voyages
vers les lointaines étoiles. Et ils
ne devront plus courir de risques.
C'est dans ce but que nous pour-
suivons nos exp ériences.

H. RASSMUSSEN

Sept hommes contre la mer
pour renflouer un cargo géant

Le cargo britannique « Ondo » a
échoué début janvier 1962 au large des
côtes de l'Allemagne du nord. Plusieurs
tentatives de renflouage ont échoué car
l'épave a une inclinaison de 52 degrés.
Un ingénieur de Wilhelmshaven a fait
l'acquisition du navire pour le prix de
50,000 DM (12,500 dollars). Depuis trois
ans, aidé de six hommes, il lutte contre
le « cimetière marin » comme on a sur-
nommé la zone de bancs située à proxi-
mité de l'embouchure de l'Elbe. Le car-
go reste accroché au fond. L'ingénieur
et ses aides ont aménagé des sols hori-
zontaux dans les cabines pour pouvoir
circuler clans le navire. Depuis quelque
temps, ils se trouvent en liaison radio

constante avec la côte, car de brusques
tempêtes ont souvent réduit à néant des
semaines, voire des mois d'efforts. Il
s'agit de combler toutes les fissures et
de poser des plaques d'acier pour em-
pêcher l'eau de pénétrer dans le cargo.
On va ensuite pomper l'eau et la boue
puis introduire de l'air sous pression
dans les cabines pour redresser le navire
et pouvoir le remorquer. Si l'opération
réussit, l'ingénieur et ses hommes en ti-
reront 6 millions de bénéfices. Les pa-
ris des marins de Hambourg sont à
7-3 contre le succès de l'entreprise. Mais
les sept hommes ne veulent pas renoncer.

B. L.
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Articles de toute première qualité

THOySSiÀU COMPL1T
COUVERTURES DE LAINE

BASINS-DAMAS
>.O cm, 135 cm, 150 cm, 160 cm

nges-éponges - Draps de bain !
ges de cuisine - Essuie-mains

y 

flanellette, finette, popeline, oxford j
tes - Mouchoirs - Literie complète j

| Première coiffeuse
i est demandée pour tout de suite ou
j à convenir. Place stable et agréable.
| Bon salaire. Jolie chambre indépen-
j dante avec participation à la cui-
] sine. — Faire offres : Maison De-
! mierre coiffure, Balance 4, 2300 la
I Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 12 21.

Â vendre
1 cuisinière électrique
Le Rêve, gris émail-

lé ; 3 plaques +.
four ; 1 calorifère
Eskimo ; 1 chaise-

balançoire d'enfant ;
1 paire de patins
artistique blancs

No 38 ; 1 vélo dame
vert Allegro avec

torpédo. Tout en bon
état. Tous renseigne-

ments, tél. 9 67 14.

en

Importante entreprise de la place engagerait
un technicien en chauffage ayant plusieurs
années d'expérience. Entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable et bien rétri-
buée à personne capable. Avantages sociaux.

Faire offres manuscrites, avec références, à
C. Boulaz & Cie S. A., chauffages centraux,
ventilation , 44, rue de Genève, Lausanne.

Société bancaire suisse
cherche pour son service d'investissements

Citoyen suisse ayant de bonnes connaissances
d'anglais et capable de travailler de- façon in-
dépendante.
Excellentes perspectives et revenu élevé pour
personne qualifiée .
Ecrire sous chiffres N 60282 - 18 Publicitas,
1211 Genève 3.

On demande pour le
15 mars ' ou date à

convenir une

employée
de maison
d'un certain âge,

chez une dame seule,
aux environs de Co-

lombier. S'adresser
sous chiffres JS 436
au bureau du journal.

y~4& La direction

( u > \  d'arrondissement
\£  / des téléphones

P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
nomination , b o n n e s  possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.

À vendre
pousse-pousse -
poussette, 50 fr.

Marque : Wisa Glo-
ria. M. Rebetez,

Pain-Blanc 7
a Serrières.

Â vendre
accordéon

chromatique
Hohner-Accordina II,

touches boutons ,
80 basses, avec hous-

se, à l'état de neuf.
Prix à discuter.
Tél. 5 93 26, aux
heures des repas.

Droguerie
à remettre à la suite
de décès, dans villa-
ge genevois, en pleine
extension avec appar-

tement de deux
pièces. Affaire très

intéressante. Capital
nécessaire pour trai-

ter Fr. 30,000.—,
diplôme fédéral exigé.

Ecrire sous chiffres
V 250166 - 18

à Publicitas
1211 Genève 3.

I 

Grâce à notre

TRAVAIL
À DOMIC ILE
vous aussi pou-
vez gagner no-
tre machine à
t r i co t e r  vous-
même. Dès que
vous avez r e ç u
les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricot
Veuillez deman-
der, sans enga-
gement, la visite
de notre repré-
sentant. - Giso,
Gilgen & Somai-
ni, 4563 Gerla-
flngen, départ. 11.

Droguiste
diplômé est cherché
d'urgence pour petite
droguerie en campa-

gne genevoise. Pro-
messe éventuelle de
vente avec grande
facilité accordée.

Ecrire sous chiffres
U 250.165 - 18 à

Publicitas,
1211 Genève 3.

On cherche pour tout
de suite ou date à

convenir,

boulanger-
pâtissier

propre et honnête.
Au grand mois ou

nourri et logé.
S'adresser à

Boulangerie-pâtisserie
H. Nussbaumer ,
Monruz 19, tea-

room, tél. 6 46 31,
Neuchâtel.

Nous cherchons

sommelière
Tél. (038) 5 94 55.

Goût FRANC ïïl?i'BB̂ 3pS|lall
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Employée de commerce diplômée 1
(Suissesse allemande, 20 ans)

cherche place de ;

secrétaire- S
; dans la Suisse française j

L 

comme téléphoniste, correspondancière, facturiste, j
tous travaux généraux. j

Bonnes connaissances des langues française et anglaise. j
Entrée pour le ler mai ou date à convenir. \

Offres à case postale 64, 8590 Romanshorn (Thurgovie) i

PAPETERIES
DE SERRIÈRES SA

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

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

Se présenter ou faire offres
écr i tes  à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.
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Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

pipi on fille
d'office

L 

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour époque à
convenir :

Manœuvres mécaniciens
Ouvrières
Apprenti mécanicien

de précision
Faire offres ou se présenter.
Route de Boudry, Cortaillod,
tél. 6 48 48.

I Ij Grande entreprise suisse d'une bran- j
che très stable, offre à monsieur j
âgé de 25 à 50 ans une bonne
existence comme

I
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Aucune mise de fonds n'est deman-
dée et nous offrons des conditions |
d'engagement intéressantes. Nous
exigeons un bon sens commercial,
des aptitudes à traiter avec la
clientèle et une réputation irrépro-
chable. |

Les candidats désireux d'améliorer
leur situation et capables d'exercer jj
une activité Indépendante sont in- j ;
vités à nous adresser leurs offres 1
avec photo , en indiquan t leurs acti- |
vités antérieures, sous chiffres P
1365 N à Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel.

|1 Si vous avez des 8
M meubles à vendre I

retenez
I î cette adresse 9
H AU BUCHERON I
|H Neuchâtel , '¦•
N tél. 5 26 33. I

On engagerait une

apprentie vendeuse
dans un commerce d'alimentation.
Bannes conditions de travail.
Adresser offres écrites à L U 433
au bureau du j ournal. "'u """•

Apprenti dessinateur
en bâtiments

Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres O X 441
au bureau du journal.

Nous engageons pour le printemps
1966 :

1 apprenti-dessinateur
È machines

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail.
Bonne rémunération.
S'adresser à :
METANOVA S.A. CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

; | Madame Hermann BEUCHAT, ses |
enfants et leurs familles, expriment |

j leur gratitude pour la sympathie 11
I témoignée pendant ces jours de \\
| deuil, et pour l'émouvant hommage !
| rendu à la mémoire de

[ Monsieur Hermann BEUCHAT I
Les témoignages et le geste ton- §

: j  chant de fleurir si magnifiquement 1
1 leur cher défunt les ont profonde- h

H ment émus, et ils remercient liés I
H sincèrement chacun.

Dombresson, janvier 19G6.
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1 IDans l'impossibilité de répondre I
I aux innombrables témoignages de ï

I

l sympathie et aux envois de fleurs j
et de couronnes à l'occasion du I
grand deuil qui vient de me frap- I
per en la personne de mon cher I
et très regretté époux, j'exprime lj
ma profonde gratitude à tous les I
parents, amis et connaissances qui |
ont pris part à ma grande épreuve.

Peseux, février 1966.

Madame Emond APOTHÉLOZ. |

f ; Dans l'impossibilité de répondre
I à chacun, et profondément touchée >

i par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors de son grand |

•g deuil , la famille de
Monsieur René MULLER I

I remercie très sincèrement toutes les ;
! personnes qui l'ont entourée par I

; leur présence ou leurs envois de
] | fleurs qui ont été pour elle d'un
; I grand réconfort. !
B*| Peseux, février 1966.
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Jeune employée cherche place comme

COMPTABLE
dans entreprise de Neuchâtel. — Paire
offres, sous chiffres K. T. 437, au bureau
du journal.

Jeune fille
cherche place dans un ménage où elle
aurait la possibilité d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille et la possibilité de
soigner également des chevaux sont dé-
sirées. Beatrix Egger, Oberstrasse 116 a,
9013 Saint-GaU. Tél. (071) 22 71 24.

Jeune

dessinateur en bâtiment
21 ans, ayant de l'initiative et de l'expé-
rience dans la direction des travaux de
construction , cherche place à Neucha-
tei , pour se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres sous chif-
fres P 22367 LZ à Publicitas, Lucerne.

Jeune fille de 16 ans,
de l'Oberland ber-
nois, ayant terminé

son apprentissage mé-
nager d'une année

cherche
place

dans un ménage avec
petits enfants , où elle

aurait l'occasion
d'apprendre le fran-
çais à fond. Entrée

I en fonctions : entre le
ler et le 15 mai

1966. Prière d'écrire
Famille

Miihlemann-Frutiger
3805 Goldswil

près Interlaken.

Mécanicien
de précision
ayant plusieurs an-
nées d'expérience
dans : décolletage,

calculs, dessins,
usinage de cames,
cherche place de

sous-chef ou de chef
d'équipe. Adresser

offres écrites à NW
440 au bureau du

journal.

Pour le p r i n t e m p s  1966 , nous
cherchons

apprenti
mécanicien
construction mécanique G e o r g e s
V i v o t , rue de Corcelles 4, Peseux.
Tél. 812 09.

^ms^È M̂mtim.^mmsm!^!imm^̂
; j  Nous offrons la possibilité à I
i jeune homme ou jeune fille .
î sortant de l'école secondaire I
| de faire un

APPRENT ISSAGE
I DE COMMER CE t
:! dans notre entreprise. Travail
: j  varié et perspective d'avenir
; I car nous possédons clientèle ,J
; ! dans toute la Suisse.

I Adresser offres à STCODOR i
I S.A., orfèvrerie C h r i s t o f l e , I
i P E S E U X  (Neuchâtel). Tél. 1

(038) S 13 01. .i

Nous cherchons, pour le prin-
temps i960,

APPRENTIS MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Adresser les demandes à E. HOF-
MANN & Cie S. A., mécanique de
précision , 2072 Saint-Biaise.

533K|J o-rOâ:
pflr On cherche "4?*
.y-y} pour ce printemps ¦-¦¦ ''¦.

Hl apprentie (î) *
Ék vendeuse (eur) .M
;.̂ «ja * ' *£?*:•
:;:*;¦* Ambiance de travail ' . v
|§k agréable ' ¦

W£ Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 <%£*

SPŜ  Alimentation générale,"TCWfff*
S&i ma'son spécialisée ttHik
y^sJS dans 

'
es 

produits Pjj Wd

^1 iÉÊÊÉÊl -Êti |i

Représentant
qualifié, parlant français, allemand, italien,
permis de conduire A, voiture personnelle,
cherche situation. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à D. L. 430 au bureau du journal.
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Couple de commerçants avec expé-
rience cherche

¦

gérance
de magasin d'alimentation à Neu-
châtel ou aux environs. Date à con-
venir.

Faire offres sous chiffres A-20612 U,
à Publicitas S. A., 2501 Bienne.

Cuisinier
suisse cherche place dans Institut ou
hôpital . — Paire offres sous chiffres
P 1492 N à Publicitas, 2301 Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande, bonnes no-
tions de français et d'anglais, ayant pra-
tique, cherche place comme

secrétaire ou employée de bureau
à Neuchâtel ou au Val-de-Travers.

Adresser offres écrites à E. M. 431 au
bureau du journal.

EMPLOYÉ DE BUREAU
Jeune Allemand, ayant certi-
ficat de fin d'apprentissage
cherche place pour apprendre
le français.
Bonnes connaissances de l'an-
glais.
Faire offres sous chiffres
P 10234 N à Publicitas S. A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Vendeuse
cherche place à Neu-
châtel dans : confise-

rie , alimentation.
Connaissance de l'an-
glais et de l'allemand.

Entrée à convenir.
Pierre Degcn,

Château-d'Oex.

Etudiant
cherche une occupa-
tion pendant les va-
cances du 28 février

au 26 mars 1966.
S. Bhend , Miislin-

weg 15, 3006 Berne.

Vendeuse
qualifiée
cherche place
(chaussures).
Sylvia Grassi,

Châteaii-d'Qex.

Dame cherche à fai-
re des heures de mé-

nage , régulièrement.
Adresser offres écri-
tes à 92 - 911 au

bureau du journal.

Ecole de mécanique et d'électricité

§ Année scolaire 1966-1967 1
•', Début des cours : printemps 1966. [ ;

r * I Age d'admission : 15 ans révolus. !
>t Durée de l'apprentissage : 4 ans. | |

| mécaniciens
\ pour appareils électroniques

| mécaniciens-électriciens

I I mécaniciens-outilleurs

g dessinateurs et dessinatrices

j :r| Formation spéciale pour les bons élèves désirant jj
poursuivre leurs études dans un technicirm.

1 Les formules d'inscription sont à demander I ]

Délai d'inscription : fin mars 1966. ! " 'j

Vieux équipements
militaires sont ache-

tés à bon prix .

fusais,
sabres

pistolets,
coiffes , etc.

Adresser offres écri-
I tes à MV 439 au

bureau du journal.

Pian©
Pension de famille

(du Val-de-Travers),
achèterait piano brun,

cordes croisées, en
bon état. Adresser

offres avec indication
de prix et marque

sous chiffres
P 55.014 N h

Publicitas S. A., 2300
la Chaux-de-Fonds.



Un bloc erratique protégé
a Saint-Imier

Le vallon de Saint-Imier compte quelques blocs erratiques.
C'est ainsi qu 'à Sonvilier et à Saint-Imier, deux blocs sont encore
visibles, un à Cortébert et deux à Sonceboz (Montagne-du-Droit),
Cormoret, Courtelary et Corgémont ont aussi leurs blocs.

A Saint-Imier, le plus grand vient d'être placé sous la protec-
tion des Amis de la nature. A cet effet, une plaque a été appo-
sée sur le bloc qui se trouve près de la patinoire municipale.
D'après les recherches faites par le Dr Charles Krahenbiihl et
M. Paul Flotron, directeur des écoles secondaires, les blocs du
vallon de Saint-Imier proviendraient du massif de la Dent-
Blanche, près de Zermatt. Ces blocs ont donc parcouru des
centaines de kilomètres avant de se poser dans le vallon.

