
L'ACCORD SIGNÉ A HONOLOLU :
NOUVELLE DÉCLARATIO N DE
GUERRE AUX COMMUNISTES

Johnson comment e les décisions prises à Hawaii

Humphrey a quitté Los-Angeles pour Saigon
LOS-ANGELES (AP). — Le président Johnson est arrivé mardi

soir à Los-Angeles pour rencontrer le vice-président Humphrey, qui
en est maintenant reparti pour Saigon.

« Je reviens en métropole rassénéré et
confiant », a déclaré M. Johnson à l'aéro-
port.

Une centaine de personnes ont accueil-
li le président en scandant « get out of
Viêt-nam » (quittons le Viêt-nam) et en
brandissant des pancartes portant des
slogans.

Poursuivant néanmoins son allocution,
le président a ajouté que les Etats-Unis
et le Viêt-nam du Sud comprennent que

Le président Johnson a son escale de Los-Angeles, entouré de ses collabora-
teurs. A gauche, en face de lui, le vice-président Humphrey. ¦}' , •.

(Téléphoto AP)

« la guerre que nous les aidons à faire
doit être gagnée sur deux fronts ».

« L'un de ces fronts est le champ de
bataille ; l'autre est . la lutte contre l'in-
justice sociale, contre la faim, la maladie
et l'ignorance, contre l'apathie et l'in-
différence politiques! »

M. Johnson a ajouté que les jeunes
chefs vietnamiens qu'il a rencontrés à
Honolulu savent que « cette transforma-
tion révolutionnaire ne peut attendre que

les canons se soient tus et que le ter-
rorisme cesse ».

La déclaration d'Honolulu, signée par
Johnson et les dirigeants vietnamiens
cerne bien ces deux objectifs. Il y est
dit notamment, concernant la poursuite
de la guerre : « Nous devons battre les
Vietcongs ainsi que ceux qui combattent
illégalement à leurs côtés sur notre sol.
Nous sommes les victimes d'une agression
dirigée et appuyée par Hanoï . Cette agres-
sion — la prétendue guerre de libération
nationale — fait partie du plan com-
muniste visant à la conquête de tout le
sud-est asiatique. La défaite des agres-
seurs est vitale pour l'avenir de la popu-
lation du Viêt-nam du Sud. »

En ce qui concerne la reconstruction
du. Viêt-nam du Sud, la déclaration de
M. Johnson précise que :

«La réunion a pu avoir lieu — et a eu
lieu avec succès — parce que nos amis
de Saigon ont dit dans leur passage de
la déclaration de Honolulu : « Nous
sommes un gouvernement — en fait une
génération — de révolutionnarisme et de
transformation ».

« En regardant de l'autre côté de la
table ces hommes jeunes, courageux et
résolus, ' j 'ai également pensé aux jeunes
soldats vietnamiens, aux chefs de pro-
vince, aux enseignants et aux dirigeants
étudiants qui appartiennent à cette nou-
velle génération. »

(Lire la suite en dernière page.)

Les méfaits des intempéries
p aralysent tout le Valais

ÉBOULEMENTS , ROUTES COUPÉES, AVALANCHES

0e notre correspondant :
On pensait que le ciel deviendrait plus clément

mercredi en Valais après deux jours et deux nuits
de pluie. Il n'en a rien été. Des torrents d'eau
se sont déversés d'un bout à l'autre du canton.
C'est par plusieurs dizaines que se chiffrent actuel-
lement les éboulements et les routes coupées.

Même la route cantonale qui s'étire pourtant au
centre de la plaine du Rhône n'a pas échappé à
tous ces méfaits. En huit endroits elle est obstruée
par des dizaines de mètres cubes de terre et par
des rochers. Le trafic est toujours dévié par Bra-
mois et Granges entre Sion et Sierre.

(Lire la suite en 14me page.)

ÂPRES UNE DISCUSSION ORAGEUSE
L'APPRENTI PARESSEUX POIGNARDE
DANS LE DOS SON DIRECTEUR D'ÉCOLE

Drame rapide en banlieue schaffhousoise

SCHAFFHOUSE, (UPI). — Parce qu'il n'était pas
d'accord avec son directeur , qui lui reprochait son
manqtte d'application , un apprenti de commerce de
17 ans a poignardé ce dernier , le blessant grièvement,
après quoi il alla se constituer prisonnier.

Le drame s'est déroulé mardi soir , en pleine rue ,
à Schaffhouse. Le jeune homme venait d'avoir une
discussion orageuse, au bureau du directeur de l'Ecole
de commerce, M. Otto Lang, 60 ans, qui est également
secrétaire de la Société des commerçants de la ville,

et ancien député. La police a déclaré qu'après l'entre-
tien , l'apprenti , qui s'était armé d'un couteau avant
de quitter le domicile de ses parents, attendit que
le directeur sorte de son bureau pour rentrer chez lui.
Il le suivit, puis l'attaqua, par derrière, lui plantant
le couteau dans le dos. Saignant abondamment, le
blessé se réfugia dans un café proche du Heu de
l'attentat , où un médecin accourut et ordonna son
transfert à l'hôpital . Pendant ce temps, l'apprenti alla
se livrer à la police qui, après interrogatoire, le déféra
à la Chambre des mineurs.

Le Conseil fédéral propose de réduire
d'une heure la durée du travail
dans les services d'exploitation

Déléguant ses compétences aux Chambres

On p eut s 'attendre à des débats assez vif s

BERNE, (ATS). — Dans sa séance du
4 février, le Conseil fédéral s'est occupé
de la durée du travail pour les fonc-
tionnaires fédéraux . La durée du travail
est actuellement de 46 heures par semaine
pour les fonctionnaires des entreprises
exploitées par la Confédération (y compris
les CFF) et pour ceux des bureaux de
douane et du corps des gardes-frontière.
Elle est de 44 heures pour le personnel
de bureau.

En prenant sa décision , le Conseil
fédéral devait considérer qu 'aujourd'hu i,
dans des branches importantes de l'éco-
nomie privée, la durée hebdomadaire du
travail est fixée à 44 ou 45 heures par
les conventions collectives de travail. Se-
lon les enquêtes de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail , la durée moyenne hebdomadaire
du travail a été de 45 heures environ
en 1965.

En deux étapes

Eu revanche, elle a été de près de
46 heures et demie pour le personnel

des services d'exploitation des PTT et
des CFF, compte tenu des heures supplé-
mentaires. Pour la comparaison, il con-
vient aussi de signaler que la durée
hebdomadaire du travail est de 44 heures
dans la majeure partie des entreprises
de transports urbains.

En conséquence, le Conseil fédéral a
reconnu qu'en principe, la réduction sol-
licitée par le personnel fédéral se jus-
tifiait . Cette réduction devrait être réalisée
en deux étapes : ia durée hebdomadaire
du travail serait ramenée de 46 à 45
heures dès le 28 mai 1967 (changement
d'horaire) tandis que l'introduction de
la semaine de 44 heures devrait inter-
venir deux ans plus tard, pour autant
que la situation sur le marché du travail ,
en particulier le degré de surpopulation
étrangère, le permette.

(Voir en page 14 le commentaire
de notre correspondant de Berne.)

Genève Servette-Viège 3-4
Bîenne-Young Sprinters 4-5
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On a beau être Américain, on n'en est
pas moins homme... Le camp d'Almeria,
installé par la Navy pour son « Opération
tonnerre » pose certains problèmes : plu-
sieurs milliers de soldats d'outre-Atlantique
sont sur place pour participer aux recher-
ches de la bombe atomique « perdue » en
Méditerranée. Ci-dessus, un barbier espa-
gnol rase, en plein air , un soldat américain...

(Voir en dépêches)

Almeria : la barbe... i

VHUD. FHieOI ÎBG. JUEJI : PM S EPHBSNES !
La pluie de ces dernières 48 heures a repose, souvent de manière aiguë, le problème des
inondations. Aussi bien à Fribourg, dans le canton de Vaud ou dans le Jura, la terre
gorgée d'eau a mal supporté cette nouvelle ration... (Voir en pages régionales)

Ben Barka
et la Suisse

LES IDÉES ET LES FAITS

D

ANS la matinée du 29 octobre
dernier, prenant le chemin de
la Brasserie Lipp, Mehdi Ben

Barka se voyait déjà promu à la
haute destinée de tueur internatio-
nal, patenté par la conférence tri-
continentale de la Havane.

Du médiocre artisanat terroriste
qu'il avait exercé au Maroc, du temps
du protectorat, et qui lui avait per-
mis de se faire la main i sur un cer-
tain nombre de colons français, il
allait accéder à la grande industrie
et — Inch Allah — organiser le mas-
sacre au Congo ex-belge, en Angola,
au Mozambique, en Rhodésie, en
République dominicaine, au Guate-
mala, en Colombie, au Venezuela,
au Pérou, voire dans sa patrie maro-
caine.

Dans une société bien réglée, la
destinée de ce spadassin aurait dû
s'achever, après un procès public, au
petit matin, dans la cour de la Santé.
C'est pourquoi il est regrettable qu'il
ait vraisemblablement perdu la vie,
à huis clos, la nuit tombée, dans une
villa de la banlieue parisienne. Quoi
qu'il en soit, soulignons ce que la
presse lausannoise et la radio « ro-
mande » dissimulent au bon public :
à savoir que le poignard du général
Oufkir — si poignard il y a eu —
a fait justice d'un scélérat.

C'est pourquoi sa disparition ne
nous a causé aucune émotion, et
quand, dans la « Gazette de Lau-
sanne », M. Charles-Henri Favrod
confesse qu'il se sent troublé dans
son « imperturbabilité » par l'affaire
Ben Barka, nous l'invitons confrater-
nellement mais fermement, à repren-
dre ce beau sang-froid qti le dis-
tinguait, alors que les émules algériens
du tueur marocain, égorgaient de la
manière la plus vile, dix-neuf de nos
concitoyens...

X X X

Il est bien entendu que tout n'est
pas clair dans cette affa ire, encore
qu'il soit évident qu'on se trouve en
présence d'un épisode de cette lutte
sans merci que se livrent à travers
l'Europe et le Proche-Orient deux clans
arabes : l'un auquel l'indépendance
a procuré le pouvoir et les profits du
pouvoir, l'autre, à la solde de Mos-
cou, par l'intermédiaire de Nasser, et
qui trame la subversion sinon uni-
verselle, du moins « intercontinentale ».

Nous ne nierons pas qu'il est scan-
daleux qu'un roi du Maroc se soit cru
autorisé à entretenir sur île territoire
de l'ancienne puissance protectrice, un
réseau de renseignement et d'action.
Mais, tout en faisant remarquer que
son digne père avait lui-même son
clan aux postes de commande de la
défunte IVe République, nous croyons
que pour un Suisse, il y a mieux à
faire qu'à battre sa coulpe sur la
poitrine des Français. N'en déplaise à
nos existentialistes miniaturisés de
Lausanne et autres lieux, il convien-
drait avant toute autre chose de
balayer devant notre porte, ou plus
précisément devant les portes du
Palais fédéral.

En écrivant ceci, nous nous fondons
sur les renseignements que nous trou-
vons dans la presse tant nationale
qu'internationale et cette simple lecture
nous conduit aux remarques suivantes:

Eddy BAUER

(Lire la suite en Mme page.)

BRÈME (AP). — D'abondantes chutes de neige ont été
notées hier dans le nord de l'Allemagne. Le trafic est para-
lysé dan s les ports et sur les aérodromes et de nombreuses
looaflités sont isolées par des congères. Il a fallu faire appel
à la troupe pour dégager les routes.

Printemps à Mannheim
A Brème, il fait moins 6 et un nouvel abaissement de

la température était attendu. Mais si l'hiver reprend dans
le nord , le centre et le sud de l'Allemagne connaissent un
temps printauier ! A Nciistadt, près de Mannheim, rai amandier
est déjà en fleurs.

Groenland batave !
Dans tout le nord des Pays-Bas, le trafic est paralysé et

le courant électrique coupé par le verglas et le givre. Les
routes sont transformées en véritables patinoires sur les-
cjuelilies le vent entasse des congères. Les aiguilles des chemins
de rer sont bloquées et onze circuits de haute tension (110.000
volts) alimentant les provinces de Frise et de Groningue,
ont été coupés, l'épaisse couche de neige et de givre ayant
rompu les câbles.

Chaude Italie
Le temps extrêmement doux pour la saison a provoqué,

en revanche, la floraison des amandiers et des pêchers dans
la région de Matera, dams le sud de la péninsule italienne.

Alerte en Suède
Les trois ports situés à l'extrémité nord du golfe de Botnie

ont dû être fermés à cause des glaces. De même, les prin-
cipales compagnies de navigation suédoises ont suspendu leur
service. Les autorités portuaires de Stockholm voient dans
la couche de glace en formation un danger direct pour le
ravitaillement de la capitale.

Le printemps et l'hiver
se partagent bizarrement
tout le nord de l'Europe

Utilisant la fameuse piste Ho Chi-minh

Surprise et scepticisme à Saigon
VIENTIANE (AP). — Un porte-parole

du ministère laotien de la défense a
annoncé que, pour la première fois ,
des blindés nord-vietnamiens ont été vus
sur la piste Ho Chi-minh se dirigeant
vers le Viêt-nam du Sud.

Le porte-parole — le colonel Thong-
panh Knocksy — a déclaré que les
services secrets laotiens avaient décou-
vert la progression des tanks qui se-
raient chargés de protéger les convois
routiers.

Le colonel a fait cette déclaration en
annonçant que Thavieng; petite ville de
la plaine des Jarres, était tombée dans
la nuit aux mains du Pathet Lao.

Thavieng se trouve sur la route
menant de la plaine des Jarres à la
ville de Paksane, , sur le Mékong.

« La situation est très critique et se
détériore dangereusement dans le nord-
est du Laos », a déclaré le colonel
Knocksy.

Thathom, au sud de Thavieng, . a
également été attaqué par un fort
détachement du Pathet Lao.

Les autorités militaires . de Saigon
n'ont voulu faire aucun commentaire
sur cette information.

(Lire la suite en Mme page.)

DES BLINDES DE HAN OÏ
ROULERAIENT VERS LE SUD
EN TRAVERSANT LE LAOS
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Drame à Malleray : un enfant de 7 ans est tombé, en jouant, dans la Birse. II n'a =s
pu être repêché que 400 mètres plus loin et tout fut inutile... (Voir en pages régionales.) 1=

Un enfant noyé dans la Birse |



Les scouts neuchatelois se transforment en artistes
Pour se faire connaître et remplir la caisse

Pendant les mois de janvier et de fé-
vrier, nombreux ont été les groupes d'éclat-
reurs à organiser des soirées théâtrales
Leurs parents et leurs amis se sont fait
une joie d'aller les soutenir et les applau-
dir.

A Neuchâtel, la brigade- de la Vipère a
monté un spectacle plein d'idées et d'en-
train. Un orchestre de jazz endiablé, des
mimodrames, les évolutions d'un crocodile
et d'une locomotive, Pierre-le-Troubadour ,
ont servi de sujets aux différents groupes.
Un pastiche sportif et des danses indiennes
précédèrent la présentation d'une farce bien
enlevée « De l'Escarcabas >.

Le groupe des Perchettes d'Auvernier
s'est joint au groupe nouvellement formé à
Boudry pour présenter diverses productions.
Le public apprécia « Le Fou malgré lui »,
une adaptation très libre d'une œuvre de
Molière, un jeu d'ombres chinoises, des
chansons, des sketchs au cours d'une soirée
particulièrement réussie.

Quant aux groupes de la Béroche et de
Bevaix, ils se sont réunis sous le signe de
« Voyage interplanétaire > . Sans vouloir con-
currencer les grandes puissances, ni cher-
cher à poser leurs tréteaux sur la lune,
ils ont limité leur mise sur orbite aux
trois villages de Saint-Aubin, de Gorgier
et de Bevaix. Dans les trois cas, la réus-
site a été totale.

Ces différentes soirées ont été suivies
avec sympathie par les habitants. Les cais-
siers ont eux aussi été satisfaits, les béné-
fices ayant permis d'alléger quelques soucis
financiers.

Partout , le contact s'est établi dès les
premières minutes du spectacle entre ac-
teurs et public. Ce dernier ne doit toute-
fois pas se montrer trop indulgent et ne
pas hésiter à relater ce qui lui a déplu.
Les conseils sont précieux aux jeunes ac-
teurs et ils leur permettront de « faire en-
core mieux la prochaine fois ».

La politique conjoncturelle à long terme
Table ronde à Neuzhâîel

Hier soir, l'Association initarnatioxiiala
des étudiants ea sciences économiques
et sociales (AIESEC) organisait, à l'aula
de l'Université, une discussion publique
sur ce problème particulièrement actuel
et controversé.

Dirigée par le ministre Génard Baater,
président die la Fédération horlogère
suisse, cette séance, à laquelle assistait
M. Fritz Borarquiin, conseiller d'Etat,
examiinia sous un angle souvent cri-
tique et parfois ironique les ootnisé-
quences immédiates et lointaine/s des
arrêtés fédéraux pris il y a deux ans.
Autres animateurs de cette soirée touf-
fue, dont l'intérêt fut soutenu pendant
plus de deux heures et demie, MM.
Alexandre Hay, directeur général de
la Banque nationale suisse, Jean-Louis
Juvet, professeuir d'économie politique
appliquée à notre université et Michel
Jaocaird, directeur de la Nouvelle revue
de Lausanne, apportèrent le fruit de
leur expérience et de Jieuir science au
grand profit des assistants.

Si le nouveau et sympathiquie direc-
teur de notre institut d'émission montra
les effets favorables des deux arrêtés fé-
déraux qui contribuèrent à freiner le
déséquilibre entre l'offre et la demande,
à encourageir li'épargin© et à réduire le
déficit de notre balance commerciale,
ces masures fuirent caitiquées sans mé-
nagemients par M. Jacoaird qui les juge
pour l'essentiel inopérantes et dépour-
vues de sens de discrimination. Le
professeur Juvet présenta un tableau
utile et précis de l'évolution de notre
économie suisse au cours de ces dix
dernières années qui prouve combien
l'apport de main-d'œuvre étrangère dons
las emplois les moins bien rétribué» a
été efficace comme frein à la harasse
des coûts de production. Le ministre
Bailler présenta des éléments de fait
qui handicapent l'efficacité et la sta-
bilité de nos produits d'exportation :
le manque de coordination entre les

besoins de l'économie privée et les dé-
cisions des corporations de droit publio
nuit à l'intérêt générai ; l'indexation
des salaires est aussi un fait qui peut
dédencheir des conséquences fâcheuses
pour notre capacité concurrentielle.

La population suisse ne s'était guère
souciée de oes questions conjoncturelles
avant le scrutin du 28 février 1965 et
l'intervention des pouvoirs publias a
ouvert le chapitre fort controversé de
notre politique économique et monétaire.

Queille direction faut-il envisager ? Le
manque de place nous oblige à remettre
cet examen à um prochain article.

E. D. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 9 février.

Température : moyenne : 8,5 ; min. : 7,0 ;
max. : 10,0. Baromètre : moyenne : 711,8.
Eau tombée : 10,1 mm. Vent dominant : di-
rection : ouest ; force : modéré à faible. Etat
du ciel : couvert avec pluie.

Niveau du lao du 9 fév., 6 h 30: 429.80

Prévisions du temps : Nord des Alpes,
Valais et Grisons : le ciel sera très
nuageux à couvert. Des précipitations
se produiront, sous forme de neige, au-
dessus de 1800 mètres. De brèves éolalr-
cles apparaîtront sur le Plateau.

La température en plaine sera com-
prise entra -\- 6 et +8 degrés l'après-
midi.

La limite du zéro degré restera pro-
crie de 2000 mètres. Les vents du
secteur ouest seront faibles à modérés
en plaine et forts en montagne.

A TOUTE VITESSE
• LA SAGNE.— Au cours d'une bagarre,
M. J. B. a été blessé à la tête par un
outil que brandissait M. G. L.

• LA BAGNE.— Un Immeuble a subi
des dégâts à la suite des inondations.
Les pompiers ont dû intervenir.

G ENGES.— L'assemblée générale a adop-
té les comptes de 1964 (déficit de 16,521
francs).

O BOUDRY.— Au cours de son audience
d'hier matin, le tribunal de police de
Boudry a condamné un automobiliste à
15 jours de prison aveo sursis. Le con-
ducteur avait perdu la maîtrise de sa
voiture à la Clusette et le passager avait
été grièvement blessé.

0 CHEZ-LE-BART;— On a appris la
mort de M. Marc Droz, commerçant. Le
défunt était l'initiateur de l'Association
nationale des Amis du vin.
© LA CHAUX-DE-FONDS.— « Modhac
66 », exposition de la mode et de l'habi-
tat aura lieu en octobre.

• BUTTES.— M. Gilbert Dubois s'est cou-
pé l'extrémité d'un doigt au cours de son
travail dans une entreprise de charpen-
terie de Fleurier.

9 FLEURIER.— L'Union des sociétés
locales, réunie hier soir, a demandé que
les huit grandes sociétés et les deux corps
de musique locaux puissent organiser
un match au loto chaque année. Aux
autorités de statuer.

Chapelle des Terreaux, 20 h
Pour vous qui désirez espérer

M. J. JACKSON parlera de ce sujet :

<Jésus-Christ va revenir
Invitation cordiale à chacun

Quartier des Valangines
Aujourd'hui à 15 heures

Rendez-vous des aînés
RENCONTRES FEMININES

DU QUARTIER DE LA COLLÉGIALE
Soirée récréative

ce soir à 20 h 15 Collégiale 3
Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. B57 90

Robe jersey (T
(simple) jft M

Deux-pièces jersey 0̂ •
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POLENTA el LAPIN
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Cours
^̂  VH'l ItsgP1̂ -

pour débutants, programme complet.
Professeur Serge-Valentino Grisel, pré-
sident F.SJXM., diplômé F.I.D.M. et
F.F.D.M. Début samedi 19 février à
14 heures et à 18 heures.
Restaurant Beau-Rivage, prix Fr. 65.—.
Inscriptions limitées, renseignements
tél. (022) 34 83 85.

Bureau de Neuchâtel cherche pour
tout de suite ou date à convenr

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
Faire offres sous chiffres F O 452

au bureau du journal.

A vendre de particulier

Alla Giulietta Sprint
1961, expertisée, superbe occasion. Tél.
(038) 6 92 30.

Armoire d'angle
armoire Louis XV; petit bahut ancien

en noyer. Antiquités Valangin.
Tél. 7 22 00.
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I  ̂ Société des officiers
H de Neuchâtel !

La politique intérieure et économique
de la Chine

au cours des dix dernières années,
par le lieutenant-colonel BOURGEOIS

R SEAN CONNERY

X d'HITCHCOCK

EXPOSITION CORAGEL
LA TOUR DE DIESSE

ouverte jusqu'à dimanche soir

Dès demain — chaque vendredi

B̂ K 15/56
FÊTE DE LA BIÈRE

avec sa « surprise munlcolse »

Salle des conférences,
ce soir à 20 h 15

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE PFORZHEIM

Location chez HUG & Cie
et le soir à l'entrée
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et de laraonm D'AVIS DH NEUCHâTEL

S.A.
rue Saint-Maurice 4 - Neuchâtel

Direction générale : Marc Wolfrnth
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René Braiohet
Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Giuseppe CANNATA ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Edmondo
le 8 février 1966

Maternité Monruz 14
Pourtalès Neuchâtel

Cet heureux événement
vous tiendrez à le porter

à la connaissance de vos parents
et de vos amis en leur adressant

les billets de naissance
que l 'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel
exécutera aveo goût

et dans le plus bref délai

COMMUNIQUÉS
Orchestre de chambre

«le Pforzheiin
Le « Kammerorchester Pforzheim », fon-

dé en 1950 et dirigé par Friedrich Tile-
gant, est un ensemble de quinze musi-
ciens, dont la renommée s'étend sur toute
l'Europe. Munich, Paris, Amsterdam,
Stockholm, Lucerne et Montreux l'ont
applaudi successivement lors de grandes
tournées de concerts. Partout, les critiques
furent enthousiastes. Une grande série de
disques de cet ensemble, notamment tous
les concertos brandebourgeois de Bach,
ainsi que les œuvres de Haendel, Corelli,
Vivaldi et Pergolesl, ont largement con-
tribué à sa popularité. Neuchâtel, dans le
cadre des concerts d'abonnement, a déjà
eu le privilège d'accueillir ces musiciens
dont la virtuosité et la précision d'exécu-
tion, alliées à une très grande musicalité,
assurent leur réputation. Cet ensemble
jouera à Neuchâtel , ce soir 10 février,
dans un magnifique programme consacré
à Bach , Haendel , Boccherini, Mozart et
Mendelssohn, à la Salle des conférences.

Les Monstres sacrés
Cette très belle pièce de Jean Cocteau,

qui sera donnée en notre théâtre de
Neuchâtel les lundi 14 et mardi 15 fé-
vrier, verra la rentrée théâtrale de cette
grande dame de la scène française qu'est
Arletty. A ses côtés, Yves Vincent, Hu-
guette Hue et Suzet Mais, dans une mise
en scène d'Henri Rollan et des décors
signés Christian Bérard pour l'es ma-
quettes.

« Les Monstres sacrés », que Cocteau a
voulu écrire sur ce monde du théâtre
qu'il connaissait si bien, est une comédie
violente et tendre où l'on retrouve la voix
d'un homme qui savait à fond tous
les ressorts de l'âme des comédiens.

Les niomiments neuchatelois
et leur histoire :

IV. LE COLLÈGE LATIN
Poursuivant sa série de séance consacrées

a l'histoire de nos monuments locaux , le
Centre d'éducation ouvrière consacre la
soirée de jeudi , à l'étude du collège latin.
Mme Béate Billeter , architecte, présentera
les caractères architecturaux du bâtiment,
puis M. Adolphe Ischer , inspecteur d'éco-
les, rappellera certains épisodes de son his-
toire. Enfin , M. André Mayor , directeur de
l'Ecole secondaire régionale, exposera quel-
ques-uns des problèmes relatifs a l'occupa-
tion scolaire des locaux. Comme les précé-
dentes , cette séance contribuera à mieux
faire connaître et aimer les beaux édifi-
ces de notre ville. La séance est publique
et gratuite.

Sous le cî©l «les Pays-Bas
Yves Pecsteen nous invite à pénétrer dans

l'intimité des Pays-Bas, pays inattendu, plus
tendre, plus poétique qu'on ne l'imagine,
Nous visitons la riante campagne, les mé-
lancoliques villes mortes, les cités vivan-
tes : Delft que connut Vermeer, Amster-
dam , ville aux seize can aux et aux 500
ponts.

11 y a la surprenante richesse d'un folk-
lore resté authentiquement populaire : le
marché aux fromages d 'Alkmaar , les somp-
tueuses étendues des champs de fleurs.

La promenade se termine sous les om-
brages du célèbre Keukenhof , le parc le
plus fleuri du monde.
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Monsieur et Madame James Quartier-
Vogt ,

ainsi que les familles parentes , al-
liées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur petit

Paul
leur cher et regretté fils, petit-fils,
cousin et parent , que Dieu a repris
à Lui à l'âge de 21 mois, après quel-
ques jours de maladie.

Neuchâtel, le 9 février 1966.
(Vlgnolants 21)

Heureux sont dès à présent les
morts qui meurent au Seigneur.

Apoc. 14 :13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

vendredi 11 février, à 10 heures, au
cimetière de Beauregard (entrée por-
tail sud).

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Repose en paix.
Les enfants , petits-enfants et arrière-

peti ts-enfants ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Alice JAQUET
née DELLA CASA

leur très chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, dans sa 80me
année.

Neuchâtel , le 9 février 1966.
(Rue des Moulins 14).

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 : 34.
L'ensevelissement, sans snite, aura

lieu samedi 12 février, à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Î
Madame Marguerite Schaenzli-Joliat ;
Monsieur et Madame Robert Pfluger-

Joliat ;
Monsieur Roger Schacnzli ;
Monsieur et Madame Dicter Aegerter-

Pfluger et leurs enfants ;
Monsieur André Pfluger ;
Mademoiselle Denise Pfluger  ;
Mademoiselle Régine Giot ^les familles 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.

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

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

Ps. 62 : 7.
Sœur Miza Bourquin ;
Mademoisell e Alice Bourquin ;
Mademoiselle 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 intimité.
Prière de ne pas faire de visites et de ne
pas envoyer de fleurs, mais de penser
plutôt au Centre social protestant neu-
chatelois, compte de chèque postal 20-7413
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Charles Perrot, à Langen-
thal ;

Monsieur et Madame Willy Perrot-
Tarchini et leurs enfants François,
Jean-Olaude et Marc, à Neuchâtel ;

Madame Elisabeth Cadonau-Perrot, â
Berne ;

Monsieur et Madame Schilt-Wegmûl-
ler, à Utzingen ;

Madame Durussel-Perrot, à Neuchâ-
tel ;

Monsieur et Madame Ckrosjean-Perrot,
à Genève ;

Soeur Cécile Perrot, au Locle ;
Monsieur et Madame Albert Perrot-

Natter, au Landeron,
ainsii que les familles parentes et

alliées,
ont le très grand chagrin de faire

part du décès de

Madame Marie PERROT
1 née SCHILT

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 74me année, après une longue ma-
ladie supportée aveo courage et rési-
gnation.

Langenthal, le 8 février 1966.
(Wuhrstrasse 4)

L'incinération aura lieu vendredi 11
février, à 11 heures, au crématoire
de Langenthal.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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-
erifants, à Seloncourt , à Clermont-Fer-
"rant , à Bussurel et à Fresens ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Hermann Steffen
au Landeron , h 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

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

Monsieur Eugène Hochstrasser-Spring,
à Colombier ;

famille Edwige Saurer et ses enfants,
à San-Francisco et Reconvilier ;

Monsieur et Madame Yvan Boule-
Hochstrassetr 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 enfants

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

enfants et petits-enfants, à Morges, Vil-
leneuve, Lausanne et Vevey ;

Monsieur et Madame Ida Saugy-Spring,
leurs enfants et petits-enfants, à Mor-
rens et Thoune ;

Monsieur et Madame Armand Spring,
leurs enfants ' et petits-enfants; à
Yvàrdori ; ' "'" '¦' ? r

Madame Lucie Prior-Hdchistrasser, à
Gollion, ,ses enfants et petits-enfants,
à Co<ssonay, Vaïlorbe et Genève, ainsi
que Monsieur et Madame Adolphe
Schaer, leurs enfants et petits-enfants,
à Colombier ;

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

les enfants et petits-enfants de feu
Eugène Probst ;

Madame Juliette Jâggi, ses enfants et
petits-enfants, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de ^Madame

Eugène HOCHSTRASSER
née Blanche SPRING .

leur très chère épouse, maman, 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 îe secours.
Le secours me vient de l'Eternel
qui a fait les cieux et la terre.

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

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

Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Musi que militaire, musique offi-
cielle de la ville de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès, survenu à LangeinithaL de

Madame Charles PERROT
mère de Monsieur Willy Perrot, mem-
bre honoraire et actif, et grand-maman
de Jean-Glande PeaTot, mascotte.

Pour l'ensevelissement, qui aura lieu
à Langenthal, prière de consulter l?avis
de la famille.

La direction et le personnel de
l'Atelier de fournitures d'horlogerie
Bernard Steffen ont le regret de faire
part du décès de

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

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

Monsieur et .Madame Fritz-Ami Au-
bert, à Sàvagnier ;

les, enfants,, petits-enfants et arrière-
petïts-enfants ' dé feu Arthur Aub'ért,

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

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Georges-Aïcide 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.

Sàvagnier , 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 tient lieu de lettre de faire part
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Monsieur Paul Gerber-Bill à Cor-
celles ; ...

Madame Anny Gerber à Corcelles et
son fils ;

Monsieur Roland Burgdorfer, en haute
mer ;

Monsieur et Madame Paul Gerber-
Charles et leurs filles Evelyne et Corin-
ne à Corcelles ;

Madame Berthi Hefti-Bill, ses en-
fants et petits-enfants à Berne et à
Hettlingen ;

Monsieur Rudolf Weber-Bill ses en-
fants et petits-enfants à Berne et à
Berg ;

Monsieur et Madame Walter Bill ;
Monsieur et Madame Charles Bill,

leurs enfants et petits-enfants à Berne ;
Mademoiselle Klary Bill à Berne j
Mademoiselle Lisa Bill à Bern e ; '

• Monsieur Arnold Schumacher-Ger-
ber et ses filles, Mesdemoiselles Marthe,
Hélène et Claudine à Neuchâtel et
à Bâle ;

Monsieur et Madame Walter Yaude-
Gerber, leurs enfants et petits-enfants
à Paraidfee et à Berkeley ( Califomie) ;

Monsieur et Madame Henri Geirber,
lieums enfants et petits-enfants à Pa-
radise (Californie) ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la très grande douleur de faire
part du décès de

Madame Paul GERBER
née Anna BILL

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie
que Dieu a rappelée à Lui paisible-
ment et subitement dans sa 77me an-
née.

Corcelles , le 9 février 1966.
(Petit-Berne 9).

Je vous laisse la paix : je vous
donne ma paix ; je ne vous la
donne pas comme le monde la
donne. Que votre cœur ne se
trouble pas et qu'il ne craigne
pas.

Jean 14 : 28.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu samedi 12 février.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La population de Sàvagnier est infor-
mée du décès de

Monsieur

Georges-Alcide AUBERT
frère de Monsieur Fritz-Ami Aubert ,
président de commune.

Les autorités communales présentent
leurs sincères condoléances à la famille.

Conseil communal.
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I Madame Julia Droz-Vuilleumier, 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

i petits-enfants, à la Chaux-dc-Fonds et à Bienne ;
¦:| Madame Maria Droz-Erlkoff , ses enfants et petits-enfants, à J
•j Zurich et Trinidad (W. I.) ;

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

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

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

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 que les familles parentes et alliées, j
ont le chagrin de faire part du décès de ;

Monsieur Mttc-Lucien WM i
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 i960, dans sa 71me année.

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

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

L'incinération, sans suite, aura lieu au crématoire de Neuchâtel |
I le vendredi matin 11 février à 10 h 45.1 ICulte pour la famille dans la plus stricte int imité  à 10 heures I
1 au domicile. '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I I
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vCHA Garessus I

Monsieur et Madame I
Jean GACHET ont la joie d'annoncer I
la naissance de leur fils ;j

Emile - Romain
9 février 1966

Maternité
Pourtalès Les Prés-sur-Enges



A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siégé,
hier, sous la présidence de M. P.-R.
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch , J.-C. Landry et J.
Biétry . M. H. Schupbàch, procureur
général , représentait aux débats le
ministère public, et M. Ch . Lambert
fonctionnait comme greffier .