Ad. G.

s Le bloc erratique de Saint-Imier. M
W (Avipress - Guggisberg) s
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La restauration des fresques (XIVe siècle)
de l'église de Hessudens est terminée

L'église gothique de Ressudens est située au carrefour des
routes du Vully, d'Estavayer et de Payerne. Vibrant témoi-
gnage de la foi médiévale, cette église conserve le plus com-
plet et le plus attachant ensemble de peintures murales du
Pays de Vaud, affirme Adolphe Decollogny, dans son ouvrage
sur les « Trésors des églises vaudoises ».

Aujourd'hui, l'église de Ressudens
est le sanctuaire central de la pa-
roisse de Missy-Grandcour-Chevroux,
cotte paroisse étant issue elle-même
(Carignan), à l'époque où toute la
vallée de la Broyé et le Vully ap-
partenaient au Pays de Vaud
savoyard.

Au point de vue politique, Res-
sudens faisait partie en tout cas dès
le Xlle siècle et jusqu'en 1804, de
la seigneurerie de Grandcour, deve-
nant par la suite un hameau de
cette commune.

RESTAURATION INTÉGRALE
EN 1922

C'est en 1922 qu'une restauration
intégrale de l'égise (à l'exception
du clocher) fut entreprise, sous
la direction de feu Louis Bosset,
architecte à Payerne, en collabo-
ration avec l'artiste peintre Ernest
Correvon, de Lausanne, qui s'occupa
des peintures murales découvertes
sous le badigeon sacrilège des
Bernois.

A l'occasion de ces travaux, des
fouilles furent entreprises et per-
mirent de découvrir, dans la couche
do trente centimètres séparant le sol
actuel do l'église do son niveau
primitif, d'intéressants vestiges qui,
venant s'ajouter aux autres docu-
ments quo l'on possédait déjà ,
ont renseigné les archéologues d'une
manière plus précise sur I état de
l'église antérieure.

De toute façon, on sait que
l'église de Ressudens existait déjà
au Xllle siècle, et qu'elle a été
construite sur l'emplacement d'une
église romane du Xe siècle de
plus petites dimensions, qui pour-
rait elle-même avoir été précédée
d'un édifice religieux.

«UN POÈME QUI

CIRCONVIENT L'ÂME »

Le grand intérêt do l'église de
Ressudens réside surtout dans les
peintures murales du chœur plutôt
que dans quelque particularité or-

chitectonique. Les fresques s'étendent
en deux zones courant sur les trois
parois de ce chœur irrégulier. Elles
forment deux cycles : l'un concer-
nant la vie de Marie — l'église
était dédiée à la Vierge — l'autre
à la jeunesse et à la passion
du Christ. Selon Ganter, on peut
attribuer cette décoration à une
fondation de Guillaume de Grand-
son en 1376. Elle date donc de
l'époque de Louis de Neuchâtel.
Ce sont des peintures de l'époque
du gothique rayonnant.

Guillaume de Grandson a fait
également figurer ses armes et sa
devise héraldique : « le le weil »
(Je le veux). C'est en 131 1 que
Ressudens devint la propriété de
Pierre 11 de Grandson, beau-fils
do Louis ler de Savoie et baron
de Vaud, puis son fils Guillaume
de Grandson, dès février 1342.

Ces peintures témoignent d'un
art dépouillé, sans prétentions,
presque artisanal. Elles touchent par
leur simplicité et leur sincérité. Le
regretté Paul Budry ne disait-il pas
à co propos, « que le pathétique
humain, l'histoire, le symbole et
l'élan mystique ont concerté à
Ressudens, sous te plus rustique des
pinceaux, un poème qui circon-
vient l'âme ».

Ressudens se rattache à la très
ancienne tradition des églises en-
tièrement peintes — affirme encore
Adolphe Decollogny — dont il ne
reste en Suisse que do rares té-
moins : 'es plus vieux sanctuaires
Grisons (Rhazuns, Miistair), Saint-
Arbogast de Winterthour et, plus
près de chez nous, Gessenay.

NOUVELLE RESTAURATION

Au XIXe siècle, l'église de Res-
sudens portait le nom de « la
Grange », ce qui laisse supposer
qu'elle ne fut pas ou peu entre-
tenue. Ce n'est qu'après la guerre
do 1914-1918, que l'on se décida à
procéder à une vraie restauration
et on créa alors un fonds spécial,
dans la paroisse, en vue de l'exé-
cution des travaux à accomplir au
sanctuaire. L'Etat de Vaud et la

Intérieur de l'église avec, au fond, le chœur et ses peintures
murales.

(Avipress-R. Pache)

Confédération accordèrent un géné-
reux appui financier à cette œuvre
d'intérêt public. La restauration
achevée, l'église de Ressudens fut
classée monument historique et pla-
cée sous la sauvegarde de l'Etat
et de la Confédération.

Malheureusement, avec les années,
cette rénovation s'est révélée insuf-
fisante. Les fresques se sont dégra-
dées dangereusement, nécessitant
une restauration. Ce travail délicat
fut confié à Mlle A.-F. Pelât, di-
plômée de l'Académie des beaux-
arts de Rome qui, en quelques mois,
avec le concours do deux ou trois
aides, a pu le mener à chef, sous
le contrôle du professeur Schmid,
de Fribourg, président de la com-
mission fédérale des monuments
historiques.

Le chœur do l'église de Res-
sudens se présente maintenant dans
une beauté sobre et délicate, que
paroissiens et visiteurs sauront cer-
tainement apprécier à sa juste va-
leur.

R. P.

La consécration de la nouvelle chapelle
catholique romaine de Court

Le village de Court a vécu, di-
manche, une belle j ournée à l'oc-
casion de la consécration de sa
nouvelle chapelle catholique ro-
maine.

Une fois de plus, catholiques et
protestants, qui se sont toujours
bien entendus dans ce sympathi-
que village, se sont retrouvés
pour manifester en commun.
C'est en présence de Mgr Cue-
nin , vicaire général du diocèse,
du doyen du décanat, le curé

Lia nouvelle chapelle
(Avipress - Guggisberg)

Amgwerd, de nombreux prêtres,
pasteurs et représentants des au-
torités religieuses et civiles que
s'est déroulée cette émouvante cé-
rémonie.

Le curé Piagay, chef de la
paroisse du bas de la vallée, après
avoir salué ses hôtes, rappela les
faits historiques.

Les catholiques de Court, au
nombre de 250, font partie de la
grande paroisse du bas de la val-
lée de Tavannes. Fait tissez rare,
cette paroisse ne dispose d'aucune
église et le culte est assuré à Bé-
vilard dans une maison de
paroisse, alors qu'à Court , la
messe était dite jusqu'à présent
dans une salle de la maison
d'école, obligeamment mise à la
disposition par les autorités com-
munales.

Grâce à l'initiative de M. René
Schaller, les catholiques de Court
décidèrent d'aller de l'avant. Ils
eurent l'occasion d'acheter un
grand bâtiment, anciennement
propriété de la société coopéra-
tive. M. A. Geiser, architecte à
Malleray, mit alors au point les
plans de transformation et d'amé-
nagement de la future chapelle. A
relever que M. Geiser de confes-
sion réformée, exécuta ce travail
bénévolement, ce qui dénote hien
l'esprit œcuménique qui règne
dans la vallée. Les travaux fu-
rent alors immédiatement entre-
pris avec l'aide de nombreux
paroissiens qui travaillèrent tous
bénévolement aussi. Quant à la
question financière elle fut ré-
glée grâce à un autre paroissien ,
M. Charles Miglierina.

Après dix-huit mois de travail,
on a pu consacrer cette, nouvelle
chapelle qui est l'œuvre de tous.
Simple dans ses lignes, elle est
noble par les matériaux em-
ployés : (marbre, chêne, bois
précieux). Les catholiques de
Moutier ont cédé l'autel et le ta-
bernacle de la chapelle Sainte-
Thérèse, aujourd'hui désaffectée.
Ces objets d'art ont ainsi trouvé
une destination appropriée.

Longtemps
11 a fallu longtemps aux ca-

tholiques de Court pour possé-
der leur propre chapelle. En effet
après la Réforme, la célébration
du culte catholique fut supprimée
à Court vers 1530 et il fallut at-
tendre l'année 1921 pour qu'un
renouveau se manifestât sous la
forme de leçons de catéchisme
données par le curé de Moutier.
C'est le G mars 1932 que la messe
fut  célébrée pour la première
fois. Elle le fut par Mgr Cuenin ,
alors curé de la paroisse de Mou-
tier.

Après la partie historique, Mgr
Cuenin procéda à la consécration
de la nouvelle chapelle en rappe-
lant les bienfaits de la prière et
en invitant les paroissiens de
Court à la pratiquer en famille
dans le nouveau lieu de culte.

Toute la cérémonie a été re-
haussée par les productions du
chœur mixte et une réception in-
time a mis fin à cette j ournée
mémorable pour la paroisse de
Court.

Ad. G.

De Bulle à Fribourg
et de «Véronique » à «Marie Stuart»

Deux cités fribourgeoises ont leur « saison artis-
tique » . Fribourg, ville d'art et d'étude, se le doit
naturellement. Mais Bulle, la gruérienne de six
mille habitants, doit faire des prodiges. A vrai
dire, c'est la « faute » de la fracti on artistique de
la société de développement bulloise, baptisée
'Art et Culture » . Non sans avoir à digérer de
gros soucis financiers, cette institution a attiré en
terre gruérienne les grands noms du théâtre, de-
puis quatre ans. De la Comédie de l'Est au Théâ-
tre de Bourgogne, en passant par les Marionnettes
de Salzbourg, de Molière à Tchékhov et de Sha-
kespeare à Balzac, pour ne citer que les clas-
siques, ces Fribourgeois de la « province » sont
gâtés. Ce, d'autant plus qu'ils obtiennent ces fa-
veurs à des prix extrêmement bas.

L'aventure du C.D.R...,
La plupart des troupes qui se produisirent sur

la scène de l 'hôtel de ville de Bulle sont étran-
gères. Et elles se montrèrent toujours les probes
serviteurs de leur art, en premier lieu. Le fait de
iouer dans la campagne suisse ne les f i t  point se
départir d'une conscience professionnelle fort hono-
rable, doublée de talents artistiques au sujet des-
quels il est injurieux de parler de réalité 1

Une troupe suisse figure toutefois parmi les ha-
bitués de la scène bulloise : c'est le Centre drama-
tique romand. Tout le monde connaît bien ses
acteurs chevronnés, ou du moins leur facette radio-
phonique. Dans leurs déplacements en Gruyère,
ces artistes n'avaient toutefois pas toujours laissé
le meilleur des souvenirs. L'an dernier, par exem-
ple, le groupe lyrique du C.D.R. présentait « Véro-
nique », l'opérette de Messager. Le spectacle avait
été très diversement goûté. On avait eu nettement
l'impression que l'on s'était contenté de rameuter,
autour . de rares bons interprètes, de pâles comé-
diens qui furent accompagnés sans conviction par
l'orchestre des Jeunesses musicales, singulièrement
réduit.

Samedi dernier, le C.D.R. était inscrit à l'abon-
nement d' t Art et Culture » avec une pièce d'Al-
fred Gehri, « 6me étage » . Voici quelques semaines,
pourtant , la troupe se démettait de son engage-
ment. Et elle présenta « Marie Stuart », de Schiller,
en lieu et place. Le geste n'est pas régulier, pour ,
le moins, et crée pour plus tard un « trou » re-
grettable que les organisateurs s'emploient à com-
bler. Mais finalement , on ne perdit pas au change,
en la circonstance. D'autant que Fribourg-Ville ne

verra « Marie Stuart » que mercredi prochain.

L'histoire de la reine d'Ecosse, qui fu t  décapitée
en 1587 sur l'ordre d'Elisabeth d'Angleterre , compte
sans doute parmi les grandes traditions littéraires
européennes. Avant Sch iller et après lui, de nom-
breux dramaturges, des poètes, voire des musi-
ciens, furent fascinés par la figure controversée de
l'énigmatique souveraine.
Marie Stuart jugée par... lies Bullois

L'œuvre de Friedrich Schiller, qui f u t  représen-
tée pour la première fo is  en 1801, quatre ans
avant la mort de l'auteur, prend d'assez larges li-
bertés avec la vérité historique, dans les personnes
surtout. Mais sans doute parvient-elle à exposer
assez justement l'humanisme de ce temps. Avec
des allures de tragédie grecque, qui n'excluent pas
la sensibilité et le romantisme, le drame de Schil-
ler voit s'inscrire et s'exprimer les sentiments, da
l'amour à la haine et à la violence, dans une
sublimation qui n'a rien à voir avec l'idéalisme.
11 peint le visage et le caractère d'une femme qui
ne cessa, malgré elle peut-être, d'allumer des pas-
sions qui seront la cause de sa perte. Et qui dira,
ici, que la vérité historique n'est pas respectée ?

Au reste, les acteurs du C.D.R. se montrèrent
cette fois des interprètes de qualité et mieux en-
core, aux yeux des Bullois. Les Daniel Fillion ,
Marcel Imhof f ,  Paul Pasquier et autres Jean
Bruno, même s'ils gardent en toutes circonstances
le style et les intonations vocales qui les caracté-
risent, furent des artistes sans reproche. Et là, on
devient exigeant : on réclame le génie I Liliane
Aubert , dans le rôle de Marie Stuart et Andrée
Ammon, dans celui d'Elisabeth Ire, incarnèrent
brillamment les deux protagonistes du drame :
mention excellente.

Certes, ce théâtre n'est pas « facile » . L'action
se déroule sur une toile de fond toute de noir-
ceur. Les promesses d'espoir humain ont tôt fait
d'être rabattues. Il y a pourtant une espérance ,
mais elle se situe dans la mort. Les acteurs doi-
vent montrer comment , par la justice humaine, en
rétablissant l'ordre moral naguère bafoué , une
femme retrouve son innocence perdue en posant sa
tête sur le billot... Et de là à en faire une sainte...

Enfin , c'était un bon spectacle , même si l'enthou-
siasme n'y fut pas porté à son paroxysme . Le
Centre dramatique romand a sans doute dépous-
siéré son blason, pour les Gruêriens. Il lui reste à
convaincre les amateurs de Fribourg-Vil le.

M. GREMAUD

Entre Biaufond et Clairbiet

rivière
X i ® H *a l  IT iO^S

Au cœur du différend, Gonmois. A droite,
Gonmois - France. De l'autre côté du
pont, Gonmois - Suisse. Entre lies deux,

le Doubs.
,. . ,,* , v L'enjeu k(Avlpress-Bévi) dn jgj g^ k
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Une rivière française
qui a une rive suisse

Ce n 'est pas la première fois que
des litiges s'élèvent à propos de la
pèche entre Biaufond et Clairbief.
Dans ce secteur très sauvage, lo pê-
cheur est attiré autant par la beauté
incomparable du site que par les eaux
très poissonneuses. Il y a pourtant
longtemps , près de 30 ans, que la
rivière coulait sans provoquer de gra-
ves conflits. Dans ce secteur , le Doubs
est entièrement français , et c'est sa
rive droite qui sert de frontière. Avant
1940, aucune réglementation de la pê-
che n'était applicable sur ce tronçon ,
si ce n'est la réglementation française,
qui ne pouvait être appliquée que sur
la rive française , et par des agents
français. Du côté helvétique, l'admi-
nistration suisse ne pouvait contrôler
la pêche dans des eaux appartenant à
un autre pays. Il en résultait que les
braconniers des deux nations péchaient
impunément sur la rive suisse en toutes
saisons. Certaines personnes vivaient
pratiquement de ce braconnage.

Survint la guerre de 1939 à. 1945.
Le Doubs était devenu inaccessible des
deux côtés, car les Allemands qui oc-
cupaient la région avaient interdit l'ac-
cès à la rivière et ne se gênaient pas'
de tirer sur les personnes qui péchaient
du côté suisse. Pourtant , pendant cette
période, le gouvernement français avait
obligé les pêcheurs en rivière à faire
partie de sociétés de pêche. Ceux que
ce sport intéressait payaient donc dans
leur section , à Paris ou ailleurs , des
cotisations qui leur donnaient le droit
de venir pêcher au Doubs !

Un rapprochement
franco-suisse

Un homme eut alors l'idée de fon-
der sur place une société de pêche qui
permettrait le rapprochement des pê-
cheurs français et suisses et qui pour-
rait obtenir une réglementation unique
de la pêche dans le Doubs frontière :
c'était M. Henri Taillard , maire de
Goumois-France , l'actuel et très actif
président de la < Franco-Suisse » . C'est
ainsi , en effet , que fut dénommée la
société qui fut fondée à fin 1945.
Après deux années d'interventions in-
cessantes auprès des autorités helvéti-
ques et françaises , la nouvelle société
obtint qu'une première convention soit
signée. Cet accord fut appliqué et
respecté pendant neuf ans. Il fut
adapté aux nouvelles nécessités da

1 heure en 1957. Le nouveau texte,
avec ses amendements, fut approuvé
par le département fédéral de l'inté-
rieur le 9 avril 1958.

Depuis sa fondation en 1945, la so-
ciété de pêch e la « Franco-Suisse » n'a
fai t  que prospérer. Elle compte actuel-
lement 800 membres actifs (500 Fran-
çais et 300 Suisses). En outre, la socié-
té délivre chaque année 1000 à 12000
cartes journalières et 150 permis de
vacances de 15 jours. Ce sont environ
30,000 N.F. français et 10,000 f r .
suisses qui tombent annuellement dans
sa caisse. La moitié de cette somme
est employée en alevinage, le reste
étant utilisé pour payer la location
des droits de pêche dus aux proprié-
taires riverains français.

Comment naît un conflit
Et c'est ici que naît l'actuel con-

flit , car si, en Suisse, les droits de
pêche appartiennent à l'Etat , il n'en
est pas de même en France où ils re-
viennent aux riverains. Ces derniers
(une vingtaine entre Biaufond et Clair-
bief) ne s'étaient jusqu 'à présent que
très peu intéressés à la réglementation
de la pêche. C'est récemment que ,
voyant l'apport financier qu 'on pouvait
tirer de leurs droits , qu'ils ont com-
mencé à montrer le bout de l'oreille.
Les choses se sont gâtées lorsque le
développement touristique de la Fran-
che-Comté amena dans la région du
Doubs des villégiateurs de différentes
parties de la France. Quelques-uns
d'entre eux , fortunés, obtinrent de deux
riverains habitant en aval de Goumois,
qu'ils leur louassent leurs droits de
pêche. Les nouveaux ayants droit
créèrent alors sur leur secteur (4 km)
un parcours spécial de pêche à la
mouche d'où ils exclurent tous les
pêcheurs de la région. Mais s'il leur
fut possible de se réserver l'exclusivité
de la pêche sur la rive française, com-
ment obtenir un tel privilège sur la
rive suisse ? Car l'ambition de ces mes-
sieurs (qui , soit dit en passant, n'ont,
paraît-il , jamais aleviné la rivière) va
jusque-là ! C'est alors que trois rive-
rains — les deux qui ont cédé leur
droit et un de leur confrère — se
constituèrent syndicat et intervinrent à
Paris dans le but de faire casser la
convention franco-suisse de pêche et
dans celui de se faire reconnaître éga-
lement des droits exclusifs sur la moi-
tié droite du Doubs.

La convention cassée, ils pensaient
voir disparaître du même coup la
< Franco-Suisse » dont l'existence est
intimement liée à cette convention. Sur
le premier point , ils viennent d'obte-
nir satisfaction car , en effet , le der-
nier accord franco-suisse de pêche a
été annulé en juin 1965 par la Cour
de cassation de Paris qui a déclaré :
« Considérant que , si , d'une part , par
des lettres en date du 5 février et du
15 juin 1948, le chef du département
politique fédéral suisse et l'ambassa-
deur de France à Berne ont conclu
un accord en forme simplifiée concer-
nant la pêche dans les eaux limitro-
phes du Doubs, cet accord n'a pas
fait l'objet d'une publication régulière
en France et n'y est donc en tout état
de cause pas applicable. »

Le véritable problème
En réalité, le véritable problème esl

lé suivant : « A qui appartiennent les
droits de pêche sur la moitié droite
(côté suisse) de la rivière ?» Ce pro-
blème n'est pas facile à résoudre, et
il a été souvent abordé , sans avoir
jamais été tiré au clair. Le « Traité
du 20 juin 1780 entre le roi de France
et le prince-évêque de Bàle » est le
document de base pour l'étude de cette
question. Ratifié le 11 juillet 1780 par
le roi de France, ce traité contenait
cette phrase significative : ...Le lit en-
tier du Doubs, avec son cours d'eau,
appartiendra totalement et exclusive-
ment à la couronne de France , dans
toute l'étendue de la . Seigneurie de

Le DOUBS, dernière rivière d'Europe à l'état « brut '¦», fait à nou-
veau couler... de l'encre ! Cette fois, s'il est empoisonné, c'est par une
stupide querelle provoquée par quelques propriétaires riverains. Ce li-
tige pourrait, si un accord franco-suisse ne venait sans retard mettre
les choses au point, provoquer une regrettable anarchie sur un secteur
bien précis de cette admirable rivière. Aussi, les très nombreux pêcheurs
qui exercent leur art et leur patience dans cette région délimitée par
les bornes 604 et 606, soit sur 20 kilomètres, entre Biaufond et Clair-
bief — et ils ne se recrutent pas seulement en France et aux Franches-
Montagnes, mais encore à Bienne, à Neuchâtel et à Bâle — sont ces
temps très inquiets. Des bruits contradictoires de toute espèce circu-
lant, il nous a paru bon d'y regarder d'un peu plus près, et de mener
une enquête auprès des milieux compétents de France et de Suisse.

Franquemont... Bien entendu que les
sujets et habitants de ladite seigneurie
demeurant à la rive droit du Doubs...
continueront à jouir sur cette rive, re-
lativement à leur possession, des mê-
mes privilèges et franchises dont ils
ont joui jusqu 'ici, de la même ma-
nière que les habitants de la rive
gauche. Sous la Révolution et sous
l'Empire, puis sous la Restauration, la
situation ne fut pas changée. Le
20 mars 1893, le ministre français des
travaux publics déclarait : Si le lit en-
tier du Doubs appartient au territoire
français, il n'en résulte nullement pour
les propriétaires de la rive gauche (rive
française), le droit de pêcher sur la
moitié de la rivière qui touche à la
rive opposée. Ce droit appartient ex-
clusivement aux Suisses, tous les ter-
rains de la rive droite étant situés
sur le territoire helvétique.

Quelques années plus tard , en 1896,
le ministre de Suisse à Paris était
informé par le porte-parole du gou-
vernement français que les proprié-
taires de la rive française devaient être
considérés comme ayant légalement le
droit de pêche sur toute la largeur
du cours d'eau. Mais cette nouvelle
décision fit l'objet d'une protestation
diplomatique de la Suisse.

Il serait trop long de rapporter tous
les- différends engendrés par ce fa-
meux droit de pêche sur la moitié
droite du Doubs. Les textes que nous
venons de citer suffiront sans doute
à démontrer combien le problème est
embrouillé.

La situation actuelle
Quelle est actuellement la si-

tuation, à la suite du jugement rendu
par la Cour de cassation de Paris 1
Il semble que l'annulation de la con-
vention ne s'applique que du côté
français. Sur la rive suisse, la surveil-
lance continue à être faite normale-

ment. Pourtant , certains pêcheurs
mal informés se sont rendus sur les
bords suisses du Doubs et on a cons-
taté quelques cas isolés de pêche, en
période interdite. Malgré cela, il faut
constater que les pêcheurs , dans l'en-
semble, ont fait preuve d'une belle dis-
cipline. Ils ont démontré ainsi tout
le respect qu'ils portent envers le
Doubs et sa faune.

Du côté français, un nouveau texte
de réglementation devrait paraître in-
cessamment. En attendant , la « Franco-
Suisse », contrairement aux bruits qui
ont couru, continue son activité. Elle
délivrera ses cartes de pêche comme
par le passé et appliquera , en atten-
dant la nouvelle réglementation, les
prescriptions de l'accord de 1957.

Mais il est bien clair que la situa-
tion présente ne peut s'éterniser. Il
est absolument indispensable que les
autorités supérieures suisses et françai-
ses arrivent, dans une nouvelle conven-
tion, à préciser très clairement les
droits de pêche de chaque nation et
des riverains des deux rives, et ceci
en se référant aux accords anciens.

Cette nécessité n 'échappe d'ailleurs
pas aux autorités françaises puisque,
dans un rapport adressé à la direction
des forêts, qui date de fin août 1965,
le conservateur des eaux et forêts de
Besançon écrit ce qui suit : « Le droit
de réglementer la pêche sur la totalité
de la largeur de , la rivière n'a jamais
été contesté à l'Etat français , mais il
n'a jamais pu le faire respecter sur la
moitié droite , faute de pouvoir envoyer
ses agents sur la rive suisse. D'OU
UNE SITUATION ANARCHIQUE
NE PROFITANT QU'AUX BRA-
CONNIERS ET LA NÉCESSITÉ
D'UN ACCORD INTERNATIONAL. »

C'est cet accord entre nations que
l'on attend impatiemment , aussi bien
d'un côté de la rivière que de l'autre.
A vous de jouer, Messieurs de Paris
et de Berne !

BÉVI
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ŝ>——*  ̂ r̂ 

^̂  
de 

gens attendent patiemment leur tour, lui, 
d'un bond

j C
^

j y  fracassant, s'installe sans façons en tête de la file. Sur la
ï̂!l§Î  ̂ piste, il fait preuve à la fois d'une froide détermination

et d'un courage indomptable: il coupe la route aux débu-
t tants qu'il frôle, réalisant à sa manière le contact d'homme

à homme. Méprisant le danger, il «négocie» chaque
couloir en schuss. Et si, dans son exhibition, il culbute

quelques paisibles touristes, Jojo, le roi des1 pistes, ignore

.̂  superbement leurs protestations. .̂

La pratique actuelle du ski, sur des pistes surpeuplées,
grâce à un réseau serré de ski-lifts, de funiculaires et de téléphériques,

appelle l'établissement de strictes règles de circulation. I
Jusqu'à ce que nous en soyons là, chacun a la possibilité de montrer qu'il est

un partenaire correct et un sportif au meilleur sens du terme. 
^̂

Renoncer à la folie de la vitesse et aux records stupides, est une conduite /^*T^\
saine... pour les autres et pour soi-même. v //¦! I Al

wÊ ^M W Bf f lm  ._ * «Vita» Compagnie d'Assurances
^^" sur la vie

Dans notre série «Héros de notre temps», nous rappelons quelques règles de conduite méritant II y aura cependant toujours des dangers. Vous avez donc, vous aussi, besoin de la protection
attention, mais trop souvent négligées. Nous apportons ainsi une petite contribution à la préven- que procure une assurance couvrant les risques de notre temps. Mieux vaut avoir une assurance
tion des accidents et des maladies et - par conséquent - à la prolongation de la vie humaine. sans y recourir que de ne pas avoir d'assurance lorsqu'on en a besoin.

Vous trouverez les agences de nos compagnies dans l'annuaire du téléphone sous «ZURICH» et «VITA».
:

/
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TH ÉÂTRE de NEUCHÂTEL
Jeudi 10 et vendredi 11 février 1966 !

à 20 h 30

La Compagnie
du Théâtre des Arts de Paris

présente,
après 120 représentations à Paris,

A TRAVERS LE MUR DU JARDIN
comédie de Peter Howard

Mise en scène de Marc Cassot

8 
Décors de Jacques Marinier

avec
Bernadette Lange - Paul Ville¦ Gaétan Jor - Teddy Bilis

et Danièle Evenou

Location : agence Striibin tf^cymciw) Librairie
tél. 5 44 66 !

Prix des places : de Fr. 4.— à 12.—
Réduction de Pr. 2.— aux coopérateurs MIGROS

Prix spéciaux pour étudiants J

BIO BB^BB^^MWMWll
Fbg du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 ' i
Tel 5 88 88 ^8 •'euc" ^ samedi 20 h 30 - Samedi 14 h 45 . i

I U n  

film tout nouveau en première vision
Utopie ou vérité ? Le monde se brise en deux. - En couleurs. 16 ans I .

LE « BON FILM » Dimanche - Lundi - Mardi 20 h 30 L -v *j

la for ter esse cachée 1
Un film japonais admirable d'Akira KUROSAWA, le célèbre i S 'y

metteur en scène de « Rashomon * et des « Sept samouraïs » . 16 ans. I i

mm&MM^«^^&mWÊM WSlf ^^^M^M * H»É»ilBii!k^

exige des soins réguliers et attentifs. Donnez-les-lui en utilisant les produits ^Bj- i -raga
Kukident, éprouvés depuis des années. ^W"- ' WL
Si vous portez votre dentier la nuit, vous obtiendrez un nettoyage hygiénique etinoffen-^BS Wk
sif dans 30 minutes avec le nettoyeur rapide Kukident, ceci,sans brosse et sans efforts: ^Ê j
Plus de dépôt, plus de jaunissement. Les comprimés Kukident sont particulièrement wj 4
pratiques en voyage et en vacances. K |j

SI vous enlevez votre appareil pendant la nuit V j §B
la poudre à nettoyer Kukident dans l'emballage bleu vous suffira. Le résultat est le - _ \\ 'Jmême qu'avec le nettoyeur rapide; mais puisque le nettoyage prend quelques heures, WJ ^trempez votre dentier dans la solution Kukident pendant la nuit. Le lendemain, votre VJ * yj
prothèse n'est pas seulement propre, mais également fraîche et aseptique. W -&

Pour le nettoyage à l'aide d'une brosse VUSKukident vous propose sa brosse spéciale ainsi que sa crème à nettoyerf ne contenant ¦ ¦!
aucune craie. Un effet particulièrement bienfaisant est assuré par l'huile pour le palais '1*1
Kukident, avec laquelle vous massez chaque matin et soir palais et mâchoires. Les Kl
gencives se resserrent et se fortifient. WÊ

Pour faire tenir les appareils dentaires Cp
il existe trois adhésifs Kukident: La poudre adhésive normale en emballage bleu, la 11
poudre extra-forte en emballage blanc et la crème adhésive qui est surtout recomman- Ira
dée pour des prothèses entières. Vous vous évitez des situations embarrassantes car y
vous pouvez sans peur parler, chanter, rire, tousser, éternuer et même mastiquer toutes WSHTchoses dures. Vous trouverez de plus amples renseignements dans le prospectus joint lÈlff
à chaque paquet Kukident. ^FEn pharmacies et drogueries,.sl non, envoyez une carte à MEDINCA, ZOUG. ?

Essayez et adoptez OCuAUleivt

Bien nourri
à prix avantageux:
l'œuf frais du pays!

iflHBRn^k

BBëœf^̂ Bfl ^Bfr* S&fe "̂ Èi&r̂ ^BH t_% *

wf <$Igï?«fe&u> H v B̂H96@»«B1 B̂ BH&ïBIDBËCi* Û 2wm7aHr&>' *1ŒS' vÊs&i&i-i MBMM MHTI ?