E. B. avait écopé, à la Chaux-de-
Fonds , de 25 fr. d'amende et 30 fr.
de frais, pour avoir, de l'avis du pre-
mier juge, perdu la maîtrise de son
véhicule avenue Léopold-Robert en
plein carrefour du Métropole. Les fai ts
de la cause démontrent que cette pré-
tendue perte de maîtrise était due au
heurt que le véhicule de B. avait
subi à l'arrière, heurt consécutif à
l'inadvertance d'un autre automobiliste .
La Cour relève, à la suite du Tribunal
fédéral , qu'il n'y a pas lieu de retenir
une quelconque responsabilité pénale
à la charge d'un conducteur qui, se
trouvant sans l'avoir provoqué devant
un problème difficile de circulation
et profitant du bref instant qu'il a
à disposition pour réagir, choisit une
manœuvre qui , par la suite, se révèle
erronée. Dans ces conditions, le juge-
ment est cassé à l'unanimité , sans
renvoi , les frais restant à la charge
de l'Etat.

F. K. avait été condamné par le
tribunal de police de Boudry à 60 fr.

d'amende pour incendie par négligence.
On lui reprochait de n'avoir pas pris
les précautions nécessaires pour éviter
que le poêle dont est muni son atelier
à Colombier , communique le feu aux
divers matériaux qui se trouvaient
dans le local. Par quatre voix contre
une, la cour se range à l'avis du re-
courant , qui estimait que le juge de
première instance avait arbitrairement
considéré comme une expertise un sim-
ple avis communiqué par un ingénieur
expert en la matière. L'affaire est
renvoyée pour nouvelle décision devant
le tribunal de police de Neuchâtel.

C'est par ce même tribunal de Bou-
dry que A. P. s'était vu infliger 30 fr.
d'amende pour infraction à la loi sur
la circulation routière. Il ressort du
dossier qu 'il avait roulé en voiture
le long de l'avenue Fornachon, à Pe-
seux , et qu 'il s'était inconsidérément
engagé sur la voie principale Peseux -
Auvernier, sans prendre garde à l'arri-
vée d'une automobile dont le chauffeur
avait forcé le passage à niveau, alors
que les feux et la sonnerie fonction-
naient et que les barrières étaient en
train de s'abaisser . Par quatre voix
contre une, les juges de cassation con-
sidèrent qu'en l'espèce, on ne peut
en toute certitude reprocher une faute
au recourant , et la décision de pre-
mière instance est cassée sans renvoi.

Excuse : les conducteurs
n'ont pas ( forcément) un
cerveau électronique

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier sous la présidence
de M. Y. de Rougemont, assisté de
Mme D. de Perrot et de M. P. Borel ,
jurés. M. H. Schupbàch, procureur gé-
néral , représentait le ministère public
et M. M. Vauthier fonctionnait comme
greffier.

A part quelques incartades, R. G.-V.
a eu une enfance normale. Donc, ce
n'est pas de ce côté qu'il faut recher-
cher la cause de son caractère cha-
pardeur. Il s'est livré à de nombreux
cambriolages de voitures prenant ce
qui lui tombait sous la main : paire
de lunettes, jumelles, cartes de tourisme,
postes de radio ou bouteilles de cognac...
Une nuit, alors qu'il dévissait le poste
de radio d'une automobile, il fut sur-
pris par la police qui l'arrêta. Croyant
s'en tirer à meilleur compte, il déclara
aux agents qu'il voulait simplement
aller faire un tour en ville. Etait-ce
bien nécessaire de mentir alors qu'il
n'y avait aucun intérêt ? Hier le prévenu
a donc comparu devant la cour de
céans après quatre mois de détention
préventive pour les besoins d'une ins-

truction difficile (le prévenu ne par-
lant que la langue de Cervantes).

Il ressort du dossier que le prévenu,
pendant ses loisirs, était entraîné par
ses compatriotes et se rendait dans les
cafés où de trop fortes consommations
d'alcool le privaient de sa raison. C'est
dans de telles circonstances qu'il cam-
briolait la première voiture venue. Le
lendemain lorsqu'il reprenait ses sens,
il était affolé de trouver tous ces
objets dont il ne connaissait pas la
provenance. Cette explication des faits
est tou t de même un peu simpliste et
le président fait justement remarquer
que le prévenu aurait pu aller à la
police expliquer ce qu'il avait fait , ou
alors s'abstenir de ces ingestions in-
considérées d'alcool. A son tour, le
procureur général observe' que l'inculpé
veut voir en lui deux personnages
dont il retient le plus arrangeant sui-
vant la circonstance, mais qu'il s'agit
simplement d'un individu que l'alcool
ramène à sa nature véritable, celle d'un
chapardeur. Il retient ce tempérament
de voleur, comme un élément qui est
de nature à jouer un rôle important
dans la mesure et la modalité dé la
peine, et requiert centre G.-V. 12 mois
d'emprisonnement avec sursis, moins la
préventive, et l'expulsion pour cinq
ans.

La défense, elle, s'attache à la
négligence de tous ces propriétaires
d'automobiles qui laissent des objets
de valeur sur la glace arrière « comme
dans un vitrine » sans fermer les portes
à clé, incitant ainsi le penchant mal-
sain de personnage comme le prévenu.
Elle s'élève aussi contre la mesure
d'expulsion que requiert le ministère
public, et ajoute que G.-V. est déjà
assez dégoûté de la Suisse pour ne
plus y remettre les pieds dès qu'il
sera libéré.

En conclusion l'avocat demande que
la prison préventive suffise à la peine.
Dans son jugement, le tribunal ne

retient que les vols et le délit manqué
de vol et, comme le prévenu est un
délinquant primaire, le condamne seu-
lement à six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans, et
déduction de la préventive. En outre,
il prononce l'expulsion du territoire
pour trois ans. Les frais par 900 fr.
restent à la charge du prévenu.

VOLS A CHAMPION ET AILLEURS
R. S, comparaît pour vols d'une

certaine importance. En juillet 1965, il
a soustrait à A. B. une somme de 700
francs suisses et 30,500 lires italiennes.
En août de la même année, à la plage
de Champion il a volé au préjudice
de C. M., 1400 fr. suisses. Le prévenu
est non seulement un multirécidiviste,
mais l'audience d'hier a montré encore
qu 'il s'agissait d'un individu dont la
responsabilité était restreinte. Dans ces
conditions, le juge prononce l'interne-
ment pour irresponsables et pour dé-j
linquants à responsabilité restreinte de
l'article 14 CPS ; il suspend la con-
damnation à 10 mois d'emprisonnement
moins 177 jours de préventive. Les
frais , soit 1200 fr., sont aussi à la
charge du prévenu.

Vol, abus de confiance, escroquerie,
violation d'obligation d'entretien, tel
est l'édifiant tableau de famille qu'on
a dressé hier à l'audience. L'auteur en
était le mari , J.-A. B., qui avait disposé
de sommes d'argent considérables
(5200 et 7200 fr.) alors qu'il avait le
mandat d'en opérer le dépôt. Mais les
preuves manquent et l'on ne sait pas
très bien si ces sommes lui avaient
été confiées ou s'il se les est appro-
priées. Les dépositions des témoins,
aussi pittoresques et folkloriques qu 'elles
soient, n'ont pas permis d'éclaircir
l'affaire si bien que le prévenu est
libéré au bénéfice du doute. Cependant
les frais, soit 200 fr., restent à sa
charge.

Quoi d'étonnant à ce que Ton pille
des voitures ? Les lunettes arrière
sont de vraies vitrines de magasin...

Agriculteurs et viticulteurs du district de Neuchâtel
ont tenu leurs assises dans le vieux bourg du Landeron

La Société coopérative d'agriculture
et de viticulture ' du district de Neu-
châtel a tenu hier son assemblée gé-
nérale au Landeron. L'an dernier, elle
s'était réunie à Neuchâtel. Au gré des
années, elle fait le tour du district.
Au Landeron , elle était pairt.iciilliiereim.ent
chez elle, ainsi que l'a relevé dans
ses salutations présidentielles, M. An-
dré Ruedin ; s'adressaint aux Landcron-
nais, il leur dit :

« Val de Nugeral jusqu'au Moyen âge,
châtellenie du Landeron à la Belle
époque, ville du Landeron dams la nou-
velle République, vous avez joué des
grands rôles d'une histoire passion-
nante et riche en péripéties.

Aujourd'hui, appuyés sur ce passé
prestigieux où vous avez acquis votre
charte de liberté, vous poursuivez dans
un esprit adapté à nos institutions une
transformation qui vous permit de
mainten ir votre autorité et votre pres-
tige. Jaloux de vos droits et de vos
privilèges, vous conservez dans cette
évolution vertigineuse de maintenant
de solides liens avec le passé, et la
survivance de vos anciennes confréries
en est la preuve.

Pour nous, agriculteurs et vigneron s
du district de Neuchâtel, le Landeron
reste le premier vignoble du pays par
sa superficie et l'un des plus glorieux
par sa production. L'entreprise que vous
avez lancée l'année dernière d'un vaste
remaniement parcellaire est digne d'élo-

ge et mérite nos encouragements.
Nous nous réjouissons que votre cou-

rage et votre fermeté vous garantissent
bientôt la survie et la prospérité de
vos terres les mieux placées. Dams la
plaine, vous produisez encore des cé-
réales et maintenez des cultures ma-
raîchères de choix crue nous voudrions
voir encore longtemps prospérer. »

Quelque 120 membres de la société
débarquèrent au matin dans le bourg,
goûtant d'abord au château la « sèche »
et le vin du lieu. On eut la primeur
du « nouveau » franc, courtois, fruité,
un peu court comme le soleil de 1965,
mais gai au palais, ce qui est l'essen-
tiel . On dit que l'Oeil de perdrix est
élégant quoique sa robe soit un peu
courte, ce qui est exactement la nou-
velle mode yé-yé de Paris. .

L'assemblée . se déroula dans la salle
des spectacles, sous la présidence d,e
M. André Ruedin et en présence de
M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat
et chef du département de l'agricuUture.
M. Emile Grau , président du Conseil
communal, adressa aux assistants une
cordiale bienvenue, puis M. Ruedin
rendit hommage aux Landcronnais, rap-
pelant la mémoire de quelques-uns
d'entre eux qui furent des animateurs
de la société, les René Bille, Alexandre
Gicot , Paul! Frochaïux, Constant Girard ,
Hans Schwarz, Robert Cavadini .

M. Roger Monnier, directeur de la
coopérative, donna lecture du procès-

(Avlpress - J.-P. Baillod)

verbal de l'assemblée de 196» a Neu-
châtel. Le rapport du comité fuit pré-
senté par M. André Ruedin.

L'année agricole 1965
M. Ruedin a résumé les faits essen-

tiels de l'animée écoulée, dont on ne
gardera pas un bon souvenir. « On ne
relève pais assez, remarqua M. Ruedin,
que l'agriculture et les citadins ont les
mêmes intérêts. Une année favorable
à la campagne, c'est l'abondance snr le
marché, des prix normaux , et c'est au s-
si le beau temps pour les vacances
comme pour les moissons ! => Or, 1965
n'a favorisé ni les uns ni les autres.
Les légumes de printemps ont été rares,
les pommes de terre nouvelles sont
arrivées au compte-gouttes, si bien que
les importations ont marché grand
train. La récolte des pommes de terre
de garde s'est faite dans des conditions
souvent dramatiques en raison des ex-
cès d'eam. Les foins ont été abondants
mais très relativement bons suivant
l'altitude des exploitations. Les mois-
sons se sont faites avec un retard ap-
préciable et par fois même après les
délais qu'on aurait jugés jadis respec-
tables, si les moissonneuses-batteuses
et le centre collecteur de Cornaux
n'avaient pas été là pour faire des
miracles. D'un bout à l'autre du dis-
trict, on a poussé pas mal de soupirs
de soulagement à voir sa marchandise
acceptée au centre collecteur,, pui s con-
ditionnée, puis enfin payée normalement.
Il n'y eut que très peu de céréales
germées ou malades , en comparaison
de ce qu'on a pu voir ailleurs et de
ce qui serait arrivé sans les installa-
tions de Cornaux.

Pour la viticulture, sans l'apparition
traditionnelle de la Fête des vendanges
pour procurer 'un certain et tardif
réchauffement, l'année aurait pu tour-
ner à la catastrophe. Cela ne fut heu -
reusement pas le cas, si l'on en ju ge
d'après le blanc et le rouge nouveaux.
Doux faits positifs sont à signaler :
l'excellente végétation des jeunes plan-
tées et l'absence de grêle dams tout
le district.

Après avoir parlé du problème des
prix dans l'agriculture et dans la viti-
culture, M. Ruedin traita de la marche
de la société et partant de l'exploi-
tation du centre de Cornaux ,_ et con-
clut par quelques considérations sur
l'avenir de l'agriculture et de la viti-
culture dans le district de Neuchâtel ,
considérations un peu pessimistes sur
lesquelles nous reviendrons.

L'activité du centre de Cornaux
M. Roger Monnier , directeur, présente

les comptes de la société coopérative,
qui reflètent l'activité des installations

groupées à Cornaux, soit le moulin ,
l'office commercial! et le centre collec-
teur de céréales, pendant l'exercice
allant du 1er juillet 1964 au 30 juin
1965. Le moulin a laissé un bénéfice
de 4538 fr. 70. Quant à l'office com-
mercial, son chiffre d'affaires continue
à augmenter ; les ventes se sont élevées
à 1,520,951 fr. 80 contre 1,380,850 fr.
en moyenne durant les deux précédents
exercices. Un intérêt de 3 'A % sera
versé sur les parts sociales.

Le centre collecteur de céréaflies a
exigé des investissements d'unie valeur
de plus d'un million de francs. Les
installations donnent satisfaction. La
période prise en compte concerne 1964,
année où le centre a reçu un total
de 2,085,630 kilos de céréales, dont
1,843,189 kilos à livrer à la Confédé-
ration et 242 ,441 kilos à être triés com-
me semences. Le compte marchandises
a donné un bénéfice de 27,355 fr. 65 qui
sera réparti entre les producteurs.

Les rapports furent adoptés sans dis-
cussion.

Les vérificateurs des comptes seront
MM. Paul Monnard , Jean-Baptiste Mu-
riset et Jean-Pierre Gobo, et comme
suppléant M. Henri Frochaux.

Recompenses et distinctions
Selon la coutume, des récompenses

ont été données aux employés Fidèles
et méritants. Ce fu rent JIM. Alexandre
Persoz , pour 45 ans - d'activité comme
vigneron au domaine de la Grillette
à Cressier ; René Junod , 25 ans d'acti-
vité comme berger de la commune,
d'Enges ; Mntteo Pascucci, 5 ans d'ac-
tivité comme vigneron-caviste au do-
maine de la Grjililette à Cressier ; Ray-
mond Brinkmann , 5 ans d'act ivi té  com-
me employé agricole chez M. Alphonse
Di-oz à Cornaux.

Le président tint à rappeler les mé-
rites d'amis et d'animateurs de la so-
ciété, en pairticwlier de M. Ernest de
Montmollin, qui  ce 9 février , il y a
50 ans, entrai t  dans le comité de la
société , de M. René Engel , depuis 20
ans membre du comité , président de
1947 au début de 1958, de M. Georges
Lavanch y, également depuis 20 ans dans
le comité, qui présida la coopérative
jusqu 'à ce qu 'elle fusionne avec la
société, et de M. Roger Monnier, direc-
teur-gérant de la société depuis 20 ans,
dont sont à relever les talents d'orga-
nisation , la lucidité souveraine en ma-
tière d'économie paysanne et l'autorité
prompte et efficace.

Une nouvelle société coopérative
Le centre collecteur de céréales était

un des éléments du centre agricole de
Cornaux. L'administration fédérale des
blés a exigé qu'il constitue une société

coopérative indépendante. L'assemblée
adopte cette proposition devant laquelle
elle est bien forcée de s'incliner.

Nul ne demanda la parole ' aux divers
et le président présenta M. Hamis Seharpf,
nouveau directeur de la Société suisse
d'assurances contre la grêle, qui, dans
un intéressant exposé, montra comment;
sa compagnie estimait les dommages
et comment elle cherchait à améliorer
la gamme de ses polices.

Partie récréative

A l'issue de l'assemblée, le dîner fut
servi dans la halle de gymnastique. Les
convives y dégustèrent uin excellent
repas et de non moins excellentes im-
provisations de M. Edouard Girard, his-
torien du Landeron , de M. Jean-Louis
Barrelet , 'chef du département de l'agri-
culture , qui brossa un large tolir d'ho-
rizon de tous les probl èmes agricoles
et viticoles , et de M. Jacques Béguin ,
président de la Société cantonale d'agri-
culture et de viticulture.

D. Bo.

L'office cantonal du travail commu-
nique la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage à fin janvier
dernier :

Demandes d'emplois . 86 (107)
Places vacantes . . . 412 (491)
Placements . . ..  69 ( 93)
Chômeurs complets . . 16 ( 14)
Chômeurs partiels . . 14 ( 13)
Les chiffres entre parenthèses indi-

quent la situation du mois précédent,

Seize chômeurs complets
dans le canton de Neuchâtel
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• Une scierie prise sous six mètres d'eau
• Une famille sur le point d être évacuée

(Avipress - Schelllng)

De notre envoyé spécial :
Après s'être illustré récemment par

ses températures glaciales, le petit village
de la Brévine a de nouveau la vedette
en haute terre jurassienne. Mais cette
fois, il le doit à une inondation peu
commune — depuis dix ans on n'en avail
vu de pareilles — due aux pluies inces-
santes tombées dès les premières heures
de lundi matin et ayant provoqué une
fonte des neiges très rapide.

Cependant, les choses sont devenues
alarmantes à partir de mardi soir. A
21 h 45, sous le commandement du capi-
taine Freddy Fuchs, quinze sapeurs ont
été mobilisés et deux motopompes, débi-
tant respectivement 1200 et 400 litres
à la minute furent mises en action. A
ce moment, l'eau montait à la cadence
d'un mètre vingt à l'heure, venant de la
direction du Cachot et formant un vaste
gouffre dans la partie ouest du village.
A l'emposieu se trouvant en bordure de la
route cantonale Fleurier-la Brévine, L'EAU
ATTEIGNAIT MERCREDI APRÈS-MIDI
UNE HAUTEUR DE QUELQUE... QUINZE
MÈTRES ! Les pompiers ont travaille
toute la nuit et ont dû intervenir dans
treize caves inondées. En permanence,
une motopompe est branchée à la bou-
langerie Patthey, en plein centre de la
localité.

Une scierie isolée
Mais où l'inondation est la plus spec-

taculaire, c'est à la scierie Blondeau
Au rez-de-chaussée où sont les machines,
il y a cinq à six mètres d'eau dans le
local et quarante centimètres au premier
étage. La maison est entièrement isolée.

Au sud de la route menant au lac
des Taillères, la charpenterie Jeannin,
encore en activité, reste menacée elle
aussi. Au sous-sol, par exemple, les ga-
rages sont impraticables : l'élément liquide
arrive à une dizaine de centimètres seu-
lement de la partie supérieure des portes.
Dans la même charpenterie se trouve une
porcherie. Elle abritait cinquante cochons.

Ils ont dû être évacués dans la nuit de
mardi à mercredi. Enfin, dans un im-
meuble légèrement en retrait de l'hôtel
de ville, une famille espagnole est sur
le qui-vive.Elle a dû entasser ses lits
sur des tables ; les planchers suintent
et au cas où le niveau monterait encore
de quelques centimètres, il lui faudrait
quitter les lieux sans retard. Le chemin
communal du Maix-Baillods à la Chatagne
est coupé.
Les citernes devront quand même

être remplies !
Fait peu commun : il n'y a pas de

(Avipress - Schelling)

service communal des eaux à la Brévine,
chaque propriétaire devant se débrouiller
par ses propres moyens. Les citernes
sont donc nombreuses. Comme elles sont
inondées, quand la situation sera rede-
venue normale, il faudra les vider (à
cause de la pollution), les nettoyer puis
les remplir. Et l'on sera peut-être con-
traint de faire venir le précieux liquide
du Locle par camions-citernes.

Au lac des Taillères, où 3000 personnes
patinaient dimanche encore, le gel n'a
pas désarmé. Mais le niveau du lac est
monté d'environ quatre-vingts centimètres.

G. D.

(Avipress - Schelling)

ICOT'M® accident
près de Oesançon :

deux morts
D'un de nos correspondants :
Hier , vers 9 heures tlu matin, un spec-

tacle épouvantable s'offrait aux yeux des
automobilistes circulant sur la route de
Lyon , à une dizaine de kilomètres de
Besançon. Un homme et une femme,
horriblement mutilés, gisaient sur la
chaussée. Près de là, une jeune fille ,
grièvement blessée, était suspendue à
un arbre par ses vêtements. Et sur la
route , une voiture française, complète-
ment broyée, méconnaissable et, un peu
plus loin , un camion couché sur la route...

Le camion, conduit par un habitant
de Saint-Donnat (Drôme) circulait nor-
malement à droite lorsqu 'il fut dépassé
par la voiture que conduisait M. et Mme
Tixier , demeurant à Strasbourg. Au
cours du dépassement, la voiture accro-
cha la roue avant gauche du camion qui
fut déporté sur la gauche, puis se coucha
sur le fianc, projetant la voiture contre
le garde-fou du ravin.

La violence du choe et la faiblesse
tle la carosserie de cette voiture française
furent telles que le véhicule a été rac-
courci de trois mètres !

(c) La commission scolaire des Ver-
rières, présidée par M. R. Schlaepfer
s'est réunie. Le point principal de
l'ordre du jour était la classe des
Cernets qu'il a été décidé de fermer
dès le début de la prochaine année
scolaire. Les parents, préalablement
consultés, comprennent parfaitement
cette mesure qui s'inscrit dans le cadre
d'ime rationalisation intéressante pour
chacun. Les élèves seront transportés
des Cernets au collège du village et
l'exécutif va mettre ce travail en sou-
mission.

Quant à savoir ce qu 'il adviendra
du collège, il sera tout simplement
loué ; le Conseil communal n 'envisage
pas de s'en dessaisir.

D'autre part , Mlle Janine Brandt,
actuellement Institutrice aux Cernets,
enseignera désormais au village où
elle remplacera Mlle Madeleine Lan-
dry qui quitte définitivement l'en-
seignement pour raison d'âge, à la
fin de la présente année scolaire.
Quant à M. René Moll, maître de
travaux manuels à l'école secondaire,
il arrêtera lui aussi tout enseignement,
à la même date. La commission sco-
laire vient de nommer Roger Per-
renoud, instituteur, pour le remplacer.

Le collège des Cernets
sera loué et ses élèves

iront aux Verrières

(c) Incroyable et pourtant vrai : aux
Pont-de-Martel, où il a plu violemment
hier matin, le niveau du Bied est monté
de plus d'un mètre en quelques heures.
L'après-midi, nouvelle crue, le niveau
grimpant encore de 15 cm dans l'espace
d'une heure ! Rarement l'on a vu autant
de petits lacs dans le fond de la vallée.
A la scierie des Creux, le Bied coule
désormais deux mètres en dessous du
rez-de-chaussée habitable.

• Aux Ponts-de-Martel,
le Bied monte

de plus d'un mètre
en quelques heures

Au fond du Val-de-Travers, l'Areuse a
doublé de volume en l'espace de vingt-
quatre heures. L'inondation des champs
est la plus importante entre Couvet et
Môtiers où une partie du terrain d'avia-
tion est sous l'eau. Les rivières roulent
des flots torrentueux. Les gorges de
l'Areuse sont magnifiques. Et à Longeai-
gue, entre Buttes et Noirvaux l'eau
broche de la fameuse baume en une im-
pressionnante cascade.

• Val-de-Travers :
l'Areuse a doublé

de volume
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j Réception centrale :

Bue Salnt-Maurlco 4
s Neuchâtel

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

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
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 &
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Déliais de réception

I d e  
la publicité :

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

1 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
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

Délais pour les
j changements d'adresse

(minimum 1 semaine)
la veille avant 8 h 80

fl Pour le lundi : le vendredi
avant 8 h 30

j  Les changements d'adresse en Suisse
1 sont gratuits. A l'étranger i frais de
j port en plus.

Tarif des abonnements
STJISSE :

s 1 an 6 mois 8 mole 1 mois
1 48.— 24.50 13.60 5.—

arueiANGtmR :
1 i an 6 mois 8 mois 1 mois
! 7«.— 38.— 20.— 7.—
1 Espagne, Turquie, QTande-Bretagne,
J Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer :
j  1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 80.— 50.— 26.— 9.—
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UH ÉCOLE PROFESSIONNELLE
\|jp/ de JEUNES FILLES

Collège des Sablons
NEUCHATEL

Samedi 12 février de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 hetires

Dimanche 13 février
de 14 à 18 heures

Lundi 14 février de 10 à 12 heures
et de 14 à 18 heures

Des défilés auront lieu :
à 14 h 30 et à 15 li 30

ENTRÉE LIBRE

m JK rj I r j  .j HT-ïffi

4 Vente Â
^aux enchères T

d'antiquités
Samedi 12 février, au restaurant de
la Grenette, place de la Cathédrale,
Fribourg,
de 11 à 12 heures, sculptures, etc.,
de 14 à 17 heures meubles anciens et

de style, bahuts, tableaux,
pendules, 'cuivres, étains,
bronzes, etc.

A noter spécialement : 1 lit à balda-
quin Renaissance, estima-
tion Fr. 18,000.—.

Exposition de 9 à 11 heures
G. HaiTser, Schwarzenbourg

j  AFFAIRE EXCEPTIONNELLE
A remettre, dans le canton de Neuchâtel,

BENEFICE IMPORTANT GARANTI

| Faire offres sous chiffres P 10.229-29 N à Publi-
1 citas S. A., 2001 Neuchâtel.

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

I rue des Battieux 15

I A LOUER
I APPAR TEMENTS i
r- i + cuisines modernes, bains, halls, eau I j
H fî chaude générale et chauffage central. Dé- I j

«« . valolrs. Ascenseur. Locaux communs aveo I jw «* p. j ; machines à laver automatiques. Séchoirs. 11
j ; !,; Caves. Garages à vélos et à poussettes. I

I 20 garages chauffés , 45 francs par mois. I j

i 'I Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de I i
i la Perrière 5, 1er étage, escalier I, tél. 4 31 63. l 'j

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

A vendre chalet de vacances
comprenant deux appartements de
3 chambres. Prix avantageux.

Ecrire sous chiffres OFA 2260 L
à Orell Fussli-Annonces, 1002 Lau-
sanne.

Industrie implantée dans le canton de Neu- - !
j châfel cherche pour son développement | i

de 5000 à 10,000 m2 à l'ouest de Neuchâtel. ' \\

Faire offres sous chiffres P 50.046 N à . -
R Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. I ]

A L O U E R
Libres dès le 24 septembre 1966, â
3 km à l'est de Neuchâtel, en bor-
dure de la route nationale,

LOCAUX
INDUSTRIELS

de 630 mètres carrés, plus 7 garages.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Holz
& B. de Montmollin, Seyon 2, Neu-
châtel, tél. 5 31 15.

smmxxss} iBftMWSCTMtwwH

Jeune couple cherche
petit

appartement
ou studio.

Zone : Saint-Biaise,
Hauterive, Neuchâtel,

Serrières.
Récompense 100 fr.

Tél. S 85 13.

Vy-d'Elni-35
A louer immé-

diatement

gcaffdiff©
L o y e r  mensuel
Fr. 35.— ;

dès le 1er avril
1966

superbe
appartement

de 4 y2 chambres
avec tout con-
fort, cheminée et
vastes dépendan-
ces. Loyer men-
suel Fr. 375 —
plus charges et
garage.

E. Schafeitel,
gérant, Vy-d'Etra
35, Neuchâtel.

Appartement
. Je cherche, pour fin Juin , fin juillet,

logement de 3 % - 4 pièces dans la région
de Saint-Biaise, confort.

Adresser offres écrites à P. Z. 462 au
bureau du journal.

Monsieur sérieux
cherche

chambre
indépendante ou pas,
tout confort. Pour le
15 courant. Adresser

offres écrites à EN
451 au bureau du

journal.

A louer
à Colombier
immédiatement ou
pour date à conve-
nir local situé au
rez-de-chaussée,

30 m2 avec eau, gaz,
électricité. Téléphoner

dès 17 h 45 au
No 6 36 67.

H U DÉPARTEMENT

\_W FINANCES

Mise au concours
Un poste de

secrétaire adjoint
à l'Administration cantonale

des contributions
est mis au concours.

Obligations : celles prévues par la
législation.

Traitement : classes 9 ou 8.
Entrée en fonctions à convenir.
Les offres de service (lettres manuscri-

tes) , accompagnées d'un curriculum vi-
tae, doivent être adressées au départe-
ment des Finances, office du personnel,
château de Neuchâtel, jusqu'au 17 fé-
vrier 1966.

SB COMMUNE DE PESEUX

EigiffSinsit!
d'un(e) apprenti (e)

L'administration communale enga-
gerait pour le

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

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

Peseux, le 28 janvier 1966.
Conseil communal.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL
DE NEUCHÂTEL

inscription
des nouveaux élèves

SECTION CLASSIQUE
SECTION SCIENTIFIQUE

Deux séances d'information et d'ins-
cription auront heu au Grand audi-
toire du bâtiment des Terreaux-Sud
(entrée par la passerelle).

Pour les parents des garçons le
mardi 15 février, à 20 h 15.

Pour les parents des filles le mer-
credi 16 février, à 20 h 15.

Prière de se munir des avis du dé-
partement de l'instruction publique.

Inscription à la fin de la séance.

ISS VILLE 0E
||H NEUCHÂTEL

Permis de construction
"Demande des Grands

Magasins « Aux
Armourins > de sur-
élever partiellement

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

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

qu'au 17 février
1966.

§|j| COMMUNE DE PESEUX

MISE AU CONCOUËS
Ensuite de démission du titulaire,

un poste de

cantonnier
est à repourvoir.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : Classes VIII ou VII
plus allocations légales.

Condition : Permis de conduire
souhaité.

Délai d'inscription : Les offres de
service (lettre manuscrite) doivent
être, adressées au Conseil communal
de Peseux jusqu'au 18 février 1966 ;
elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae, certificats et réfé-
rences.

Peseux, le 3 février 1966.

Conseil communal.

GdËg VILLE DE
||ï|| NEUCHÂTEL

Permis de
construction
Demande d'une so-

ciété en formation de
construire une mai-

son d'habitation loca-
tive à la rue des

Parcs, sur l'article
9078 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés à la police des
constructions, hôtel
communal, jusqu'au

24 février 1966.

A vendre à la Neuveville

i 1& il Mil I II
situation ensoleillée, vue sur le lac,
1350 mètres carrés.
S'adresser à H. Gauchat, agent im-
mobilier diplômé, Chemin-Vert 2,
Bienne, tél. (032) 4 33 61.

A VENDRE, entre Yverdon et
Grandson, une splendlde par-
celle de

terrain
a bâtir

de 9286 m2 entre la route can-
tonale et le chemin public de la
crête des ' vignes. Emplacement
unique, avec une des plus belles
vues de la région (à, 200 m du
laç). Prix : Er. 200,000.
Etude du notaire Servlen, 1400
Yverdon.

A vendre, à Montana-Village, Joli

CHALET
tout confort, 4 chambres, cuisine, salle
de bains, réduit et cave. Chauffage
central. Jardin de 400 m2 environ. Vue
sur les Alpes, endroit ensoleillé, v, Prix
avantageux.

Paire offres écrites sous chiffres P
26324 - 33 à Publicitas, 1951 Sion.

A VENDRE EN GRCTÈRE
pour début mai 1966

vacances
constructions neuves, comprenant 3 à
5 chambres, salle à manger, grand living-
room, tout conforn. Garage, terrain de
600 à 750 m2.
Prix de vente : Fr. 65,000.— à 90,000.—.
Nécessaire pour traiter : Fr. 25,000 — à
40 ,000.—.
Altitude 950 m, vue Imprenable à proxi-
mité du lac et skilifts.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'agence MICHEL CLÉMENT, 1630 BULLE
immeuble Saint-Denis 14, tél. (029) 2 75 80.

A vendre à la
Chaux-de-Fonds

locatif
(ancien) de 7 appar-

tements, bien situé.
Adresser offres écri-

tes à NX 460 au
bureau du journal.

Hauterive
A vendre terrain à

bâtir d'une surface de
1200 m2 bien situé
avec vue étendue.
Faire offres sous

chiffres MW 459 au
bureau du journal .

Je cherche

suulsosi
avec terrain ou
ferme. Ville ou

campagne. Faire
offres avec prix sous

chiffres DM 450
au bureau du journal.

Corcelles
terrain à vendre de

1200 m2 à 25 fr.
le m2. Adresser

offres écrites à EH
357 au bureau du

journal.

A VENDRE, au-dessus d'Tvonand,
dans situation splendlde, un

beau
domaine

de 140,800 m2 (25 poses cultiva-
bles en 1 MAS et 6 poses de
forêts). Bâtiment de 5 chambres
et cuisine ; 2 écuries pour 17
bovins ; grange à pont. Excellente
route d'accès goudronnée (aucun
passage de tiers).
Conviendrait aussi à particulier
pour transformer la ferme en
WEEK-END, louer les terrains et
exploiter les bois. Vue unique sur
le lac de Neuchâtel. Photos à dis-
position. Renseignements par
l'ETDDE DU NOTAIRE SERVIEN,
1400 YVERDON.

A vendre à NodB

CHALET
MEUBLE

tout confort, 5% pièces, cuisine, bains,
W.-C, garage, vue panoramique, télé-
siège, téléski.
Agence romande Neuchâtel, tél. 517 26.

A louer

studio moderne
1 chambre, cuisinette, salle de bains,
chauffage, eau chaude au mazout, dans
villa neuve à Auvernier. Tout de suite ou
date à convenir. Adresser offres sous chif-
fres K. U. 457 au bureau du journal.

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

appartements
de 41/2 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.

A louer grande

salle
chauffée, 32 m2,
tout confort , non

meublée. Demander
l'adresser du No 467
au bureau du journal.

H.L.M..
Il reste à louer —
quartier ouest de la
ville — pour date à
convenir, un apparte-
ment de 3 chambres.

Loyer mensuel
Fr. 138.— plus pres-
tations de chauffage
et conciergerie. Ne

peut être loué qu'à
personne(s) avec

enfant(s) dont le re-
venu annuel ne dé-

passe pas
Fr. 12,000.— montant

auquel on ajoutera
Fr. 100.— par enr ..
fant ; la préférence

sera donnée à ména-
ge propre et ordon-

né. Adresser offres
écrites à AJ 447 au

bureau du journal.