>SK : ÏIÉî  ^̂ -.̂  Jffljfc IPP***^

i ĵfc» BfiÊiîtSr:>*%( £.• -?**-V  '• v v ' 'a2m*. Vt*À*^H ' MÊT

j; i Voyages accompagnés, en train, i;

I VENISE dès Fr. 187.-
s,| 4 jours, visites, excursion à MURAN O (gondoles). '.
. 1  Excellent hôtel : Hungaria Palace.

I ROME dès Fr. 262.- j
1i 4 % jours, visite détaillée de la Ville éternelle et i
f J de la campagne romaine ; guide-conférencier ; en î
j j  voitures - couchettes des CFF I

!¦! PARIS -trâiii spécial '4 % jours/ • * • S

fc Train seul 2me classe, 59.—* Ire classe 87.—.
j Forfait : train, repas, hôtel, visites. Versailles, ba- jf
f[ I teau - mouche, tour Eiffel, marché aux puces, dé- I

gustations, ete. Tout compris.
I Même voyage à l'Ascension, Pentecôte, ete.

i dès Fr. 235.-
I Pise-Fiorence Fr. 230.- j
BI 4 jours, visites, très bons hôtels. %

Nouvelle course surprise à l'étranger j
j  au bord de la mer, 4 jours Fr. 195. —

S MUNICH Fr. 248.-
ïJ 4 jours, trains directs, bon hôtel, visites, vagon-
| ! restaurant. S

1 HOLLANDE-RHIN (bateau)
i l  4 % jours, en voitures - couchettes, car, bateau,
B visites détaillées, bons hôtels. Fr. 355.- ^

BELG IRATE
| j  lac Majeur, 4 jours, Fr. i09."
Kj hôtel supérieur, jardin exotique, excursions. (¦>

i HOLLANDE-RHIN (bateau)
î I 7 jours , départs 8, 17, 25 avril , 1, 2, 8 et 9 mai. fl
l;l Train, car pullman, bateau, tout compris.
:]  8me année de succès. Hôtels de classe.

- Ff. 450.-
1 S I C I L E 9 JO"", AVION
1 départ 3 avril, séjour à TAORMINA.

j Fr. 745.-
M A J O R QU E  (PALMA )

M 9 jours, AVION

j Excursions, hôtel Ire classe^ Fr. 535.— *

Nos voyages-croisières :
i l  CADDI (Florence - Rome - Naples, etc.) les ¦
i *,Mrlu 17 mars, 7 avril, 10, 24 mai, 14 juin,
ra 10, 17, 26 juillet , etc.

J 11 jours 660.— ; 9 jours 502.—, tout compris.

| PORTUGAL idéal SSftVi.5î"drid " \
H Avion - train , car, navire, les 15 avril, 16 juillet et jj
1- 13 septembre, en 14 jours. Train : Fr. 935.— ;
y 13 jours : avion, Fr. 1176.—.

I 6E3ECE (Venise - Athènes - cap Sounion -U \aroc\«E séjour à Ille des Rêves - Delphes, etc.) . .,;
N les 10, 28 mai, 14 juillet, 22 août, 22 septembre,
a l  14 jours, tour de classe. Fr. 1120.—

H ^JCSLIï (Rome - Naples - Taormina - Agri-¦ d)iVlhb gente - Palerme, etc.), les 11 avril,
! ;j 24 mai, 13 juin , 25 juillet , 16 août, 25 septembre.
* 14 jours Fr. 836.— (13 jours Fr. 804.—) ou séjour \
j j  à TAORMINA, 14 jours dès Fr. 523.—.

TOUR DE LA BOTTE
i l  en navire, 7 à 11 jours, avec séjour à Sorrente, les |
il 10 avril, 10 et 31 mai, 14 juillet, 7 août , 22 sep-
¦ tembre. Fr. 630.— / 755.—
[ I  Le succès de ces voyages est assuré par une organi-
<9 sation judicieuse et un accompagnement compétent. %

Programme détaillé - Envoi gratuit

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92
Lausanne

¦————¦—¦——— i

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

DTRECTIONS »

POLDI
JAQUET

NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

Stoppage
artistique
invisible (dégâts de
mites, accrocs, brû-

lures, etc.) sur étoffes
de tout genre (pull-

overs, jersey, etc.).
Mme Leibundgut,

rue Saint-Maurice 2
(le'r étage)
Neuchâtel.

Tél. (038) 5 43 78.
Envois par poste.

maintenant
une

Boston
| fr.l. -r
^^^^^^"̂
avec son nouveau

mélange affiné

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

aussi freine la hausse ! H

Sardines portugaises i. Bl
sans arêtes - à l'huile d'olive 150 g JL B mffi^S^

Crevettes « ice cap » f 90 SB
Product of Greenland 100 g £m Y à

Poules È pays II ij§ mÈ
prêtes à bouillir 500 g SL l,, m ^

Poulets français I3 210 ^B
;\y.-,| ¦¦' . - ¦ : -" ¦',>¦ : BK ŴM " ' Hg¦ ŷ -̂j i- ^ '- ^- ' '¦ ¦¦' . : '¦. .-*¦ r̂- - -* . - . ,¦ ¦ 1 ¦ £L. . ¦' " ¦' •/;.jfM

Avec l'avantage qui compte : ^Kla ristourne ! ^H

A vendre

osiers
ainsi qu'un vélo

d'homme. Demander
l'adresse du No 444
m bureau du journal.

I DKW Junior g
1 j f ë^.  1963 - 80,000 km. M

SB vm__ "̂  parfit état. S.
M \Êy  GRAND GARAGE f ,

U Neuchâtel [ !
M Champ-Bougin 36-38 gj

i 
 ̂

VW I50Û«S» i
ÎJ lr |ft . Station-wagon - 1964, f
H ?ENAU y 41,000 km, vert clair, l j

\r f f  Voiture de Ire main, j
>y GRAND GARAGE

U ROBERT *¦!
'. \ Neuchâtel '-. i
y Champ-Bougin 36-38 pj

AHTH NEUCHATEL
HUIU" Tél 412 65

LOCATION T
°

rre
5

aux 9

i Stationnement des voitures : :
STATION MOBIL, quai Perrier.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70

î A MAJOR i
M. 1100 cm3 i

1  ̂
-ÏÏ 1964, 43,000 km, crème; l j

f s  Nfc
^^ 

intérieur simlU rouge. 
*1

m >r Paxfait état ; garantie. .1
GRAND GARAGE

m - ROBERT m
m Neuchâtel * j
B » Champ-Bougin 36-38 [«

Vélomoteur
Allegro automatique,

très bon état,
Fr. 350.— (14 ans).

Tél. 5 54 42
de 18 à 19 h 30.

Occasion unique

Taunus 17 M
1961, 68,000 km,

moteur parfait , sans
accident , 4200 fr.

Tél. 5 58 43.

j > R 4 Eshte-Gar I]
l /£=\ 1964 - 31,000 km,

« 0fwsiin\ crème, Intérietu- simili, j *
j YtW flUiy voiture soignée. j |

\ny GRAND GARAGE
j \/ ROBERT
! Neuchâtel

} Champ-Bougin 36-38 I
*aa îi*'̂iHTî#ratfMriWK A^Hll|j il iiitf".ri'VÏ '^

CITROËN 2 CV
1982, expertisée,

parfait état
mécanique.
Bas prix.
Facilités

de paiement.
Lit

double
neuf , 2 lits superpo-
sables, 90 x 190 cm,

2 protège-matelas,
2 matelas belle qua-

lité, Fr. 248.—.
G. KURTH,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
1 cuisinière à gaz,
4 feux avec four ;
1 cuisinière électri-
ques, 3 plaques, le

tout en très bon état;
1 divan-couche,

1 secrétaire avec 3
grands tiroirs ; 1 fau-
teuil à dossier régla-

ble, état de neuf.
Tél. (038) 8 18 25.

Perdu

passeport
iranien. M. Honar
Bakhch. Main 14

' c/o Fiala.
Neuchâtel.

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

ser offres écrites à¦ JK 335 au bureau
du journal.

A vendre iïÉa ï§

RENAULT GORDINI 1
modèle 1962. B-j
B e l l e  occasion H
de première
main , en parfait B
état de marche, H

¥r. 2950.- 1
Essais sans |M
engagement. M
Facilités r j
de paiement. H

Garage R.Waser 1
Seyon 34 - 38 I ]

2000 Neuchâtel B

A vendre

DKW 3=6
en bon état de mar-
che, expertisée. Fr.
700.—.

1 Lambretta
en bon état. Fr.
150.—.

S'adresser à M.
Loeffel, Parcs 129,
dès 19 h 30.
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Flacon plastique 1.- IWTT BLSBBBB(non membres 5%) ' ¦• " *̂  '̂  'P*i.Ç̂ ^BM

au lieu de 1.35 !

Ë r̂ Hj ! "1 Même modèle, 3 feux 278.- I

g ^^^T^ Bojne 22 m N|UCHÂTEL - TéL 5 69.21 i

______\&~-*~—® Echec sanguines d'Italie, douces et gufeuses
^̂ j^ au renchérissement

^̂ ŷ en achetant 
^̂  ̂ j kj |0 = j JQ/ ^  JL encore plus a / "̂ \̂ miw •

IWSGROS Û â 9 lrilnc — 9 Ifl
¦MB̂ ^HMBMBMBBHB̂ B̂IIBMBWB̂ M 

^mBkW (au j j eu Je 2.20)

UN PRIX CITÉ

IjF ^ .¦ . * ¦ • -/ / . mm- - m>¦ i* * m + m + + * m + >+WÈÊm IIP - '
c • - mmBBBf r a
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J*.* « - l'IllllllllI BBJIP

Ravissant TABLIER À BAVETTE en cretonne
gros carreaux noir et blanc, grandes poches

contrastées avec motifs couleur, ou TABLIER
A BAVETTE imprimé dessins fleur au choix

490
+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

jjmg!̂ l::x'x-x':v&*x%

:j:;:;:;:;:;:;$y^:;̂ ^|̂ 5tffy ijj fe'JPydj S A J i m ~Ŵ mmmmmÊVwàmf ^nk

Déménagements
Chs-A. Fï&akmann

Saint-Biaise
Tél. 317 20

'¦ 
¦ • ¦" ¦ 

.¦¦ ¦ 
1 _ 

¦ y ¦

^& Le bon
wienerli avantageuxgUS! fgggt BBSS EUS BM SS3! H8SJ BBB BBB BH BH BSSi BBB BBB 68119 BBB MB

*& Hkft '~Q Société d'hygiène dermatologique de Vichy |

^ ^K  
a ' donneur et le plaisir de vous inviter à une «

1 wflT CONSULTATION PERSONNELLE .
' j suivie d'un traitement gracieux
; • __ JU par une esthéticienne qualifiée 

^ ;

I M1CHY ' ,es 9' 10 et ll février I
B V  n 75 . . dans le salon de beauté de la |

0<HAAjaeaer>ecwX& ~

i 1 iniiiii 1 m i
KBH WA m ril £1 kTi FiA WI ¦¦mBS Srii Si BMB J ILTI 13 Si I «El B] Zv vlvl 113 ni I ¦HE

M™i iâKMKwiL  ̂Mfcl I î l MMËÎI ÏP ¦• 'j tSB&LWm&fâ ] -r, ,- W Ŵ  Il BB fl W BBB 1 ¦W^BSr '̂Nfi U&m. *~ '

^̂ ^W Ŝ BBBfllflHBHllM " Um Wmâl
1 PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS PAR TÉLÉPHONE I

EtBBl W£M WW ^̂ H 
KSB EESI9 DBEi EiB BHH 

Bl 
BBB ¦¦¦ 
¦¦ BB BB H BBB

».J,JIM.aM JL.UWII ¦Jll ..Mn.l»iWntUO.PHil "¦"¦" ||||| | || |||||| F'" ..mU.'LWmifCWW ^—— MM^̂ —Î MIW ¦¦ ¦ —^̂ ——

es ¦ - ¦ •

Maculature blanche
Adressez-vous
à la rue Saint-Maurice 4

Maurice SAUSER
Menuiserie Neuchatei
Elrénisterie Eduse i?
Meubles de magasin Ta 5 22 es

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

la machine
à écrire

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

Neuchâtel. .

PRêTS as: iSans caution

[038] 5 44 04 t 1

A VENDRE
table de salle à man-

ger à plusieurs al-
longes. Pourrait con-

venir pour salle de
séance. Tél. 5 25 54.
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/  JAGUAR \
t

LE GARAG E PLAC E CLAPARÈDE S.A., À GENÈVE
importateur pour la Suisse romande et ie Tessin I

a le plaisir d'annoncer
qu'il a confié la représentation des automobiles Jaguar

pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers

AUX GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE - NEUCHÂT EL

tél. (038) 313 45

# 

Grâce à une équipe de spécialistes, vous y trouverez / .jjgtj \ \ ik  l
désormais le service impeccable que mérite votre Jaguar,  ̂ " 2 . '-'•> ~- - — "' ¦--
quels qu'en soient l'année de construction et le modèle. ,f ,y f^

~~~~ 
„ ' ~

-3Sk

La Direction des Garages Schenker se fera ¦ un plaisir sSlV* '̂ Ski*̂
de vous présenter la gamme des Jaguar 1966, en parti- ^̂ _̂ _̂Wfàmmm^̂M/^^^̂ ^^̂ ^^̂ ^S^mff F̂

~\
 ̂

culier la célèbre Jaguar « S » , incontestablement la plus ĝgjjr ^F
¦ ŵ avantageuse de sa classe (à partir de Fr. 23,560.—). ^p

BfiS» /îlP^SiL BSîSë^ '•^«wî jto»?5
wm  ̂K$È$- ¦' ' ¦•'BkHfr ¦ Sfehs. Q»Jw -<

Mercredi 9 février, à Bienne [|
Match de hockey sur glace H

BIENNE -YOUNG SPRINTERS
Dép. 18 h 45 Neuchâtcl/poste,

Fr. 7.50
Renseignements et Inscriptions :

Autocars FISCHER ^Hn25 21
oo Voyages et Transports

(sous les Arcades)
l̂l' ,«WUIBIIBIHMIH*JlUMPM«.IWIi™ UWWUJ.M.H .m im .1 I ., ., , . . , '.IIII

ITALIE - Torre Fedrera Rimini (Adriatique)
PENSION AURORA, directement au bord
de la mer, sans rien à traverser, eau cou-
rante chaude et froide, cuisine excellente,
parc à autos. Basse saison Lit. 1400/1500
tout compris. Haute saison, prix modiques,

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

La Grappilleuse
(au haut des Cha-
vannes) , se recom-
mande toujours
pour meubles, vête-
ments, lingerie, lai-
nages, jouets, etc.
Sur demande (tél.
5 26 63) , elle envole
son commissionnaire
le Jeudi après-midi.
Merci d'avance.

Pour la taille des arbres,
transformation de jardins

modernes et anciens, adressez - vous à
R. Facl, Saint-Blalse, tél. 3 20 82, de 8 h à
19 heures. Travail soigné. Se recommande

aK&Tflil̂ ïSs

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

RESTAURANT
DES VIEUX-PRÉS

Tél. 715 46

Menus
sur commande

Bonne cave
Salle pour sociétés

' ï 

e 

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) - Cressier NE

Emprunt 5% 1966 de Fr. 20.000,000.-
avec caution solidaire, en capital et intérêts, Maatschappij N. V.' est autorisée à faire acquérir, le cas échéant, les francs

J» B-i—<.„ Dnt..~ln..~ U»«t.4l.l.l>ii kl V I _ u„„„ suisses librement disponibles nécessaires et à les transférer en Suisse en dehors
de Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye de tout accord bîlatéra| ou mut,Hatéra, de paiements ou de clearing pouvant exister

entre la zone Sterling et la Suisse. Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. s'engage

Souscription : du 9 au 15 février 1966, à midi ° respecter les dispositions énoncées dans ces lettres.
La caution solidaire est soumise au droit suisse. Tout différend auquel elle

Durée : maximum 15 ans pourrait donner -lieu relèvera de la compétence des tribunaux ordinaires du
canton de Bâle-Ville, avec faculté, le cas échéant, de recours au Tribunal fédéral, |

Prix d'émission : 100 % + 0,60% moitié du timbre fédéral sur titres = 100,60% dont la décision sera sans appel. A cette fin et pour toute procédure d'exécution
forcée, Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. fait élection de domicile légal
et spécial auprès de la Société de Banque Suisse à Bâle. Les obligataires du

La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse), se basant sur une décision de son Conseil présent emprunt ont cependant la faculté de faire valoir leurs droits résultant

d'administration du 18 janvier 1966, a décidé d'émettre un de la caution solidaire également devant les tribunaux néerlandais.

6. La Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) s'engage, pour toute la durée de

E 
Mart in l*1-t< *t OL n Qj \t% At\ El* *% €% i%€%€% HOO _. l'emprunt et jusqu'à son complet remboursement, à ne pas grever des actifs
ITiprUnT D J0 lyOO ae TF. AW^W^UU.- de la société en garantie d'autres emprunts sans en faire bénéficier le présent

emprunt à parité de rang.

destiné au financement partiel des travaux de construction d'une raffinerie de pétrole -, T„, . ¦ . .. . , , . .

à Cressier (canton de Neuchâtel). 
7' J™*68 '" c°mmun 'Ça,'°ns concernant le; présent emprunt seront fa ites valablement

Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye, se porte caution solidaire pour 5" " „ "« 
P,ublICa,,Pn dan* ,la Fe"!l,e °ff,c 'e' e »J"M« du «"""lerce, ainsi que

le remboursement du capital et le paiement des intérêts de cet emprunt. et Zurich. ' SnèVe' Lausanne' Neuchâtel

Les modalités de l'emprunt sont les suivante s : 8. L'admission de l'emprunt sera demandée aux bourses de Bâle, Genève, Lausanne,

, .; , ,. . . ,,. ,. , , ..__ . c -.„„ . , Neuchâtel et Zurich et la cotation y sera maintenue pendant toute la durée dé
1. L emprunt est divisé en obligations au porteur de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal. I emprunt.

2. Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 %  l'an et sont munies * La Bank of England a donné son agrément, vu que quelques-une» des sociétés du groupe
de coupons annuels payables le ler mars de chaque année ; le premier coupon Royal Dutch / Shell - desquelles Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. fait partie - sont, en
viendra à échéance le ler mars 1967. accord avec les gouvernements du Royaume-Uni et des Pays-Bas, considérées en matière de devises,

, . .. , ,. , , ,_-, comme étant résidentes du Royaume-Uni. Il s'ensuit que les revenu» provenant de l'activité dé
3. Le remboursement de l'emprunt s effectuera au pair le ler mars 1981, sans ces sociétés en dehor» de la zone Sterling et Florins sont soumis au contrôle du Royaume-Uni.

dénonciation préalable. Toutefois, la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) se C'est pour cette raison que ce» »ociétés reçoivent de» autorités monétaires britanniques (Bank
réserve le droit de rembourser par anticipation, au pair, tout ou partie de l'emprunt of England), dan» le cadre de» dispositions légales, les devises nécessaires à leur activité,
le ler mars 1976 et ensuite à chaque échéance de coupons, moyennant un préavis placement» et autres investissement».

d'au moins quatre mois. En cas de remboursement partiel, les obligations à amortir
seront désignées par voie de tirage au sort. Les tirages . auront lieu au plus tard
trois mois avant la date de remboursement, au domicile de la Société de Banque ©f' iViP (jo SOUSCfintlOn
Suisse à Bâle. Les numéros des titres sortis au tirage seront publiés dans les journaux SUU9M iy f i  IOI1

indiqués sous chiffre 7 ci-après. Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

4. Les coupons échus et les obligations remboursables seront payables sans frais, les
coupons sous déduction des impôts fédéraux perçus à la source, aux guichets de P Blffl ES ÎTO SU f"  ̂®n̂ 1̂ ^̂  ^  ̂ ("¦* 
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tous les sièges, succursales et agences en Suisse des banques suivantes : hlll J/IHIII m* / (J ¦ W W UC lli A Vf V VV^ W %0t*mm

crédit6 sduîsseanque Suisse Compagnie de Raffinage Shell (Suisse)
Union de Banques Suisses „„¦»,. ,.„,,»;„,, .«lu«:» — -,,„:._i „» • »A.A». J
„ _ , . _ . avec caution solidaire, en capital et intérêts, de
Banque Populaire Suisse è - ,
Banque Leu & Cie S. A. 

Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye,

Maisons faisant partie du Groupement des Banquiers Privés Genevois e[ l'offrent en souscription publique i
Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Neuchàteloise Jj Q al t  1 C («vriâr lOAA à misli
Les obligations remboursables cesseront de porter intérêt dès la date fixée pour au w au ¦J Terrier l»WO, 9 midi ,

leur remboursement. , aux conditions suivantes :
Les titres appelés au remboursement anticipé devront être munis, au moment de
l'encaissement, de tous les coupons non échus ; le montant des coupons manquants
sera déduit du capital. I. Le prix d'émission est fixé à 100 % plus 0,60% moitié du timbre fédéral sur

Les obligations remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons échus titres = 100,60%.

par cinq ans, à partir de leur échéance. 2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques soussignées, ainsi que

5. Bataafse Petroleum Maatschappij N. V., La Haye, se porte caution solidaire pour Par leurs sièges, succursales et agences en Suisse,

le remboursement de cet emprunt, ainsi que pour le paiement des intérêts, commis- „ ., ., . ..
sions, impôts et frais, jusqu'à concurrence d'un montant total de Fr. 36,000,000.- 3 ' l n"ributlon aura heu après la clôture de la souscription, sous avis par lettrei

(trente-six millions de francs). Ce montant sera réduit successivement dans la aux souscripteurs. Si les souscriptions dépassent le montant des titres disponibles,

mesure des paiements en intérêts et capital effectués par la Compagnie de les banc
'
ues sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

Raffinage Shell (Suisse) ou Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. 4_ La ,ibérajlon des titres attribués devra s'effectuer du ler au 10 mars 1966, avec j
Cette caution solidaire demeurera en vigueur même si une modification, de décompte d'intérêt à 5 % à partir du ler mars 1966.
quelque nature que ce soit, devait intervenir dans la structure, la raison sociale
ou la forme légale de la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse) ou de Bataafse 5. II ne sera pas remis de bons de livraison aux souscripteurs ; les titres seront

Petroleum Maatschappij N. V. Elle restera valable jusqu'à ce que le cap ital, les délivrés le plus tôt possible.
intérêts, commissions, impôts et frais soient intégralement payés, sans égard à .,
toute concession que les obligataires du présent emprunt pourraient consentir e février 1966.

à la Compagnie de Raffinage Shell (Suisse). Société de Banq(je Suisse
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re!0 fî Crédit Suisse Union de Banques Suisse,
De Nederlandsche Bank N. V. et de la Bank of England, datées du 8 juillet 1965 D „ . . .. „ . _ „. 1 »
et du 22 juillet 1965 respectivement, l'autorisant à se constituer caution solidaire 

Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S. A.

du présent emprunt *. Par ces lettres, Bataafse Petroleum Maatschappij N. V. est Groupement des Banquiers Privés Genevois
autorisée, au cas ou elle serait amenée a se substituer à la débitrice comme _ „ „ , . _ , , _ _ , ¦.¦ ¦, , , .
caution solidaire, à payer en francs suisses librement disponibles les intérêts, 

Banque Cantonale de Zurich Banque Cantonale Neuchàteloise

commission, impôts et frais et à rembourser le capital, sans aucune restriction
et quelles que soient les circonstances, sans discrimination de nationalité et de I I
domicile des obligataires et sans exiger l'établissement d'un affidavit quelconque. Numéro de valeur 102 836
ni l'accomp lissement d'aucune autre formalité. En outre, Bataafse Petroleum 
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robuste,
Précisa 108 a déjà fait ses preu-
ves des milliers de fois. Vous
additionnez, soustrayez, multi-
pliez en peu de gestes, sans ef-
fort - un véritable jeu d'enfantJ
Pour les artisans, les petites
entreprises et les besoins pri- ™
vés : la Précisa 108 qui écrit. Son 8|

fr. 480.- 1
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Un produit suisse V

Démonstration sans engagement, Çĵ
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Projet d'aide complémentaire fédérale
à la centrale expérimentale de Lucens

LA SUISSE Eï L'ENERGIE NUCLEAIRE

De notre correspondant de Berne :
Au début de l'été 1964, la Société nationale pour l'encouragement de la technique

atomique industrielle, ou S.N.A. et l'Association suisse pour l'énergie atomique avait
convié la presse à une visite au chantier de Lucens où sera installée la première centrale
nucléaire expérimentale.

A l'époque, le coût des constructions , des
aménagements et des appareils , devisé
d'abord à 68 millions, avait passé à 77
millions en raison du renchérissement
d'abord et aussi de certaines modifications
techniques. A cette somme, il fallait ajou-
ter 8 millions pour les essais et la prépa-
ration de l'exploitation. Alors seulement vien-
drait la « phase de développement » c'est-à-
dire l'étude , sur la base des expériences fai-
tes, des différents types de réacteurs entre
lesquels il faudra faire un choix pour la
première centrale nucléaire de puissance.
Pour cette phase, on comptait que 25 mil-
lions seraient nécessaires et l'on attendait
de la Confédération — puisque non seule-
ment l'industrie privée, mais les cantons
romands avaient assumé déjà de lourdes
charges financières — la moitié de cette
somme. Quelques difficultés subsistaient en-
core, sur le plan financier , mais les diri-
geants avaient alors bon espoir de les sur-
monter.

Le message du Conseil fédéral
mis au point

Or, hier matin, le Conseil fédéral a mis
au point le message et le projet d'arrêté
qui sont censés répondre à cet espoir.

En effet, si les Chambres acceptent les
propositions gouvernementales, un crédit
complémentaire de 19 millions permettrait à
la Société nationale de mener l'entreprise
au terme que l'on s'est fixé. Les travaux
sont parvenus à un point d'où l'on peut
entrevoir pour l'automne prochain la pre-
mière réaction en chaîne dans le réacteur.

De ces 19 millions, onze seraient utilisés
à couvrir les frais supplémentaires affé-
rents à la construction et aux essais ».
Entendez par là que le maître de l'œuvre,
dans le cas de Lucens comme dans beau-
coup d'autres, se trouve en face d'un im-
portant dépassement de crédits.

En attendant le message gouvernemental
qui sera publié dans quelques jours , un
communiqué officiel donne quelques rensei-
gnements à ce sujet.

Les dépenses de construction seront , en
effet , de quelque 20 millions supérieures à
une estimation faite en 1963 — environ
75 millions — et l'on compte, pour les es-
sais un supplément de près de 6 millions.

Une réserve de 8 millions
Mais dans ces nouvelles estimations figu-

re une réserve de 8 millions pour des im-
prévus et surtout pour tenir compte du fait
que les travaux et le matériel ne sont pas
de « nature conventionnelle > comme l'écrit
l'administration , ce qui signifie qu 'ils sor-
tent de l'ordinaire et , que, faute d'expérien-
ce, il est malaisé d'établir exactement le
coût de l'installation.

Toutefois, un dépassement probable de
30 % est élevé et c'est pourquoi la S.N.A.,
d'entente avec la Confédération a chargé
des experts indépendants de rechercher les
causes de ces dépenses accrues. Le résul-
tat de ces études est que le renchérissement
a absorbé une dizaine de millions.

Pour le reste, il. s'agit . de difficultés qui
se sont révélées au cours des travaux seu-
lement et qu 'il faut attribuer à la nou-
veauté du projet ». On le voit , dans ce do-

maine aussi — comme pour la construc-
tion des routes nationales — nous devons
« payer > notre apprentissage !

Voilà donc qui explique la plus forte
part du crédit global, soit les onze mil-
lions. Les huit autres millions seront uti-
lisés pour des études entreprises par la
S.N.A. et qui doivent permettre d'élaborer
un projet de prototype pour centrale nu-
cléaire.

A ces recherches, on a fixé pour le mo-
ment un délai qui expire le 31 mars 1966.
Les résultats devraient permettre de déter-
miner l'orientation future des travaux pour-
suivis dans le domaine de technique des
réacteurs en Suisse et de se renseigner sur
les expériences analogues faites à l'étranger.

Pour soutenir
les efforts entrepris

Les subventions fédérales serviront aussi