Terreaux 9
A louer dès le

24 février 1966

BUREAU
L o y e r  mensuel
Fr. 100.— plus
¦chauffage.

LOCAL
D'ARCHIVES
de 30 m2. Loyer
mensuel Fr. 25.—.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer dès le
24 février à Bour-

gogne 80,

studio
1 chambre, vestibule,
cuisine, bains 125 fr.
par mois + charges.

Tél. 5 52 52.
Heures de bureau.

Au Sépey
(Aigle) à louer pour
séjours , chalet meu-
blé libre du 13 au
26 février, et du

7 mars au 8 juillet ,
8 fr. par jour.

Tél. (038) 8 26 97.

Je cherche

studio
meublé ou non

meublé pour date
à convenir. Paire

Offres sous chiffres
102-909 au bureau

du journal.

Monsieur seul,
B0 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 tournai.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante avec
salle de bains, ou

petit studio npn meu-
blé. Tel. 5 50 06, entre

13 et 14 h ou dès
20 heures.

Jeune homme cherche
chambre et cuisine
modestes, meublées

ou non , avec quelque
dégagement pour

chien. Région : Vau-
seyon ou aux alen-

tours. Adresser offres
écrites à 102-913 au
bureau du j ournal.

Nous Invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel.

Chambre
meublée à louer pour

jeune fille sérieuse.
Tél. 5 21 83.

A louer au centre,
libre tout de suite,

chambre
meublée

pour jeune fille.
Tél. 5 57 57.

A louer chambre à
1 Ut , cuisine à dis-

position, à Serrières.
Tél. 4 00 34.

L Serrières, à louer
tout de suite, cham-
bres à 2 lits, cuisine.

Tél. 4 00 34.

Belle chambre
à louer, 12, rue du

Bassin, 3me étage.

A jeune fille
chambre à louer tout

confort. Quartier
de l'université.
Tél. 5 81 88,

entre 13 et 13 h 45.

Pour le 15 mars à
louer belle chambre
à demoiselle tran-

quille. Tél. 5 18 42.

Chambre à 2 lits
pour personnes pro-
pres et sérieuses ;

part à la salle de
bains. Tél. 5 24 14.

Demoiselle dans la
cinquantaine cherche

à proximité du quar-
tier de Gibraltar

chambre
et pension
(possède ses meu-

bles). Adresser offres
écrites à IS 455 au

bureau du journal.

On prendrait en
pension du lundi au

vendredi , région
Fahys,

1 ou 2
enfants

S'adresser sous
chiffres HR 454 au

bureau du journal.

A louer au centre de
la ville , au 1er étage

d'un immeuble,
locaux

pouvant être aména-
gés selon les désirs

du preneur. Pour
tous renseignements,
s'adresser à l'étude
Charles Bonhôte ,

à Peseux.

FIDIMMOBIL
Salnt-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

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

BOXES
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.

A louer , pour le
24 avril, à la Coudre

dans villa neuve,

appartement
2 pièces, terrasse,
à personne seule.

Tout confort , belle
vue. 250 fr. tout

compris. Tél. 3 14 44.

HJHJTEMVE
A louer dès le

24 avril 196S
dans immeuble
neuf

beS
appartement

de 3 chambres
avec tout 'confort.
L o y e r  mensuel
Fr. , 310.— plus
charges.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.
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V ÎI^̂ ^̂ ^HHH

vv ."T-\;V.vw^"i,̂ ^̂ ^̂ ^̂ î§®ïft?^$^̂ ^̂ ^ !Ŝ ^̂ '̂ tî&^& '̂̂ ', ¦¦ ¦ - ¦- ¦ ¦¦ ¦ -  ¦¦
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BHra| - '- '̂ ^̂ Ĥa^^^ m̂P -̂"œ^̂ Ë?777 
¦ ¦ . '¦f'!aM|HIMiynH|||Pffl||U]|||||

7 S2S9&H& ' jyiilllSBMamBH

Très pratique cette BLOUSE jersey nylon

• Lavage facile

• Séchage rapide

• Repassage inutile
0 Toujours impeccable

poignets doubles avec boutons manchettes

|5
90

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre
d'occasion des

chauffe-eau
électriques de

100 litres, très bon
état. Tel (038) 5 33 44.

Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00

\pARQUETm
| Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM
en tout TO 

pLAST0FL0(|R

SUCOFLOR
Réparations DALLES

' Imprégnation PLASTIQUES

TAPIS TENDUS
56 , Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
Tél. 5 52 64 clé - Tufting
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¦" Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30 a"
»¦ ¦

B Samedi sans interruption de 7 h à 17 h B
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B Nos installations modernes nous permettent d'assurer un service impeccable. Nos prix vous surprendront ! Si
fl Spécialité d'entretien de châssis avec lavage au Filmogène et vaporisation au Tectyl. B
fl" H
g Notre service de graissage comprend en plus le contrôle de la boîte à vitesses, du pont arrière, B

B
B du boîtier de direction, de l'huile de frein de la batterie et de tous les niveaux. Nous graissons g
_" également les tringleries, les pênes et charnières, des portières. Vous pouvez d'ailleurs assister au B
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B Pneumatiques. — Montage ultra-rapide. — Equilibrage électronique. — Toutes les huiles de grandes marques. B
¦ LAVAGE SELF-SERVICE B

H
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A vendre
lapins femelles, de
8 mois, tachetées,

suisses.
Tél. (038) 6 52 22.

CHARPENTERIE - MENUISERIE

DEC0PPET FRÈRES
Evole 69 - Tél. 5 12 67

A vendre

guitare
EKO, état de neuf.

Téléphoner aux
heures des repas au

5 55 29.

A vendre un

chauffe-eau
à gaz Merker, en

très bon état.
Tél. 5 58 64.



Parce qu'il voulait assister à la course
de voitures de San-Francisco, il « emprunte »

8000 fr. et les dépense pour une dulcinée !

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BIENNE

De notre corespondan t :
Le tribunal correctionnel de Bienne , qui

s'est réuni hier , a eu une journée particu-
lièrement chargée.

Amusante histoire que celle de H.P. W.,
né en 1935, employé dans une entreprise
de construction où il était chargé de cer-
taines responsabilités : paiements des ou-
vriers, règlements des comptes des four-
nisseurs. A cet effet, il disposait d'une
certaine liquidité qu'il touchait dans une
banque. Désireux d'assister à une course
d'automobiles à San-Francisco, il retira par
deux fois quatre mille francs dans l'établis-
sement bancaire, puis s'envola vers l'Amé-
rique. Là, il fit la connaissance d'une jeune
fille qui remplaça, paraît-il , agréablement la
course d'autos et avec laquelle il dépen-

sa les huit mille francs. De retour au pays,
il s'engagea dans une entreprise de Lausan-
ne où son ex-patron le découvrit ; il pro-
mit de rembourser son ex-employeur jus-
qu'à concurrence de 6948 fr. Pour ce faire ,
il usa des même3 procédés d'avant son dé-
part pour l'Amérique et on découvrit un
nouveau découvert se montant à 11,670 fr.
Comme le fautif n'a jamais été condamné,
le tribunal lui inflige une peine de onze
mois d'emprisonnement avec sursis durant
quatre ans, 240 fr. de frais de justice. Le
voleur devra rembourser 150 fr. par mois
jusqu 'à équisement de sa dette.

Des « cours de céramique »
W. M., né en 1903, donnait des cours

de céramique à une j eune fille née en

1950. Il se permit sur sa jeune élève des
actes que réprouve la morale ; il a été
reconnu coupable dans trois cas commis
entre le 14 novembre et le 12 décembre
1965. Le tribunal l'a condamné à onze
mois de prison avec délai d'attente durant
3 ans et au paiement des frais de justice.

Un deuxième cas d'attentats à la pudeur
sur des enfants voit l'accusé, né en 1903,
qui s'étant soumis de bonne grâce à une
opération spéciale, n'écopera que d'une an-
née de prison dont à déduire 23 jours de
préventive avec sursis pendant cinq ans.
Il aura d'autre part à payer les frais de
justice , soit 900 francs.

Il pillait le3 automobiles
A. V. né en 1932 , s'était fait une spé-

cialité du pillage des automobiles en sta-
tionnement. En août et septembre 1965, il
a commis des vols à Berne et à Bienne
appareils photo, transistors , lampes de po-
che, valises et différents objets dont le
montant est estimé à 731 fr., mais les dé-
gâts matériels sont assez importants. Comme
il s'agissait d'un récidiviste , il a été con-
damné à dix-huit mois de réclusion dont à
déduire 150 jours de préventive et dix ans
de privation des droits civiques. Le fautif
a été immédiatement interné et sa peine
transformée en détention indéterminée ; les
frais de justice se montent à 900 francs.

Situation oloimaiite dans toute la Romandie :
les inondations n'épargnent aucune région

(Avipress Pache-Périsset)

De nos correspondants :
Les pluies diluviennes , qui sont tombées

ces dernières vingt-quatre heures, ont en-
core aggravé les inondations dans la plaine
de la Broyé.

C'est ainsi que les rives du lac, char-
mantes quand le soleil brille, ont repris
un aspect triste et morne et les champs
sont presque entièrement sous l'eau.

De son côté la Broyé a subi une très
forte crue et le niveau de l'eau est monté
de quatre mètres.

Mercredi, en fin d'après-midi, à Payer-
ne, l'eau atteignait l'arche du pont de Guil-
lerinaux (photo de gauche), ce qui ne se
produit que très rarement.

A Estavayer le niveau du lac, qui se
situait dimanche, à mi-hauteur des môles
s'est sensiblement élevé. Le port de la
petite batellerie est presque submergé (photo
de droite). Seuls quelques piquets d'amar-
rage dépassent encore de quelques centi-
mètres les flots.

Si les pluies devaient persister, la situa-
tion deviendrait catastrophique pour les agri-
culteurs qui ne peuvent entreprendre les se.
mailles qu'ils n'ont pu faire en automne.

Le Grand conseil bernois
et l'autoroute Berne -Lyss

BERNE, (ATS). — Le Grand conseil
bernois s'est occupé, mercredi matin, du
décret concernant la procédure du permis
de bâtir. Un assez long débat s'est Ins-
titué sur l'élection des cinq commissions
d'estimation, prévues par la loi d'expro-
priation du 3 octobre dernier.

Finalement, les députés ont approuvé
par 93 voix contre zéro le décret remanié,
puis Ils ont adopté de nombreux crédits,
dont l'un, de 520,000 francs, pour la
polyclinique médloale de l'hôpital de l'Ile
a. Berne, et un autre de 835,000 francs
pour l'agrandissement de la polyclinique
médicale de l'Université de Berne, ainsi
qu'un autre crédit de 4,300,000 francs
pour l'assainissement des cours d'eau de
la région de Lyss.

Mercredi après-midi, le Grand conseil

bernois a poursuivi la discussion des
affaires de la direction des travaux pu-
blics. Il a notamment approuvé les con-
ditions imposées aux Forces motrices ber-
noises pour >le prélèvement d'eau dans
l'Aar pour la centrale atomique de Mueb-
leberg. Il a, en revanche, repoussé une
motion proposant de construire l'auto-
route Berne - Lyss sans bande médiane.
.M Huber , directeur des travaux publics,
avait fait valoir qu'une telle solution
serait dangereuse. Le Conseil a enfin ap-
prouvé un postulat réclamant la réno-
vation du canal de drainage de Neu-
matten. dans le Grand-Marais.

les souis quand 11 tomba

Une famille de Malleray
en deuil

(c) Mercredi , peu après 11 heures, un drame a jeté la consternation dans
la population de Malleray.

Après avoir quitté l'école enfantine , le petite John Gasser, G ans et demi,
s'en alla, avec trois de ses camarades, au bord de la Birse chasser les
souris. Après être descendus au bord de la rivière, qui charrie actuellement
de grosses eaux, les trois garçonnets se rendirent sous un pont. Le petit
John voulut éprouver la solidité des billes de bois oui se trouvent dans
la rivière et qui soutiennent le terrain. Il perdit alors l'équilibre et tomba
dans les flots. Ses camarades rejoignirent Immédiatement la route
et appelèrent à l'aide. Ils furent entendus par les ouvriers d'une usine
voisine aui, au moyen d'une voiture, longèrent la rivière en essayant de
repérer le corps du petit garçon. Ce n'est qu 'à Bévilard qu 'ils l'aperçurent.
Ils réussirent à le sortir de l'eau et le transportèrent chez un médecin
de Bévilard. Celui-ci procéda à la respiration artificielle jusqu 'à l'arrivée
de l'ambulance de Tavannes qui emmena le garçonnet à l'hôpital de Moutier.
Mais les efforts de réanimation furent vains, l'enfant avait cessé de vivre
car 11 avait séjourné trop longtemps dans l'eau.

La Suze transforme
les onamps en lacs

Les fortes chutes de pluie ont éga-
lement causé des dégâts dans le Jura.
Ainsi, la Suze a débordé à maints
endroits au vallon de Saint-lmier.

A Cortébert, à Sonceboz, à la Reu-
chenette, les champs bordant la rivière
sont transformés en petits lacs.

DELÉMONT — Fillette blessée
(c) Hier, vers 12 h 15, la petite Eve
Baumann, 8 ans, de Delémont, a été
renversée par une voiture alors qu 'elle
traversait imprudemment la chaussée à
la croisée de Courroux. Blessée au vi-
sage, la fillette a été transportée à
l'hôpital de Delémont.

Annulation
La journée jurassienne d'informations

agricoles, qui devait avoir lieu proohai-
nemeaiit à Delémont sous las auspices
de la commission agricole de l'Asiso-
ciaition pour la défense dieis intérêts
du Jura, est annulée en raison de la
fièvre aphteuse.

La Thièle a débordé
ei l'Orbe es! menaçante
La situation est alarmante dans toute

la région d'Yverdon et d'Orbe. Sous
Treycovagnes, la Thièle a de nouveau
atteint un niveau critique et l'eau filtre
à travers les berges surélevées inondant
les champs d'alentour. Hier après-midi,
la rivière était , à 20 centimètres du
niveau maximum à la hauteur d'Ependes.

L'Orbe aussi menace de déborder. Le
linimètre de Granges marquait 3 m 50.
Cette cote n'a que très rarement été
atteinte de mémoire d'homme.

Le Nozon, affluent de l'Orbe, est
sorti de son lit sous Arnex. D'Immenses
étendues cultivées sont inondées dans
cette région de même qu 'à Bavols et
Chavornay.

A Yverdon , la route qui , du quai de
l'Ancienne Douane, mène aux ateliers
CFF, a été cancelée : l'eau recouvre
l'asphalte.

le Grand conseil f ribourgeois a rendu
un vibrant hommage à M. Paul Torche
De notre correspondant :
Hier, le Grand conseil friourgeois a

adopté deux décrets (coût : 127,380 fr.)
pour des aménagements routiers à Chaton-
naye et Lully. A propos du projet de loi
du fond cantonal des études. On apprend
que les élèves infirmières ne sauraient être

boursières : la Confédération ne l'a pas
prévu. Les ourses accordés seront exoné-
rées d'impôts ett les prêts d'honneur ne se-
ront grevés que d'intérêts minimes. Les con-
ditions intellectuelles seront considérées en
avant les conditions financiers pour l'octroi
des bourses. Mais la composition de la
commission du fonds ? Un représentant des
organisations estudiantines devrait y être con-
vié. La loi est adoptée en première lectu-
re.

— L'hôpital et la troisième propêdeutiqu e:
A l'interpellation de M. Nussbaumer con-
cernant les incidences de l'introduction d'un
troisième examen propêdeutique de méde-
cine sur la construction de l'hôpital can-
tonal. M. José Python , directeur de l'ins-
truction publique , répond que le Grand
conseil sera nanti des intentions du Con-
seil d'Etat. Mais on apprend que ce dernier
a décidé , sans consulter la commission de
bâtisse, d'aménager (aile ouest) des locaux
spéciaux , emryon d'une faculté do méde-
cine. La dépense supplémentaire sera de
290,000 francs. Les députés avalent la pilu-
le.

Une pétition adressée aux députés par
une fabrique de machines de Fribourg, atta-
que le statut fiscal de deux autres indus-
tries dont les Entreprises électriques fribour-
geoises sont l'actionnaire principal. Pétition
irrecevable et infondée , mais les députés
seront renseignés sur la situation de ces
entreprises.

— Un voyage : C'est M. Claude Gc-
noud , directeur des travaux publics , qui a
répondu à une interpellation sur la croisière
en Hollande de 58 personnalités à l'occasion
du cinquantenaire des entreprises électri-
ques friourgeoises. Ce voyage de 8 jour s
a coûté 83,000 francs. Le secret des affai-
res a été invoqué. Quant à la présence des
femmes des part icipants c'était « un geste
de galanterie conjugale » .

— Gardez vos déchets : M. Aloïs Sallin

qui a entendu dire que les. Vaudois veulent
acheter des terrains fribourgeois pour y
enfouir des déchets radioactifs de l'usine
thermonucléaire de Lucens. Il demande au
Conseil d'Etat d'empêcher la réalisation de
ce projet.

—¦ Au revoir, M. Torche : Enfin , M.
Gustave Roulin , a rendu un" vibrant hom-
mage

^ 
à M. Paul Torche , dont c'était la

dernière journée en compagnie du Grand
conseil. Une immense gère d'œillets lui a
été offerte. M. Torche exprima sa recon-
naissance émue aux quatre groupes du
Grand conseil.

Un détenu
de Bellechasse

électrocuté
(c) Un détenu de Bellechasse qui travail-
lait, hier après-midi, dans un nouveau bâti-
ment de la Sapinière, a été mortellement
électrocuté. En creusant dans une dalle,
il entra en contact avec une conduite 220
volts. La mort fut instantanée. Il s'agit du
nommé Albert Wicky, âgé de 35 ans, d'ori-
gine lucernoise.

C'est la route du SimpSon
Nous relatons en première page la situation catastrophique dans laquelle
se trouve le Valais à la suite des pluies continuelles de ces jours. Notre
photo : la route internationale du Simplon transformée en un bourbier

par les, éléments déchaînés. (Avipress France)

Nyon connaîtra-t-il
la même crise que Genève ?

Appartements vides parce que trop chers...

(sp) Comme les cailloux du Petit-Poucet ,
des éléments de collecteurs indiquent , à tra-
vers champs, le tracé de la future route
Nyon-Divonne. Cette route qui , des envi-
rons de l'hôpital de Nyon , se dirigera en
droite ligne vers Eysins , mettra pleinement
en valeur la nouvelle zone industrielle nyqn-
naise en la longeant sur son plus long côté.

La zone industrielle de Nyon
n'a pas de succès

La municipalité nyonnaise fondait de
grands espoirs sur cette zone industrielle :
elle souhaitait ardemment que , attirés par
certains avantages fiscaux , de nombreux in-
dustriels remarquent ces immenses terrains
parfaitement équipés , et viennent s'y étalir
avec armes et bagages. Or jusqu 'à présent
peu de grandes entreprises semblent attirées
par la région nyonnaise , et. regardent plu-
tôt favorablement du côté de Gland-

Ce manque d'enthousiasme manifesté par
les éventuels constructeurs d'usines a des
répercussions inattendues. L'accroissement de
pop'ulation escompté (ouvriers , bureaucra-
tes, techniciens , cadres, etc) ne se produi-
sant pas, de nombreux immeubles en cons-
truction risquent de demeurer en grande
partie inoccupés une fois terminés.

Au printemps on prévoit en effe t que
quelque 750 appartements seront libres à
Nyon. Le loyer de ces appartements étant
trop élevé, les Nyonnais qui en ont actuelle-
ment besoin ne pourront s'y installer.

Gros feu de combles
hier soir à Lausanne

250,000 Iwics de dégâts
(sp) Le feu a éclaté hier soir dans les com-
bles de l'immeuble 18, avenue Floréal , à
Lausanne.

Il était 9 h 30 lorsque les pompiers,
puis la police furent alertés par des habi-
tants de l'immeuble.

Devant les proportions prises par l'incen-
die, tout le poste permanent , soit 18 hom-
mes, fut mc'lisé, rapidement rejoint par
12 hommes de renfort du îtaillon , l'en-
scmle étant placé sous les ordres du ma-
jor Noverraz. Deux lances furent mises en
action , de part et d'autre de l'immeuble,
montées sur de grands camions citernes,
tandis que la police tenait les curieux à dis-
tance.

Tout ce qui était aux coœles a brûlé.
Les poutres de la charpente tiennent encore ,
mais on a l'impression qu'il ne faudrait
pas grand-chose pour que tout s'écroule.

La cause du sinistre est encore inconnue.
Provisoirement , le montant des dégâts s'élè-
ve à près de 250,000 francs. Les autorités
étaient sur place. M. Scheidegger , gérant ,
s'est employé à faire reloger ses locataires
sinistrés à l'hôtel Carlton , à quelques pa3
heureusement.

Les inondations
dans le canton

de Fribourg
Les pluies ont cause de graves inon-

dations également dans tout le canton
de Fribourg, à la suite de chutes qui
ont duré 48 heures.

En Gruyère, un affluent de la Sionge,
le Diron, est sorti de son lit près de
Vuadens. Comme cela avait été le cas
le 27 novembre dernier, la route a été
complètement submergée et plusieurs
caves ont été inondées. Entre Bulle et
Riaz , il y eut à un moment plusieurs
dizaines de centimètres d'eau sur la
route et plusieurs voitures furent blo-
quées dans l'eau et durent être re-
morquées.

Près de Romont, le Glaney est sorti
de son lit , et le PPS du chef-lieu glâ-
nois dut intervenir. Dans la Broyé, de
nombreuses prairies sont transformées
en lacs, entre Dompierrc et Domdidier
surtout. Il en est de même aux environs
de Morat , et dans une plus faible me-
sure dans la Veveyse et la Singine.

arrêtés m Wewey

Une affaire qui fait beaucoup de bruit

Ils ont toute une série de
délits sur la conscience

(sp) Une grosse affaire , concernant
des mineurs , douze jeunes gens de
Vevey, âgés de 15 à 17 ans, vient
d'éclater et fait beaucoup de bruit sur
les bords de la Kiviera vaudoisc. A la

suite d une minutieuse enquête de la.
gendarmerie, une douzaine d'arrestations
ont eu lieu ces jours derniers à Vevey.
Ces jeunes gens — des apprentis et
des étudiants — sont tous des membres
de familles tout à fait honorables. Ils
avaient un quartier général dans une
ancienne tannerie servant d'entrepôts
à une entreprise de Vevey, au centre
de la ville. Après une plainte déposée
précisément par cette entreprise de
transports , qui avait eu des véhicules
endommagés et déplacés de nuit , la
gendarmerie a pu réaliser son coup de
filet.

Ils ont toute une série de délits sur
la conscience : vols de voitures —
dont une provoqua une spectaculaire
embardée à Corseaux-Plage avec aban-
don de la machine après coup — d'ou-
tillage, d'un canot automobile , d'explo-
sifs , d'appareils de géomètre, de vélo-
moteurs , d' une moto , avec laquelle ils
roulèrent de nuit , sans feu , sans per-
mis , sans plaques , sans assurances et
en sens interdit , vols de vestiaires , de
troncs d'églises, dommages à la pro-
priété , tentative de cambriolage, dans
un château , etc... Dans l'entrepôt , les
enquêteurs ont trouvé une partie du
matériel. Neuf sont écroués à Vevey,
et les autres sont en liberté provisoire.
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BIENNE

CINÉMAS. — Âpc llo, 15 h et 20 h 15 : Les
Pyramides du Roi Soleil.

Capitole , 20 h 15 : Feu à volonté .
Cinéac : Schneewittchen.
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.
Rcx, 14 h 45 et 20 h : My Fair Lady.
Studio, 15 h et 20 h 157 Wcnn der Vater

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

cincm Gcsicht.

Pharmacie de service. — Pharmacie Co-
opérative , rue Centrale 45, tél. 2 49 63.

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel ou tél. aux Nos 11 et 17.

3000 hectares de moins
de fetres €uifiwées

(sp) La fédération des sociétés d'agricul-
ture et de viticulture a siégé à Lausanne
en présence de 165 délégués représentant 74
sections sur 92.

Il a fallu contracter de nouveaux em-
prunts hypothécaires pour deux millions de
francs. Le chiffre d'affaires a augmenté
de 6 y ,  % et a atteint plus de 45
millions de francs , le chifi're d' affaires
avec la centrale des blés a été de cent
millions de francs. L'exercice laisse un bo-
ni de 169,214 fr. à nouveau. La « Terre
Vaudoisc » a laissé un boni de 6284 fr.
après avoir versé 10,000 fr. au fonds de ré-
serve. Le nouveau directeur , M. Ch. Kcu-
fer , est entré en fonction le 1er décembre ,

Le rapport commercial a été présenté
par M. M. Ménétrcy. Pour la dernière fois ,
il rappelle que la surface cultivée sur
terre vaudoisc est de 40,000 hectares , en
diminution de 3000 ha sur 1964.

La culture des fruits , des légumes se
développe. Les fabriques d'engrais couvrent
les besoins du canton , il y a pléthore de
produits anti-parasitaires.  Les dépôts do
Bussy et de Château-d'Oex sont occupes.
L'office compte 77 véhicules , occupe 146
employés permanents , 40 auxiliaires. Yver-
don arrive en tête pour la production du
blé 8027 vagons ont été livrés à ce jour ,
pour une valeur de 53,923,000 francs.

nrrsnvrtxTœm
LES PONTS-DE-MARTEL

Une belle soirée
(c) Samedi dernier , les gyms ont offert à
leurs membres passifs et à la population
leur soirée annuelle. Ce fut une pleine
réussite grâce au dévouement de toutes les
sections et de la < gym-hommes » .

Printemps, déjà ?
(c) Vraiment après les grands froids de
janvier , on est fort surpris de constater que
la nature se réveille à un rythme bien sur-
prenant. La première morille , comme les
petites fleurs, ont déjà été trouvées. Les
oiseaux chantent à qui mieux mieux. Mais
hélas, il pleut à torrents I

(c .)  Le 10 févr ier  1951, l'abbé Bovet
mourait à Clarens . Cet anniversaire
est de ceux qui émeuvent le peup le
fribourgeois , tant te musicien sut
incarner son esprit , sa f o i , ses en-
thousiasmes, son pro fond  attache-
ment au terroir. Depuis , plusieurs
monuments et une chambre du sou-
venir, au Musée gruérien , à Bulle ,
conservent le souvenir. Mais surtout ,
ses chansons restent bien vivantes.
Le « Vieux Chalet» et bien d' autres
sont des messages qui gardent toute
leur puissance.

Il y a quinze ans,
mourait l'abbé Bovet

81 attaque son fiis
avec un couteau

TORNY-LE-GRAND

(c) M. Pierre B., 59 ans, commerçant
à Torny-le-Grand, a blessé son fils
âgé de 24 ans, de quatre coups de
couteau dans le ventre, mardi soir,
vers 18 h 40, au cours d'une vio-
lente dispute. Le jeune homme put
se rendre lui-même en voiture au
café de Prez-vers-Noréa z, puis il fut
transporté à l'hôpital des Bourgeois ,
à Fribourg. Le père fut arrêté par
la gendarmerie de Romont, puis
transporté à l'hôpital de Billens,
souffrant à. des côtes et à un bras.

Président
d.û conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur eu chef.:
Jean HOSTETTCER



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

R O M A N
par 40

DENISE NOËL

Il ne se trompait pas. C'était bien un parc qu'ils
arpentaient maintenant, un parc un peu prétentieux ,
avec des pelouses encadrées de charmilles et des ter-
rasses ornées de vasques sur des balustrades verdies de
mousse. Mais les gazons offraient une apparence de prés
normands et les vasques n 'étaient fleuries que de bou-
tons d'or.

Jérôme régla son pas sur celui de Dora. La jeune
fille avançait lentement. L'angoisse serrait sa gorge.

Ces allées, avec leurs recoins d'ombre et de soleil,
elle les avait déjà parcourues , elle en était sûre. Si
elle fermait les yeux, elle pourrait décrire fidèlement
l'attitude de cette nymphe de pierre, rongée par le
temps, dont seule la tête dépassait les buis.

— Elle tient sous son bras une urne renversée, dit-
elle à mi-voix, en désignant la statue.

Fébrilement , Jérôme écarta les branches. L'odeur
amère du buis arriva jusqu 'à Dora.

— C'est exact ! s'exclama-t-il , incapable de dissi-
muler la joie qui l'enivrait. Elle pouvait aussi bien
serrer une coquille dans ses mains , ou des fleurs, ou
ne rien porter du tout. Dora , ma chérie, je savais que
nous réussirions !

Il vit ses traits se contracter sous l'effort violent
qu 'elle s'imposait.

— Non , Jérôme, dit-elle en passant une main sur
son front moite, nous n'avons pas encore gagné. Je me

sens perdue ici, et les détails qui surgissent dans ma
mémoire comme autant de points lumineux n 'éclairent
pas l'ensemble. Ce ne sont même pas des bouées aux-
quelles je pourrais m'accrocher, puisqu 'ils ne jalonnent
aucun souvenir.

— Ils signifient que vous êtes bien Dora. N'est-ce
pas déjà merveilleux ?... Regardez. Voici la maison. La
reconnaissez-vous ?

C'était exactement le manoir décrit par Stephen.
Mais le perron disparaissait sous les herbes folles.
Des fissures zébraient les murs. Le toit s'incurvait
sous son bonnet de mousse et le pigeonnier était en
partie effondré.

Au milieu de la pelouse centrale , un grand bassin
n'offrait plus qu'une eau croupie où le. soleil mettait
des reflets verts.

Jérôme attira doucement la jeune fille contre lui.
Elle se blottit contre la poitrine accueillante, sans ces-
ser de contempler avec une douloureuse intensité le
cadre où avait dû se dérouler une partie de son ado-
lescence. Ses yeux devenaient brûlants à force de fixer
la façade blanche de soleil.

Evoquée par Jérôme, des images se superposaient à
celles qu'elle avait devant elle.

— Vous étiez sortie en courant après avoir déposé
votre bracelet sur un plateau, dans le hall. Stephen
vous a croisée et vous lui avez crié : « Amuse-toi bien ,
mais pense à moi I » La Sauvagère n 'était pas délabrée
comme maintenant, mais gaie, bien entretenue , pleine
de fleurs..

— Oui , dit-elle d'une voix mal assurée , oui , peut-
être.. Il me semble que Stephen est venu au-devant de
moi...

— Essayez de vous rappeler la suite , ma chérie.
Des amis vous attendaient. Vous vous êtes réfugiée
chez eux... Si vous pouviez vous souvenir de leur nom...

—¦ Je ne sais plus, Jérôme... Tout devient noir. Et
j' ai mal.

Soudain , elle sursauta en poussant un léger cri.

Un chat qu'ils n avaient pas aperçu venait de frôler
leurs jambes. Cétait un siamois, fourré de beige et de
brun , aux yeux de saphir.

Dora se baissa et tressaillit.
— Pellina I fit-elle doucement. Pellina 1 Mais, que

fais-tu ici ?
Elle grattait d'un ongle expert le petit crâne plat

de l'animal. Sous la caresse, le chat ronronnait et, la
queue levée, frottait son flanc maigre contre le genou
de la jeune fille. Dora se laissa tomber dans l'herbe
et le prit contre elle. Les pattes nerveuses pétrirent
voluptueusement son bras.

— Aïe ! dit Dora. Non, tu n'es pas Pellina. Ses
griffes à elle s'étaient usées sur les pierres du torrent.
Tu n 'as pas non plus ses oreilles que les matous avaient
déchiquetées. Les tiennes sont des petites conques bien
lisses. Non , tu n'es pas Pellina, mais tu es aussi ado-
rable.

Elle posa sa joue contre la fourrure soyeuse. La
bête tourna vers elle son museau triangulaire et son
nez délicat huma l'air. Rassurée par de mystérieux ef-
fluves sur les sentiments de la jeune fille, elle con-
tinua de ronronner.

¦—¦ Qui est donc Pellina ? demande Jérôme en s'as-
seyant à son tour sur l'herbe. Un chat que vous avez
possédé ? Stephen a oublié de m'en parler.

Elle ne répondit pas tout de suite. Une expression
lointaine la transfigurait.

Alors , Jérôme eut la douloureuse impression qu'elle
lui échappait en pénétrant dans un univers dont il
était exclu. Quand elle parla , ce fut d'une voix assour-
die qui n 'était pas la sienne :

—¦ Pellina était une petite chatte siamoise que Ric-
cardo avait découverte , blessée, dans le lit desséché
d'un torrent. Il me l'avait offerte parce qu'il trouvait
que nous nous ressemblions, elle et moi.

— Qui était Riccardo ?
— Un pêcheur de l'isola San Giulio.
U se souvint des descriptions que Stephen lui avait

faites des lacs italiens et de la villa que Dora et son
frère avaient habitée sur les rives de l'un d'eux, aussi
voulut-il forcer la jeune fille à rechercher des détails
précis.

— Vous le connaissiez bien ?
— Qui, Riccardo ? Très bien. Il montait le poisson

plusieurs fois par semaine à la villa. Souvent, j 'allais
chez lui en barque.

Une ombre passa sur son visage. Il lui semblait que
la lueur qui avait jailli dans un coin de son cerveau
devenait brusquement menaçante, éclairait un gouffre
au-dessus duquel elle refusait de se pencher. Ce ne fut
qu'une impression fugitive, mais qui l'imprégna de
l'horreur qui suit les cauchemars.

—. Vous sauriez retrouver sa maison ?
Elle dut faire un effort considérable pour renouer

le fil des souvenirs qui déj à s'estompaient.
— Elle s'adosse au séminaire... Je la voyais de la

terrasse qui surplombe le lac.
Puis, à la manière d'un kaléidoscope, son cerveau

fatigué brouilla les images avant même qu 'elle pût
les retenir. Elle en éprouva le même soulagement que
si elle venait d'échapper à un danger.

Se sentant soudain plus faible qu 'un petit enfant , elle
s'abattit, à bout de nerfs, sur la poitrine de Jérôme,
à la grande indignation du chat qui sr.uta sur l'herbe
et, avant de s'éloigner, manifesta sa réprobation par
un feulement rageur.

Leurs lèvres se cherchèrent et se joignirent sans
eussent prémédité ce geste. Un instant , ils ne souhai-
tèrent rien d'autre que prolonger cette douce et eni-
vrante étreinte. Le premier , Jérôme se ressaisit. Sa
bouche glissa sur la joue brûlante, remonta jusqu 'au
yeux verts où palpitait une tendre mélancolie.