à financer les échanges d'informations pré-
vus par les accords de coopération avec
des organismes étrangers qui développent

les mêmes types de réacteurs que ceux aux-
quels s'intéresse l'industrie suisse.

Il s'agit donc, dans ce nouvel arrêté, des
mesures destinées à assurer la continuité
des efforts soutenus jusqu'ici et qu'il ne
saurait être question d'abandonner, faute
d'argent, alors que le but est en vue. La
Confédération dcvra-t-elle aller plus loin
encore ? On sait que l'industrie suisse es-
time que, sur le marché des réacteurs de
puissance, elle ne sera compétitive que le
jour où les pouvoirs publics assumeront,
comme c'est le cas à l'étranger, les frais de
développement.

Le Conseil fédéral, du moins dans le
communiqué officiel, ne donne pas à ces
vœux d'autre réponse que celle-ci :

« Les travaux et projets (...) qui vont au-
delà de ces mesures devront être placés
dans le cadre d'un programme à long ter-
me. Les milieux intéressés s'attachent déjà,
depuis quelque temps, à élaborer de tels
projets qui feront l'objet de nouvelles pro-
positions. >

Peut-être le message ou les débats parle-
mentaires qui commenceront en mars de-
vant le Conseil national d'abord apporte-
ront-ils quelques informations supplémentai-
res.

G. P.

On saura auj ourd'hui si leree esl favorable
aux 44 heures. dus Ses «serfices exploitation»

De notre correspondant de Berne : >

Le Conseil fédéral a pris, mardi matin, une importante décision, mais qui
ne sera publiée que cet après-midi. Quelle qu 'elle puisse être, on sait déjà
qu 'elle provoquera de vives controverses. Il s'agit de la durée du travail dans
les « services exploitation » de la Confédération.

Ce sont les douanes, les PTT et les
CFF. Jusqu'ici, les agents fédéraux y
travaillaient 46 heures paa- semaine. Par
le truchement de leurs organisations
syndicales, ils demandent, depuis plu-
sieurs années déjà, le bénéfice des 44
heures hebdomadaires.

LE TEMPS DU RÉPIT EST PASSÉ
Toutefois, au début die 1964, niions que

le Conseil fédérail fourbissait les armes
destinées à lutter contre la surexpan-
sion économique — les deux arrêtés
urgents, l'un sur le crédit , l'autre sur
les constructions •— le personnel d'ex-
ploitation accepta de surseoir, pour un
an, à ses revendications. C'était, disait-
on à l'époque, sa contribution, à l'effort
crue lies autorités demandaient à l'en-
semble de l'économie.

Mais le temps du répit est maintenant
passé, connaîtrons-nous celui du dépit ?
En tout cas, les pourparlers ont repris,
ils ont été laborieux avant de conduire
à la décision de mardi .

Ce mutin même doit se dérouler « la

dernière phase d,e la négociation » — du
moins est-ce ainsi que le Conseil fé-
déral voit la i chose — c'est-à-dire que
MM. Schaffner , président de la Confé-
dération, Bonvin, chef du département
des finances et des douanes, et Gnaegi,
chef du département de l'énergie, des
transports et des communications, rece-
vront les représentants autorisés de
l'Union fédérative, puis du syndicat
chrétien et les informeront de la dé-
cision prise. Après seulemen t, un com-
muniqué sera censé faire connaître le
résultat des cogitations gouvernemen-
tales. Et pourtant, les rumeurs circulent
déjà. Nous ne serions donc nullement
surpris de nous trouver, cet après-midi,
en face d'un compromis, par exemple
une réduction pair étape de la durée
du travail.

Une question se pose encore qui a
son importance. Une telle mesure se-
rait-elle prise par simple aiTêtô du
Conseil fédéral! — les porte-pairole du
personnel estiment cette procédure par-

faitement légale — ou doit-elle faire
l'objet d'un arrêt fédéral, donc voté par
les Chambres, et soumis au référendum
facultatif ?

On sait que cette seconde solution
a été très sérieusement envisagée, mais
a-t-elle été retenue ? Nous l'apprendrons
bientôt.

G. P.
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Un quotidien lucernois conservateur
a publié une mise au point de l'ex-
canseiller fédéral Etter. Ce dernier
avait été récemment mis en cause par
un journal soleurois pour avoir auto-
risé le secrétaire du parti conservateur
à publier dans le premier quotidien
une notice personnelle qu'il avait écrite
à la suite de la démarche, en 1940,
des ministres de l'Axe. A l'origine de
tout cela , se trouve un livre « Aligne-
ment ou résistance » dont l'auteur,
Mme Alice Meyer , fait état de diver-
gences entre le général Guisan et le
Conseil fédéral .

Il a été fait justice de tout cela,
el M. Etter, dans sa mise au point ,
se contente de prendre la défense da
l'exécutif suprême helvétique durant
cette période, plusieurs de ses membres
étant décédés et ne pouvant se dé-
fendre...

< Je me suis toujours tu , mais le
silence a ses limites », écrit maintenant
M. Etter dans le « Vaterland». «C'est
une question de vérité et d'équité. » ,

La révision de l'ordonnance
sur la reconnaissance

de certificats de maturité
BERNE (ATS). — « Pour quand peut-

on attendre un arrêté du Conseil fédéral
concernant la révision de l'ordonnance sur
les examens fédéraux de maturité ? »

A cette question, le Conseil fédéral ré-
pond ce qui suit :

L'avant-projet d'une nouvelle ordonnance
sur la reconnaissance de certificats de ma-
turité, élaboré par une commission d'ex-
perts , a été envoyé pour examen , en dé-
cembre 1964, aux cantons ainsi qu'aux as-
sociations et organisations intéressées. Or ,
la procédure du préavis n'a pas pu être
close, comme prévu , au printemps, mais
seulement en automne 1965.

Profondes divergences
La raison en est que la. question fonda-

mentale — l'équivalence du type « C » pour
l'admission aux examens fédéraux des pro-
fessions médicales — a suscité des discus-
sions approfondies au sein des associations
des professions médicales parmi les rec-
teurs de gymnases e les maîtres de gymnases
ainsi que dans les facultés de médecine, mais
même chez les professeurs d'autres facul-
tés. Elle conduisit à une votation générale
au sein du corps médical suisse.

On a fait valoir que l'ordonnance sur la
reconnaissance de certificats de maturité
avait une influence profonde sur le dévelop-
pement de tout l'enseignement scolaire moyen
en Suisse, quand bien même elle règle
uniquement les conditions requises pour les
études dans les professions médicales, pour
lesquelles la Confédération seule est com-
pétente en vertu de la loi du 19 décembre

1877 concernant l'exercice des professions
de médecin, de pharmacien et de vétéri-
naire en Suisse.

Des garanties pins sûres
Tandis que vingt cantons approuvent l'équi-

valence du type « C » sans latin , les asso-
ciations de professions médicales (sauf la
société suisse de pharmacie, qui voudrait
maintenir le latin) et les facultés de méde-
cine se déclarent d'accord , en spécifiant
que, pour créer une véritable équivalence du
type « C » avec les types « A » et « B > dans
l'ordonnance, il y aurait lieu d'y introduire
des garanties considérablement plus fortes
que celles que contient l'avant-projet.

Un certain nombre de recteurs d'universi-
tés et de doyen d'autres facultés craignent
que la mise en vigueur de l'avant-projet
dans sa forme actuelle n 'ait des conséquen-
ces défavorables sur la formation des fu turs
étudiants en théologie , en droit et en let-
tres.

Ix» sujet sera remanié
La commission fédérale de maturité étudie

en ce moment si, et dans l'affirmative ,
dans quelle forme, il conviendra de tenir
compte de ces exigences. Lorsqu'elle aura
terminé ses délibérations , elle soumettra au
département de l'intérieur , à l'intention du
Conseil fédéral , le projet remanié d'une
nouvelle ordonnance sur la reconnaissance
de certificats de maturité.
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BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral a

fait savoir mardi que la revision totale du
titre dixième du Code des obligations con-
cernant le contrat de travail a été décidée
par la commission d'experts instituée par
le département de justice et police, alors
que les travaux préparatoires de la loi sur
le travail touchaient à leur fin. 11 ne fut
linsi pas possible de mettre les deux lois
en vigueur simultanément. Entre-temps , le
projet de loi sur le contrat de travail ,
élaboré par la commission d'experts, a été
soumis pour observations aux gouverne-
ments cantonaux , à de nombreuses associa-
tions, notamment aux groupements d'em-
ployeurs et de travailleurs , et aux partis
poli tiques. Le délai prévu à cet effet a dû
être prolongé d'abord à titre général , puis
dans certains cas particuliers. •

Le dépouillement et la récapitulation
des réponses reçues ont montré qu'en règle
générale le projet a été bien accueilli. Tou-
tefois , des propositions d'amendement ont
été présentées à propos de quelques dispo-
sitions, de sorte que le projet devra être

revu et mis au net, ce qui prendra encore
quelques mois. Le message à l'Assemblée
fédérale ne peut ainsi pas être attendu
avant la fin de l'année.

Le Conseil fédéral s'oppose
toujours, à l'envoi de messages
explicatifs avant les votations

La Byfte contre l'abstentionnisme

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral ré-
pond négativement à un député qui suggé-
rait , afin de lutter contre l'abstentionnisme,
d'envoyer des messages explicatifs aux ci-
toyens avant les votations..

Les conseils législatifs; . - relèvê-t-il;- tint ;eu
l'occhsio de délibérer , il y a peu d'années
seulement, sur les avantages et les incon-
vénients de la publication d'un texte expli-
catif qui serait envoyé aux citoyens avant
les votations populaires (sauf dans les
cas d'initiative) . En majorité favorable à
cette publication , le Conseil national adop-

ta une disposition dans ce sens malgré
l'avis contraire du Conseil fédéral. Le Con-
seil des Etats refusa par deux fois d'en-
trer en matière sur ce projet et déclara
sa décision définitive, ce qui , amena le
Conseil national à céder, pour éviter l'ou-
verture d'une procédure de cô'néuiation
dont on ne pouvait rien attendre. Le Con-
seil fédéral estime que rien ne peut l'en-
gager actuellement à modifier l'opinion né-
gative exprimée en 1961 et à prendra
l'initiative d'un nouveau débat sur une
question particulièrement controversée.

dte bijoux
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LAUSANNE (ATS). — L'auteur du vol
do 140,000 francs de bijoux commis dans
le coffre-fort d'un hôtel lausannois au
début du mois de novembre, a été arrêté
à son arrivée à Brigue, par la police
valaisanne. Il s'agit d'un Italien, âgé de
28 ans, qui a travaillé pendant quelques
années dans des hôtels en Suisse et à
Lausanne. Après le vol, il était parti
pour l'étranger. Il a été arrêté en com-
pagnie d'une jeune employée d'hôtel dont
il avait fait la connaissance en Suisse et
qui ne paraît pas être impliquée dans
cette affaire. Amené dans les bureaux
de la sûreté vaudoise, le voleur a avoué.
Les recherches se poursuivent pour re-
trouver les bijoux volés.

* Le major Henri MuUer-Dumas, com-
mandant de la Musique municipale de
la ville de Genève depuis 1926, a quitté
son poste à Un décembre dernier.

Ecoles à la suisse
ou à l'américaine...

ZURICH (ATS). — Dix-neuf directeurs
de gymnases suisses viennent de visiter
des écoles des Etats-Unis. Leurs im-
pressions, vues et approuvées par une
commission d'étude, sont exposées dans
un ouvrage de plus de cent pages.

Ce tex te vaut surtout par la compa-
raison du système scolaire américain
et de celui pratiqué chez nous. Et les
directeurs sont unanimes à regretter de
ne pouvoir introduire en Suisse les in-
novations américaines. Mais effiles ne se
prêteraient pas, toutes « fascinantes »
qu'elles soient, à nos conditions parti-
culières.

En ce qui concerne spécialement La
« High school » américaine et le gym-
nase suisse toutefois, nois directeurs
restent persuadés de « l'excellence du
gymimase suisse à l'empreinte historique».

Les restrictions sur ce gymnase ne
manquent pais néanmoins : on le souhai-
terait renouvelé, sans pour autant jeter
la tradition aux orties. En fai t, les
directeurs souhaitent que l'on orée en
Suisse un nouveau type de « maturité
moyenne » qui serait enseignée dans un
gymnase plus poussé que l'école secon-
daire actuelle, mais moins crue l'actuel
gymnase.
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 7 févr. 8 févr.

i'Wi Fédéral 1945, déc. 99.80 d 100 —
3W/o Fédéral 1946, avr. lOO.— d 100.—
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'/."/. Féd. 1954, mars 92.75 92.75 d
3 Vi Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 "/• CFF 1933 99.— 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2965.— 2945.—
Société Bque Suisse 2245.— 2255.—
Crédit Suisse 2520.— 2515.—
Bque Pop. Suisse 1570.— 1560.—
Bally 1480.— 1400.— d
Electro Watt 1655.— 1625.—
Indeleo 1100.— 1090.— d
Interhandel 4640.— 4625.—
Motor Colombus 1265.— 1250.—
Italo-Suisse 235—. 235.—
Réassurances Zurich 1920.— 1895.—
Winterthour Accid. 730.— d 720.—
Zurich Assurances 4900.— 4850.— d
Aluminium Suisse 5650.— 5606.—
Brown Boverl 1875.— 1880.—
Saurer 1350.— 1365.—
Fischer 1420.— 1400.— d
Lonza 1045.— 1030.—
Nestlé porteur 2955.— 2950.—
Nestlé nom. 1940.— 1915.—
Sulzer 3060.— 3040.—
Ourslna 5000.— 4810.—
Aluminium Montréal 150.— 151 V»
American Tel & Tel 269.— 274.—
Canadian Pacific 254 V» 254 '/«
Chesapeake & Ohlo 360.— d 364.—
Du Pont de Nemours 1021.— 1024.—
Eastman Kodak 515.— 514.—
Ford Motor 244^- 244 V.
General Electric 493.— 492.—
General Motors 463.— 453.—
International Nickel 417.— 423.—
Kennecott 565.— 558.—
Montgomery Ward 145 '/« 147.— d
Std OU New-Jersey 346.— 347.—
Union Carbide 291.— 292 V» d
U. States Steel 230.— 231.—
Italo-Argentina 20.— 20.—
Philips 157.— 156 Vi
Royal Dutch Cy 190.— 189 V.
Sodec 132 Vi 132.—
A. E. G. 524.— 516.—
Farbenfabr . Bayer é. G 393.— 391.—
Farbw. Hoechst AG 482.— 484.—
Siemens 560.— 558.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6225.— 6225.—
Sandoz 6100.— 6150.—
Geigy nom. 4120.— 4115.—
Hoff.-La Roche (bj) 7G500.— 76500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1100.— d 1100.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 895.—
Rom. d'Electricité 470.— d 470.— d
Ateliers constr. Vevey 690.— 690.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115 Vi lis'vi
Bque Paris Pays-Bas 266.— 264.—
Charmilles (At. des) 945.— d 900.— d
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron lorteur 435.— 435.—
8. K. F. 258 V. 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchai.elo.lse

Bourse de Neuchâtel
Actions 7 févr. 8 févr.

Banque Nationale 585.— d 585.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchàteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— dl0200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3600.—
Chaux et clm. suis. r. 470.— d 475. d
Ed. Dubied & Ole S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4300.— d 4300.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1375.— d
Suchard Hol. S.A. «±s» 9100.— o 9100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 510.— d
Stô navigation lacs
Ntel-Mora t, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vt 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3°/o 1951 89.— d 89 d
Chx-de-Fds 3V. 1946 . 
Le Locle 3Vi 1947 94.25 d 94.25 d
Porc. m. Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch . 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94 d 94 d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4% 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 V. •/.

Cours des billets de banque
étrangers

du 8 février 1966

Achat Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 V. —.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

Marché libre de l'or
Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42! 
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Indice suisse des actions

GROUPES 28 Janv. 4 févr.
Industries 789,9 792,6
Banques 435,9 433,2
Sociétés financières 370,5 369,6
Sociétés d'assurances 666 ,6 661,2
'aitreprlses diverses 389,6 417,5

Indice total 589,9 591,7
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,10 94,1

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98
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111 passage à niveau non gardé

aSUISSE ALEMANIQUE ___[

UN MORT - UN BLESSÉ
TRIMMIS (UPI). — Une automobile

est entrée mardi matin en collision avec
un train direct au passage à niveau non
gardé de Trimmis-Village (Grisons) . L'ac-
cident a fait un mort, M. Théodore Meier,
âgé de 36 ans, domicilié à Wettingen. Le
conducteur du véhicule a été hospitalisé
dans un état grave. D'après les premiers
éléments de l'enquête, il semble bien que

le conducteur n'ait aperçu le convoi qu'an
dernier moment. La visibilité, au moment
de l'accident, était bonne et le passage à
niveau est normalement signalé par des
croix.

Huit nouveaux
cas de typhoïde

m Argovie
AARAU (UPI). — Toutes les mesures

de précautions indispensables ont été
prises par les autorités d'hygiène, dans
le district argovien de Laufenbourg, à
la suite de l'apparition de cas isolés de
typhoïde à Gipf-Oberfriok, afin d'em-
pêcher qu'une épidémie ne se déclare, a
indiqué, mardi, le médecin cantonal ar-
govien, soulignant qu 'il n'y a pas Heu de
s'alarmer. Mardi, 12 personnes étaient en
traitement à l'hôpital cantonal , à Aarau,
mais chez quatre des patients seulement,
soit un enfant et trois adultes, on a
constaté la maladie. Il s'agit du typhus
abdominalis. Les huit autres personnes
sont simplement suspectes. Parmi elles
se trouvent les quatre frères et sœurs
ainsi que le père de l'enfant atteint. La
mère, elle, paraît être en bonne santé,

¦k A Bâle, s'est ouverte, mardi, dans les
halles de la Foire suisse d'échantillons,
la première foire Internationale de la
manutention, placée sous le slogan : ma-
nutention rationnelle - productivité aug-
mentée.

L agresseor due
sommelière arrêté
ZURICH (ATS). — La police can-

tonale zuricoise a arrête, quelques
heures à peine après son forfait , un
individu de 28 ans, qui avait attaqué,
mardi matin, vers 7 heures, une som-
melière. Celle-ci cheminait sur la route
qui conduit de la station d'Uetliberg
à un restaurant de la région. Le mal-
faiteur lui vola son sac. Il déclara à
la police n'avoir pas eu tout d'abord
l'intention de voler ce sac, mais avoir
voulu se livrer à des actes indécents
sur cette sommelière. Le sac à main
a été retrouvé.

Sursis concordataire
accordé à ra@ banque

zuricoise
ZURICH, (ATS). — Le tribunal de

commerce du canton de Zurich a ac-
cordé à la banque Aiutana S.A. » un
sursis concordataire de six mois , à
partir du 7 février 1966. La fiduciaire
générale S. A. (Allgemcine Treuhaml
A G.) a été désignée comme curative.

UN GÉANT
ET DEUX MONOLOGUES

p.i|im\A WW
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Pantalaskas (Suisse, lundi)

La prostituée ressemble à une pensionnaire du couvent des Oiseaux et la jeune
fille de bonne famille est attifée comme une prostituée : alors, il va de soi que
PANTALASKAS , le bon géant lithuanien (Karl Studer), se trompe. C'est avec de
mauvaises idées de ce genre, trop caricaturales, trop simplettes que Paul Paviot a
partiellement démoli son fi lm .

Il faut une grande rigueur pour réussir une œuvre populaite , avec instituteur
laïque et frondeur, tenancier d'hôtel vaguement poujadiste , « flic » qui a revêtu
l'uniforme pour se faire respecter. Ces personna ges sont présents depuis longtemps
dans le cinéma français et ils ne peuv ent plus nous surprendre. Tout au plus
faut-il admirer l'étonnante interprétation du « f l i c  • par Albert Remy.

En vérité, l'apport essentiel du film est sa générosité , qui finit par nous tou-
cher : solitaire , Pantalaskas qui ne sait pas un mot de français tente de se suicider.
Nos trois compères le prennent en charge, avec un bonheur plus ou moins grand.
Le fi lm raconte vingt-quatre heures de leurs aventures et nous conduit en prome-
nade dans un Paris plus pittores que que touristique. Cette recherche du dialogue
profond , de la compréhension, les malentendus à éviter, c'est cela qui est généreux
et émouvant.

Malgré nos diverses réserves, la présentation de PANTALASKAS vient de faire
passer une bonne soirée.

Connaissance de la vie : Louis Pasteur (llme partie)
La série scientifique animée par le professeur Pilet continue. Et elle s'améliore ,

oh 1 sans que cela soit très spectaculaire. Un dessin , assez longuement montré pour
qu'on comprenne de quoi il s'agit ; la description de quelques expériences qui e
le mérite d' animer quelque peu une émission qui se bornerait à être conférence.
Progrès les plus notables, ceux du conférencier , qui se sent de plus en plus à l'aise
face aux caméras, sait varier le ton en passant des citations aux descriptions.
Peut-être faut-il aussi reconnaître que l'œuvre de Pasteur est si grande que nous
nous bornons à penser au savant ?

Freddy LANDRY

M. Pullman, en 1359,
inaugura le premier
wagon-lit

/Et  moi aussi fal le sens du confort \
l et fume avec délice J
) un admirable tabac goût hollandais/
/ B A T A V I A  Yf**"
I aussi agréable J f/ '"
\ à humer qu'à fumer ! -̂^~W6T~̂  ¦
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risque

LONDRES, (AP). — «Il n'y aura
maintenant pas de victoire pour qui-
conque au Viêt-nam et le danger est
grave de voir cette guerre se trans-
forme en une grande guerre terrestre
en Asie ou en quelque chose de pire ».
a dit M. Wilson , hier soir aux com-
munes, durant un débat sur l'Asie du
sud et le sud-est asiatique demandé
par l'opposition conservatrice.

Le conflit fondamlental en Asie, a
dit le premier ministre, est la guerre
économique entre la Chine et les pays
pro-occidentaux ou neutres tels que
l'Inde. L'avenir, non seulement de
l'Asie, mais du monde, dépend de
l'issue de ce conflit , dans lequel « il
ne saurait y avoir de neutres ».

Johnson décide de rentrer à Washinoton
Que s'est-il passé entre Américains et Vietnamiens ?

HONOLULU (Hawaii) (ATS-AFP). — Le président Johnson a annoncé que le pré-
sident du Viêt-nam du Sud, le général Nguyen Vanthieu, et le président du couseil, le
général Nguyen Cao-ky, avec lesquels il vient de conférer à Honolulu, ont invité le
vice-président des Etats-Unis, M. Hubert Humphrey, à se rendre aujourd'hui à Saigon, pour
y poursuivre les entretiens au sommet entre les deux pays.

M. Humphrey a précisé le porte-parole de
la Maison-Blanche, M. William Moyers, se
rendra ensuite dans six capitales du sud-
est asiatique et de la péninsule indienne,
dont la liste sera précisée incessamment.

En conséquence, M. Johnson a modifié
ses plans de séjour à Honolulu et de re-
tour à Washington. Il a pris l'avion à mi-
nuit pour Los-Angeles, où l'attendra le vi-

ce-prcsident Humphrey. Ils conféreront du-
rant la soirée et le chef de l'exécutif sera
en mesure de tenir au courant M. Humphrey
de ses conversations avec MM. Thieu el
Ky.

Le président Johnson se rendra ensuite à
son ranch du Texas. La décision d'inviter M.
Humphrey à Saigon a été prise lundi soir
au coins d'un dîner de travail offert par le
chef de l'exécutif américain en l'honneur de
ses hôtes.

A Los-Angeles
L'entretien du président avec M. Hum-

phrey durera environ deux heures et se dé-
roulera à l'aéroport international de Los-
Angeles.

Ce matin, M. Humphrey s'envolera poui
Hawaii, où il retrouvera le général Ky et
le général Thieu. Ils repartiront ensemble
pour Saigon à bord d'un « Boeing » de la
flottille de la Maison-Blanche.

Les milieux officiels américains, qui sou-
lignent l'importance de la mission Humphrey,
laissent entendre que le vice-président, se
rendra dans quatre des capitales, où U a
récemment séjourné, et qu'il en ajoutera
deux autres à son programme.

Rappelons que le vice-président américain
avait accompli récemment une tournée dans
les principales capitales d'Asie dont Tokio,
Manille , Taipeh et Séoul.

Le porte-parole présidentiel a précisé que
la mission de M. Humphrey s'inscrirait dans
la « poursuite des efforts que nous avons
entrepris à la conférence » , à savoir la ré-
forme économique et sociale du Vietnam.

Il a ajouté que le voyage à Saigon de
M. Humphrey permettrait au vice-président
de mieux connaître les dirigeants du Viet-
nam du Sud.

Ce que dit l'agence Kyodo
Une. information précédente indiquait que

la Chine populaire suivait avec attention le
déroulement de la conférence d'Honolulu en-
tre le président Johnson et les dirigeants sud-
vietnamiens.

Selon l'agence Kyodo, les observateurs chi-
nois penseraient que la conférence d'Hono-
lulu a été organisée par les Etats-Unis pour
trouver une solution qui leur permettra de se
sortir du guêpier vietnamien.

Il semblerait donc, d'après Pékin, que
les Etats-Unis tout en manifestant leur vo-
lonté d'étendre la guerre , chercheraient à
éviter une confrontation directe entre leur
pays et la Chine populaire.

L'agence Kyodo ajoute que des divergen-
ces de vues se sont manifestées d'une part ,
entre Washington et les forces américaines
au Viêt-nam du Sud et d'autre part , entre
Washington et Saigon sur l'attitude indécise »
de l'administration Johnson.

Saigon
dit «non »

HONOLULU, (AP). — Les diri-
geants du Viêt-nam du Sud ont
nettement laissé entcndrle qu 'ils
étaient absolument hostiles à en-
tamer des négociations avec le
Front de libération national et se
sont prononcés en faveur du bom-
bardement de Haip hong et de plu-
sieurs autttes cibles industrielles an
Viêt-nam du Nord.

La Chine populaire , ainsi , semble croire
que le but principal de la conférence d'Ho-
nolulu sera de décider comment intensifier
les raids aériens contre le Viêt-nam du
Nord et aussi comment surmonter les dif-
ficultés *que pose une telle « escalade »,

La déclaration finale
La déclaration et le communiqué

commun qui ont été publics en même
temps ne font pas mention du désir
des dirigeants sud-vietnamiens d'inten-
sifier la guerre, en particulier par le
bombardement du port d'Haiphong.

Le communiqué en dix points con-
tient un paragraphe concernant les
problèmes militaires.

Il y a eu une discussion approfondie
sur la situation militaire et les plans
et programmes militaires.

Les chefs des deux gouvernements
sont parvenus à un accord total sur
une politique d'accroissement de l'effi-
cacité militaire et de coopération en-
core plus étroite entre les forces mi-
litaires du Viêt-nam et celles des
Etats-Unis.

Le gouvernement de Hanoï :
- bons offices de I Inde

LA NOUVELLE-DELHI (AP). — Le président Ho Chi-mhih a adressé une lettre
au président Radhakrishnan, lui demandait d'user de ses bous offices pour le rétablisse-
ment de la paix au Viêt-nam, a annoncé la nuit dernière le consulat-général du Viêt-nam
du Nord dans la capitale indienne.

Un porte-parole du consulat a déclaré que
la lettre a été remise le 24 janvier , date à
laquelle d'autres lettres ont été envoyées à
un certain nombre de chefs d'Etat à cette
date, entre autres au général De Gaulle.

La lettre souligne que l'Inde, en sa qua-
lité de membre de la commission internatio-
nale de contrôle, a une responsabilité spé-
ciale pour le rétablissement de la paix au
Viêt-nam.

Bien que les porte-parole du gouvernement
indien refusent de discuter de cette lettre,
on croit savoir que le ministère des affai-
res étrangères est depuis plusieurs jours en
consultation avec des gouvernements amis
à ce sujet , et que la question a été discutée
par le conseil des ministres et par une réu-
nion extraordinaire d'un comité interminis-
tériel. Aucune réponse n'a été adressée
jusqu 'ici à Hanoï.

Il s'agit de savoir si la lettre à laquelle
il est fait allusion est la même que celle
adressée voici quelques jours à « soixante
pays socialistes » ou intéressés par le Viet-
nam. Dans l'affirmative, l'intérêt en serait
bien réduit car Hanoï y renouvelait son
exigence de faire accepter par les Etats-
Unis son fameux programme en cinq points
qui prévoit le départ des troupes américai-
nes.

li9écriwciiii Valéry Tarsis
©st arrivé hier à Lasielres

Vilip endé en URSS par la pre sse da p arti

Valéry Tarsis : un monde fou, fou, fou...
(Télépnoto AP)

LONDRES, (AP). — L'écrivain soviétique Valéry Tarsis, connu pour
son opposition au régime, est arrivé hier soir à Londres pour prononcer
des conférences dans une université britannique.

Hier matin, l'organe des \ jeunesses com-
munistes soviétiques, « Komsomolskaya
Pravda », avait violemment dénoncé l'écri-
vain comme étant un « paranoïque ».

LA FILIÈRE
C'est deux jours après que l'ambassade .

de Grande-Bretagne eut annoncé que l'écri-
vain avait obtenu un visa de trois mois,
pour aller donner une série de conférences
en Occident, que l'écrivain soviétique Va-
léry Tarsis devint l'objet de violentes cri-
tiques dans l'organe des jeunesses commu-
nistes.

Son nom n'avait jamais figuré dans la
presse soviétique depuis que ses œuvres,
contenant de violentes diatribes anticommu-
nistes, avaient été publiées à l'étranger, et
notamment « Salle No. 7 » dans lequel il
dénonçait sévèrement la vie dans les asiles
d'aliénés.

Tarsis avait été interné dans un de ces

asiles il y a plusieurs années. II affirme
qu 'il s'agissait d'une sanction parce qu'il
exprimait trop librement ses opinions et
selon lui, le gouvernement soviétique em-
plirait ainsi les asiles d'opposants au ré-
gime.

« Komsomolskaya Pravda » écrit que
Tarsis a été sous la surveillance des clini-
ques neuro-psychiatriques depuis 1947. Il
a été examiné par de nombreux médecins
qui ont diagnostiqué qu 'il est atteint de
paranoïa. »

L'organe des jeunesses soviétiques écrit
que la popularité de l'écrivain avait forte-
ment diminué en Occident et que c'est pour
la raviver qu'une invitation a été adressée
à ce psychopathe pour qu'il donne des
conférences dans un certain nombre d'uni-
versités étrangères.

« Le plan est clair : une telle personne
ne serait pas autorisée à quitter le pays
£t cela donnerait à certains la possibilité
de clamer que la liberté personnelle est
supprimée en URSS. »

DEUX AUTRES
L'arrivée de Tarsis à Londres , précède

de 48 heures l'ouverture du procès à Mos-
cou de deux autres écrivains soviétiques,
Daniel et Siniavsky, accusés d'avoir fait
publier à l'Ouest , sous les noms d'emprunt
d'Arjak et de Tcrtz, des écrits critiquant
le régime.

Dès sa descente d'avion, Tarsis a
annoncé aux journalistes : « Je vis ici
maintenant » .

Comme on lui demandait s'il voulait
dire qu 'il demandait le droit d'asile
en Grande-Bretagne, il a • répondu :
« Vous ne pouvez pas me poser ce
genre de questions » .

Des Chinois au Viêt-nam
Le général Nguyen Van-thieu, chef d'Etat

du Viêt-nam du Sud a déclaré au cours
d'une conférence de presse à Honolulu que
des soldats réguliers de Chine populaire
se battaient au Viêt-nam et que des ingé-
nieurs chinois travaillaient à la réparation

des dégâts provoqués par les bombarde-
ments dans le pays.

Le général Thieu a ajouté que des cada-
vres de Chinois avaient été découverts sur
les champs de bataille sud-vietnamiens mais
que jusqu 'à présent aucun communiste chi-
nois n'avait été fait prisonnier.

Selon le chef d'Etat sud-vietnamien , les
Chinois serven t comme conseillers à tous les
échelons au Viêt-nam du Nord et aux éche-
lons supérieurs au sud.

« Nous avons eu des renseignements indi-
quant que les routes conduisant , du Viet-
nam du Nord , à la Chine populaire avaient
été bombardés. Des éléments de génie de
l'armée chinoise ont réparé les routes et
voies ferrées au Viêt-nam du Nord, a-t-il
précisé.