— Il faut que je trouve le moyen de vous emmener
à Stresa, sur le lac Majeur , dit-il. Là-bas, auprès de
vos amis...

—. Non , fi t-elle en s'écartant brusquement.
(A  suivre.)

HOTEL TERMINUS
engagerait :

Garçon ou fille d'office
Garçon de cuisine

Tél. 5 20 21.
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cherche pour sa

DIRECTION DE PRODUCTION
un

CHEF DE BUREAU
de formation commerciale, âgé de 28 à j
32 ans. Le candidat doit être capable de
diriger un bureau de plusieurs personnes,
s'occupant de problèmes administratifs de
personnel et d'acluïts, notamment.
Entrée Immédiate ou à convenir.
Faire offres complètes, aveo photo et
exemplaire d'écriture au Service du per-
sonnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-
de-Fonds.
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

¥F¥FY T. ,fi™ W ki m cherche

1 ferblantier-tôlier
1 mécanicien-affûteur
1 mécanicien d'entretien
Appartement éventuellement à
disposition.
Faire offres à CIPAG S. A.,
fabrique d'appareils thermi-
ques, 1800 Vevey, tél. (021)
51 94 94 (int. 28).

Nous engageons
•

pour travaux fins de précision.
Place stable pour candidats
désirant devenir ouvriers spé-
cialisés. Semaine de 5 jours et
logements disponibles, déplace-
ments indemnisés. Faire offres
à Fabrique Maret , Bôle.

I : 1| Maison très renommée cherche

représentant
qualifié pour la vente d'huile de
graissage de Ire marque. Rayon :
Neuchâtel. Prière d'adresser offres
détaillées avec photo sous chiffres
PV 31700 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

H Maison de commerce de moyenne importance,
i d'avant-garde et bien connue cherche un

collaborateur
dynamique et capable pour son

secrétariat
de direction

Les devoirs variés que nous voudrions lui confier
découlent du développement constant et rapide de

! , notre maison. Il s'agit tout spécialement de pro-
blèmes d'organisation et de rationalisation des cir-
cuits administratifs des bureaux, stocks et ateliers,
de l'établissement de plans à moyen et long terme
ainsi que de contrôle budgétaire et de statistiques.

Nous exigeons : une très bonne formation commer-
ciale, de préférence maturité commerciale ou licence
H.E.C. ; de solides connaissances de français, d'alle-

: mand et d'anglais. Age 23 à 28 ans. I
r . 

¦, ¦ .

Prière d'adresser vos offres de service manuscrites
'¦¦ avec curriculum vitae et photo sous chiffres

A S 70158 J à Annonces Suisses S. A., 2501 Bienne.

On cherche à engager tout de suite
ou pour date à convenir :

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

Kiosque de la gare cherche

vendeuse
Bon salaire, horaire agréable.
Tél . 5 55 06, Neuchâtel.

On offre à

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

Je cherche :

SOMMELIÈRE
j Date d'entrée : 1er mars.
| Restaurant Ritrovo S; ̂ rtlvo , Neu- ' l

châtel. Tél. 5 73 07. |

I

Jjk À NATIONALE SUISSE ASSURANCES

£fl î§l§f|» ¦ « Agence générale Terreaux 7

Nous cherchons comme

INar-illhUH l Ë&àUlSlUt&
¦ •• •un jeune homme de 25 à 35 ans, dynamique et honnête, désirant se_ créer

une situation intéressante et stable.
Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste. Portefeuille existant.
Revenu garanti. Avantages sociaux.
Prière de téléphoner au 5 16 22 pour prise de contact préalable. Discré-
tion assurée.

MESSER GRIESHEifti SliH
agence pour la Suisse romande cherche

représentant dynamique
ayant de fortes connaissances dans les domaines suivants :

— soudure à l'arc, argon, C02
— électrodes spéciales!
— équipement électrique
— équipement autogène.

Rayon : Genève - Vaud - Neuchâtel.

Nous offrons :
— fixe
— provisions
— Voiture
— frais
— caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
Comptoir du soudeur S. A., Etang 2, 1094 Paudex.
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chez Vêtements Frey
Des pantalons pour pères et fils — bref,

des pantalons pour tout homme!
Actuellement nos stocks sont complets,

jamais le choix ne fut plus grand, ni plus varié.
C
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(Avec chaque pantalon vous recevez

gratuitement un cintre Frey,
spécialement conçu pour empêcher

le pantalon de glisser.)

...Pantalons habillés.........Pantalons Twist Pantalons varappe Pantalons de ski Pantalons d'exercices 
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Pantalons pour garçons Pantalons pour sur-boum..... Pantalons de loisirs Pantalons de travail ?tt
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Nous ne vendons 
pas 

de pantalons
f̂egf

^ écossais. Chez nous, il n'y a
**« d'écossais que nos prix! (Votre femme

sera ravie de constater, que notre cintre
30 2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 spécial convient admirablement aux jupes.)

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BA$ER)

Sûr est sûr
r^v*r^??&^TrK.£tKL̂  ..•-#35' «rate**,***? 'fes^yMP

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rua 

Num. post. ot lieu 11/401

I A V IS
EM Nous avisons notre honorable

Bjpjy clientèle ainsi que le public

pu'iS en; général que notre magasin

M i sera

J'.'j fermé du 14 au 28 février

|;".* pour cause de transformations.

Sjiĵ  Magasin spécialisé

w;. «y de couleurs et vernis

$£* Ecluse 15 - Neuchâtel

ï| | Pour les commandes urgentes :

g| Réouverture : 2 mars 1966
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Young Sprinters a peiné devant Bienne courageux
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La lutte pour le titre de Ligue B a bien failli tourner court

(De notre envoyé spécial]
BIENNE-YOUNG SPRINTERS 4-5 (2-1,

1-3, 1-1).
MARQUEURS.— Ubersax (passe de

Paxoz) 14me ; Ruprecht 19me ; Zimmer-
mann (B. Burrl) 20me. Deuxième tiers-
temps : Santchy 3me ; Blank: (effort per-
sonnel) 4me ; Wehrli (Santchy) lime ;
B. Burri (Zimmermann) 19me. Troisième
tiers-temps : Zimmermann (R. Probst)
2me ; Wehrli (E. Paroz) lOme.

BIENNE.— Pontl ; Hulliger, Dupasquier;

Racheter, Ruprecht ! Stebler, B. Burrl,
Probst ; Biedermann, Zimmermann,
R. Probst ; Greder, Audriaz, Hurtzeller.
Entraîneur : Zimmermann.

YOUNO SPRINTERS.— Schneiter ; E.
Paroz, Ubersax ; Progin, Wittwer ; Hen-
rioud ; Mombelli, Blank, Spori ; Santchi,
Wehrli, Sprecher ; J.-J. Paroz. Entraî-
neur : Golaz.

ARBITRES.— MM. Berchten de Klo-
ten et Keller de Zurich.

NOTES.— Patinoire municipale de
Bienne. Temps agréable au premier tiers-
temps, puis pluie Intermittente. 2600

spectateurs. Blank manque un penalty à
la lOme minute du premier tiers-temps.

PÉNALITÉS.— Deux minutes à Zim-
mermann, Greder, Wittwer (2), Sprecher,
E. Paroz, Ruprecht (2). Dix minutes pour
mécondulte à Ruprecht.

DRAMATIQUE
Le rôle d'équipe à battre n'est pas à

envier, tant s'en faut. On l'a remarqué
une nouvelle fois hier soir, pendant le
premier et le dernier tiers-temps de cette
rencontre d'une importance quasi capitale
pour Young Sprinters. Durant les vingt

premières minutes, les Neuchâtclois ont
agi aveo une certaine nervosité, laquelle
les a empêché de tirer profit, d'emblée,
de leur plus grande maturité. Les choses
ont même mal tourné, à un moment
donné, pour les « poulains » de Golaz à
la fin de cette période. Après que Blank
eut manqué un penalty, Bienne, poussé
par le souffle de l'espoir marqua deux
buts dans les deux dernières minutes
prenant un avantage, somme toute, mérité
à la marque. Le tiers-temps suivant nous
montra une équipe neuchâteloise méta-
morphosée. Evoluant aveo rapidité et pré-
cision, multipliant les passes en profon-
deur, Young Sprinters renversa le résul-
tat en peu de temps. Wehrli se signala
par son travail dans tous les coins de la
patinoire. Malheureusement, à la suite
d'une expulsion de Wittwer, Bienne par-
vint à réduire l'écart par un but de ses
deux meilleurs hommes Zimmermann et
B. Burri. La domination neuchâteloise
devait-elle faire long feu ? Les joueurs
locaux fortement encouragés par leur
public et pas du tout décidés à s'incliner
entreprirent l'ultime période sur les « cha-
peaux de roues ». Après 42 minutes de
jeu on en était à quatre buts partout,
tout était à recommencer. Et, quelques
joueurs de Young Sprinters donnaient
des signes de lassitude. Il fallut l'expul-
sion de Ruprecht pour permettre à
Wehrli, le meilleur homme sur la pati-
noire, de redonner l'avantage & ses cou-
leurs d'une reprise de volée splendlde.
Les derniers moments furent tout de pas-
sion et d'engagement physique. Young
Sprinters a certes mérité la victoire mais
elle a bien failli lui échapper. D doit les
deux points avant tout à la routine et
à l'expérience des éléments qui le com-
posent, ainsi qu'à la grande partie qu'a
fournie Wehrli, qui démontra une Intel-
ligence de jeu digne d'éloges. Bienne nous
a surpris en bien. C'est une formation
jeune, qui se bat avec un cœur magnifi-
que, mais dont le jeu pêche par le man-
que d'organisation. N'empêche que sa
volonté de bien faire a failli faire cul-
buter Young Sprinters. Et, elle risque fort
aussi de faire suer les Sierrois.

F. PAHUD

ENTBOUSIASMAN T. — Parolini (qui lève sa canne) a été le héros
de ce Zurich - Grasshoppers qui a vu les « Sauterelles » s'incliner
bien bas, à l'image de ses quatre représentants qui, ici, ont été
impuissants sur l'action du Zuricois. Nous voyons de gauche à

droite : Weher, Meier à terre, Beiniger et Keller de dos.
(Photopress)

Clay rencontrera Terrell
Le 29 mars à Chicago, titre en jeu

Le championnat du monde des poids
lourds, qui doit opposer le tenant du titre,
Cassius Clay à Ernie Terrell, le 29 mars à
Chicago, a reçu l'approbation officielle de la
commission de boxe de l'Etat de l'IUinois.

Le contrat de la réunion prévoit que
Clay touchera 50 % de la recette de la

® Le poids moyen allemand Wieczorek ,
qui vit à Berne et qui s'entraîne sous la
direction de Charly Buhler , affrontera le
Français Minier, le 21 février , au Palais des
sports de Paris. Minier est classé cinquième
poids moyen français. Le combat principal
de la réunion opposera le poids moyen por-
toricain Diaz au Français Marty.

© A Tokio , M. Sasazaki, entraîneur du
champion du monde des poids coq, le Ja-
ponais Harada,, a annoncé que son poulain
mettrait son titre en jeu dans la capitale
nippone au mois, de mai contre l'ancien
détenteur de là couronne mondiale, lé Bré-

;

silien Jofre.
© A Houston , pour sa rentrée après une

année de repos forcé dû à une blessure,
le poids lourds américain Williams a battu
son compatriote Black par K.-O. au pre-
mier round d'un combat prévu en dix re-
prises. En novembre 1964, Williams avait
été blessé d'une balle dans le ventre • à la
suite d'une altercation avec un policier de
la route dans le Texas.

réunion avec une garantie de 150,000 dol-
lars plus 50 %, ou un minimum de 300,000
dollars, sur le montant des droits de la
télévision du combat en circuit fermé. De
son côté, Terrell recevra 20 % de la re-
cette du match , ou un minimum de 50,000
dollars, 20 % ou un minimum de 150,000
dollars des droits de la télévision plus
12,500 dollars de frais d'entraînement.

LE BIENFAITEUR
Clay, contrairement à ses habitudes, ne

s'est pas montré très loquace , après avoir
assisté à la réunion de la commission, il
a cependant fait remarquer qu 'il méritait
les félicitations de la presse car , a-t-il dit :
« Je monte sur le ring plus souvent que
n'importe quel champion parmi les cinq
ou six derniers tenants du titre. Je fais cela,
a-t-il ajouté, pour le bien de la boxe. »

InconYénient itiseur du mode d'attribution des points FIS
Le combiné perd de sa valeur et de son intérêt

Le slalom à un piquet tant prone par
Honoré Bonnet a fait long feu : une man-

che du slalom féminin de Grindelwald, une
volée de bois vert et puis... mort et enterré.

C'était vraiment une mesure pour rien.
Si l'on avait vraiment l'intention de faire
un essai sérieux, on aurait au moins pu
lui consacrer deux manches, c'est-à-dire un
slalom entier. Ou bien alors, si l'on n'était
pas disposé à lui accorder un peu d'atten-
tion, il fallait renoncer à toute démonstra-
tion. Notons, au passage, que l'idée de
l'entraîneur français n'aurait rien change au
fond du problème. Les compétitions de sla-
lom sont dans une impasse. L'introduction

du système de points dont on promettait
monts et merveilles n'a eu pour effet que
de retarder l'avènement des jeunes skieurs
doués qui, de la sorte, connaissent une as-
cension pénible dans le sillage de leurs
aînés. Il faut plusieurs saisons d'efforts et
de très bonnes prestations pour se faire
admettre dans le premier groupe de quinze.
D est évident que la loi étant la même
pour tous, il n'y a pas d'injustice. D'autre
part, le fait qu'on exige beaucoup des jeu-
nes n'est certainement pas un desavantage.
Dans cette lutte patiente, ils apprennent
les vertus de l'effort, de la volonté, du
travail, de l'entraînement, de l'application.

Et une fois parvenus Ils sont peut-être
mieux disposés à défendre ce qui leur a
coûté si cher.

Cependant, le slalom, tel qu'il est conçu
actuellement, est engagé dans un cercle vi-
cieux. Pas de victoire possible pour un cou-
reur n'appartenant pas au premier groupe.
Pas de victoire non plus au combiné pour
un spécialiste de la descente qui est un
slalomeur moyen.

MOINS DE VALEUR
Dans des conditions normales, on peut

gagner une descente même en étant por-
teur du dossard numéro 50 ou 60. Cela

i n'arrive en général pas, parce que les meil-
leurs partent en tête. Mais la quatrième
place de Huggler au Lauberhorn l'a prou-
vé cette année, une fois de plus.

Même dans des conditions idéales, c'est
impossible en slalom spécial. La piste la
mieux préparée ne résiste pas aussi long-
temps à la « férocité » des carrées. Donc,
si dans un slalom la Victoire se joue entre
les quinze premiers numéros de dossard,
dans une épreuve combinée, le nombre de
ceux qui peuvent envisager le premier rang
est encore beaucoup plus restreint.

A Wengen, après la descente, Schranz
avait une meute de Suisses dans le dos.
Selon l'ancien règlement, ces Suisses au-
raient eu les . meilleurs dossards pour le
slalom. Autrement dit, ils auraient pu in-
quiéter le champion autrichien. Mais, com-
me ils sont très mal classés sur les tables
de la F.I.S., seul Bruggmann avait sa chan-
ce au combiné.

De la sorte, le combiné perd considéra-
blement en valeur et en spectacle. Yoilà
pourquoi il est toujours intéressant de voir
réapparaître l'Arlberg - Kandahar. Sir Ar-
nold Lunn, son créateur — le créateur des
épreuves alpines — est resté fidèle à la
formule initiale : le classement de la des-
cente détermine l'ordre des départs du sla-
lom.

Pour quelle raison en a-t-on changé alors ?
Parce que les spécialistes du slalom — très

souvent de piètres descendeurs — n'étaienl
pas satisfaits de chercher constamment leur
voie dans les profonds sillons creusés par
ceux que la descente avaient placés devant
eux. Que faire ? Peut-être réinstaurer l'épreu-
ve de slalom comptant seulement pour le
combiné avec un ordre de départ déterminé
par le classement de la descente tout en
conservant la formule actuelle du slalom
spécial.

Mais... cela ferait une course de plus,
et il y en a déjà tant. Guy CURDY

BONNE CBANCE. - De gauclie
à droite : Giovanoli , Madeleine
Felli, Buggler et Bruggmann,
qui déf endront les couleurs

suisses en Amérique.
(Keystone)

Nos joueurs doivent croire en Seurs moyens
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Les derniers résultats des footballeurs suisses
tendent à le prouver...

Mardi soir à Genève, Sérvette a fourni
un match remarquable contre Munich
1860 qui est pourtant en tète du cham-
pionnat d'Allemagne. Après la rencontre,
l'entraîneur de l'équipe allemande, l'Au-
trichien MèrkI, qui évolua en 1950 avec
Rapid Vienne, nous disait : « J'ai sou-
vent joué contre des clubs suisses et
même contre votre équipe nationale.
Lorsque vos joueurs obtenaient un ré-
sultat favorable, c'était avant tout par
ruse ou par tactique. Or ce soir, Sér-
vette aurait même pu nous battre, mais
la méthode était différente. Entendez
par là que les Genevois ont pratiqué
un football offensif , libéré, en quelque
sorte, de ce complexe d'infériorité qui
vous a porté pendant si longtemps un
gros préjudice ».

A notre avis, Merkl a raison. Les
Suisses n'ont aucune raison d'être Infé-
rieurs aux Autrichiens, aux Belges ou
même aux Allemands. Ils ont comme
leurs rivaux : deux bras, deux jambes
et des facilités d'entraînement. Tout
simplement, leur réservoir est plus petit
parce que la population du pays est
moins nombreuse. Mardi soir on s'est
rendu compte que Nemeth et Schin-
delhol z sont supérieurs aux ailiers alle-
mands, que Georgy est plus intelligent
que Kuppers , que Maffiolo n'a rien à
apprendre . de Platzke. Et, en ce qui
concerne le jeu collectif , Sérvette a
révélé une conception plus rationnelle
et plus agréable que Munich, encore
trop attaché au « Kick and Rush » bri-
tannique.

ASTUCES TACTIQUES !

La Suisse l'a démontré contre la
Hollande, Zurich contre Eindhoven, La
Chaux-de-Fonds contre Saint-Etienne et
dans un passé moins proche Young Boys
contre Budapest : nous pouvons rivaliser
avec de fortes équipes européennes en
« jouant le jeu » et non pas en recher-
chant le salut dans des astuces tactiques.
Tout est question de mentalité, d'état
d'esprit et surtout de direction.

Jadis Rappan disait a ses joueurs :
« Vous êtes très inférieurs à vos adver-
saires. Il faut donc les surprendre par
une tactique ultra défensive et baser
votre jeu sur la contre-attaque ». Sept
ou huit fois sur dix, la Suisse perdait
et quand , d'aventure, elle gagnait : on
disait que Rappan était un génie.

Cette époque est maintenant révolue.
Les équipes suisses peuvent perdre ou
gagner des matches mais elles se doi-
vent de le faire en parlant le même
langage que leurs adversaires.

INTELLIGENCE
On a d'ailleurs pu se rendre compte

mardi soir aux Charmilles que certains

joueurs évoluant en Suisse ont une
qualité souvent essentielle dans le sport
collectif : l'intelligence. Dans le do-
maine; des éléments comme Georgy, Ma-
kay, Daina ou Roger Vonlanthen n'ont
rien à apprendre de personne.

N'est-ce pas cette intelligence qui fait
si cruellement défaut à la plupart de
nos joueurs de hockey sur glace ? Re-
gardez jouer Naef et Chappot : s'ils
avaient la jugeotte d'un Georgy ou la
clairvoyance d'un Vonlanthen, Ils fe-
raient des dégâts sur les patinoires. Les
spectateurs genevois des Charmilles
(mardi) et des Vernets le lendemain
auront pu faire la différence.

B. André

Mue m point de m Stanley Mois
fBAiHtWmlWlWMBfiiLT'rit^5WWH3D| QUE SE PflSSE-T-IL ENTRE LA FIFA ET LA CORÉE RU NORD ?

A Londres, sir Stanley Rous, président
de la F.I.F.A., a démenti que la Fédération
internationale ait envoyé un ultimatum à ia
Corée du Nord la menaçant d'expulsion de
la phase finale de la coupe du monde si
elle n'entrait pas immédiatement en con-
tact avec elle. « Nouve lle inventée de tou-
tes pièces, a déclaré sir Rous, qui a pré-
cisé : ' La vérité est que nous avons envoyé
une invitation à la Corée pour assister au
tirage au sort. Comme nous n'avons pas
reçu de réponse et qu 'aucun représentant
n'est venu, nous avons recommandé à la
Corée d'envoyer quelqu 'un ici avant la f in
du mois. Il n'est pas question d'un ultima-

tum et de menace d' expulsion et, d'ailleurs,
le comité de la F.I.F.A. devrait se réunir
pour prendre une telle décision. *

Bien que la Grande-Bretagne ne recon-

naisse pas la Corée du Nord , le
Foreign Off ice , avec lequel sir Stanley
Rous a pris contact, a laissé entendre qu 'il
ne ferait aucune difficulté pour accorder
des visas d'entrée , aux Coréens. Si la Co-
rée du Nord devait déclarer forfai t  pour
une raison ou pour une autre, il est possi-
ble que la F.I.F.A. emploie le même systè-
me qu 'en 1958 pour la remplacer ; un tira-
ge au sort entre toutes les nations européen-
nes éliminées.

Entraînement intensif
chez Ses Brésiliens

Quarante joueurs brésiliens seront convo-
qués à partir de la fin du mois de mars
pour suivre , dès le 11 avril, les diverses
phases d'un entraînement intensif destiné
à mettre sur pied l'équipe nationale pour la
coupe du monde. Le programme de la
préparation de l'équipe brésilienne a été
approuvé officiellement à l'issue d'une réu-
nion extraordina ire de la Fédération , réu-
nion qui a duré quatre heures. Ce program-
me sera le suivant :

Première phase : entraînement physique et
technique en montagne. Deuxième phase :
mise en condition dans une station therma-
le. Troisième phase : matches d'entraîn e-
ment suivants : Brésil-Chili (15 mai) , Bré-
sil-Irlande (14 et 16 mai), Brésil-Chili (19
mai) , Paraguay-Brésil (4 juin, Pologne -
Brésil (10 juin), Tchécoslovaquie - Brésil
(12 et 15 juin), Madrid ou Milan- Bftsil
(20 jui n), Ecosse - Brésil (25 ju in) et
Suède-Brésil (fin juin). Les Brésiliens pren-
dront leurs quartier s à Lymm le 7 juillet.

RAJEUNISSEMENT CHEZ LES
MEXICAINS

La nouvelle présélection mexicaine pour
la coupe du monde constitue un mélange
assez équilibré de joueurs « vétérans », ex-
périmentés , et de « nouveaux », dont la fou-
gue et l'enthousiasme devraient permettre de
rajeunir l'équipe qui affrontera la France,
l'Angleterre et l 'Uruguay. Six des treize
joueur s utilisés par le Mexique en 1962
au Chili ont « survécu » . 11 s'agit du gar-
dien Carbajal , des arrières Del Muro, Su-
pulved a et Janregui , du demi Diaz et de
l'avant Reyes. Les autres ont été remplacés,
les uns pour raison d'âge ou parce qu'ils
ont abandonné la compétition , les autres
parce qu'ils se trouvent actuellement en
mauvaise condition.

Création d'un groupe exclusivement suisse
| Nos coureurs ont maintenant un employeur

La présentation officielle du groupe
sportif « Tigra-Meltina » s'est déroulée
à Bad-Meltigen . Cette formation, qui
ne groupe que des coureurs suisses,
dont plusieurs néo-professionnels, dis-
posera cette saison des routiers sui-
vants :

Brand (Seedorf/Altdorf), Blanc (Ge-

Remarquable palmarès
de Peter Post

En remportant les Six jours de Milan en
compagnie de l'Italien Motta, le Hollandais
Post a signé son cinquième succès de la
saison. En effet , depuis le mois , d'octobre
dernier, Post a successivement inscrit à
son palmarès les épreuves de Dortmund et
de Zurich (avec Pfenninger), de Bruxelles
(avec Simpson) et de Cologne (avec van
Steenbergen). Actuellement , Post compte 31
victoires. L'équipe Motta-Post a termin é dans
le même tour que la formation danoise
Lykke-Eugen, qui s'inclina aux points. Pour
sa part , le Suisse Pfenninger , qui était as-
socié au champion du monde de vitesse,
Beghetto, s'est classé quatrième, à un tour
des vainqueurs.

neve), Rugna (Affoltern a/Albts), Du-
bach (Eminenbrucke), Girard (Villars/
Glane), Hauser (Goldach), Heinemann
(Zurich), Ruegg (Escholzmatt), Herger
(Dubendorf), Pfenninger (Bulach),
Spuhler (Mellikon), Stadelmann (Du-
bendorf), Weber (Schaffhouse), Zoef-
fel (Zurich), Rudi et Paul Zollinger
(Schlieren).

Sous la direction sportive d'Erich
Grieshaber , le groupe se rendra sur
la Côte-d'Azur en fin de semaine. Son
programme pour les semaines à venir
est le suivant :

12 février : Saint-Raphaël ; 13 fé-
vrier : Cannes ; 19 février : Var ; 20
février : Antibes ; 22 février : Aix-en-
Provence et Mont-Angel ; 24 février :
Monaco ; 26 février : Fréjus ; 27 fé-
vrier : Saint-Tropez . A l'issue de ces
courses, une sélection sera faite afin
de désigner l'équipe qui prendra part
à Paris-Nice (8-15 mars). Avant d'être
au départ du tour des Quatre-Cantonp ,
à Zurich, le 27 mars, les coureurs du
groupe s'aligneront encore dans le
Grand prix de Nice (3 mars), Gênes -
Nice (6 mars), Nice - Turin et Turin -
Milan (16 et 17 mars) et dans Milan -
San-Remo (20 mars).

Les responsables de l'équipe
russe ont des soucis

Les défaites subies par l'équipe na-
tionale soviétique contre les princi-
paux clubs brésiliens ne vont pas
sans causer des soucis à l'entraîneur
national Nicolas Morosov. Le long
hiver russe a incité les responsables
soviétiques à choisir l'Amérique du
Sud pour préparer leur équipe na-
tionale en vue du tour final de la
coupe du monde. La sélection s'y
est rendue au mois de décembre déjà
et 22 joueurs y sont repartis - en
janvier pour une tournée de 50 jours.
Un seul match international officiel
se déroulera en Amérique du Sud !
le 23 février contre le Chili. Au
retour de cette tournée, les joueurs
présélectionnés ne seront à la dispo-
sition de leurs clubs que pendant
quelques jours car la pré paration se
poursuivra en Yougoslavie. Après les
matches in te rna t ionaux  contre la Suis-
se (20 avr i l ) , l 'Autriche (24 avril), la
Belgi que (22 mai)  et la France (5
juin),  l'équi pe partira le 10 juin pour
la Suède où elle séjournera jusqu 'au
début du tour final en Angleterre.
D'ici là, les joueurs soviétiques n'au-
ront pas joué moins de 25 rencontres.

WÎ̂ S^̂ â MEL Uj MBÉi
FOOTBALL

L'A.C. Milan a battu Chelsea par 2-1
(mi-temps 0-0) au stade de San-Siro,
en match aller comptant pour, le troi-
sième tour de la coupe des villes de
foire. La rencontre, jouée devant 7000
spectateurs, n'a pas été d'un très haut
niveau technique. L'équipe anglaise a
joué d'une façon très défensive tandis
que les Milanais, lents et mal inspirés en
attaque, n'ont pas su concrétiser leur
nette supériorité territoriale.

© Deux grosse) surprises ont marqué
les demi-finales de la coupe d'Italie :
l'Internazionale a été éliminé par Flo-
rence et la Juventus a succombé devant
Catanzaro , club de seconde division.

A Florence, devant 38,000 spectateurs,
la Fiorentina a triomphé de l'Inter-
nazionale par 2-1 (mi-temps 0-0). A
l'exception de Corso, les Milanais

avaient cependant présenté leur meil-
leure équipe. L'Internazionale ouvrit la
marque à la 76me minute par Jair,
mais les Florentins renversèrent la
situation par des buts de Brugnera
(77me) et Hamrin (84me).

A Turin , Catanzaro a battu la Ju-
ventus par 2-1. Le Turinais Leoncinl
marqua contre son camp à la 34me
minute. Del Sol égalisa au début de
la seconde mi-temps, mais à la 86me
minute, sur un penalty, Tribuzio donna
la victoire à Catanzaro.

@ Préparant son match de coupe des
champions européens contre l'Interna-
zionale, Ferencvaros Budapest entre-
prend une tournée en Suisse. Pour son
premier match, joué sous une pluie
battante à Baden devant 1500 specta-
teurs, l'équipe hongroise a battu la
formation de Ligue B par 5-1 (mi-
temps 2-1).

Les championnats
du monde

prineipal SOïïûï

Session du comité national

Le comité national de handball a tenu
sa session d'hiver à la Petite Scheidegg sous
la présidence de M. Geng (Bâle) . Les délé-
gués prirent connaissance des différents
rapports. Celui de M. Schneider (Baden) ,
responsable du championnat en salle, leur
apprit que 1672 équipes avaient pris part
au championnat 1965-1966 dans les diver-
ses catégories. Les rapports techniques fu-
rent axés sur la préparation des équipes
nationales pour les tournois mondiaux de
1966 (en plein air) et de 1967 (en salle).
Pour 1967, la Suisse, qui devra encore af-
fronter en matches retour la Belgique , la
Hollande et l'Allemagne, a de fortes chan-
ces de se qualifier. Pour le tournoi mondial
en plein air (en Autriche) , la préparatio n de
l'équipe nationale a déjà débuté sous la
direction de Pauli (Suhr). La rencontre Suisj
se-Allemagne prévue pour le 19 juin a été
annulée à la demande de la Fédération
d'outre-Rhin. En revanche , le match contre
la Pologne est maintenu. Les responsables
de l'équipe suisse tenteront de conclure
un ou deux matches contre des formations
de clubs allemands.

Bacheda remporte le slalom spécial
Jeux universitaires Ski : les Polonais brillants

Le slalom spécial masculin des jeux uni-
versitaires est décidément l'apanage des seuls
Polonais. Après la victoire de Wojna en
1964, un autre Polonais , J. Bacheda, âgé de
19 ans et étudiant à la faculté d'architec-
ture de Cracovie, s'est imposé à Sestrières.

Il a triomphé du Français Wolleck qui ,
en dépit d'une excellente seconde manche,
n'a pu compenser le retard qu'il avait con-
cédé sur le premier parcours. Wojna, en pre-
nant la troisième place, a confirmé la va-
leur des étudiants polonais dans ce slalom
qui comprenait deux parcours de 500 mè-
tres piquetés de 74 et 67 portes.

CLASSEMENT
1. Bacheda (Pol) 114"48 ; 2. Wolleck (Fr)

114**6 ; 3. Wojna (Pol) 115"67 ; 4. Scheuerl
(Ail) 118"28 ; 5. Allsop (EU) 118"91 ; 6.
Derezinski (Pol) 120"62 ; 7. Kostinger (Aut)
121"55 ; 8. Petrik (Tch) 124"24. Puis 24.
Wenger (S) 130"44 ; 34. Favre (S) 160"32.

Viège vient à bout de Genève Sérvette
Le tour final n'est décidément pas avare de surprises

GENÈVE SERVETTE - VIÈGE 3-4
(3-1, 0-1, 2-2).

MARQUEURS : Premier tiers-temps :
Naef (14me), Salzmann (15me). Deuxiè-
me tiers-temps : Ludi (16me). Troisiè-
me tiers-temps : Biner (7me), Naef
(13me), Giroud (15me), Biner (18me).

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
E. Rondelli ; A. Rondelli , Pion ; Naef ,
Chappot , Kast ; Giroud, Haeberli, Joris;
Bestiolle, Rey, Henry. Entraîneur :
Hajny.

VIÈGE : Darbellay ; G. Furrer ; R.
Furrer, Zurbriggen ; O. Truffer, Salz-
mann, H. Truffer , Pfammatter ;
Schmidt, Biner, A. Truffer ; Ludi,
Bellwald , In-Albon. Entraîneur : Nitka .

ARBITRES : MM. Giessler et Muller ,
de Zurich.

NOTES : Patinoire des Vernets. 6800
spectateurs. A la 18me minute du
premier tiers-temps, Zurbriggen est
blessé et sort se faire soigner. Au
troisième tiers-temps, Genève Sérvette
ne joue plus qu'avec ses deux premiè-
res lignes. Aucune expulsion.

En voilà comment on laisse échapper
un titre ! Ou, plus exactement, com-
ment on amenuise nettement ses chan-
ces ; puisque mathématiquement, il en
reste. Car, Viège était à portée... mais
Genève Secvette a semblé tout faire
pour refuser cette victoire qui s'offrait.

Il y eut tout d'abord la formation
de ces nouvelles lignes : l'essai était
déjà discutable, l'entêtement l'était plus.
Naef et Chappot côto à côte c'était
soit deux avants centre soit deux ai-
liers toujours ensemble. Et , bien en-
tendu, l'un gênait l'autre. C'était éga-
lement priver les autres joueurs dei
autres lignes des automatismes nés,
tout au long de la saison. H y eut
d'autre part, de magnifiques cadeaux
des Genevois. La défense est le point
faible des hommes des Vernets, on
le sait. Mais, les Valaisans marquèrent
trois de leurs quatre buts sur des
passes... des arrières genevois. Le pre-
mier grâce à Rondelli, le second après
une passe du même joueur à Pion
devant la cage de Clerc, le troisième

enfin, sur une bévue monstre de
Muller. A signaler encore pour com-
pléter cette malheureuse série que A.
Rondelli n'ayant pas accepté une re-
marque de son entraîneur Hajny, ne
rentra plus sur la glace depuis le
deuxième but. Il n'y eut donc que
trois arrières pour se relayeir 24 minu-
tes durant. Si la victoire des Valai-
sans n'est pas celle des meilleur.',
c'est en tous les cas celle du plus
volontaire, ce qui revient au même.
On le vit bien, lorsque les Genevois
parvinrent à quatre minutes et demi
avant la fin du match à remonter
la marque de deux buts déficitaires :
ce furen t les visiteurs qui repartirent
de plus belle, et non pas les joueurs
locaux, qui tentèrent de continuer sur
leur lancée ; ce qui fait que Genève
Sérvette a reçu hier soir d'obligation
de battre les deux clubs zuricois pour
devenir champion, au moment où Viège
conçoit un espoir bien légitime de
parvenir au même but. S. Dournow

9 Le match de championnat de
Ligue B, Montana Crans - Sion , qui
devait avoir lieu hier soir , a été reporté
à ce soir en raison des conditions
atmosphériques défavorables.

Le Canada battu !
Tournoi de hockey

Poule finale : URSS bat Canada 6-2
(3-0, 1-1, 2-1) ; Tchécoslovaquie bat
Finlande 7-1 (4-0, 2-0, 1-1) ; Roumanie
bat Italie 11-0 (5-0, 2-0, 4-0).

g) En raison du match du tour final
du championnat suisse de hockey sur
glace Grasshoppers - Viège , la réunion
nationale prévue pour dimanche sur la
patinoire du Dolder , à Zurich , a été
renvoyée à une date ultérieure.

Quatre Suisses
en Amérique du Umû

Les skieurs et s" euses européens, qui par-
ticiperont à plusieurs compétitions interna-
tionales en Amérique du Nord , sont arri-
vés mardi par avion à Calgary, après avoir
fait escale les uns à Montréal, les autres
à Toronto. Durant le week-end, ils pren-
dront part aux épreuves dotées de la coupe
du Mesrier, qui auront lieu à Banff, dans
les Montagnes-Rocheuses, à une cinquan-
taine de kilomètres de Calgary. Voici la
liste des skieurs et skieuses européens qui
ont fait le déplacement au Canada :

Allemagne : Adi Osterried et Faerbinger.
Autriche : Nenning, Digruber, Christl Haas
et Heidi Zimmermann, France : Madeleine
Bochatay, Florence Steurer et Jauffret. Ita
lie : de Nicolo et Inge Senoner. Norvège :
Sunde et Anujesen. Pologne : Trzebunia.
Suède : Grahn. Suisse : Bruggmann , Giova-
noli, Huggler et Madeleine Felli.



Que peut coûter ce vison?
Moins que vous ne l'imaginez. Bien qu'il à s'en dessaisir. Pour vous le céder. En se- Bon
s'agisse d'une fourrure parmi les plus somp- conde main. En envoyant ce bon, vous saurez tout sur nos visona
tueuses. Et notamment ce manteau. Le poil Et si vous désirez conserver la doublure ori- (Ecrire lisiblement)
en est soyeux, fourni, brillant. On vous l'en- ginale, ce manteau ne coûte que 3500 francs. Nom 
viera. Pourtant, il ne coûte pas 20 000 francs Autres modèles neufs et de seconde main â " " ' "
mais 3750 francs. Pourquoi? Parce qu'un ca- des prix très avantageux. Facilités de paie- —r-9S- — .
price a incité quelque inconstante Américaine ment. localité 

CINQ SAISONS, 12, rue Michel-Chauvet, Genève, tél. 022 240133
CAPRICE-FOURRURES - R.CharpilIoz - 4, Grand-Chêne, Lausanne, tél. 021236612

Etude de la ville cherche jj

i une secrétaire comptable
pour son service de gérances.

On demande :
i connaissance de la sténo-
i dactylographie et de la

comptabilité sur machine,
bonne présentation , initia-
tive et dynamisme, per-
sonne aimant le contact
avec le public.

On offre :
poste stable, présentant
un travail varié et indé-
pendant , avantages so-
ciaux, atmosphère de tra-
vail agréable , salaire adap-
té aux aptitudes.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres K P
405 au bureau du journ al.
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Gain accessoire 1
très intéressant... 1
... par un travail facile et agréable et qui 77 '
conviendrait parfaitement à un retraité ou *
à une personne disposant d'un peu de temps [
libre. r i7.

Adresser offres écrites sons R À 463 au bu- • ¦ ,
reau du journal. ' : !

Nous cherchons pour notre département COMPTABILITÉ, un (e)

COMPTABLE sur machine
habile et expérimenté (e), pour desservir notre machine « National
automatique ».

Nous demandons : langue maternelle française avec bonnes con-
naissances de l'allemand ou vice versa, travail exact, esprit
d'équipe. Age : sans limitation.

Nous offrons : salaire en rapport avec le poste, travail au sein
d'une équipe dynamique, avantages sociaux de la grande entreprise.
Entrée immédiate oii à convenir.

Vos offres sont adresser au Service du personnel des
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A., 2003 Neuchâtel,
tél. (038) 5 78 01. N

EâMàiKS
cherche
à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

régleuses de relais

de préférence Suissesses, pour la télé-
phonie automatique, formation par nos
soins.

Faire offres écrites ou se présenter à :

FAVÀG
SA

2000 NEUCHÂTEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

Décoratrices sur pendules

sont cherchées pour notre atelier de peinture
en fabrique. !

Faire offres à WERMEILLE & Co S. A.,
2024 Saint-Aubin. Tél. (038) 6 72 40. \

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

; cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire-comptable
| Place stable, semaine de 5 jours, caisse de retraite.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

j

Nous engageons un

COMPTABLE
Date d'entrée : début avril ou à convenir.
Adresser offres avec curriculum vitae et préten-
tions à : •

USINE DECKER S. A.
Bellevaux 4, 2000 Neuchâtel 7

BANQUE PRIVÉE DE NEUCHÂTEL 1
demande, pour entrée immédiate ou à convenir, f

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son secrétariat.

NOUS DEMANDON S : sténodactylographie et ,
bonnes connaissances des langues française et m
allemande.

''% Connaissances bancaires pas exigées. - |

NOUS OFFRONS : place stable avec travail va-
| rié et intéressant.

| Les offres seront examinées avec la plus grande |jj
ij discrétion. ! ,

Faire offres sous chiffres P 10217 N à Publi-
citas S. A., 2001 Neuchâtel. à

1|S] «SiVAlPDAN S.A.
|!W|M| Vernier / Genève

engagerait

de langue maternelle française.

Pour l'un des postes, la candidate doit avoir
de b o n n e s  connaissances d' a l l e m a n d  et
d'anglais ;

pour le second poste, nous désirons trouver
une personne sachant très bien l'anglais et
si possible l'allemand. La sténographie n'est
pas indispendable .
Age maximum : 2 8 - 3 0  ans.
Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidates doivent être de nationalité
suisse ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement C.

Prière de faire offres manuscrites , avec curri-
culum vitae et photographie , au département
du personnel .

Magasin spécial - Tout pour l'enfant
Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir,

VENDEUSES
pour nos différents rayons du parterre (tabliers, bas,
bonneterie, etc.).
Candidates ayant une bonne formation, parlant l'alle-
mand et le français, sont priées de faire des offres à :

Rue de Nidau 42, Bienn e, tél. (032) 2 24 48.

Pgg G I V A U D A N
KSpSvl Société Anonyme
i BBS Vernier/Geneve

engagerait

deux employées de bureau
qualifiées

bonnes dactylographes, précises, capables de
présenter un travail soigné et ayant une
bonne mémoire.

Nous demandons des personnes de langue
maternelle française, connaissant l'anglais.
Sténographie pas nécessaire. Travail intéres-
sant et varié ;

pour son organisation IBM

deux perforeuses qualifiées
et

un opérateur
habitué à travailler sur les machines conven-
tionnelles.
Nous désirons si possible quel ques années de
prati que et un travail rapide et précis.

Semaine de 5 jours.
Institutions sociales.
Cantine.

Les candidats doivent être de nationalité
suisse, ou étrangère en possession d'un permis
d'établissement (C).

Prière de faire offre manuscrite, avec curri-
culum vitae et photographie, au département
du personnel de la maison Givaudan S. A.,
1214 Vernier.

On demande pour le
15 mars ou date à

convenir une

employée
de malsom
d'un certain âge,

chez une dame seuls,
aux environs de Co-

lombier. S'adresser
sous chiffres JS 436
au bureau du journal.

Bureau de la place
engagerait

secrétaire-
comptable

Date d'engagement à
convenir ; Adresser
offres écrites à BI

416 au bureau
du journal.

BURROUGHS
... Equipe active, dynamique et travailleuse. Son activité consiste à conseiller une

\ clientèle exigeante et à la mettre au courant des derniers progrès en matière d'organi-

| sation comptable.

Grâce à sa remarquable expansion, cette équipe doit être complétée par des

ORGANISATEURS
dont les qualités sont :

j — le dynamisme

l — l'intelligence au-dessus de la moyenne

— l'initiative, le sens des responsabilités

— l'entregent et l'aptitude à convaincre

— une excellente formation commerciale, incluant si possible des notions d'anglais. {

Si vous êtes de nationalité suisse, âgé de 23 à 30 ans et que vous recherchiez \
des conditions de travail intéressantes, un revenu supérieur à la moyenne et une situa- )

tion d'avenir, écrivez-nous pour une première prise de contact. Nous vous garantissons '
une discrétion absolue.

Case postale 667 Case postale 120

1000 LAUSANNE 1200 GEN ÈVE 4

f|i ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS f^
l̂ i 

ET DE BATIMENTS f'~\

!8s; cherche une pk-'i

I SECHËÎH1EE 1
ËMi ayant de l'initiative et habile sténodactylo. *M
g» Place stable avec fonds de prévoyance . En- ra|
|j3 trée immédiate ou à convenir. j Çg

|| Faire offres à MADLIGER & CHALLANDES, ÏH
j3jb Ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel , |||
fl . tél. (038) 8 44 61. ' rj %

Nous cherchons pour entrée début avril ou
selon convenance

un ou une droguiste
aimant la vente et les responsabilités,

apprenti (e) droguiste
avec bonne préparation secondaire dans an-
cienne droguerie sans alimentation, rénovée
en 1966.
Adresser offres détaillées à A. Leimgruber, dro-
guerie von Auw, 6, rue du Théâtre, 1800 Vevey.

cherche

pour son Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

vendeuses
auxiliaires

(pour les demi-journées et fins de semaine)

emballeuses
Iruifs et légumes :

également pour ses entrepôts
de Marin

S'adresser au gérant ou demander formulaire
d'inscription à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, Marin. Tél. 3 31 41.

W-- - - - - -:-iiw*. i ' ' 



Progrès réjouissants du Suisse Pan© Capéronis
Les Etats-Unis dominent nettement en natation masculine

1965 a été une année de contradiction;
et de bouleversements dans "le domaine de
la natation. En effet , rares ont été les na-
geurs qui ont confirmé le succès remporté
dans le merveilleux bassin olympique de
Tokio. La natation, comme l'athlétisme, a
connu une période de transition due vrai-
semblablement au fait que des hommes
comme Schollander, McGregor et Saari
payaient les efforts considérables dispensés
avec largesse au Japon. Ainsi, dans le
100 m nage libre, nous ne trouvions, l'an
dernier , aucun des cinq meilleurs spécia-
listes mondiaux de la grande année olym-
pique ! Clark et Austin, deux des membres
de la prestigieuse équipe américaine de re-
lais, ont brillé par leur absence. Schollander
a connu la maladie et Gottvales ne s'est
vraisemblablement pas remis de son reten-
tissant échec de Tokio. Le nageur français
conserve pourtant le record mondial de la
distance. Le plus fort en 1965 fut l'Alle-
mand de l'Est Wiegand , avec un temps de
53"7 sur 110 yards. Ce qui équivaut à
53"3 sur 100 m. Klein et Ilman suivent
avec 54" et 54"1. On doit donc admettre
qu 'aujourd'hui , pour avoir une chance de
î'imposer en compétition internationale , il
faut nager régulièrement en moins de 55 se-
condes.

DOMINATION COLLECTIVE
Sur 200 m nage libre, les Allemands

Wiegand et Klein sont en tête, mais on
pense généralement que si Saari y avait été
obligé, il eût été le meilleur. La supério-
rité américaine s'est affirmée avec éclat
sur 400 m, avec Nelson, médaille d'argent
à Tokio, auteur du meilleur temps avec

4'14"1. Saari, Robie, Charlton et Krause
confirment cette domination collective avant
le premier Européen, qui se trouve être la
Soviétique Belitz-Geimann.

Roy Saari, le plus grand prodige de la
natation mondiale avec Schollander, n'appa-
raît pas dans les dix premiers du 1500 m
nage libre. Il a passé son année en étudiant
et en jouant au waterpolo, jeu dans lequel
il a montré des talents aussi variés qu'évi-
dents. Le Russe Belits a porté le record
continental de la distance à 17'01"9. Mais
il est entouré par neuf Américains, dont le,

meilleur fut Krause, avec un temps
de 16'58"6.

En nage sur le dos, le détenteur du re-
cord du monde, Mann , a dominé le 100 m
avec la même autorité que lors des compé-
titions olympiques. Avec 1,00"5, il a con-
servé une marge de sécurité sur ses com-
patriotes Dilley et Hammer. On remar-
quera avec surprise l'excellent quatrième
rang de l'Espagnol Cabrera, avec l'01"9.
Sur la distance supérieure, Mann n'a pas
été aussi souverain, puisqu'il doit partager
la première place avec le Russe Mazanov

en 2'12"4. L'Australien Reynolds suit de très
près.

En nage papillon, les Anglo-Saxons éprou-
vent de sérieuses difficultés à contenir l'as-
saut des Européens. Ce sont tout spécia-
lement les Soviétiques qui ont fait de très
grands progrès dans cette épreuve difficile.
Tutakayev et surtout le remarquable Pro-
kopenko font échec à un des grands de
Tokio, l'Américain Jastremski. Mais dans
toutes les épreuves de la natation mascu-
line, on trouve un pays qui s'affirme comme
redoutable : l'Allemagne de l'Est.

Enfin , dans le 400 m quatre nages, les
Américains, avec le champion olympique
Roth , et Kendrick, tiennent la tête-' du clas-
sement. Ils sont pourtant sérieusement in-
quiétés par le jeune Canadien Gilchrist.

En résumé, on peut admettre que les
Américains continuent à dominer nettement
la natation masculine et que seuls l'URSS
et l'Allemagne de l'Est sont en progrès. Des
nations jadis fortes comme l'Australie, la
Hongrie et même la Grande-Bretagne sont
en train de sombrer dans le plus parfait
anonymat. En Suisse, après avoir connu une
période aussi modeste qu 'humble, nous sa-
luons avec satisfaction l'apparition de Pano
Capéronis, qui se hisse aujourd'hui au ni-
veau des nageurs de bonne classe eu-
ropéenne. C'est assez rare pour qu'on souli-
gne cet exploit. J -P S

CHEF DE FILE. — Le jeune Pulliéran Pano Capéronis est le plus
remarquable des nageurs suisses.

Tir commémoratif du 1er mars
mm Prochainement à Neuchâtel

Les tirs commémora tifs ou historiques ne
sont pas très abondants en Roinandie. C'est
une raison de plus d'assurer à ceux qui y
sont organisés le succès le plus complet.
Celui que les Neuchâtelois ont institué l'an
dernier pour la première fois afin de com-
mémorer le 1er mars, une date qui leur
est chère entre toutes, a réuni une parti-
cipation telle que ses promoteurs n'ont pas
eu le choix : force leur fut bien de persé-
vérer. Et c'est ainsi qu'ils nous annoncent,
aujourd'hui, leur second tir de la série,
fixé au 20 mars prochain pour les besoins
de la cause et par les exigences de la sai-
son.

Une Innovation déjà : on a prévu un

programme de 10 coups — en plus de
2 coups d'essai — sur le seul visuel noir A
divisé en 10 p., alors que l'an passé, on en
était arrivé à conjuguer les difficultés de
la cible A et de la cible B. La nouvelle
formule sera sans aucun doute très bien
accueillie. A relever aussi : on tirera cette
série de 10 coups au commandement, en
un temps limité ; les groupes se présenteront
sur convocation expresse au pas de tir ef
tout sera ainsi réglé comme papier à mu-
sique.

Les « individuels » auront malgré tout leui
mot à dire. Car, en plus d'un classement
de groupes, on a décidé d'établir un pal-
marès individuel en tenant compte des six
derniers coups du programme, palmarès do-
té de prix en espèces ! Voilà' une solution
qui ne court certes pas les rues, mais dont
on reconnaîtra l'originalité.

Le comité d'organisation du tir commé-
moratif du 1er mars est à l'œuvre de-
puis longtemps déjà pour que cette mani-
festation soit mise sur pied aussi parfaite-
ment que possible. Son plan de tir va sor-
tir de presse incessamment et les sociétés
intéressées le recevront ces tout prochains
jours.

Quant au comité d'honneur, il est cons-
titué de bon nombre de personnalités neu-
châteloises, réunies sous la présidence de
M. J.-L. Barrelet , chef du département mi-
litaire cantonal, dont on sait l'intérêt pour
les choses du tir et la grande habileté à
l'arme de poing.

La Fédération des tireurs du district de
Neuchâtel, qui patronne cette fête comme-
morative, a vraiment fait œuvre utile. L. N.

SP0RT-T0T0
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e/D Dix
£â experts
c/5 Vous
^3 pr op osent...
¦̂BBB  ̂ i

OS

1 2 X
1. Birmingham • Leicester City . 2 2 6
2. Bolton Wand. - Preston N. E. . 7 1 2
3. Chelsea - Leeds United . . .  6 1 3
4. Newcastle - Sheffield Wed. . 8 1  1
5. Tottenham Hots. - Burnley 6 1 3
6. Wolverhampton - Sheffield . . 6 3  1
7. Kaiserslautern - Eintracht Franc. 5 3 2
8. Meidericher - Werder Brème . 2 2 6
9. Schalke 04 - Cologne . . .  2 6 2

10. Stuttgart - Munich 1860 . . .  1 8 1
11. Atalanta Bergame - Brescia . 8 1  1
12. Cagliari - Turin 6 2 2
13. Naples - Bologne 4 1 5

mm La préparation pour les Jeux de Mexico inquiète les Suisses

Au cours d' une réunion des prési-
dents et des entraîneurs de la Fédé-
ration suisse des sociétés d'aviron
tenue à Macolin , M. J.  O. Scherer,
membre de la commission technique,
a révélé le p lan de préparation établi
en vues des champ ionnats du monde
1966. La pré paration commencera dès
ce mois au sein des clubs. La seconde
p hase s'étendra du 21 au 26 mars et
elle comprendra un examen p hysi que.
Les 2 et 3 avril, les s k i f f s  et les
doubles seront réunis sur le Rotsee.
Les candidats à la sélection devront

RAMER. — Burgin et Studach (au premier p lan) devront f a i re
de nombreux sacrif ices  s'ils veulent continuer d'être

les meilleurs.

ensuite obligatoirement participer aux
courses internationales de s k i f f s  (com-
p létées par une épreuve de cross-
country) du 2b avril à Berne, ainsi
qu'aux épreuves de fond prévues pour
les 6 et 27 mars et pour le 8 mai à
Zurich. Dans le courant du mois de
mai, un camp d' entraînement de deux
jours sera organisé sur le Rotsee. I l
comprendra une première épreuve de
sélection. En juin et en juillet , les
sélectionnés resteront à la disposition
de leur club pour les régates natio-
nales et internationales qui f iguren t

au calendrier. Les épreuves de sélec-
tion qui permettront la dési gnation des
rameurs retenus pour les championnats
du monde auront lieu le 13 août sur
le Rotsee. Les sélectionnés participe-
ront ensuite, au début de septembre,
à un dernier camp d'entraînement
avant de partir pour la Yougoslavie
où les joutes mondiales se dérou-
leront (à Bled) du 7 au 11 septembre.

La préparation en vue des Jeux
olympiques de Mexico se présente sous
un jour beaucoup moins favorable.
A la demande la commission tech-
nique , le Dr Rath (Zurich) a examiné
la question et il est arrivé à la con-
clusion que tous les candidats de-
vraient être soumis à une intense pré-
paration en altitude. Pour le moment,
les rameurs qui entrent en ligne de
compte devraient pratiquer le ski en
altitude (sp écialement le f o n d ) .  Dès
cet été , un ou deux camps d' entraî-
nement devraient être organisés en
montagne. Cette préparation devrait
commencer à une altitude de 1000
mètres et se poursuivre de plus en
p lus haut , mais progressivement,
jusqu 'à 2300 mètres. An cours des
stages d'entraînement, il sera indis-
pensable d' organiser des courses de
montagne jusqu 'à une altitude de
3500 mètres. En 1968 , soit l'année des
Jeux de Mexico , un camp d' entraî-
nement de trois ou quatre semaines
à une altitude d'an moins $300 ' mètres
(l' altitude de Mexico) sera nécessaire.
Il faudra  également que les rameurs
se trouvent sur p lace huit à dix jours
avant le début des régates olymp iques.
Etant donné que pendant ces stages
d' entraînement en altitude , les sélec-
tionnés devront pouvoir ramer, l' une
des tâches les p lus urgentes de la com-
mission technique va être maintenant
de trouver un lac de montagne si-
tué à une altitude su f f i sante  et sur-
tout qui permette la pratique de
l'aviron.
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200fOOO ménagères suisses eonBnnent:
'Xes rëstisteaks.poissonŝdef©!© ou ®enls sur letfbt

réussissent toujours!' /
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFALII ™"M- ))
les mets se préparent facilement et L'assortiment TEFAL est en vente dans les avec la marque TEFAL \V JJ
passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. Ĉ*—V^
Rien, absolument rien n'attacha dans magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFA L et à la marque
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFAL gravée clans le métal.

La vraie té£al n'attache vraiment pas
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j m ¦ ¦ sur les nouveaux

î En regardant les Mercedes-Benz 200, vous y montants arrière. Meilleure isolation phonique billage d'une distinction classique, un intérieur
I découvrirez maintes modifications. Mais sous la entre moteur et habitacle. Nattes caoutchouc raffiné, une finition en tous points digne d'éloge.
I carrosserie se cachent d'importantes plus-values, doublé mousse pour augmenter l'isolation, etc.
I Le modèle 200 vous offre en effet pas moins de 200 Lim. 5/6 pi. 10/105ch (SAE) 15900.-

29 nouveautés. En voici quelques-unes : Bien sûr, ces quelques données ne peuvent reflé- 200 D Lim. 5/6 pi. 10/ 60 ch (SAE) 16700.—
| tertoutlesurcroîtdesécurité,deconfort,devaleur
I Moteur plus silencieux et plus puissant. Vilebre- que vous apportent les nouveaux types 200 et °eux autres exemples tirés de la gamme:
I quin sur cinq paliers. Deux carburateurs. Nouvel 200 D (diesel), ce dernier ne différant du modèle
I arbre à cames. Dynamo triphasée. Suspension 200 que par son moteur. Sans compter que, pour 230 Lim. 5/6 pl. 12/118ch (SAE) 17200.-
I remaniée. Réservoir plus grand, etc. la Mercedes-Benz, chaque perfectionnement 230 S Lim. 5/6 pi. 12/135 ch (SAE) 19100.-
I s'ajoute à un niveau déjà fort remarquable.
| D'autre part: Aménagement modernisé. Nouvel- Prix indicatifs. Servo-direction DB et boîte auto-

les garnitures de siège. Dossiers procurant un Ainsi que toutes les autres.Mercédès-Benz, les matique contre suplément, compensateur hydro-
I meilleur soutien latéral, sièges avant ajustables, deux modèles 200 vous proposent un ensemble pneumatique pour la régulation du niveau de
I Davantage de place au fond. Aérationjdans les exclusif, une construction ultra-moderne, un ha- série depuis la 230 S, sinon contre majoration.
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Importateur pour la Suisse: MERCÉDÈS-BENZ AUTOMOBILES S.A. ZURICH/ BERNE Agences dans tout le pays

the Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et
1 -| -̂  

.g 
^YI -| ^2k masculin. Le signe particulier de l'homme distin-*LJL JL II VJ LlC ' , gué- Pochette 40 g Fr. 1.40 boîte 165 g Fr. 6.40
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r MENUÏSERïE-ÉBÉRflSTEKIE |
AMI BIANCHI

Jean-Louis Decosterd
l successeur

Menuiserie en bâtiment j -j
Agencement de magasins, |

cuisines et restaurants |
Fabrication et vente de meubles j

en tout genre \

2003 Neuchâtel - Serrières i
! Tél. 515 52 j !
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, A vendre

lit s
140 cm de large

genre Treca , style
Louis XV avec

couvre-lit rose Nyon,
sommier et matelas.
Tél. 5 70 55 entre
20 h et 22 h ou

5 55 50, heures de
travail.

A vendre

meubles
anciens

1 armoire, 1 table ,
2 chaises.

Tél. 5 44 48
de 14,h à 18 h. '

o° %'y0^ Poissons P
OJSF:J. 0 ïrais

( <rfÈW 'mm Cabillaud entier ou en tranches _ -
Ê»* " Filets de carrelet M.--)

O Mt _ Baisse sur les filets de sole »li
ff ' Bondelles fumées mti

JCTrth. Grand choix de poissons fumés I j

' o Lehl^hetF frères [^
[ POISSONNERIE Gros et détail L

Place des Halles Tél. 5 30 92 p7

i Madame et Monsieur Mario FRAN- |;
3 ZIN-BRAILLABD, ainsi que les fa- &

i 8 milles Reymond, Botteron et Fran- |j
s zin, profondément touchés par les |

j :| témoignages de sympathie reçus lors |
| I du décès de
j Madame veuve

René BRAILLARD
;.| remercient sincèrement toutes les I
J personnes qui les ont entourés par a]
!l leur présence, leurs envois de fleurs |
î et leurs messages. i |

Neuchâtel, février 1966.

La famille de
'm Monsieur René MAGNIN
1 profondément touchée par les nom- |j

M breuses marques de sympathie et H
I d'affection reçues lors de son li

Vl grand deuil, remercie toutes les II
S personnes qui, par leur présence, |

m leur message, leur envoi de fleurs, |
m ont pris part à son grand chagrin. §

Hauterive, février 1966. !

Dans l'impossibilité de répondre I

H à chacun et profondément touchée fi
i par les nombreux témoignages de I*

J sympathie qui leur ont été adres- i
ra ses, la famille de |
. | Madame

Bertrand GRANDJBAN-SAAM p
i 'S exprime sa reconnaissance émue à u
f 'i toutes les personnes qui, par leur |
f ]  message, leur présence ou leur 11
i'"j envoi de fleurs, ont pris part à Ij
j I son grand deuil. .
¦|  Neuchâtel, février 1966. j

| ]  Dans l'impossibilité de répondre E
, \  aux innombrables témoignages de H
! I sympathie et aux envois de fleurs ||
, 8 et de eouronnes à l'occasion du Ij
• J  deuil qui vient de nous frapper , |{
71 nous exprimons ici notre vive gra- i j
j j  titude à tous les parents, amis et | j
i l  connaissances qui ont pris part B-j
I à notre grande et douloureuse ij

| Mme D. GALEAZZI j
; et familles. i
I, Neuchâtel , février 1966. F: ]

Monsieur Louis RIME et sa
S famille expriment leur reconnais-

sance émue à tous ceux qui , par
leur présence, leurs messages et

J leurs envois de fleurs , les ont en-
1 tourés pendant ces jours de pé-
I nible séparation.
j Saint-Aubin , février 1966.



ASPECTS FERROVIAIRES
DE L'ANNÉE 1965
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LES PHOTOS DANS LE TITRE : • Munich 1965 : à gauche, locomotive
allemande E-03 en fôfe du train d'Augsbourg circulant à 200 km/h, et
à droite, une rame autrichienne ; • le  vieux « Fribourg » a été remplacé
par la « Vllle-d'Yverdon » ; • le 16 mal 1965 au soir, la Ae 6/6 11476
« Les Verrières » quitte «sa » commune après l'inauguration ; • cette loco-
motive de la SNCF, photographiée i Pontarlier, est équipée pour circuler j
sous 25,000 volts 50 Hz (Pontarlier - Doie) et sous 1500 volts continu

(Dole - Paris).
(Avipreu S. JACOBI)

D

U point de vue ferroviaire, l'évé-
nement marquant de l'année a été
constitué par l'Exposition mondia-

le des transports de Munich. Le rail y
était particulièrement bien représenté par
un abondant matériel de différents pays,
exception faite des CFF qui ont préféré
y déléguer le Circarama avec un succès
aussi retentissant qu'à Lausanne l'année
précédente. L'industrie suisse a largement
pris part à la manifestation : citons pour
mémoire le monorail, de nombreux télé-
phériques et télécabines ainsi qu'un nou-
veau modèle de remorque porte-vagons
destiné aux chemins de fer du Danemark
et construit en série à Neuchâtel.

Le chemin de fer fédéral allemand of-
frait la possibilité de circuler à 200 km/h
entre l'exposition et Augsbourg. Cette dé-
monstration constitue le point de départ
d'une nouvelle politique ferroviaire axée
sur les grandes vitesses et inaugurée l'an-
née précédente au Japon avec un succès
tel que même aux Etats-Unis on va assis-
ter bientôt à une nouvelle fièvre des
chemins de fer. Le train n'a pas encore
épuisé les immenses propriétés techniques
qui lui sont propres, et surtout il reste le
seul moyen capable de réaliser des trans-
ports massifs de voyageurs et de mar-
chandises.

En France, 1965 a vu l'inauguration de
la traction électrique sur l'itinéraire (Pa-
ris -) le Mans - Rennes, tandis que les
travaux d'électrification se poursuivent
notamment sur Paris - le Havre et sur
la Côte-d'Azur.

Pour améliorer les relations ferroviaires
entre Vienne et la Suisse, le réseau au-
trichien a introduit dans l'horaire du
Transalpin de nouvelles compositions mo-
dernes comportant les deux classes de
voitures.

Dans notre pays, les CFF ont pris
livraison des automotrices RBe 4/4, et
des locomotives Ae 6/6 dont la série
comportera 120 unités. Appartenant à
cette série, la 11476 « Les Verrières .) a
été solennellement inaugurée dans « sa »
commune le 16 mai.

Les premières automotrices à 3 élé-
ments destinées au service de la ban-
lieue zuricoise ont commencé leurs
courses d'essai. Une fois les travaux de
voie terminés, la ligne Zurich - Rappers-
wil connaîtra un horaire rigide, genre

tramway, les trains circulant à la ca-
dence régulière de 30 minutes.

Si le problème du rachat n'est pas en-
core résolu, le B.L.S. n'en poursuit pas
moins une activité florissante. Deux nou-
velles locomotives d'une conception
d'avant-garde et pesant 80 tonnes y as-
surent le même service que les Ae 6/8
de 140 tonnes construites entre 1926 et

Le dynamisme
des chemins de fer privés
¦ De nombreux chemins de fer privés

font preuve d'un dynamisme extraordi-
naire. Nos lecteurs ont suivi la moderni-
sation du Régional du Val-de-Travers
qui, tout en poursuivant les travaux dans
les secteurs de la voie et de la signali-
sation, a mis en service une nouvelle
automotrice et deux voitures unifiées. Les
trois vagons de commande reçus l'an-
née précédente ont été équipés pou r la
commande multiple tandis que les deux
anciennes automotrices devront encore
être transformées pour ce système.

Les chemins de fer Martigny - Orsiè-
res, Brigue - Viège - Zermatt, Montreux -
Oberland bernois et Aigle - Leysin ont
également mis en service durant l'an-
née 1965 du nouveau matériel rou-
lant.

La traction à vapeur a encore perdu
un point par suite de l'électrification du
réseau central thurgovien. Seul le petit
train à crémaillère du Rothorn reste donc
fidèle aux locomotives de jadis pour le
plus grand plaisir des touristes. La va-
peur a. toujours ses adeptes, preuve en
est l'érection à Degersheim dans le Tog-
genbourg d'un nomument constitué par
une ancienne locomotive à vapeur. Pour
se rendre à l'inauguration de cette pièce
originale, les « vaporistes » avaient orga-
nisé quatre trains à vapeur en provenance
de Zurich, de Saint-Gall, de Constance
et dTJlm !

Sur les reseaux à voie étroite, on cons-
tate la disparition du Locarno - Bignasco.
Desservant le val Maggia et ses carrières
de granit, cette ligne électrifiée dès son
ouverture en 1907 comportait une ligne
de contact latérale avec prise de courant
par antenne. Cette suppression envisagée

i:y : ' - " ¦ " 7 ; S
NOS PHOTOS DE HAUT EN BAS : • le chemin de fer du val Maggia
(Locarno - Bignasco) a cessé de rouler le 28 novembre. Sur cette motrice
(1907 mais... modernisée en 1964), on remarque la prise de courant
par antenne ; • en gare du Nolrmont, train des Chemins de fer du Jura
(à droite) croisant un train des Montagnes neuchâteloises (CMN) venu
prêter main forte lé jour du marché - concours de Saignelégler ; • remise
dans son état d'origine, la petite remorque construite en 1894 'pour le tram-
way à cheval quitte Neuchâtel pour le Musée des transports de Paris ;
• ce tramway articulé de Bruxelles, présenté l'année dernière; est du type

prévu pour la ligne Neuchâtel - Boudry.
(Avlpreu S. JACOBI)

LES «PRIVÉS SE PORTENT BIEN depuis longtemps a été très mal accueil-
lie par la population qui, après avoir
manifesté à maintes occasions pour le
maintien du chemin de fer a eu de la
peine à se résigner au passage du tout
dernier train dimanche 28 novembre.

Le Soleure-Berne, ce métro...
Par bonheur, d'autres réseaux se por-

tent mieux et c'est ainsi que le Soleure -
Berne qui se sent une vocation de mé-
tro a inauguré samedi 20 novembre sa
nouvelle gare souterraine de Berne, si-
tuée transversalement sous les quais de
la gare CFF. Un tronçon en tunnel à
double voie lui fait suite sur 1200 mè-
tres, évitant aux trains de circuler dans
les rues. Dès le printemps, un horaire
cadencé avec départs toutes les 20 mi-
nutes sera introduit entre Berne et Zolli-
kofen. Dès cet instant, cette section sera
parcourue par 160 trains journaliers.
Dans quelques années, ce nombre sera
porté à 220 trains entre Worblaufen et
Berne, une fois la double voie terminée
sur ce tronçon par lequel sera détournée
la ligne de Worb aboutissant aujourd'hu i
près du théâtre.

D'autres lignes suburbaines dont l'im-
portance s'accroît avec le développement
des banlieues envisagent des solutions
semblables pour libérer les chaussées de
leurs voies. A Aarau, le percement d'un
tunnel est en cours pour la ligne' du
Suhrental tandis que le Lausanne -
Echallens - Bercher prévoit un accès
souterrain au cœur de la capitale vau-
doise.

Un chemin de fer a voie étroite bien
équipé est capable de réaliser des per-
formances remarquables, preuve en soit
le réseau rhétique et la nouvelle ligne
d'Engelberg inaugurée le 19 décem-
bre 1964 et dont le trafic voyageurs a
plus que doublé tandis que le trafic mar-
chandises pratiquement inexistant aupa-
ravant se développe de façon réjouis-
sante.