La bombe d'Alméria :
seul un sous-marin
pourra la repérer

ALMERIA (AP) . — Les deux sous-
marins de poche américains, « Alvin »
et « Aluminaut », chargés de retrouver
la bombe atomique perdue en mer à
la suite de la collision aérienne du
17 janvier, ne seront pas en mesure
d'entreprendre leurs rechreches avant
jeudi au plus tôt.

L'« Alvin » a procédé hier encore à
des essais de plongée au.large de la
base de Rota. L'« Aluminaut » devait
arriver hier à Rota , pour y subir des
test s semblables.

Dans la nuit , le Q.G. de la 16me divi-
sion aérienne américaine avait été
amené à démentir formellement les
rumeurs selon lesquelles un engin
avait été retrouvé, et qu'il avait ex-
plosé, libérant de la radioactivité.
L'armée de l'air américaine a démenti
qu'aucune explosion ait eu lieu.

La bombe toutefois n'a pas davan-
tage été repérée formellement. On pense
qu'« elle figure parmi les nombreux
objets détectés au fond de la mer, et
qui sont marqués par des bouées à la
surface, mais on ne pourra en avoir
la certitude qu'après les plongées de
l'< Alvin ».

Feu verf de Madrid
Des informations en provenance de

Madrid , annoncent que l'état-major de
la marine espagnole a autorisé la si-

xième flotte américaine à exécuter des
manoeuvres amphibies dans la région
d'Alméria,

«Luna 9»:
ia Nasa aossi...

WASHINGTON (AP) . — M. Edward-C.
Welsh , directeur du conseil d'administra-
tion de la NASA a révélé que des clichés
du sol lunaire , retransmis par « Luna 9 »
ont également été captés aux Etats-Unis.

Ces photos sont actuellement étudiées, et
aucune décision n'a encore été prise quant
à leur communication éventuelle au public.
M. Welsh a indiqué qu'il ignorait lui-même
si elles reproduisent les mêmes vues que
les clichés déjà publiés en URSS et en
Grande-Bretagne.

Ces révélations montrent que les possi-
bilités offertes par le réseau de la NASA
sont beaucoup plus étendues qu'on ne le
croyait généralement. Le Q.G. de la défen-
se aérienne de Colorado-Springs, dispose
d'un réseau complet, connu sous le nom de
« Spadats », qui maintient le contact avec
les engins spatiaux , enregistre leur retour ,
et suit tous les objets en orbite autour du
globe.

Après Honolulu
UN FAIT PAR JOUR

La silhouette du soldat-cultivateur s
tenté les chefs de guerre et ceux pout
qui la guerre n'était qu 'un moyen de
conduire à la paix.

Il fut à la place d'honneur sur les
tablettes de César, il la garda sous Fré-
déric, sous Napoléon. A l'époque où
l'épopée coloniale connut son apogée,
bon nombre de grands soldats en firent
une des pièces maîtresses de leur poli-
tique. Ce fut le cas de Lyautey et de
tous ceux qui , de tout cœur, tentèrent
vraiment de pacifier l'Algérie.

Johnson qui n'oublie pas qu 'il a en-
core un peu paille au fond de ses sou-
liers, ne pouvait pas ignorer l'importan-
ce de ce problème pour ce pays —
le Viêt-nam du Sud —• qui en a tant
besoin. Je punis d'une main , mais je
sème de l'autre , quel beau tableau pour
l'histoire !

On a parlé veaux, vaches, cochons
et couvées au soleil d'Honolulu. On a
fait le compte des villages pacifiés, et
l'on s'est interrogé sur ce que l'on pour-
rait faire pour rendre vie à une terre
davantage gorgée de napalm que de bon
grain...

Pacifier ? D'accord. Mais, le géné-
ral Thang a déclaré qu'il faudrait cinq
ans pour faire de 1000 villages vietna-
miens des collectivités paisibles. Que
faire en attendant ? Construire. Et l'on
a mis sur pied un programme intéres-
sant 2251 salles de classe, 931 km de
routes, 57 barrages , 148 ponts.

C'est un beau programme, et que
voudraient bien réaliser des pays qui
eux sont en paix, où l'on ne se bat
pas depuis un quart de siècle, où i;
n'y a ni avions mitraillant , ni soldats
mourant en silence.

Selon les dirigeants vietnamiens , poui
accomp lir ce programme on pour-
rait compter sur 35,000 femmes.

Jadis , pas tellement loin d'ici, une
reine de France tîn t à avoir sa berge-
rie, alors que déjà , sans qu'elle le sût ,
son destin était scellé. N'empêche. Une
telle perspective avait de quoi séduire
Johnson qui a sans doute gardé au cœur
l'imagerie de la conquête vers l'Ouest.

Cependan t nul n'a jamais dit que laguerre allait pour autant cesser. Nul n 'a
jamais dit que ces routes , ces ponts ,
ces écoles, ces barrages, se construiraient
comme en un conte de fées , ni même
que celles qui construira ient le jour , neseraient pas, la nuit venue , les Pénélo-
pes du drapeau rouge...

Or , il faut bien convenir que l'on a,à Honolulu , davantage parlé de guerre
que de paix. Le général Westmoreland y
a demande des renforts , le chef de l'Etat
vietnamien le bombardement de Hanoï
et de Haïphong, Wall Street a subi
hier une baisse sévère , et Macnamara
s'est élevé contre ceux qui voudraient
maintenir les effect ifs américains à leur
niveau actuel.

Johnson vient de rentrer au Texas
Encore une fois, pour le président
c'est l'heure de la réflexion.

Et peut-être que ce matin , dans son
ranch, Johnson doit penser que les ven-
danges vietnamiennes ne sont pas prê-
tes de mûrir , aux lèvres des femmes de
là-bas... L. GRANGER

le Salle il Erhard soit d'accord
pour liquider m crise de m IEI
La c©@péraii©it scientifique sera élargie

Les entretiens franco - allemands sont terminés

La réunion « au sommet » franco-allemande de Paris s'est terminée sans publication
d'un communiqué commun. Du côté allemand, on s'affirme satisfait et le porte-parole
du gouvernement de Bonn, M. von Hase a publié les cinq points d'accord ». Du
côté français, on est plus réticent et on reste dans le vague. Mais peut-être n'est-ce
après tout qu'une question de style et de méthodes d'information.

Pour M. von Hase, le premier point,
donc le plus important, est que « la France
et l'Allemagne sont d'accord pour considérer
que la coopération politique européenne
dans le cadre des six, doit recevoir une

impulsion nouvelle ». i*e sciait uuuu m
« relance ».

Du côté français, on met en vedette le
fait que « chaque nouvelle conférence au
sommet franco-allemande prouve l'utilité du
traité d'amitié et de coopération de 1963 ».
En ce qui concerne l'Europe politique, le
porte-parole français déclare que « l'idée
n'en est pas abondonnée et que l'on sou-
haite la faire aboutir ».

Second « point » : le Marché commun.
Allemands, et Français, cette fois, emploient
des termes identiques pour souligner que
dans l'immédiat la tâche la plus urgente poui
les six est de liquider le plus rapidement
possible l'ensemble du programme de tra-
vail mis au point à Luxembourg. Les Alle-
mands semblent cependant plus pressés que
les Français d'entamer les conversations sur
l'Europe politique.

Le voyage à Moscou
Au sujet du voyage à Moscou du général

De Gaulle, on aurait reconnu de part et
d'autre, selon le porte-parole français, que
ce sera « une bonne occasion de parler du
problème allemand et du problème euro-
péen en général ».

Selon M. von Hase, le voyage du général
sera « l'occasion d'exposer à Moscou le
point de vue européen et particulièrement
celui de la France, sur la nécessité de la
réunification de l'Allemagne ». Nuance.

Quatrième point commun aux Allemands
et aux Français : un effort va être entrepris
pour élargir la coopération franco-alleman-
de vers le domaine scientifique. Mais, Paris
ajoute une précision : « Un programme com-
mun de recherches scientifiques, recherche
pure et recherche appliquée dans le domai-
ne des armements. »

La Grande-Bretagne
Dans un commentaire de ces cinq points

d'accord, le porte-parole allemand a encore
déclaré que le gouvernement allemand
n'éprouve aucune inquiétude à propos du
voyage à Moscou du général De Gaulle si
ce voyage doit servir à présenter le point
de vue français sur la nécessité d'une réu-
nification.

Allemands et Français semblent s'être en-
tendus pour ne pas parler encore d'une adhé-
sion de la Grande-Bretagne au Marché com-
mun. Selon certains informateurs , De Gaul-
le et Erhard seraient tombés d'accord pour

ne pas « lancer nne Invitation » à Londres
tant que le Marché commun n'aura pas
surmonté la crise récente et affermi solide-
ment ses positions.

En ce qui concerne le désir allemand
d'une participation à la défense nucléaire
atlantique, De Gaulle aurait éludé le pro-
blème : « Est-ce vraiment si important ? »
aurait-il dit.

JU Harmel pourrait présenter
à nouveau sa démission au roi

Belgique : la coalition étant de plus en plus divisée

BRUXELLES (AP-AFP). — M. Pierre Harmel, président du Conseil, a demandé
hier au parlement belge qu'une trêve soit accordée au gouvernement, pour lui per-
mettre de consacrer toute son attention à résoudre la crise qui résulte du différend
entre socialistes et sociaux-chrétiens.

M. Harmel a fait un bref historique
du conflit opposant les médecins aux mu-
tualités , en rappelant qu '« une association
de médecins avait donné un préavis de
grève, tandis qu'un autre groupe en pré-
parait déjà une » .

Le président du conseil a ajouté qu'il
« ne pouvait promettre une solution , ni fi-
xer une date » , et il a demandé que le dé-
bat soit ajourné d'une semaine.

Après avoir entendu ces explications, la
Chambre des députés a suspendu sa séance
pendant une heure .
La Chambre se réunit demain

Les partis socialiste et social-chrétien se
sont réunis séparément pour examiner la
demande de M. Harmel.

Une scission s'est à nouveau produite
entre les deux membres de la coalition , les
sociaux-chrétiens s'étant déclarés d'accord ,
tandis que les socialistes ont réclamé un
débat jeudi.

Dans ces conditions, il semble vraisembla-
ble que le gouvernement soit amené à pré-
senter de nouveau sa démission au roi
Baudouin , peu après que celui-ci soit ren-
tré du Danemark.

Par 139 voix , contre 44 (opposition libé-
rale) et 2 abstentions la Chambre des dé-
putés a décidé de se réunir demain pour
débattre de la communication gouvernemen-
tale de M. Harmel. L'opposition libérale a
demandé qu'un vote de confiance suive la
séance de jeudi.

D'autre part , la Belgique ne sera pas
privée de gaz ni d'électricité ' aujourd'hui :

un accord est en effet intervenu hier soir
entre les représentants des syndicats et ceux
du gouvernement sur la base d'une aug-
mentation de 6,5 % des salaires.

TOAF1C D'ARMES
AUX ETATS-UNIS

EL PASO (Texas), (AP). — Des agents
de douane viennent de découvrir un vaste
trafic d'armes entre les Etats-Unis , le Mexi-
que, Panama et d'autre pays latino-améri-
cains.

Cinq ressortissants d'El Paso ont été ar-
rêtés puis relâchés sous caution. Leur tra-
fic portait non seulement sur des armes
légères mais aussi sur des avions, des blin-
dés,' des canons, des sous-marins, des des-
troyers et des armes encore au stade de
l'expérimentation dans l'armée américaine.

ULTRA MODERNES
Parmis les armes qui faisaient l'objet de

ce trafic figure notamment le fusil auto-
matique « 1418 > , dont l'armée américaine
n'a pas encore été dotée.

Les marches des ouvriers
des chantiers navals ont

emporté l'adhésion de fous

Dans le Var comme en Seine - Maritime

TOULON (AP). — Les techniciens ei
ouvriers des Forges et chantiers de h
Méditerranée ont manifesté hier pour sau-
ver leur » outil de travail » , aussi bien È
Toulon qu'à Rouen. Bien avant l'heure pré-
vue une intense activité régnait à la Sey-
ne, heu de rassemblement des « marcheurs »
et au Havre où les cars devaient transporte!
1300 personnes à Rouen. Dans la grande
ville normande , les manifestants gagnèrent
la nouvelle préfecture au cours d'une mar-
che de deux kilomètres , qui se passa sans
incident. Une délégation syndicale a été
reçue par le préfet de la Seine-Maritime.

Tandis qu'à Rouen , cette prise de con-

tact avec les autorités mettait fin à la ma-
nifestation , le mouvement s'amplifiait dans le
Var . Quittant les chantiers de la Seyne
c'était bientôt une foule de 10,000 person-
nes qui prenait la direction de Toulon,
distant de 7 km. Le long du parcours , le
public était particulièrement dense, et de
nombreuses délégations vinrent s'intégrei
dans la colonne humaine qui s'étirait sur
le chemin. Les pancartes et les banderoles
traduisaient les préoccupations des mani-
festants.

20,000 à l'arrivée
A leur arrivée à Toulon , les manifestants

étaient près de 20,000. A l'entrée de la
ville , la municipalité et Mgr Barthe , évê-
que de Toulon, accueillaient les manifes-
tants , dont il salua les drapeaux en se dé-
couvrant , avant de serrer la main à de nom-
breux élus et parlementaires de toutes ten-
dances.

De multiples gestes de solidarité accom-
pagnèrent la marche des grévistes, toutes
les collectivités ayant tenu à leur marquer
leur sympathie.

Grève des métallos
Après la marche sur Rouen , des

ouvriers et cadres des forces et chan-
tiers de la Méditerranée, un ordre de
grève vient d'être lancé. Emanant des
syndicats C.G.T. et C.F.D.T., il con-
cerne environ 14,000 métallurgistes, qui
doivent débrayer aujourd'hui et tenir
un meeting. Mais l'ordre ne précise
pas la durée du mouvement.

L'Etna ne
dort plus
du tout: ;.

CATANE (Reuter). — L'Etna , le plus
haut volcan d'Europe , a continué mardi à
cracher de la lave incandescente, tandis
que des explosions se produisaient toutes
les trois minutes, dans son cratère Nord-
Est.

Une coulée de lave est descendue sur
une longueur de 3 kilomètres du sommet
de la montagne. Il y a un mois que l'Etna
est entré de nouveau en activité.

DE L'INJUSTICE POLITIQUE
ET LITTÉRAIRE

LES IDÉES ET LES FAITS

Car Brasillach fut autant romancier
que poète, nourri d'antiquité latine,
aussi bien que d'antiquité grecque,
critique littéraire d'une remarquable
liberté d'esprit, polémiste redoutable,

mais historien aussi du- cinéma et de
sa ville de Paris. Dans tous les genres,
il excelle. Et c'est bien un crime
qu'une telle œuvre ait été brutalement
interrompue au temps d'une révolution.

X X X
Mais M. Pierre Favre a fait davan-

tage. L'an dernier, pour le vingtième
anniversaire de sa mort, il a publié
un fort et gros volume d'hommages (3)
à Brasillach, composé de textes d'écri-
vains venus des horizons les plus
divers. Le temps est vraiment un
grand maître. On est surpris du nom-
bre et de la qualité des témoignages
en l'honneur du disparu. On y relève
les noms et de Raymond Abellio, et
de Marcel Arland, et de Marcel Aymé,
3t de Michel Déon, et de Bernard Fay,
st de Kléber Haedens, et de Roger

Nimier, et de Jean Paulhan, et de
Simenon, et d'André Thérive, et de
Thiery Maulnier, et de Jean Hort entre
beaucoup d'autres moins connus.

Quelques Suisses romands aussi
figurent dans cette nomenclature.
Notre confrèrs Olivier Reverdin, di-
recteur du « Journal de Genève » et
professeur de grec à l'université de
cette ville, y dit comment, lorsqu'il
veut rompre la monotonie de ses
cours, il se réfère à l'anthologie grec-
que de Brasillach. L'écrivain jurassien
Charles Beuchat y égrène des souve-
nirs parisiens. Et l'auteur de ces lignes
à qui « Présence de Virgile » ouvrit
des vues nouvelles et humaines au
temps de ses études, évoque les moins
de trente ans des années trente, alors
que nous tentions de concilier l'ordre
et les libertés au service de la justice
sociale, un idéal que nous n'avons
pas abandonné. Sans oublier le bel
article de Pierre Favre lui-même...

René BRAICHET

(3) Aux éditions des Cahiers Eotiert
Brasillach, Lausanne.

i haute couture
de la gaine
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TREMBLEMENT DE TERRE AU
PAKISTAN : 11 MORTS. — La ville
pakistanaise de Barkhan a été secouée
hier pour la seconde fols en deux jours
par un violent tremblement de terre.
Onze personnes ont été tuées et 40
blessées.

LA REINE ELISABETH A TRINI-
DAD. — Poursuivant leur voyage aux
Caraïbes, la reine Elisabeth d'Angle-
terre et le prince Philippe sont arrivés
à Trinidad.