Transports urbains
Les tramways continuent à assurer l'es-

sentiel des transports urbains dans notre
pays ainsi qu'en Allemagne, Autriche,
Belgique, Hollande et dans les républi-
ques d'Europe orientale. L'exposition de
Munich fut une nouvelle démonstration
de l'efficacité du tramway joint à de
judicieux aménagements de génie civil
pour résoudre économiquement et effi-
cacement les transports massifs de voya-
geurs. Différents modèles de tramways
articulés destinés aux villes de Munich ,,
Cologne, Copenhague et Bruxelles étaient
présentés aux côtés des métropolitains
réservés ailx agglomérations plus impor-
tantes de Paris, Berlin et Hambourg. La
ville de Francfort exposait un véhicule

conçu pour circuler aussi bien en tram-
way qu'en métro.

Dans notre pays, les réseaux de faible
importance ont disparu au profit du trol-
leybus ou de l'autobus. Le 31 mars 1965
fut le dernier jour de circulation des
tramways de Fribourg. En revanche, Zu-
rich va lancer en 1966 les premières uni-
tés d'une nouvelle série de 90 tramways
articulés de construction suisse tandis que
Bâle a décidé l'acquisition de 20 mo-
trices articulées allemandes, de 20 mo-
trices standard et de 20 remorques. La
ville de Berne quant à elle va prendre
livraison d'un tram articulé d'un système
tout nouveau monté sur 4 bogies à un
seul essieu. A Neuchâtel également, il
est question d'équiper la ligne de Bou-
dry avec du matériel moderne articulé.

En souvenir de l'ancien tram de la
Coudre, signalons l'« exportation » de
trois anciennes petites remorques. Le
18 juin 1965, la remorque 102 repeinte
dans les couleurs d'origine quittait Neu-
châtel par camion pour le Musée des
transports de Paris. Le 4 août , les remor-
ques 103 et 104 étaient chargées sur
vagon pour la région lyonnaise où elles
vont reprendre du service sur un réseau
touristique. La 104 était peinte en vert
avec les inscriptions « Tramways suis-
ses » et « Boujean - Bienne gare - Ni-
dau » car elle avait figuré dans le cor-
tège de la braderie biennoise sous le
numéro 45.

Navigation
Les entreprises suisses de navigation

poursuivent également leur programme de
modernisation. Deux nouvelles unités ont
été lancées en 1965 : la « Ville d'Y ver-
don » sur le lac de Neuchâtel et le
« Thurgau » sur le Rhin pour la liaison
Schaffhouse - lac de Constance. Ces ac-
quisitions ont provoqué la mise hors ser-
vice des vapeurs « Fribourg .> et « Schaff-
house '», tous deux construits en 1913.

Le vapeur à roues à aubes, encore
classique des lacs suisses il y a une ving-
taine d'années, disparaît donc de plus
en plus au profit des bateaux à moteur
diesel. Souhaitons pourtant que ces an-
ciens bateaux au cachet si pittoresque ne
disparaissent pas tous. La compagnie du
lac Majeur a remis en service durant
l'été 1965 l'ancien vapeur « Piemonte »
complètement remis à neuf dans le style
luxueux de la Belle époque. Une véri-
table embarcation d'opérette constituant
une attraction de premier ordre. Souhai-
tons au vapeur « Neuchâtel » de connaî-
tre un sort similaire et de rester en
activité au-delà de l'année 1997 afin de
battre le record détenu sur notre lac par
le « Hallwyl » qui est resté en service
durant 85 ans !

S. JACOBI

Les C.F.F. : « - Déjà un manque de préparation de ce voyage d'éioliers ! »
Dans notre édition du 5 janvier dernier , nous avons relaté la mésaventure de jeunes

écoliers parisiens qui passèrent , pour rentrer de Travers à Paris, par Neuchâtel... Lau-
sanne et Vallorbe. Ce cas, pour le moins surprenant , a été examiné par le service de
presse des CFF qui s'est livré à une enquête dont voici les résultats :

Les écoliers groupés sous, le nom de
« Mer et montagne » se sont annoncés très
tard à la gare, alors que toutes les places
étaient louées dans les trains réguliers et
spéciaux. Leur retour devait se faire le
mardi 4 janvier , jour du plus fort trafic
en direction de Paris. Ce jour-là , comme
dans les nuits précédente et suivante , tous
les trains réguliers étaient complets sur le
secteur Dijon - Paris , tant et si bien que
la S.N.C.F. ne pouvait plus accepter de
voitures supplémentaires à destination de la
capitale française. Des places étaient encore
disponibles dans le seul train spécial VP 62
(Valais-) Lausanne (dép. 12 h 19) - Fras-
ne (dép. 14 h) - Paris Lyon (arr. 18 h 42).

Certes il eût été possible d'acheminer le
groupe par train No 2425 de Travers aux
Verrières, puis par le train de marchandi-
ses No 7425 jusqu 'à Pontarlier , d'où l'auto-
rail No 544 l'aurait transporté à Frasne
(arr. 11 h 23). Mais l'autorail n'a qu'un
nombre de places limité et il aurait fallu
faire venir une remorque de Dijon. On
jugea préférable d'inviter le groupe , qui se
déclara parfaitement d'accord , à partir de
Travers à 10 h 01 pour Neuchâtel et Lau-
sanne, ce qui se fit sans frais supplémen-
taires pour lui.

Nous soulignons que cette solution n'a
été adoptée qu'en raison des conditions
d'exploitation régnant à la S.N.C.F. le 4
janvier. En ce qui nous concerne , nous
aurions pu facilement ajouter deux voitures
au tram direct No 951 Berne - Paris. Mais
ce n'eût pas été rendre service à ce groupe
de jeunes voyageurs de le transporter pure-
rement et simplement à Pontarlier , où les
voitures n'auraient pu poursuivre leur tra-
jet. Il serait aussi erroné d'adresser un quel-
conque reproche à la S.N.C.F.

Pour les retours de vacances du début

de l'année , les trains se succédaient sans
discontinuer vers Paris ; un programme de
transport était indispensable tout autant que
la location des places. Cela étant , il est
clair qu 'un groupe d'une centaine de per-
sonnes courait des risques en faisant ré-
server des places à la dernière minute. Ce
risque , les écoliers de « Mer et montagne »
l'ont accepté avec le sourire , comme une
belle aventure. Quant au « Franco-Suisse » ,
est-il besoin de le dire , personne n'a songé
un instant à le traiter en parent pauvre.

Le « Franco-Suisse »
quand même...

Voici la réponse de notre correspondant
du Val-de-Travers :

Les précisions qu 'on vient de lire , don-
nées par le service de presse de la direc-
tion générale des CFF, corroborent les ren-
seignements que nous avions obtenus le
4 janvier de la direction du 1er arrondis-
sement , à Lausanne —¦ qui n 'a pas eu à
intervenir en l'espèce — et les complètent.

A la gare de Travers , on nous avait , de
surcroît , affirmé que personne n'avait eu
à s'occuper du transport des jeunes colons

en séjour au Val-de-Travers et qui devaient
regagner leur pays. « Tout semblait réglé
d'avance , nous avait-on précisé. »

Si , dans le cas particulier , les CFF con-
testent avoir traité le Franco-Suisse en pa-
rent pauvre , le cas « peu banal > que nous
avions signalé n'était qu'un des aspects
d'une politique ferroviaire étalée sur de
nombreuses années en arrière et qui lais-
sent cependant la nette impression que, du
point de vue des trafic des voyageurs et
des marchandises, la ligne internationale
passant par le Val-de-Travers demeure pré-
téritée. D'ailleurs nous l'avons souligné à
maintes reprises , les Neuchâtelois n'ont-ils
pas été les premiers à admettre une poli-
tique d'abandons successifs ? C'est contre
cette tendance que nous préconisions de
réagir.

G. D.

DE TRAVERS A PARIS EN PASSANT PAR...
NEUCHATEL, LAUSANNE ET VALLORBE !Un siècle de mouvement socialiste p ar l 'image

De notre correspondant :
Lundi en fin d'après-midi s'est

ouverte, au Cercle ouvrier de la
Chaux-de-Fonds, une exposition do-
cumentaire Intitulée « Le socia-
lisme neuchâtelois en marche », un
siècle de mouvement socialiste,
1865-1965. C'est en effet en 1865
que le Dr Pierre Coullery. alors
député radical au Grand conseil
neuchâtelois, fonda la section neu-
châteloise de l'Association interna-
tionale des travailleurs, préparant
ainsi la voie non seulement au
futur parti socialiste (devenu sec-
tion neuchâteloise du parti suisse
en 1902), mais au syndicalisme et
au mouvement coopératif . Ici, il
s'agit essentiellement du mouve-
ment, puis du parti socialiste en
tant qu'organisation politique, de
son accession au pouvoir dans les
villes de la Chaux-de-Fonds et
du Locle en 1912, de son premier
député au Conseil national (Charles
Naine 1911), de son premier con-
seiller d'Etat (Camille Brandt en
1941) neuchâtelois. L'on passe par
les deux guerres mondiales, la
grève générale de 1918.

Sans doute cette exposition est-
elle une manifestation de propa-
gande et qui se donne pour telle.
En outre, elle nous Indique qu'il
faut garder précieusement les do-
cuments marquants d'une époque,
tous les écrits, publications, affi-
ches, tracts, afin de pouvoir pré-
cisément montrer ce qu'elle était :
il est intéressant de découvrir les
transformations qui se sont opé-
rées d'une guerre à l'autre, et en
particulier le langage — extrême-
ment violent il y a un demi-siècle
à peine — que l'on employait pour
polémiquer. Bref , il s'agit d'histoire,
et II semble évident que tous les
partis devraient en faire autant.

D'ailleurs, un service de docu-
mentation est en train d'être créé
en collaboration avec l'Université
de Neuchâtel, qui en dressera
l'inventaire historiographie, et les
grandes bibliothèques neuchâte-
loises, afin que précisément chacun
sache que s'il a des archives à
déposer plutôt que de les détruire,
il peut s'adresser à. ce centre.

Lundi soir, ce sont les conseil-

lers national et président de la ?
ville de la Chaux-de-Fonds André ;
Sandoz, d'Etat Rémy Schlaeppl , les Jdéputés Fernand Donzé et Ray- +mond Spira, présidents du parti ?
socialiste neuchâtelois et de la ?
jeunesse socialiste cantonale, qui ?
commentèrent l'exposition, devant *
les représentants des autres partis ' . ?
politique et de la presse. ?

J.-M. N. «
?

Lors du vernissage de l'exposition, on reconnaît , de gauche à droite: ?
MM.  Donzé , président du parti socialiste neuchâtelois ; R. Spira , *
président de la jeunesse socialiste ; le conseiller national et maire «
de la Chaux-de-Fonds, M. André Sandoz , et M.  Remy Schlaeppi , ?

conseiller d'Etat. T
(A.S.L.) I

\ A LA CHAUX-DE-FONDS :

CHARMEY SKI...
...Charme exquis!
Toutes les installations
fonctionnent

COUVET
Assemblée du Maennerchor

(sp) Le Maennerchor a tenu son assemblée
générale annuelle à l'hôtel Central sous la
présidence de M. Adolphe Schenk. Après
l'adoption du rapport présidentiel et des
comptes, le comité a été formé comme
suit : MM. Eugène Bosshard , président ; E.
Gubler , vice-président ; J. Schaller , secrétaire
au verbaux ; E. Altenburger , secrétaire-cor-
respondant ; H. Mischler , caissier ; J. Klu-
ker, archiviste.

M. Georges Bobillier a été confi rmé
dans ses fonctions de directeur intérimaire
et M. E. Altenburger comme soiis-directeur.

Ont été récompensés pour assiduité MM.
A. Schenk , C. Brunner , E. Altenburger , K.
Giger , A. Schindler , H. Burkhardt , E. Has-
ler, R. Ackermann et J. Kluker. Un souper
et une soirée récréative suivirent la partie
officielle dans une excellente ambiance.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Le cancer du sein

serait influencé
par la température ambiante

Bien que cela soit pour le moment inexpli-
cable, il y a une corrélation très nette entre
la fréquence des décès des femmes atteintes
par un cancer au sein et les conditions de
température générales qui existent dans les
régions où vivaient ces femmes. C'est ce
qu'affirme le Dr A. J. Lea de la « Statis-
tics Unit » de la Fondation Impériale de
Recherche sur le cancer, à Londres. Le
Dr Lea a observé de nombreux cas dans
trentre-trois régions allant de la Finlande
à Singapour. La relation entre le cancer du
sein et les moyennes de température est
complexe et n'apparaît que lorsque l'on
combine certains éléments d'observation. Il
semble que le nombre de cancers soit d'autant
plus faible que les températures sont plus
élevées. Le Dr Lea s'est inspiré des re-
cherches d'un biologiste de Liverpool, le
Dr P. S. Dixon , qui étudiait l'influence des
températures environnantes sur le dévelop-
pement et la répartition géographique d'une
algue.

Les» anticorps aux virus
des verrues repérés

au microscope
électronique

Deux chercheurs britanniques,
le docteur June D. Almeida et
le docteur P. Goffe, ont récem-
ment décrit les applications du
microscope électroni que et de
certains tests chimi ques pour
l'examen du sérum de malades
atteints de verrues communes.
Les verrues sont causées par un
virus qui a été révélé il y a
quelques années sur de fines sec-
tions des tissus de ces tumeurs
par la microscopie électroni que.
Les derniers travaux du docteur
Almeida et du docteur Goffe
ont montré que des anticorps
existent dans le sang des person-
nes atteintes de verrues. Ces an-
ticorps ont été détectés sur plus
de la moitié d'une série de qua-
rante-deux malades.

On enregistre
à distance
les électro-

cardiogrammes
des mineurs

Un appareil pour étu-
dier à distance les pul-
sations du cœur des mi-
neurs au travail a été
mis au point en Afrique
du Sud. Le dispositif
consiste en un émetteur
radio portatif qui trans-
met les mesures faite;
par l'appareil d'clectro-
cardiographie. L'ensem-
ble est très léger et ne
gêne pas les mouve-
ments. Il peut fonction-
ner à des températures
variant de zéro à 45° C.
L'émission peut être
captée jusqu 'à environ
50 mètres. L'expérience
a montré que les élec-
trodes adhéraient à la
peau pendant trois heu-
res malgré une intense
transpiration.
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D autres routes ont ete coupées mer-
credi par des glissements de terrains :
routes de Sembranchervens, route de
Nendaz , d'Evolène, de Loèche, de Saint-
Martin.

Les dégâts sont tout particulièrement
importants à Salvan où la localité et
la station des Marécottes ne peuvent
plus être atteintes par la route. Seul
le train relie cette région au reste du
canton.

Le voyer interrogé nous disait hier
soir qu'il faut compter une bonne se-
maine avant de pouvoir rétablir la
liaison.

Ce n'est pas tout : deux avalanches
sont venues s'ajouter à tout cela. La
plus imposante a envahi sur plusieurs
milliers de mètres carrés le beau vi-
gnoble de Fully, soit le secteur d'EuIoz
et de la crête rasant ceps et échalas.
La seconde avalanche a frôlé le hameau
de Mâche et est allée s'écraser sur la
route coupant tout trafic.

La police a dû être mobilisée hier
après-midi sur plusieurs tronçons de
la route cantonale envahie par les
eaux de torrents déchaînés.

On signale également plusieurs mal-
sons inondées et des lézardes dans
certains bâtiments.

Une partie des habitants du quartier
de la Sionne ont dormi chez -des amis
tandis que certains vieux refusèrent
de partir. L'un d'entre eux nous a
répondu au téléphone : «J'ai vu pleu-
voir avant aujourd'hui, on n'est pas
près' de me faire coucher ailleurs ».

Manuel FRANCE

inondations en Argovie
LENGNAU (AG) (ATS). — A la suite

de pluies diluviennes qui ont gonflé
les ruisseaux de la région , la vallée
argovienne de la Surb a été inondée
mercredi matin par les eaux de la
rivière. Une dizaine de caves ont été
envahies par les eaux. Un appartement
de Lengnau a dû être évacué par ses
habitants et la circulation fut détournée,
la route cantonale étant submergée. Les
eaux se sont peu à peu retirées en fin
de matinée, mais de nombreux champs
sont encore sous l'eau.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, Orchestre

de chambre de Pforzheim.
Musée d'art et d'histoire t Exposition de

peintures Gérald Comtesse, de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Galerie de la tour de Diesse : Exposition de

peintures Coragel.
Galerie-club, rue de l'Hôpital : Exposition

Mario Rapali , peintre.
Théâtre : 20 h 30, A travers le mur du

iardin.
CINÉMAS. — Studio : 15 h et 20 h 30,

Yoyo.
Bio : 20 h 30, ... et la terre éclata.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry chez les

cinglés.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tonnerre de

Dieu.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady L.
Rex : 20 h 30, Marnie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h à 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition. En cas d'absence
de votre médecin, veuillez téléphoner au
poste de police No 17. Service des ur-
gences médicales de midi à minuit.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Un drôle de paroissien.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Pas de lauriers

pour les tueurs.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Histoire de

détective.

ia«r d'avalanches
L'Institut fédéral pour l'étude de la

neige et des avalanches communique
que des précipitations abondantes sont
tombées, mardi et mercredi, sur la
plus grande partie des Alpes. Il a plu
jusqu e vers 2000 mètres. La plus grosse
couche de neige fraîche, de 30 à 50
centimètres, est enregistrée sur les
Alpes occidentales et centrales, jusqu 'au
nord du Tessin , au val Tavetsch, au
pays glaronnais et à l'Alpstein.

Blindés
Cependant, en privé, dans les milieux

militaires autorisés, on Be montre
extrêmement sceptique.

Des chars, dit-on, fourniraient une
nouvelle puissance de feu au Vietcong,
mais ils offriraient aussi une cible de
choix à l'aviation et à l'artillerie
américaine, ce qui serait contraire à
la tactique d'esquive appliquée jus qu'à
présent par les rebelles.

D'autre part, déclare-t-on, le ravi-
taillement et l'entretien de chars
poseraient un problème pour lequel le
Vietcong n'est probablement pas ou-
tillé.

Enfin , on souligne à Saigon que la
piste Ho Chi-minh n'est qu 'une succes-
sion de pistes et de sentiers à travers
la brousse , que l'on peut emprunter
à pied , mais qui peut diffici lement
convenir à un trafic automobile, à plus
forte raison à un mouvement de chars
et de matériel lourd.

« Pourquoi voudraient-ils amener des
chars à moins que ce ne soit le signal
d'une Invasion générale », a déclaré un
officier.
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LES IDEES ET LES FAITS

Alors que le Conseil fédéral élève
de 60 à 90 millions le budget de
l'assistance technique, il a toléré la
présence sur sol suisse de l'agitateur
Ben Barka, dont on ne pouvait ignorer
l'activité visant à ruiner les efforts
tentés par la Suisse pour venir en aide
aux pays sous-développés. Cet agent
de subversion, en effet, ne faisait pas
que de changer d'avion à l'aérodrome
de Cointrin, M disposait d'une villa
dans la banlieue de Genève, d'un
coffre, d'un compte en banque et sem-
ble avoir manipulé des sommes con-
sidérables.

On a même écrit qu'il s'était
aménagé à Genève un domicile de
secours , car il se sentait épié, voire
menacé, par les esp ions de l'autre
camp, lesquels, comme le nommé
Chtouki, homme de main du généra l
Oufkir, jouissaient de la même tolé-
rance de la part de nos autorités.

Nous apprenions l'autre jour les
engagements qu'avait dû souscrire M.
Jacques Soustelle pour obtenir le droit

de séjourner sur notre sol. En a-t-on
demandé d'équivalents au tueur Mehdi
Ben Barka ?

Nous savons que l'asile de la Suisse
a été récemment refusé à M. Georges
Bidault, bien que cet ancien ministre
français des affaires étrangères n'ait
jamais fait l'objet d'aucune inculpation

— et pour cause. Ce faisant, nos
autorités usaient de leur droit. Elles
n'en ont fait aucun usage, s'agissant
du terroriste Mehdi Ben Barka !
¦ Notre conclusion sera que sous le
rég ime qui prévaut actuellement à
Berne, il y a en Suisse et particuliè-
rement en Suisse romande trop d'agents
étrangers et pas assez d'arrêtés
d'expulsion. Disons également qu'il
serait grand temps qu'on rappelât à
certains de nos concitoyens que l'affi-
liation à un réseau de renseignements
étranger constitue toujours un délit
puni par la loi.

Eddy BAUER

A cette occasion, le Conseil fédéral a
examiné une nouvelle fois s'il était hailité
à régler la durée du travail du personnel
des services d'exploitation des PTT et des
CFF. Il est arrivé à la conclusion que la loi
sur le statut des fonctionnaires ne lui ac-
cordait pas cette compétence, contraire-
ment à la conception qui a prévalu en
1958 et 1964.

C'est la raison pour laquelle il soumettra
aux Chambres fédérales, avant la session
de mars encore, un message relatif à cet
objet. Le Conseil fédéral proposera de rédui-
re la durée du travail à 45 heures par
semaine pour le personnel d'exploitation
dès le 28 mai 1967. En outre , il demande-
ra d'être autorisé à accorder une réduc-
tion d'une deuxième heure au moment où
il le jugera opportun , selon la situation
économique.

Une question de compétence
A ce propos, notre correspondant de Ber-

ne nous écrit :
On annonçait un compromis, c'en est

un effectivement , mais qui tient plus large
compte des objections avancées contre les
revendications du personnel que des vœux
de ce même personnel .

Du côté syndical , les négociateurs , du
moins à ce qu 'on entend dire , auraient ac-
cepté d'attendre encore le mois de mai
1967 pour obtenir satisfaction , mais à deux
conditions : que la réduction fût d'emblée
de deux heures hedomadaires et que la
déesion fût prise par arrêté du Conseil
fédéral , comme ce fut le cas déjà. Or,
le Conseil fédéral n'a admis ni l'une ni

l'autre de ces conditions. Il s'en explique
dans le communiqué.

Il faut s'attendre
à des débats assez vifs

Il est vrai qu'il ne s'agit encore que de
propositions aux Chambres. Le parlement
pourra donc les modifier et les syndicats
ne vont pas manquer d'agir , dans certains
groupes parlementaires en tout cas. D'ail-
leurs, le personnel dispose dans les con-
seils législatifs d'avocats bien en souffle ,
de sorte que l'on peut s'attendre à des dé-
bats assez vifs.

Sans doute, l'offensive syndicale portera-
t-elle surtout sur la question de compéten-
ce. Les représentants du personnel conti-
nuent d'affirmer , en effe t que la loi sur le
statu t des fonctionnaires autorise el et
bien le Conseil fédéral à prendre une dé-
cision définitive.

Il ne fait guère de doute cependant que
si la majorité dans l'un et l'autre conseils
se range à la thèse du gouvernement , à
savoir que la décision doit être prise en la
forme d'un arrêté fédéral soumis au référen-
dum , une bataille menée par la gauche
pour obtenir d'emblée une réduction de deux
heures n'aurait plus guère de sens , car si
elle était gagnée sur le terrain parlementaire ,
elle déclencherait presque certainement le
référendum.

C'est donc bien la question juridique —
compétence du Conseil fédéral ou de l'As-
semblée fédérale —¦ qui revêt la plus gran-
de importance pour les associations du per-
sonnel. On est alors curieux de connaître
les raisons avancées par le Conseil fédéral
pour justifier la position qu 'il prend au-
jourd'hui , contraire à celle de 1958. Le
message annoncé pour ces prochains jours
nous les fera connaître. G. P.

Les Mofiraés de i'«llserîeyr»
d'après le roman de Jack LONDON

La . nuit du passager s'écoule moins
paisiblement qu'il ne l'espérait ! Impos-
sible de trouver le sommeil! H a beau sai-
sir un roman? puis l'autre , aucun n'ar-
rive à l'absorber et, très agacé, il en-
tend sonner toutes les heures. Vers qua-
tre heures du matin , le pas régulier de
M. Mellaire qui n'a cessé de résonner
au-dessus de sa tête est remplacé par
celui, plus pesant, de M. Pike. C'est alors
seulement que Pathurst commence à som-
noler, bien résolu à rester couché tard
pour récupérer cette nuit d'Insomnie.

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur le voilier l'« Elseneur ».

Hélas ! Juste à ce moment le temps
change ! Le vent grossit brusquement et
l'« Elseneur » se met à donner de la
bande . On entend courir sur le pont.
Puis M. Pike aboie des ordres à l'adres-
se de l'équipage. Le bateau s'incline telle-
ment que l'eau atteint parfois le hublot
de la cabine de M. Pathurst. Il prend
simultanément de la vitesse qui se de-
vine au fouettement virulent des flots
sur la coque et au battement des écu-
mes.

Pour envenimer encore les choses, le
bruit d'une discussion éclate dans des
cabines voisines. Pathurst , excédé , sort
dans la coursive. Une des portes , s'ou-
vrant brusquement, livre passage à Wa-
da, complètemen t furieux : « Pas moyen
de dormir avec cet homme ! dit-il, en
désignant Nancy, le second maître , qui
ronfle tranquillement sur la couchette
inférieure . On manque d'air et il est
sale comme un cochon ! Je ne peux pas
dormir dans un endroit pareil ! »

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00

HORIZONTALEMENT
1. Désigne de folles dépenses.
2. Elle channe, il tracasse. — Est dressé

pour des sacrifices.
3. Pratiques. — Sur le Beugnon.
4. Organe qui tourne. — Pronom. — Mar-

qua l'embarras.
5. Non empruntée.
6. Famille de Castille. — Ville d'Arabie.
7. Symbole. — Bruit de caisse. — Orifice.
8. Contrée de la Perse ancienne.
9. Qui ne se laisse pas aborder facile-

ment. — Linguales.
10. A son terme en septembre. — Qui

sait plus d'un tour.

VERTICALEMENT
1. Animal sauvage. — H a  souvent peur.
2. Ensemble des moyens de lutte. — Pré-

fixe.
3. Note. — Traverse le lac de Brienz.

Son eau n'est pas profonde.
4. Pièce verticale du blason. — Animal

qui vit dans les bois.
5. Légèrement ivre. — Premier en son

genre.
6. Grand port èétrolier. — Ancienne val-

lée noyée par la mer.
7. Dont on a percé le mystère. — Roi

des Anglo-Saxons.
8. Appliquées.
9. Divinité. — Qui a rapport à l'os cu-

bital.
10. Sa Dame est un buste fameux. — Sang-

froid..
Solwtion du Ne 799

MOTS CROISÉS

Jeudi 10 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash . 9.05, les souris dansent. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, bon anniversaire. 12.45, informa-
tions. 12.55, La Jangada. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
récréation.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
dé seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h , informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h , magazine 66. 20.20, sur
les marches dn théâtre. 20.30, Don Pas-
quale, drame bouffe de M. Accursi, musique
de G. Donizetti. 22.35, informations. 23.25,
miroir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives.

19 h, musique pour la Suisse. 19 h, per i
Iavoratori italiani in Svizzera. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, micro sur scène. 21.30,

carrefour des rêves. 22 h , divertimento.
22.30, les chemins de la vie. 23 h, hymne
national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes et café-

concert. 7 h, informations. 7.10, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
pages d'Hindemith. 9 h, informations. 9.05,
nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h , mé-
téo, informations. 10.05, disques. 10.20, émis-
sion radioscolaire. 10.50, disques. 11 h, in-
formations. 11.05, l'orchestre de la radio.
12 h, mélodies d'Hollywood. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations, commentaires et
nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h,
mosaïque musicale. 13.35, chansons espa-
gnoles. 14 h , magazine féminin. 14.30, le
pianiste D. N'Kaoua. 15 h, informations.
15.05, concert symphonique.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, émission popu-
laire. 18.50, communiqués. 19 h , informa-
tions, actualités, nouvelles. 19.40, écho du
temps. 20 h, concert du jeudi. 21.30, pour
les adversaires de la littérature moderne.
22.15, informations, commentaires et nou-
velles. 22.25, jazz à la carte. 23.15, météo,
informations.
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La j ournée débute avec des influences qui favorisent
la rêverie, l'intuition et l'inspiration. L'après-midi com-
porte des configurations très bénéfiques.
Naissances: Les enfants de ce jour seront Imaginatifs
et d'une grande réceptivité.

Santé : Evitez tout surmenage céré-
bral. Amour : La journée est assez fa-
vorable. Affaires : Montrez de la com-
préhension.

Santé : Mangez plus de fruits. Amour:
Vous ferez bien de ne pas être trop
exigeant. Affaires : Recherchez un nou-
vel équilibre.

—¦gasBjgg .
Santé : Surveillez vos nerfs. Amour :

Ne donnez pas l'impression de vous
désintéresser. Affaires : Il s'agit pour
vous de bien vous orienter.

Santé : Un régime approprié peut
vous faire du bien. Amour : Examinez
bien les réalités coutumières. Affaires :

. Ne montrez pas de faiblesse.

Santé : Surveillez les tendances con-
gestives. Amour : Une aventure peut se
produire . Affaires : Il faut tenir compte
des circonstances.

fe"*Veï; 
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Santé : Surveillez de près les intestins.
Amour : Ne soyez pas impatient et
brusque. Affaires : Préparez un nouveau
bond en avant.

Santé : Faites de la culture physique. S
Amour : Sorte de « coup de foudre »
en perspective. Affaires : Soyez très juste. Si

KBB BËSSSîr'Ti*^̂Santé : Risque d'intoxication. Amour :
Restez fidèle à vos promesses. Affaires :
Ne cédez pas à la colère.

!
Santé : Marchez le plus possible en

plein air. Amour : Vos sentiments pour- s
raient se modifier. Affaires : Ne traitez
pas autrui avec trop de méfiance.

Santé : Douleurs aux articulations.
Amour : Meilleure compréhension mu- j
tuelle. Affaires : Faites quelques conces- ij
sions. ï

Santé : Le cœur a besoin d'être mé- i
nagé. Amour : Ne découragez pas les '¦
amitiés sincères. Affaires : Elargissez vos ;!
conceptions. 1;

Santé : Fatigue réelle. Amour : Evi- i
tez d'être trop méfiant. Affaires : Ne p
subissez pas les circonstances. j)

Suisse romande
17 h, émission pour la jeunesse de la

Suisse allemande. 19 h , bulletin de nouvel-
les. 19.05, le magazine. 19.20, publicité.
19.25, Les Jeunes Années. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15, publicité. 20.20,
carrefour. 20.35, Les Grands Sartene, film
de la série Le Plus Grand Chapiteau du
monde. 21.25, le point. 22.10, Eurovision ,
Londres : le quatuor Vlach interprète Mo-
zart. 22.35, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, le cinq à six des jeunes. 19 h,

informations. 19.05, l'antenne, publicité.

19.25, une promenade, publicité. 20 h, té-
léjournal, publicité. 20.20, Prisma. 21.05,
Wean a Bretti. 21.45, Dezernat M. 22.10,
téléjournal. 22.20, pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du spectateur. 13 h ,

actualités télévisées. 14 h , télévision scolaire.
16 h, championnats de la jeunesse. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, L'Abonné de
la ligne U. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h, actualités
télévisées. 20.30, le palmarès des chansons.
21.50, émission médicale. 22.50, nos cou-
sins d'Amérique latine. 23.05, jugez vous-
même. 23.25, actualités télévisées.

#

LE POINT (Suisse, 21 h 25) : discutable et discuté.
LE QUATUOR VLACH (Eurovision, Suisse, 22 h 10, de Londres) : le quatuor
« La Chasse » de Mozart.
ÉMISSION MÉDICALE (France, 21 h 50) : méthodes thérapeutiques dans un
hôpital psychiatrique.

F. L.

| Notre sélection quotidienne I
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

Mme de Clèves n 'était pas peu em-
barrassée. La raison voulait qu 'elle de-
mandât son portrait. Mais , en le de-
mandant publiquement , c'était apprendre
à tout le monde les sentiments que le
duc de Nemours avait pour elle et , en
le lui demandant en particulier , c'était
quasi l'engager à lui parler de sa pas-
sion. Enfin , elle jugea qu'il valait mieux
le lui laisser.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves qui éprouve une ten-
dre inclination pour M. de Nemours, s'aperçoit avec
trouble qu'il vient de lui dérober son portrait.

Remarquant son embarras , M. de Ne-
mours s'approcha d'elle et lui dit tout
bas : « Si vous avez vu ce que j' ai osé
faire, ayez la bonté , madame , de me
laisser croire que vous l'ignorez ! » Et
sans attendre la réponse de Mme de
Clèves , il se retira. Bientôt , Mme la
dauphine sortit également pour aller se
promener, suivie de toutes les dames.

te) 19G5, Copyrigh t by Cosmopress, Genève

M. de Nemours alla se renfermer chez
lui , ne pouvant soutenir en public la
joie d'avoir un portrait de Mme de Clè-
ves. Il sentait tout ce que la passion
peut faire sentir de plus agréable. Il
aimait la plus aimable personne de la
cour ; il s'en faisait aimer malgré elle ,
voyant son trouble et son innocence.



Un traitement
de la toux
agréable et efficace:
Lîbérol n
La méthode Libérol est agréable É̂ ^Ti
car les enfants et les adultes souffrant da
refroidissements supportent beaucoup ft fl
mieux l'application d'un médicament par
friction que son absorption. Btp ¦ «ffij
Le baume Libérô pénètre vite la peau sans I t, i ,
former de résidus gras ni tacher le linge. fekl̂ B
La méthode Libérol BL Q fl
est particulièrement efficace LHJ|
parce que les principes actifs parviennent Bajaw1 f|directement par la peau au foyer de ff^̂  fil'inflammation - sans charger l'estomac ni flHHjfl
l'intestin. Dans les bronches malades, jK'Pji i
ils dissolvent les mucosités, favorisent B*"4E 'l'expectoration, nettoient les voies respl- Jj| \
ratoires,enrayent l'inflammation,résolvent Bfl—B
les crampes. C'est cette action combinée M;Hu» || \
qui donne au Libérol son pouvoir curatif. fl P»B

très efficace contre la toux, les refroidissements, la bron-
chite, la grippe; calme les douleurs en cas de rhumatisme,
névralgies, lumbago, courbatures.
Tubes à Fr. 2.80 et 4.50, dans lea pharmacies et drogueries.

A
7 i j 1 1 i ... et en cas de rhume:

Libérosin-Spray

B 

dégage la respiration, décongestionne
lesmuqueusesnasalesetlesrégénère.
Effet rapide et de longue durée.

Atomiseur Fr. 3.60
dans les pharmacies et drogueries.

Galactina + Biomalt SA Belp

Nouveau !
table télév ision-radio

PiRo
Pieds en acier noir

Plateaux stratifiés façon bois
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Dimensions : 76 x 40 cm -™r™
haut. 80 cm S / / .—"

Fabrication et vente :
Menuiserie S. Piana
Serrurerie J.-Ch. Roîh & Co

Tél. 5 20 17 et 5 30 84
Ecluse 78 Neuchâtel

Plus de problèmes
pour une famille moderne, heureuse de vivre,
qui connaît les machines automatiques

Miele
pour le linge et la vaisselle

Représentant officiel pour le canton

Vil. WÂÂvl Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14
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f Rue: Localité:

; 8022 Zurich tél. 051 327280 Ë |

Claire comme le jour doit être m
votre place de travail. Installez i j
les lampes fluorescentes mo- Il :
dernes OS RAM - et elle sera i,
claire comme le jour. |

s

! Confortable doit être votre loge- I j
ment. Utilisez les lampes à in- |-

: candescenceclassiquesOSRAM I
- et il sera confortable. i
Les lampes OSRAM donnent
une bonne lumière et la donnent ! s
longtemps. |
Roulez-vous auto? Et aimez- ||
vous rouler en sécurité ? Alors | '
de préférence avec des lampes I 7
auto OSRAM pour l'éclairage m
intérieur et extérieur (protégées . |r
contre la Casse dans la com-
mode boîte de lampes de ré- |
serve). ' j
Photographiez-vous ? En tant E
qu'amateur exigeant ou peut- [| ; ;
être même par métier ? Les m :

lampes OSRAM pour flashes et <^
prises de vues vous aideront à || oo§
faire des photos surprenantes, o
en noir et blanc ou en couleurs. K

Tr

OSRAM c'est clair comme le jour t̂
m: 
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La loi oblige les fondations à n 'investir leurs fonds qu'en valeurs de première qualité.
Mais les fondations apprécient également les placements qui rapportent.

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

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

pour vous.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein TSk; Société di Banca Svizzera

BVK-2f 1&7i

et«Itvl

maintenant
une

Boston
s fr.i -

avec son nouveau
mélange affiné

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris) .

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH ,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

j.tin'fc.wimiiiim.au.'.Mr i ' i n»u*

LE BON
FROMAGE
POUR FONDUE |
| chez

i, MAIRE
Rue Fleury 16 j

J'ai îr©iavé
le moyen de faire

. mes photocop ies « à
la minute » sous
mes yeux , chez
Reymond . rue

Saint-Hor.oré 5, à
Neuchâtel .

KflBB3KBBHBSSËI

L' IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
rue Saint-Maurice 4

tient
à la disposition
des industriels
et des
commerçants
son matériel
moderne
pour exécuter
tous les travaux
en typographie
et en offset

W



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

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

CALORIE S. A.,
chauffage et -ventilation,
NEUCHATEL

engagerait pour le printemps 1966
APPRENTI dans la branche

MONTEUR en CHAUFFAGE
Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.
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LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL

cherche pour date à convenir

1 manœuvre
Faire offres à la Centrale lai-
tière, rue des Mille-Boilles 2,
Neuchâtel, ou par téléphone
au No 5 98 05.

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.

On cherche dans un restaurant de
campagne moderne pour tout de suite
ou date à convenir

femme fille
dès 16 ans, pour travaux de buffet.
Bonne occasion d'apprendre l'allemand.
Congés réguliers, bons gages, nourie et
logée, vie de famille.
Faire offres à :
Geschw. Widmer , Gasthof zur Arche,
3296 Arch.

j^MMMttttflawaai

1 rectifieur 1
] Faire offres ou se présen- I l
I ter à : Mécanique de pré- I ,!
j  cision Henri Klein, rue des g-S

J Guches 4, Peseux, tél. (038) M

SITUATION INTÉRESSANTE
est offerte à personne capable d'un bon
service de

femme de chambre
dans une Institution de vacances pour
dames, à la campagne. Entrée au
printemps. — Ecrire sous chiffres PT
31697 à Publicitas, 1000 Lausanne.

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

JEUNE FILLE
pour son bureau de fabrica-
tion. Il 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.

¦ la On cherche S

fille d'office
fille à% buffet '

débutantes acceptées; bons salaires.
Nourries, logées et blanchies. I

I S'adresser : restaurant La Prairie,
! Grand-Rue 8, Neuchâtel.

Entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate ou à
convenir

PERSONNE à la JOURNÉE
ainsi que

PERSONNE à la GEMI-JOURNEE
capables de faire des travaux
de bureau courants ne requé-
rant 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.

Nous cherchons

sommelière
Tél. (038) 5 94 55.

On cherche

chauffeur
de camion

avec permis poids
lourd. Heures fixes.
Salaire à convenir.

Faire offres à
F. Brugère, Ecluse 80

Neuchâtel, ou au
No 5 12 19

après 18 heures.
capables et dynamiques, cherchant un poste j
stable, aimant le travail indépendant et les lan- j
gués (allemand, anglais, français) seraient g'

engagées par if

CORUM
RIES, BANWART & Co

Fabrique d'horlogerie fine
107 B, rue du Parc, la Chaux-de-Fonds,

tél. (039) 317 15

s- FA M 
^

Nous cherchons pour fin février, un (e) |

porteur (se) rie journaux |
pour la distribution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL dans un secteur de

COLOMBIER
Pour tous renseignements et offres de service !
s'adresser à l'administration de la 7

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 7
2001 NEUCHATEL
Tél. 5 65 01 7:

Hôtel-restaurant Beaux-Arts,
Neuchâtel,
tél. 4 01 51, engage :
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

garçon ou fille
d'office

Faire offres ou se présen-
ter à la direction.

Je cherche jeune
fille comme

aide de
magasin

pour tout de suite
ou date à convenir.

Vie de famille. Offres
à boulangerie Fuchs,

Colombier
tél. 6 33 69.

On cherche

fille de salle
nourrie, logée, bons
gains. Se présenter

à l'hôtel du Lac,
Auvernier,

tél. (038) 8 21 94.

Une offre pas comme les autres !

Nous engageons des jeunes gens et

A i  
¦ des jeunes filles intelligents en vue

rPlî 1S x\/lyP de leur apprendre le métier de ven-
|J|Jfl UlIUOOUgl/ deur et de vendeuse.

r u

%MÀ 'loi iCLil ^n cours d'apprentissage, un stage
» . dans notre atelier de décoration est 1

pour vendeurs p éu
Les meilleurs éléments auront éga- ;

et VPnrlPIIQPQ 
lement la possibilité de se familio-

WOllylj SJOOw riser avec e P°ste °e crief °e maga-
sin. Des cours et des stages sont
prévus à cet effet.

De grandes possibilités d'avenir sont
réservées dans le cadre du mouve-
ment coopératif suisse.

Inscriptions auprès de COQP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.

EU»U
L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Hôtel Terminus,
Neuchâtel ,
engagerait

barmaid
immédiatement ou

pour date à conve-
nir. Tél . 5 20 21.

Importante entreprise de Suisse
romande engage tout de suite
ou pour date à convenir

1 dessinateur
en machine

ayant quelques années de prati-
que, pour fonctionner au sein
de l'éqtilpe du service extérieur
client .
Il s'agit d'un poste spécialement
administratif , aveo des travaux
intéressants et variés.
Nous exigeons une parfaite con-
naissance de l'allemand et du
français.
Nous offrons :
¦—¦ avantages sociaux,
— caisse de retraite,
— vacances d'été et d'hiver.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae sous chiffres
P 10221 N à Publicitas S.A.,
2300 la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour
tout de suite ou date

à convenir

jeune
vendeuse

Faire offres écrites à
la laiterie Fritz

Hofer , 2003 Ser-
rières - Neuchâtel.

Fabrique d'horloge-
rie de la place

cherche

[k employée
P de bureau
pour travail indépen-
dant et varié - dac-
tylographie pas indis-

pensable. Adresser
offres sous chiffres
BK 448 au bureau

du journal.

/^QQQQQQQQQOQftN/aaaBâwBfe9\
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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 Bouclry, Cortaillod,
tél. 6 48 48.

Nous cherchons jeune garçon aimable et
de bonne éducation comme

GARÇON DE COURSES
Nous offrons place agréable et vie de

famille. Semaine de 5 jours, congés réglés.
Possibilité de suivre des cours d'allemand.
Faire offres à : Boulangerie Brunner, Neu-
weilerstrasse 17, 4000 Bâle.

BAR

j f t t Ji &f l t f
¦#§'
Sŵ V1 Neuchâtel, cherche

ï sommelière

Confiseur - pâtissier
serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Se-
maine de 5 y i jours.
Offres ou se présenter à la
Confiserie V a  u t r a v e r s ,
tél . 517 70.

! On cherche, pour entrée lmmé-
I diate ou a convenir,

laveur-graisseur
sereiceman '

Faire offres ou se présenter au :
Grand Garage Robert, quai de
Champ-Bougin 34 - 36, Neuchâtel.

Jeune homme
19 à 22 ans, serait

engagé comme aide-
chauffeur , aide-

magasinier. Place
stable et bien rétri-
buée. Faire offres à

Ageence agricole,
Bevaix.

Cercle du Sapin ,
Neuchâtel, cherche

sommelières
pour entrée au plus

tôt. Tél. 5 13 41,
dès 16 heures.

On cherche
jeune homme,

libéré des écoles,
en vue de sa

formation comme

magasinier
En de cas de

convenance,
place d'avenir.
Adresser offres
écrites ou se

présenter chez
Petitplerre

& Grisai S. A.,
Neuchâtel.

Nous cherchons pour
le printemps

jeune fille
pour aider au ma-

gasin et au ménage.
S'adresser à la

A. Botteron
2003 Neuchâtel

tél. 5 94 50.

Aide M
de bureau |r

est demandée ; sé-
rieuses notions de
dactylo indispensa-

bles. Adresser offres
écrites sous chiffres

JT 456 au bureau du
journal.

Nous demandons
pour le 1er mai
1966 ou date à
convenir, gentille
JEUNE FILLE

libérée des éco-
les, pour colla-
borer aux tra-
vaux de notre
ménage soigné.
Heures de tra-
vail régulières et

j gages adaptés
aux conditions

de vie actuelles.
Belle chambre

aveo balcon, ra-
dio. Vie de fa-
mille. Occasion

d'apprendre l'al-
lemand. Me Emil
Schmalz, notai-

re, Sunnehof ,
3510 Konolfin-
gen (BE), tél.

(031) 68 44 00.

Quelle fabrique sor-
tirait régulièrement

remontages
de finissage ?

Travail soigné et
suivi garanti. Adres-
ser offres écrites à
102-915 au bureau

du journal.

Jeune
employé

de bureau
cherche place à Neu-

châtel afin de per-
fectionner ses con-

naissances en langue
française. Adresser

offres à Werner
Ginggen, Stockhorn-

strasse 20,
3700 Spiez.

Jeune fille cherche
emploi après les

heures d'école et le
samedi. Tél. 5 98 35.

Josiane Girard ,
Maladière 59,

Neuchâtel.

Minouche
perdu chatte trico-
line depuis le 30

janvier 1966.
Tél. 8 40 70.

Perdu , dimanche
matin , chat muet
angora , noir avec

tache blanche.
Le rapporter , contre

récompense.
Tél. 5 98 50.

frTT7vwf.'ry: vawiHnpwBBBB|n

Perdu

passeport
iranien. M. Honar
Bakhch. Main 14

c/o Fiala.
Neuchâtel.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche, pour le printemps
1966, :

APPRENTI
magasinier vendeur
pour magasin de pièces de rechan-
ge. Faire offres ou se présenter au
Grand Garage Robert, quai de

! Champ-Bougin 34 - 36, Neuchâtel.

| i Commerce de gros cherche K-j
ij  pour le printemps 1966 m

j une apprentie I
| de commerce i

j Possibilité d'apprendre l'aile- 17
| rnand. B o n n e s  conditions, f c
j Agréable atmosphère de tra- [.;
t vail. ||
| Adresser offres écrites à U D [);
i 466 au bureau du journal. h

LA CENTRALE LAITIÈRE
NEUCHATEL
cherche pour le printemps

UN (E) APPRENTI (E)
DE COMMERCE
Faire offres détaillées à la direction
de la Centrale laitière, rue des
Mille-Boilles 2, Neuchâtel.

On engagerait une

apprentie vendeuse
dans un commerce d'alimentation.
Bonnes conditions de travail.
Adresser offres écrites à L U 433
au bureau du journal.

Nous engageons pour le prin-
temps 1966

un (e) apprenti (e)
rie bureau
Semaine de cinq jours.
Adresser offr es manuscrites
avec photo, ou se présenter
chez
FABRIQUE JOHN-A. CHAP-
PUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 Pesexix (NE) , tél.

, 8 27 66.

Jeune homme sortant
de l'école . au prin-
temps cherche place

comme
apprenti

mécanicien
sur auto

Famille Franz Lau-
per-Brulhart,

1581 Vallamand
(Vnltil

On cherche pour !S
le printemps Û
1 apprenti |
de bureau 1
la préférence ee- B
ra donnée à per- H
sonne ayant suivi H
l'école secondaire. W
Travail lntéres- gj
sant et varié. S]
Faire offre ou H
se présenter au H

GARAGE R. WASER I
Seyon 34 - 38 ' ;
Neuchâtel M

Salon de coiffure
de la ville cherche

apprentie
coiffeuse

Entrée à convenir.
Adresser offres

écrites à GP 453
au bureau du

journal.

Jeune Suisse allemande
15 ans, 8 ans d'école secondaire et con-
naissances en français, cherche place du
1er mal 1966 au 1er mars 1967, dans
famille avec enfants (vie de famille)
pour perfectionner son français.

Les personnes Intéressées voudront bien
téléphoner au (038) 5 97 17 pendant les
heures de bureau.

Deux Jeunes Suissesses allemandes, di-
plômes de vendeuses en textiles et
articles de blano

cherchent places
pour le milieu de mal, à Neuchâtel ou
environs. — Priera de faire offres à
S. Stelger, a. Landstrasse 32, 8942 Ober-
rleden.

JEUNE FEUE
sortant des écoles cherche place dans
famille avec enfants ou dans ménage de
commerçant pour apprendre le français.
Vie de famille désirée. Famille Tlefenbach-
Arnl, Studen près Bienne. Tél. (032) 7 41 45.

(

Monsieur dans la trentaine, lan- M
gués : allemand, français, connais- |
sances d'italien ; apprentissage de |
mécanicien, quelques années de I

_ pratique dans la branche indus- S
il trielle avec responsabilité, cherche M

CHANGEMENT DE SITUATION "
\

1 avec RESPONSABILITÉS (pas dans ï;
1 bureau ou branche mécanique, ni S;
il représentant) . Adresser offres écrites |
il à I. E. 265 au bureau du Journal, g

Jeune homme cherche place comme

CHAUFFEUR cat. D
Permis de conduire cat. A. 3 années pra-
tique de conduite. Très peu de connais-
sances en français. Date d'entrée: 1er avril
ou avant. — Adresser offres sous chiffres
30419-42, Publicitas, 8021 Zurich.

Carrelage
Poseur consciencieux cherche travaux

de pose. Tél. (038) 9 33 73.

Serrurier expérimenté
cherche place.
Faire offre avec salaire sous chif-
fres L V 458 au bureau du journal.

Jeune dame italienne,
23 ans, parlant

le français, ayant
¦déjà travaillé dans

fabrique cherche "
emploi tout de suite
ou date à convenir.

Tél. 8 19 10.

Acheveur
petites pièces ancre

5 % - 10 Vt cherche
travail à domicile.

Demander l'adresse
du No 468 au bu-

reau du journal.

Mécanicien
faiseur

d'étampes
cherche place dans

la région de Neuchâ-
tel. Ecrire sous

chiffres CJ 417 au
bureau du journal.

Mécanique
Retraité entreprend

travaux de tournage.
Possède son propre

atelier. Prix modérés.
Adresser offres sous

chiffres EL 419 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche
place comme

employée
de commerce

pour tous travaux de
bureau. Faire offres
sous chiffres CL 449.
au bureau du journal.

Jeune fille connais-
sant la sténographie
et la dactylographie

cherche place de

réceptionniste
Libre mi-avril.

Adresser offres écri-
tes à OY 461 au bu-

reau du journal.

GRAVURE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage i

OUVRIÈRES
pour t r a v a u x  p r o p r e s  sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Travaux
Intéressants et variés. Places stables,
bien rétribuées. Tél. 5 20 83.

li'Etatlc Emer Bonrtpiin, avo-
cat, notariat et gérances , Ter-
reaux 9 à Neuchâtel, cherche
ponr entrée immédiate

employée de bureau
à la demi-journée. IEahile sté-
nodactylograjphe.

PAPETERIES
DE

SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement
ou pour date à convenir des

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

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

Nous cherchons un

pour travaux de ménage, en-
tretien extérieur, conciergerie,
travail à plein temps pour les
deux conjoints. Logement mo-
derne à disposition, situation
intéressante pour personnes de
confiance. Faire offres écrites
à Fabrique Maret , Bôle.

On cherche

Mlle de cuisine
ou

femme i© ménuge
étrangère acceptée, dans char-
cuterie-restaurant ; bons gains,
vie de famille.
S'adresser à J.-C. Jacot, Sau-
les (NE), tél. (038) 6 92 08.



La Confédération et les transports par hélicoptère
De notre correspondant de Berne :
Il y a une douzaine d'années, on s'est

rendu compte en Suisse crue l'hélicop-
tère pouvait rendre de précieux services
en cas d'accident survenu dans des ré-
gions difficilement accessibles à d'autres
moyens de locomotion mécaniques, pair
exemple. C'est ainsi que l'organisation
appelée c garde aérienne suisse de sau-
vetage », utilise cet engin pour la plu-
part de ses transports. Pour une dé-
fense nationale totale, telle que nous
l'imposerait un conflit généralisé, l'héli-
coptère serait également indispensable
à certaines missions.

De plus, l'appareil se prête fort bien
à ce que l'on nomme « île travail aérien >,
par quoi il faut entendre la photogra-
phie aérienne, ou encore la lutte contre
les parasites de l'agriculture, le con-
trôle de la circulation routière lorsqu'il
y a menace d'embouteillage, l'extinc-
tion des incendies de forêt, la mise en
place de conduites électriques, etc.

Enfin, on peut se demander si ITié*-
licoptère ne pourrait pas desservir des
lignes de raccordement aux grands cen-
tres du trafic aérien. Ne verra-t-oo pas,
quelque jour, des voyageurs pressés
être pris en charge à leur descente
d'avion par la machine volante qui les
déposerait directement... sur le toit de
la gare où les attend un train ?

Nouvelles dispositions
Dans l'idée qu'il y avait, chez nous

aussi, un avenir pour un tel moyen de
transport, des esprits audacieux créèrent,
en avril 1955, une société anonyme à
l'enseigne d'« Héliswiss » qui commença
son activité quelques mois ptluis tard,
mais dut faire face aussitôt à uin coup
très dur : la chute de l'appareil et
la mort du pilote.

Mais comme le Taciturne qui n'esti-
mait pas nécessaire de réussir pour
persévérer, elle remplaça la machine
détruite, en acquit une seconde et pour-
suivit son activité. Vols de plaisance,
vols publicitaires, vols utilitaires (as-
persion de produits antiparasites), trans-
port de matériel jusqu'aux chantiers
de haute montagne, vols de sauvetage et
service de taxi aérien l'occupèrent pen-
dant les premières années.

Jusqu'en 1961, Héliswiss avait pu tra-
vailler à l'étranger également mais dès
cette date, l'autorisation lui fuit retirée.
La société dut donc s'adajpter à de
nouvelles circonstances.

La direction décida de compléter son
parc de machines pair deux\ hélicoptères
de haute performance pour les trans-
ports de matériaux et de décentraliser
sa flotte et son personnel de vol et
d'entretien.

Du point de vue de l'exploitation, ces
nouvelles dispositions se révélèrent pro-
fitables. Les heures de vol qui étaient
de 638 en 1955 avaient passé à 1263
en 1963, pour dépasser le chiffre de
2000 en 1964 et atteindra 2800 en 1965.

Les interventions
de la Confédération

Mais l'hélicoptère est un appareil
fort cher et d'un entretien coûteux.

Pour assurer le développement normal
de l'entreprise, en particulier adapter
la flotte à des tâches nouvelles — par
exemple la livraison de poteaux de bois
pesant de 350 à 400 kilos destinés aux
conduites électriques établies dans le
canton des Grisons à 2900 mètres d'al-
titude — il fallut trouver des fonds.
Héliswiss obtint , notamment la parti-
cipation d'un groupe valaisan mais cela
ne suffisait pas ; la Confédération fut
appelée à la rescousse et versa une
subvention qui permit d'acquérir deux
hélicoptères de grande sécurité. En 1963,
une nouvelle subvention fut versée pour
l'achat de deux petits hélicoptères et
pourtant, en 1964, la société se trou-
vait en face de nouvelles difficultés
financières, en raison surtout du fonc-
tionnement défectueux des deux grands
appareils achetés l'année précédente.

Mais de difficile, la situation devint
inextricable après que l'un des deux
grands hélicoptères fut précipité au
sol, le 9 septembre 1964 et complè-
tement détruit . Le pilote, un Français,
trouva la mort dans cet accident.

Une fois de plus, la Confédération
intervint pour éviter la mise en fail-
lite d'une entreprise qui , pour uue
part, travaille dans l'intérêt du pays
et dont le capital actions est, pour
moitié entre les mains des pouvoirs
publics. Par arrêté du 29 décembre
1964, le Conseil fédéral mit à la char-
ge de la caisse fédérale la totalité du
risque casco attaché au parc d'aéronefs
d'Héliswiss, et cela avec effet rétroac-
tif au 1er septembre. Les dispositions
nouvelles étaient donc applicables à la
catastrophe du 9 septembre et Hélis-
wiss reçut 743,000 francs. Mais cette
décision ne devait être maintenue, en
d'autres termes la Confédération n'as-

sumerait d autres risques à l avenir
aussi, que si la preuve était faite
qu'Héliswiss était en état de se suf-
fire à elle-même et si son exploitation
était rationnellement organisée.
Les exigences de la technique

Une expertise ordonnée par l'admi-
nistration des finances qui a donné
un résultat favorable. Le Conseil fé-
déral estime aussi — et il justifie lon-
guement son avis — que l'entreprise
« répond aux intérêts de la Suisse ou
tout au moins d'une partie considéra-
ble du pays > , ce qui lui donne droit
à un appui financier.

Dans ces conditions, le Conseil fé-
déral présente aux Chambres un projet
d'arrêté qui, d'une part doit permettre
à Héliswiss d'assumer à des conditions
favorables les risques de dommage af-
férents à son parc d'hélicoptères, d'au-
tre part ouvre un crédit de cinq mil-
lions pour des prestations ou des prêts
« lorsque les moyens dont dispose l'en-
treprise ne lui permettent pas de main-
tenir sa disponibilité ou de procéder
aux mutations nécessaires dans son
parc d'hélicoptères. »

Ainsi seraient fixées les bases lé-
gales, actuellement jugées trop fragi-
les par les commissions des finances,
permettant aux pouvoirs publics de
soutenir une entreprise privée qui tra-
vaille dans l'intérêt du pays.

On voit ainsi, une fois de plus, que
les exigences de la technique dépas-
sent les possibilités financières de cer-
taines entreprises et qu'il faut choisir :
ou bien les condamner à disparaître,
ou bien contribu er à leurs charges. Et
c'est ce qui explique en partie la cons-
tante montée des dépenses fédérales.

G. P.

Ignobles cruautés dans
une université colombienne

BILLET ZURICOIS

De notre correspondant de Zurich :
Bien que ce soit m'écarter de mes

« attributions zuricoises », je ne puis
m'empêcher de vous signaler le contenu
d'une lettre que le « Welt-Tierschutz-
bund » (Union mondiale pour la pro-
tection des animaux) vient d'adresser
à la « Nouvelle Gazette .de Zurich » ;
n'était la notoriété du signataire de la
lettre publiée par notre confrère des
bords de la Llmmat, on refuserait de
croire à l'exactitude des faits signalés.
Voici donc cette lettre :

« Dernièrement, la Société protectrice
des animaux de Colombie nous a rap-
porté, avec photographies et coupures
de journaux à l'appui , les cruautés
commises sur des chiens à l'université
de Javeriana, Bogota , au cours d'expé-
riences de la faculté de médecine. Si

la Société protectrice des animaux de
Bogota en appelle à l'opinion mondiale,
ce n'est pas à cause de ces expériences
comme telles, mais à cause des faits
qui les accompagnent. Les captureurs
de chiens s'emparent de bêtes n'appar-
tenant à personne ou d'autres qui se
sont simplement égarées, sur quoi ces
animaux sont vendus à divers instituts
en vue d'expériences, notamment à
l'université de Javeriana. Les chiens sont
enstiite enfermés ou plutôt jetés dans
de petites cages les uns sur les autres
où Ils sont dans l'incapacité de faire
le moindre mouvement tant ils sont
serrés ; Ils restent là sans nourriture,
sans eau , jusqu 'au jour où on vient
les chercher pour une opération. L'inter-
vention chirurgicale se fait sans anes-
thésie ; après avoir été opéré , le chien
est jeté , le ventre ouvert , dans une
cage (2 m de long, 1 m 20 de large)
où, de nouveau , les victimes sont en-
tassées les unes sur les autres ; dans
cette cage placée sur une terrasse ou-
verte , souffrant de la faim , de la soif ,
de la chaleur et du froid , les bêtes
mutilées périssent lentement au milieu
d'effroyables souffrances. Le dernier rap-
port venu de Bogota raconte que pen-
dant une nuit , un chien venant d'être
opéré hurla si affreusement sous l'ef-
fet de la douleur , que les voisins s'en
allèrent alerter le .veilleur de nuit de
l'université ; sous les yeux des assistants,
celui-ci réduisit l'animal au silence en
l'étranglant purement et simplement.

» Les prières et les protestations adres-
sées au rectorat de l'université de Ja-
veriana sont restées sans effet. Au nom
de nos amis de Colombie, nous nous
adressons à l'opinion publique ; nous
prions quiconque éprouve un mouve-
ment de révolte à la lecture des faits
qui précèdent de contribuer à. la pro-
pagation plus large de ce rapport , dont
nous sommes sous caution ; nous espé-
rons que sous la pression de l'opinion
mondiale , les responsables de toutes ces
cruautés reviendront à de meilleurs sen-
timents et qrr 'il y aura adoucissement
du triste sort réservé aux chiens. »

Welt-Tlerschutzbund
(Union mondiale

pour la protection des animaux).

Je crois que tout commentaire serait
superflu.

J. Ld.

Bâle abrite la Foire
internationale de la manutention

De notre correspondant par intérim :
La Foire internationale de la manu-

tention IFM 66 a ouvert ses portes
mardi matin à Bâle, par un temps
pluvieux. La manifestation est placée
sous le patronage de la Société suisse
d'étude de la manutention rationnelle
des marchandises (SSRG), à Berne,
du groupe « Manutention » de la So-
ciété suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM), à Zurich, de l'Associa-
tion des fabricants et négociants suis-
ses de machines pour entrepreneurs
(VSBM) à Bàle et de l'Association de
la manutention à Zurich. Cette Foire,
qui occupe le rez-de-chaussée de sept
halles de la Foire suisse d'échantillons,
présente, sur une superficie qui dé-
passe 35,000 m2, les produits de 260
maisons de Suisse, d'Allemagne, de
France, d'Italie, de Hollande , de Bel-
gique , du Danemark , de Norvège, de
Suède, de Grande-Bretagne, des Etats-
Unis d'Amérique et du Japon.

Dédiée exclusivement au domaine de
la manutention et au transport des
marchandises, elle offre aux planifica-
teurs et aux délégués des entreprises
l'occasion de chercher des solutions

à leurs problèmes de transport, de
recueillir des propositions de la part
des exposants, d'obtenir des conseils
ainsi que de discuter des questions
actuelles. L'IFM, qui est la première
foire en Suisse consacrée uniquement
à l'ensemble de la technique de la
manutention , révèle des possibilités con-
crètes de rationalisation et apporte
ainsi une contribution tangible à l'ac-
croissement de la production dans
l'économie.

* * *
La cérémonie d'inauguration s'est dé-

roulée dans le grand auditorium de la
Foire suisse d'échantillons. En plus des
participants aux journée s d'information
— plusieurs centaines — 250 invités
de la presse, de la radio et de la
télévision , entendirent successivement
une allocution de M. Hermann Haus-
wirth , directeur de la Foire suisse
d'échantillons, de M. E. Zehnder, de
Bâle, président de la Société suisse
d'études de la manutention rationnelle
des marchandises, et de M. A. Griinin-
ger, rédacteur de la • Revue commer-
ciale et financière suisse », président
des journées d'information.
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Sa dégustation vous réserve une surprise *—^0hs%f \
et une joie: un arôme plus subtil,un V ^€^ \
goût plus généreux que jamais se j Ij  ?!ë%> \
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Chocolat croustillant pâte noisette légère 50 et.

DAIM
Nettoyage des vestes Fr. 17.—. Retein-
ture en brun nègre ou noir anthracite
Pr. 29.— , tout compris. Travail garanti ,
sans rétrécissement. Echantillons sur
demande. Envoyez directement à
PRO-DA1M, Teinturerie spéciale pour
daim. 1382 Ependes s/Yverdon, tél. (024)
3 64 16.

\ x%^$£/ Très bon'-  ̂ et avantageux
le fromage d'Italie
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POUR VOS

RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Colombier, rue Haute 15,

Rue Haute 15,
i tél. (038) 6 33 15
"| I P |Parc pour voitures

Gran d choix de tissus en tout
genre, dralon, térylène, ainsi
qu'une riche collection des
grands créateurs français et

étrangers

A vendre magnifique

Tapis d'Orient
Tâbriz (3 m 65 sur 2 m 60), très
belle pièce, au prix de 2000 fr.
Tél. 817 86, heures des repas.

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambarini,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

Veuve, dans la
soixantaine, ayant

bon caractère,
affectueuse, possé-
dant un joli petit

intérieur , désire faire
la connaissance d'un

monsieur du même
âge, sans enfants,

pour rompre solitude.
Mariage pas exclu.

Adresser offres écri-
tes à TC 465 au

bureau du journal.

Rôti de bœuf
extra-tendre

Boucherie
GUTMANN

Premier-Mars

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MEDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tel 5 42 71

I

Jk A l o u e r  machi-
; 
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\ nes a écrire, à

W *«i*eï \ calculer ' à dic-
\ fr \0** \ ter, au jour, à la

\ ____-.—'—" semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 11 , Neuchâtel.



L® déficit de notre balance commerciale
réduit d'an milliard de francs en 1965

TOUT au cours de l'année derniè-
re, le mouvement du commerce
extérieur suisse a évolué vers un

meilleur équilibre des entrées et des
sorties. Chaque mois de 1965 — sauf
celui de mars — a en effet enregistré
un progrès en regard du mois corres-
pondant de 1964. Les résultats de dé-
cembre dernier viennent encore ren-
forcer cette tendance.

Cette amélioration soutenue a per-

mis de comprimer de 4 à 3 milliards
de francs le déficit annuel de nos
échanges extérieurs ds 1964 à 1965.

Dès que l'on porte une attention
plus minutieuse à cette évolution, un
élément déterminant saute aux yeux :
l'accroissement des entrées fléchit de
75%.

Il faut remonter à 1958 pour re-
trouver une contraction équivalente
du taux de croissance de nos échanges.

VARIATIONS EN REGARD DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE
(en millions de francs)

Importations Exportations Différence nette
1960 + 1480 + 863 + 617
1961 + 1996 + 691 + 1305
1962 + 1342 + 758 . + 584
1963 + 1003 + 861 + 142
1964 + 1552 + 1021 + 531
1965 + 385 + 1399 moins 1014

Déficit de notre commerce extérieur
(en milliards de francs)

Cette évolution est due notamment
à différentes conditions particulières
qui présentent fortuitement un carac-
tère concomitant. C'est ainsi que nos
achats de sucre ont rétrogradé de
183 à 109 millions de francs, non
pas en raison d'une diminution de la
quantité importée, mais par suite de
baisses considérables de prix de cette
denrée sur les marchés mondiaux.
Les produits pétroliers, en particulier
l'huile de chauffage, ont aussi béné-
ficié de prix plus favorables pour les
importateurs et ce poste est demeuré
stable, alors qu'il concerne une quan-
tité plus grande de marchandise en-
trée en Suisse . Nos achats d'avions
ont rétrogradé de 155 à 115 millions
de francs ; il s'ag it là de livraisons
dont la cadence est souvent irrégu-
lière.

Enfin, les arrêtés antisurchauffe ont
aussi comprimé les crédits d'équipe-
ments et les limitations apportées au
personnel étranger travaillant en
Suisse ont contribué à freiner encore
la demande.

Ainsi, une pluralité de causes a
entraîné un ralentissement de la
croissance de nos achats à l'étranger.
Ce mouvement nous a considérable-
ment rapproché du point de stagna-
tion des entrées en Suisse ; nous pen-
sons pourtant qu'il ne se poursuivra
pas au cours de 1966, beaucoup des
éléments qui le composent ayant un
caractère passager.

Alors que la progression des en-
trées ralentissait, jamais encore une
statistique annuelle de nos sorties
n'avait révélé un développement, de
1,4 milliard de francs ; ces exporta-
tions globales atteignent 12,8 mil-
liards en 1965. Même le fulgurant
départ de l'après-guerre n'avait en-
traîné qu'un accroissement de 1,2
milliard pour 1946, par rapport à
1945.

Cet essor réjouissant est avant tout
constitué par des exportations accrues
dans le secteur de la métallurgie, où
les ventes de machines diverses ont
progressé de 268 millions de francs ;
les produits de l'horlogerie (+ 168
millions), les machines électriques
(+ 115 millions) et les instruments
et appareils (+ 70 millions) en sont
les principaux artisans. L'industrie
chimique (+ 262 millions) s'est aussi
affirmée dans tous ses compartiments,
sauf dans celui des colorants, où les
résultats sont stationnaires.

Dans d'autres groupes, l'évolution
est plus inégale, comme dans les tex-
tiles et les denrées alimentaires. Une
avance des fromages, des tabacs s'op-
pose à un recul des préparations de
soupe. Nos imprimés ont rencontré
un intérêt plus grand à l'étranger.

L'Europe nous achète davantage
L'essentiel du redressement de no-

tre balance commerciale provient de
l'accroissement de nos ventes euro-
péennes ; ces exportations ont pris
un heureux développement aussi bien
aveo les pays membres de l'A.E.L.E.,
de la C.E.E., qu'avec les pays de
l'Est européen, ce dernier groupe de
clients constituant un courant d'échan-
ges toujours modeste.

L'Allemagne fédérale a encore ren-
forcé sa position de premier client
et de premier fournisseur de notre
pays ; l'accroissement du mouvement
des échanges avec ce pays atteint
92 millions aux entrées et 340 aux
sorties. La plus forte augmentation
de nos ventes concerne ensuite les
Etats-Unis, avec 203 millions.

En résumé, notre économie suisse
fait preuve d'un beau dynamisme
sur le plan mondial.

Eric Du BOIS

LÀ SEMAINE BOURSIERE
La guerre du Viêt-nam
sensibilise Wall Street

La reprise des opérations aériennes par
les Etats-Unis au Viêt-nam du Nord consa-
cre l'échec de l' offensive de paix lancée dès
le 24 décembre dernier p ar Washington.
Wall Street a réagi nerveusement au. cours
de séances animées qui connurent de nom-
breux renversements de tendance , le public
étant balancé entre les rumeurs de pour-
parlers de paix et l'escalade des hostilités
qui, si elles se poursuit , ne manquera pas
d'entraîner des majorations d'impôts.

Si, d' une manière générale , la bourse amé-
ricaine est devenue craintive, nerveuse et
irréfléchie , elle ne manque pas de porter
une attention toute particulière à deux fa-
bricants d'avions : Douglas qui progresse
de 11 Vi dollars et Lockheed qui en gagne
12 %. La tenue boursière d'American Tel.
and Tel. souffrait depuis décembre dernier
d' une faiblesse caractérisée due à une en-
quête gouvernementale visant à examiner
la justification des bénéfices de cette en-
treprise géante des télécommunications. Or,
depuis les premiers marchés de février , le
public ne semble plus se soucier de cette
menace et ce titre regagne du terrain à
chaque séance. En revanche, les valeurs
de tabac, de caoutchouc et de cuivre s'af-
faiblissent et l'indice global des industrielles
retrouve en f in de semaine le niveau qu 'il
avait attein t huit jours plus tôt. L'annonce
de bénéfices accrus en 1965, publiés par la
plupart des entreprises, ne parvient plus
à entraîner les cotations vers de nouveaux
sommets.

Après un mois de hausse, nos marchés
suisses éprouvent le besoin d' une période de
consolidation dans laquelle ils entrent sans
entamer trop lourdement les avances an-
térieures. Les valeurs chimiques subissent
les déchets les plus importants, sans excé-
der 2 Vi % de leur valeur boursière. Les obli-
gations confirment leur meilleure tenue.

Paris s'est aussi essouflé et seules les
bancaires parvie nnent à contenir la pression
des vendeurs.

Milan souffre de la crise ministérielle
qui se prol onge et des revendications so-
ciales qui se précisent.

Francfort demeure bien orienté, avec une
préférence p our les titres bancaires.

Mais la meilleure perform ance des places
européennes nous est four nie par Londres où
la progression fu t  continue au cours des
cinq séances. Les acheteurs sont plus guidés
par la crainte d'inflation que par des pro-
gressions de bénéfices , les plus-values inté-
ressant plus les minières africaines que les
valeurs insulaires.

E. D. B.

Le crédit hypothécaire en Suisse
LECTURES ET COMMENTAIRES

La collection « Commerce et Indus-
trie » lancée avec succès il y a p lu-
sieurs années déjà par les Editions
générales sous la directon de Benja-
min Laederer s'est enrichie de deux
nouveaux volumes.

L'un, « Guide pratique dn crédit
hypothécaire en Suisse », dû à ta plume
de M. Ful p iiis, traite un sujet actuel
et particulièrement important pou r
notre pays où le crédit hypothécaire
est si répandu. Préfacé par M. Albert
Matter , directeur de la Banque can-
tonale de Bàle , cet ouvrage anal yse
en moins de cent pages toute l' orga-
nisation du crédit hypothécai re dans
notre p ays. La constitution du gag e
immobilier sous ses trois formes , l'hy-
pothèque proprement dite , la cédille

hypothécaire et la lettre de rente , est
exposée dans une première parti e qui
se termine par quel ques ch i f f res , mon-
trant l'importance du crédit hypothé-
caire dans notre pays où l' on voit que
le total des hypothèques a passé de
18 milliards de francs à f i n  1938, à
36 milliards en 1956 et à 60 milliards
en 196i , dont la moitié auprès des
banques.

Les chapitres suivants traitent de
l' organisation du crédit hypothécaire
où l' on voit comment se répartit ce
genre du crédit entre les banques can-
tonales , âS % du total de leur bilan ,les banques hypothécair es proprement
dites , 78 %, les banques locales , 70 %,les grandes banques commerciales
chez lesquelles le crédit hypothécaire
ne joue qu 'un rôle secondaire, les cais-
ses Ra i f fa i sen , réservées avant tout
aux paysans et aux classes moyennes
de la campagne , 62 %. Le mécanisme
par lequel les banques cantonates
d' une part , les établissements de cré-
dit hypothécaire d'autre part se p ro-
curent une partie des fonds  néces-
saires auprès de deux centrales de
lettres de gage est exp liqué ensuite ,
comme le rôle que jouent le Fonds
de compensation de l'A.V.S., la Caisse
nationale en cas d' accidents , les com-
pagnies d' assurances et l es institu-
tions de prévoyance privées qui diri-
gent une part importante de leurs
capitaux à long terme vers le crédit
huvothécaire.

L origine des f o n d s  disponibles pour
les op érations hypothécaires , bons de
caisse , dé p ôt d'é pargne , emprunts obli-
gataires et auprès des centrales de
lettres de gage donne l' occasion à
l' auteur , directeur adjoint de. la Caisse
hypothécaire dit canton de Genève ,
d'initier le pro fane  an fonct ionnement
de notre système bancaire , puis de
le familiariser avec les méthodes du
prêt hypothécaire proprement dit , es-
timation des immeubles , p lafond des
prêts , constitution du gage , rang hy-
hypothécaire , taux d'intérêt , amor-
tissement , délai de dénonciation , réa-
lisation forcée , poursuite , vente aux
enchères, etc. Le crédit de construc-
tion , son contrôle , sa consolidation
sont également traités dans un cha-
pitre sp écial. En f in  des modèles d' ac-
tes , de cédilles , de p lan financier ainsi
qu'un lexique des termes juridiques
et techniques achèvent de donner à
ce livre son caractère de vul garisation
dp 7,nn nJni.

SUCCESSIONS
L'autre ouvrage « Dictionnaire pra-

tique des successions » de M . Jacqu es
Lador présente sous la f o rm e d' un
dictionnaire l'amp le matière du droit
successoral avec ses embûches, ses
comp lications , ses subtilités qui f o n t
souvent le bonheur des gens de loi
et le malheur des héritiers . De l' act i f
successoral aux usufruitiers légaux , en
passant par ta dévolution héréditaire ,
les libéralités du d é f u n t  et les testa-
ments, l'auteur passe en revue tout ce
qui touche à l' une des parties les p lus
ardues du droit civil. Si , selon une
vieille boutade , l' utop ie est tout ce
qui ne se trouve pas dans l'histoire
romaine, on peut  a f f i r m e r  par ana-
logie que l'impossible est tout ce rui
ne se trouve pas dans le droit succes-
soral où les combinaisons les plus  in-
vraisemblables d' erreurs , de vices de
f o r m e , de substitutions et d'inter-
prétations peuvent donner lieu à d' in-
terminables procès. Il n'y f a u t  qu 'une

condition , que le jeu en vaille la peine ,
en d'autres termes que l' actif succes-
soral soit assez é t o f f é  pour jus t i f i er
la mise en branle de l' appareil judi-
ciaire, car là où il n'y a rien, le diable
lui-même perd ses droits , selon le dic-
ton populaire. On pens e au mot de ce
vieux notaire à qui l' on vantait les
qualités d' une famil le  si unie où tout
le monde s'entendait si bien : « Ont-ils
déjà f a i t  le partage ? » demandait-il
d' une voix p leine de solli citude iro-
nique . C'est peut-être cruel , maïs la
lecture du « Dictionnaire pratique des
successions » montre si bien la com-
p lexité de ce domain e qu 'on en vient
à se demander s'il est possible de tes -
ter valablement sans p écher par excès
de confiance en soi.

Ph. V.

Les conclusions de la conférence
européenne de l'automatisation

ZURICH (ATS). — La Conférence eu-
ropéenne de l'O.E.C.D. sur les conséquences
de l'automatisation et du progrès technique
pour les travailleurs, qui s'est tenue sous
la présidence de M. Max Holzer, directeur
de l'Ofiamt , est terminée.

Les 150 délégués de 21 pays membres
ont entendu une vingtaine de conférences
suivies de discussions. La séance finale a
servi à résumer les résultats acquis.
Le développement technique n'est pas
uniquement l'affaire... des techniciens

La thèse essentielle soutenue par la con-
férence est que le développement technique
ne doit pas être laissé a l'économie, l'in-
dustrie et la science, mais qu'il demande
une coopération de tous les participants
sur le plan national et international.

Il importe que la communauté ait son
mot à dire. Le citoyen doit contribuer à
rechercher des solutions aux tâches publi-
ques , il faut pour cela une démocratisation
de l'instruction.

Seule la culture générale
permettra la mobilité

De l'avis des pédagogues présents , le sys-
tème de l'enseignement devra être revu. Il

faudra trouver la juste proportion entre la
formation générale , la formation profession-
nelle de base, la spécialisation , l'instruction
des adultes et l'éducation permanente. Com-
me le jeune doit s'attendre à changer 3 à
4 fois d'occupations au cours de son exis-
tence , il s'agit de mettre l'accent sur la
culture générale , car elle seule lui donne
la mobilité nécessaire pour plus tard.

Il faut des bases solides en mathémati-
ques , en physique et en chimie , mais non
accumuler les connaissances techniques.

Allonger la scolarité
pour retarder l'heure du choix

chez les indécis

Cela vaut également pour les écoles pro-
fessionnelles. Dans certains Etats membres
de l'O.E.C.D., il est prévu d' allonger la du-
rée de la scolarité obligatoire. Le jeune
homme pourra alors choisir sa voie lorsqu 'il
aura atteint un certain degré de maturité.
En Suède, où des réformes scolaires sont
en cours, on s'attend à ce que le jeune
homme n'entre dans la vie professionnelle
ou ne commence ses études qu 'après son
service militaire , donc à 20 ou 21 ans.

L automatisation permettra une vraie décentralisation des usines...
... tout en centralisant les directions

Afin que le trav ailleur plus âgé no se
sente pas délaissé , il faut qu 'il ait la possi-
bilité d'un recyclage. En France, il y a
pour cela des congés payés.

Le directeur de la section pour les
questions sociales de l'O.E.C.D., M. Salo-
mon Barkin , a souligné que toutes les cou-
ches de la population devraient pouvoir par-

ticiper à l'expansion économique.

Il faut pour cela revaloriser l'infrastruc-
ture sociale.

L'automatisation , qui en est il ses débuts
en Europe , fera petit à petit disparaître les
villes industrielles. Elle demande bien uno
centralisation de la direction , mais non do
la fabrication , qui pourra s'installer dans
des régions nouvellement développées.

Vers ta revision de l'indice des prix
BERNE (ATS). — Répondant au con-

seiller national Deonna (lib. Genève), le
Conseil fédéral fait savoir que les experts
de la commission fédérale de statis-
tique sociale pour la revision des bases
de l'indice national des prix à la con-
sommation ont, pour l'ensemble, achevé
leurs travaux. Les nouvelles bases de
calcul devraient être disponibles vers la
fin de l'été. En ce moment l'office fé-

déral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail s'occupe d'organiser les nou-
veaux relevés de prix élargis que néces-
sitera la revision. Pour calculer le nou-
vel indice, il sera indispensable d'obtenir
qu'un plus grand nombre de rapports
soient fournis par l'économie privée, et
que les autorités cantonales et commu-
nales participent régulièrement aux
relevés.

Le plan Debré : une stratégie pour gagner
le pari de la relance économique en France

De notre correspondant de Paris :
Le « plan Debré > qui doit « éperon-

ner » l'économie française tout en favo-
risant le progrès social, sera connu dans
une dizaine de jours.

D'ici là le nouveau ministre de l'éco-
nomie et des finances aura terminé la
longue série de consultations des repré-
sentants des syndicats ouvriers et profes-
sionnels, des dirigeants de grandes entre-
prises, de la banque et de la bourse.
Des comités interministériels sous la
présidence soit de M. Michel Debré, soit
du premier ministre Georges Pompidou
mettent au point la véritable stratégie
industrielle, agricole et commerciale que
sera ce « plan Debré ».

« ligote »
« Ligoté » par les chiffres du budget ,

voté avant son retour au pouvoir, et
par les options du cinquième plan, Mi-
chel Debré n'a pas une tâche aisée. Il
semblait condamné, lui qui l'avait tant
critiqué, à pratiquer la même politique
que son prédécesseur, M. Valéry Gis-
card d'Estaing, voire à faire du « super
Giscard ».

Avant même que le nouveau patron
de l'économie et des finances ait eu con-
naissance de son dossier, l'U.N.R. an-
nonçait que Michel Debré allait « faire
du social » . C'était aussi un lien dont il
était difficile, avec des élections générales
dans quelques mois, de se libérer.

M. Michel Debré reconnaît lui-même
que son plan va comporter « des roses
et des épines » . Reste à savoir s'il y aura
plus ou moins d'épines.

« Paire du social », mais...
En fait, le nouveau ministre de l'éco-

nomie ne peut que c prendre un pari » :
assurer une relance de la production
sans tomber dans l'inflation , faire du
social sans tomber dans le déficit bug-
degaire.

Pour accorder des avantages sociaux
même limités, pour aider la reprise des

investissements productifs, il faut de 1 ar-
gent.

M. Michel Debré voudrait «distribuer»
cette année quatre millliards de nouveaux
francs. La moitié, deux milliards, se-
raient fournis par les plus-values fisca-
les attendues, mais étant donné la sta-
gnation économique provoquée par le
plan anti-inflation, on ne pourra peut-
être compter que sur un milliard. Il
faudrait donc trouver le reste dans un
budget déjà très « serré » sans le mettre
en déficit. Pour cela, Michel Debré lance
l'opération « vérité des prix ». A contre-
cœur d'ailleurs, car « vérité des prix »
signifie augmentation de tous les services
publics (transports, eau, gaz, électricité),
mesure impopulaire, qui provoquera des
revendications salariales et contient donc
le germe d'un danger d'inflation. Mais,
sur le papier, on pourra diminuer d'au-
tant les subventions de l'Etat aux divers
services publics, ce qui fera de l'argent
frais.

Dans les transports parisiens, la hausse
serait de 30 % environ, les tarifs de la
S.N.C.F. seront majorés de 3 à 5 %,
l'électricité et le gaz seraient augmentés
de près de 2 %. Aucune décision défi-
nitive n'a encore été prise notamment
en ce qui concerne les dates d'entrée
en vigueur des hausses qui seront cer-
tninement  « étalées ».

Subventions
L'argent dont disposera Michel Debré

sera employé pour aider certains secteurs
« prioritaires » : la recherche scientifique
et technique, la formation professionnelle
accélérée pour remédier à la pénurie de
techniciens, de cadres et d'ouvriers qua-
lifiés , la construction de logements so-
ciaux , l'amélioration de l'équ ipement sa-
nitaire et hospitalier.

Le plus gros effort pour la relance
des investissements productifs sera _ de-
mandé aux capitaux privés, politique
déjà amorcée par M. Giscard d'Estaing.
Pour obtenir cette coopération du capi-
tal privé, réorganisation du système ban-

caire et allégements fiscaux sont envisa-
gés. L'innovation de Michel Debré 

^ 
se-

rait , à moins d'un « veto » élyséen,
d'adopter une politique beaucoup plus
conciliante que son prédécesseur à l'égard
des investissements étrangers en France.

Agriculture

Dans le domaine agricole , Michel De-
bré espère convaincre les paysans de cul-
tiver moins de céréales et de « fabri-
quer » davantage de viande. La France
est en effet déficitaire dans ses échanges
extérieurs de viandes : pour 450 millions
de nouveaux francs en 1965. On cons-
tate que c'est l'amorce d'une politique
nouvelle qui semble envisager un échec
de la politique agricole commune du
Marché commun , malgré les « retrouvail-
les » de Luxembourg.

Aide à l'exportation
Pour les exportations , \Michel Debré

veut convaincre les petits et moyens ex-
portateurs de se constituer en groupe-
ments suffisamment puissants pour faire
de la propagande à l'étranger en faveur
de leurs produits. L'Etat aidera finan-
cièrement les firmes ou groupements qui
établiraient à l'étranger des représenta-
tions commerciales permanentes. •

Les « roses sociales » du plan Debre
apparaissent pour le moment assez pâles:
relèvements du S.M.I.G., le salaire mi-
nimum interprofessionnel garanti qui
n'intéresse que quelques dizaines de mil-
liers de « tout petits salariés » , calcul
moins « manipulé » de . l'indice des prix
servant de base à la fixation des hausses
de salaires , augmentation de 1 '/• % de
certaines allocations de vieillesse , pour
être aussi des allocations familiales. Peu
de chose au total.

Le danger pour M. Debré et le gou-
vernement est donc que les mesures en-
visagées soient limitées par des impéra-
tifs budgétaires et apparaissent insuffi-
santes aux intéressés.

M.-G. G.

L'évolution économique
des Pays-Bus

Phénomène commun a tons les pays occidentaux, l'expansion
économique des Pays-Bas a profondément modifié les structures
traditionnelles dn pays. La population agricole qui représentait
i33 % dn total à la fin du siècle dernier ne comptait plus que
pour 20 % en 1947 ; actuellement il n'y a plus dans la population
active hollandaise que 10 % environ de travailleurs se rattachant
à l'agriculture et à la pêche.

Des moulins à vent
aux ressources énergétiques

Signe des temps aussi, les fameux moulins à vent qui pompaient inlassable-
ment l'eau des marais et des polders ont disparu devant les banales mais puissantes
pompes électriques et ceux qui restent « pour faire joli » dans le paysage ne doivent
leur maintien qu 'aux exigences d'un programme touristique bien compris. La Hol-
lande d'aujourd'hui est essentiellement industrielle et commerciale et deux noms,
illustrant deux types industriels bien différents, la Royal Dutch et Philips, attestent
avec beaucoup d'autres encore, la réussite d'un peuple travailleur, ingénieux et entre-
prenant, bénéficiant au surplus d'une large et traditionnelle ouverture sur la mer,
ce qui lui permit de bâtir un empire aux riches possibilités, englouti comme d'autres
dans le naufrage de la décolonisation.

Mais les Hollandais ne sont pas gens à pleurer sur les ruines de leur passé. Dans
le silence ils ont effacé les dévastations de la guerre et épongé la perte de leur
domaine colonial, en renonçant froidement à ce qui n'était plus possible. De ce fait
la flotte néerlandaise ne représente plus que 3,4 % de la flotte mondiale contre
4,7 %  en 1931. Mais d'autres éléments, positifs ceux-ci, sont venus contribuer au
développement industriel des Pays-Bas. Le champ d'utilisation du pétrole et de
ses dérivés s'est considérablement accru depuis une dizaine d'années, faisant de
Rotterdam le centre d'une industrie pétrolière de premier ordre. La découverte
d'énormes accumulations de gaz natu rel dans le sous-sol néerlandais est venue com-
pléter l'éventail des ressources énergétiques du pays et lui assurer de nouvelles pos-
sibilités de production , au moment où, comme partout , les bassins houillers s'épui-
sent p t reviennent rlp . mnins pn moins rentnblp s.

Prix de revient
et politique des revenus

Mais comme partout aussi, l'expansion économique des Pays-Bas a été accom-
pagnée de phénomènes financiers et monétaires bien connus. La hausse des prix et
des salaires s'est poursuivie à une cadence de plus en plus rapide donnant d'ailleurs
une forte avance aux seconds sur les premiers, ainsi que le montre le tableau suivant :

PRIX ET SALAIRES EN HOLLANDE
(1959-1960 = 100)

Coût de In ni» Salaires
1958 98 1958 94
1959 99 1959 96
1960 101 1960 104
1961 103 1961 108
1962 105 . 1962 117
1963 109 1963 124
1964 115 1964 145
1965 (septembre) 123 1965 (septembre) 158

Pendant longtemps les Pays-Bas ont bénéficié de prix de revient inférieurs à
ceux des autres pays occidentaux, ce qui a favorisé les exportations et le développe-
ment industriel. Mais l'écart est maintenant très réduit ; aussi des tensions sont-elles
apparues en particulier par une aggravation de la pénurie des capitaux accompagnée
d'une forte hausse du taux de l'intérêt. Phénomène classique lui aussi, la demande
de biens et de services augmentant à mesure de l'accroissement des revenus réels de
la population, la balance commerciale est devenue de plus en plus déficitaire,
4 milliards de florins en 1964. En 1965, grâce à une forte augmentation des
exportations, le déficit est retombé à 3 milliards de florins. De ce fait la balance
des paiements courants accusera de nouveau un léger solde actif de 500 millions
de florins contre un déficit de 730 millions en 1964.

Néanmoins, la situation générale reste tendue ; le suremploi reste constant
avec pour conséquence la poussée persistante des salaires et la hausse des coûts
de production, 7 % en 1965, avec pour autre effet la contraction continue des
marges bénéficiaires entravant de plus en plus l'autofinancement, de telle sorte que
le marché des capitaux a été plus fortement sollicité, au moment où ses disponibi-
lités se raréfiaient, d'où la hausse du taux de l'intérêt mentionné plus haut. Bien
entendu les besoins des pouvoirs publics ont allègrement suivi le mouvement. Les
dépenses ordinaires ont passé de 9 à 12,25 milliards de florins de 1961 à 1965, soit
une augmentation de 36 % dont 6 % seulement imputable à l'augmentation de la
population.

Pendant un certain temps la politique des revenus imposés par le gouvernement
a contenu les poussées inflationnistes, mais la rupture des digues, pour employer une
expression qui convient à ce pays gagné par la mer, s'est produite, engendrant une
situation nouvelle. Analysant cette situation, un économiste belge, M. Kervyn de
Lettenhove. l'a décrite en ces termes dans la « Revue d'économie politique » :

La solution hollandaise présente le caractère unique d'avoir réussi pendant
15 ans à maintenir taux de croissance, plein emploi, parité monétaire : ce résultat
f u t  obtenu en consentant un sacrifice sur le niveau de vie, imposé grâce à la
politique des revenus. Cette expérience est riche d'enseignements. Sans doute appa-
raît-il aujourd 'hui qu'elle se solde par un échec. Elle f u t  toutefois poursuivie dans
des conditions extrêmes où on a peu t-être voulu faire porter à la politique des
revenus une charge excessive.

Une fois encore les faits ont été plus forts que les théories. L'« éclatement de
la politique des revenus » a bouleversé les plans dressés dans le silence des cabinets
ministériels et l'expérience hollandaise montre, après d'autres, qu'il est difficile de
faire de l'économie dirigée. Philippe VOISIER
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Voici James, le maître d'hôtel
t/h homme qui n'aime pas ce qui est vraiment commun.

Il a de solides principes
et seul ce qui est excellent trouve son appr obation.
Par exempl e,les cosmétiques «M-look» de Migros,

leur qualité, leur conditionnement, leur prix.
— Voilà des pr oduits qu il estime sensationnels. H»™

|pVl| Et, maf oi, il a parf aitement raison! K f̂ l
M-look - lait démaquillant ménageant la peau, flacon 140 ml 2.- M-look - crème à raser pour l'homme exigeant, tube 80 g 1.-
M-look — lotion faciale à action profonde, flacon 140 ml 2.- M-look - lames à raser économiques, tranchant durable, 5 pièces 1.50
M-look — crème de jour ne graissant pas, tube 45 g 1.- M-look — lotion After Shave au caractère viril, flacon 120 ml 1.75
M-look — crème nourrissante soignant merveilleusement la peau, M-look - lotion pour le rasoir électrique, hérissant bien le poil.

tube 45g 1.25 flacon 120ml 2.-
M-!ook — savon de luxe pour toute la famille, morceau 120 g 1.- M-look - excellente crème capillaire, tube 80 g 1.25

M-look — la marque de distinction à prix raisonnable!

Marches Migros et principaux llbrat-oorvloe».
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C R É D I T
FONCIER
VAUDOIS

Emission d'un emprunt

43/ 0/ ,, de
/4  /O  Fr. 35,000,000

S É R I E  39 , 1 9 6 6
destiné au financement de ses prêts hypo-
thécaires en premier rang

1
CONDITIONS DE L'EMPRUNT :
Durée : 15 ans
Coupures : de Fr. 1000 et Fr. 5000 au por-

teur
Cotation : aux principales bourses suisses

r i

PRIX D'ÉMISSION :

99%
plus 0,60% timbre fédéral

DÉLAI DE SOUSCRIPTION :
du 10 au 16 février 1966, à midi

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS BANQUE CANTONALE VAUDOISE

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques susnommées
et autres établissements bancaires où l'on peut se procurer les prospectus
et les bulletins de souscription.

OCH 82/66 M
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Invitation
à un essai de la

Diplomat
.,

la grande Opel avec moteur V8
Vous allez être enchanté de faire sa connaissance.
Elle a tout pour mériter le respect de l'automobiliste
exigeant: la beauté, la puissance (223 CV), la vitesse
(maximum: 200 km/h). Son aire de braquage (servo-
direction, vitesses automatiques), sa sûreté (servo-
frein à double circuit) et son confort (sièges-cou-
chettes, commande électrique des glaces, chauffage
et ventilation personnalisés).
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] Distributeur pour le Val-de-Travers :

Garage-Carrcsserie Franco-Suisse , A. Currit, les Verrières , tél. (038) 933 55Maculature
à vendre

à l'imprimerie
de ce journal

A vendre table à
rallonges et buffet

de service, bas prix.
Tél. 5 30 04.

Pour 190 fr. A ven-
dre vélo, 10 vitesses.

Tél. 5 51 91.

A vendre
machine à laver

Tempo, 4 chaises
rembourrées, tapis

bouclé 260-120, lam-
padaire , radiateur

électrique, vaisselle.
Tél. 4 07 03.

A vendre jeunes

lapins
chez Jean Wenger,

Sàvagnier.
Tél. 7 06 81.

A vendre buffet de
service noyer
135 x 195 cm.
Prix Fr. 120.— .

Tél. 5 47 56.
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© T\ — ¦ ' — - un nombre croissant %I Pourquoi de mies :
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g utilisent-elles le vinaigre de pommes •

j Essig | cva | |
© Voici comment tout a commencé : 9
9 9
Q De nombreuses revues suisses Z
© ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ©
9 vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ©
Q pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. ©
Q Jarvis dans son livre Q

% « Ces vieux remèdes qui guérissent » 9
® Ces publications, puis les efforts des maisons d'alimentation naturelle et ©
© maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de ©
© bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de ©
Q pommes OVA dans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être ©
x utilisé de diverses façons. %
© Demandez les prospectus chez votre épicier g
© Représenté par : %© EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN g
© NEUCHATEL Z
• Gibraltar 12
© 0 038 5 20 33 £*

©'«•••••••••••••••••••••••••••••• ©••••••©•<

" n 1
Le chant
du coq

Céramiques Trésor 2

A vendre, pour cause
de décès,

outillage complet
d'horloger
rhabilleur
Tél. à partir de

18 heures au
(038) 3 26 55.

Pour la faille
de vos asrlbi'es

et l'entretien de vos jardins,
week-end, propriétés privées,

adressez-vous à
MICHEL ROSSELET, horticulteur,

Saint-Aubin (NE)
Tél. (038) 6 77 37

Je cherche

Bar à café
en ville ou aux environs, comme gérante
ou acheteuse. Tout de suite ou pour
date à convenir. Adresser offres écrites
à 102-914 au bureau du journal.

A remettre à Neuchâtel ,

Salon moderne de
coiffure pour dames

6 à 8 places. — Adresser offres
écrites à 102 - 910, au bureau du
journal .

A vendre

bateau
à rames, 5 m 50,

acajou , complètement
équipé à la traîne
avec bâche et mo-
teur Evinrude 5'/i

HP, en parfait état.
Prix 3500 fr.

Tél. (037) 2 43 95.

ACHATS
bijoux or et argent,

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

leurs prix du jour.

H. VUILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

On ach-terait
d'occasion

1 chambre
à coucher

complète.
Tél. (038) 6 23 10,

aux heures des repas.

On achète

vieux
pistolets

ainsi que toutes

vieilles
armes

Paiement comptant.
Case postale gare 168

Neuchâtel.

Je cherche

pressoir
de 1 à 5 gerles.

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

Je cherche d'occasion

2 divans-lits usagés
Adresser offres écri-

tes à SB 464 au
bureau du journal.

A vendre

MOTEUR
MARIN

35 CV - régime lent -
hélice. Bas prix.

Tél. 5 15 56.

Illllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 1 minimum

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

llllllllllllllllllllllllllllll
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Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté.
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0o î -̂ 5̂ ^
fPflr -

-
Tt%\ Arrivage
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Lehnherr frères
\ Place du Marché Tél. 5 30 92 S
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deux yeux... pour toute une vie I
C o n f i e z  vos  o r d o n n a n c e s  au
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| Conservatoire de Musique
Neuchâtel
AULA

DE L'UNIVERSITÉ
Mardi 15 février, à 20 h 30

Concert Ravel
| par le trio û

I

Anne-Cabrieile Bau er , violoniste ]
Phili pp e Mermoud , violoncelliste -|

Oswald Russe!, pianiste 1
AU PROGRAMME

Gaspard de la nuit - ' !
Sonate en duo - Trio m

Prix des places Fr. 4.—, 5.—¦ S
(réduction aux étudiants) N

Location chez ||
HUG & Cie Cfj 5,7212

m *w A Sa,|e .¦IIWBMW de gymnastique
W I-rrlér.!

TËW Samedi 12 février
V 1966 à 20 heurea

L'Union cadette, de Serrières
(filles et garçons) présente

Les 4 doigts et le pouce
de RENÉ MORAX

En lever de rideau :
productions des équipes

Tombola - Sandwiches - Boisson - Caramels
Entrée : Pr. 2.50

Matinée pour enfants à 14 h 30 (Fr. 0.50)

HÔTEL de la GARE
CORCELLES

Samedi 12 février 1966, à 20 h 15 précises

Dernier grand match au loto
de la saison
du Football-club |

Corcelles-Cormondrèc he

En faveur de ses juniors

Abonnements 15 tours 5 f r .

TOUJOURS DE SUPERBES QULNES
Tapis de milieu - Montres homme et dame
Radiateur électrique - Sacs de sucre (50 kg)

' Estagnons d'huile (10 kg) - Paniers garnis
' Jambons - Salamis - Plaques de lard - Lapins

Poulets, etc. !
' Parc pour autos Parc pour autos

Se recommande : la société

PRÊTS SSS I
Sans caution ga

%Sr BESTAURAHX f̂igp̂

I g E ifc i-J A flXl

Parc puti r autos
Saint -Nicolas  20 Tél. 5 91 77

RÉPARATION DE SKIS
L'atelier de skis

TOSALLB - SPORT
à COLOMBIER, installé de façon ultra-
moderne, répare en un temps record
et à des prix convenables tout votre

matériel :
CHAUSSURES - GANTS - BATONS -
PEAUX - SKIS - SACS DE MONTAGNE,

etc.
I~p| Parc à voitures devant le magasin
1—I Tél. 6 33 12

Le V É L O M O T E U R
élégant, robuste, rapide et de qualité t

3, 4 et 5 vitesses ;

K REIPL ER T̂JcreJJ

Tous les modèles sont en vente f

Maison Georges CORDEY \
agent exclusif pour le district de Neuchâtel I

I

qui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

Très rapidement... |̂
K vos anciens meubles laisse- K':;
B ront la place à un mobilier H
B battant neuf. SKRABAL fait M
K le n é c e s s a i r e  e t  v o u s  B3
B conseille. ES

I MEUBLES ^̂ *

\ 1ÇkxabalsA.
%

^ 
PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

^^̂  ̂
NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

5 W \menuiseriêj

Ecluse 78
( Vallon de Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )
NEUCHATEL Tél. 5 20 17

Daim - cuir
Toutes transforma- <tions, remise à la

taille. Pitteloud ,
centre ville.
Tél. 5 41 23. % WJSI

Brochettes

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Neuchâtel-
Milan

camionnette bâchée
à vide, le 20 février.
Tél. (021) 32 49 66.

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stahli
vis-à-vis de la poste

Tél. 5 40 47.

/îflîîS
VJAJ^
5 22 02

I 
VÊTEMENTS SUR MESURE B

CONFECTION I
RETOUCHES - TRANSFORMATIONS 9

VENTE DE TISSUS I

Couture Marie - Rose I
LA CHAUX-DE-FONDS I

Serre 11 bit ',

Tél. (039) 3 18 16 |
Fermé le jeudi

RESTAURANT

• LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Au snack :
Ses assiettes à partir de Fr. 2.50
Salon français : (1er étage)

Ses spécialités à la carte
toujours bien servies

d 
Casino de la Rotonde 

^Jeudi 17 février 20 h 30 ^
[ i Représentation de gala du II

1 Wiener Operetten Ensemble I

I Bettelstudenl
'? la célèbre opérette
l de KARL MILLOCKER

fi avec un ensemble de solistes
internationaux

I Ballet Viennois
Chœur et Orchestre d'Opérettes

Ejj Location chez HUG & Cie
B vis-à-vis de la poste

| (tél. 5 72 12)

@k Réservez vos places \M
à temps |

'

I TERMINUS SALLES
1 I Fini I pour
! | BANQUETS
I l M* J ASSEMBLÉES
S - >̂-<<V NOCES !
! Cnt^ Tél. 5 2021

| RESTAURANT M. Garessus
| BAR
mTUBnTTr-^—™"' —̂™"~="™—TrTmim«iM n̂Ti m u a ¦ ¦ m in

r*" cz cm 9̂ In

SKIEURS , NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

BILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, en
2me classe,

dès
valables 1 jou r Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTE G 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques, télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Vente des billets : guichets des billets,
gare de Neuchâtel, et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droz 1



Le rôle du service territorial
dans la défense nationale totale

Face à des problèmes de coordination multiples

De notre correspondant par intérim :
Lors de la réforme de l'armée de 1961, l'accent fut porté essentiellement sur la

refonte des troupes combattantes, les réorganisations non moins nécessaires des
arrières et des services accessoires étant renvoyées à plus tard.

Elles s'étudient actuellement dans le ca-
dre de la défense nationale totale, autoui
de laquelle on ne fait guère de bruit, et
pour cause. Mais, dès 1961, inquiets de
voir négligé cet aspect important de la
défense nationale, les officiers du service
territorial se sont groupés en une société
propre, au sein de laquelle ils approfondis-
sent les problèmes qui leur tiennent à
cœur.

Son président, le colonel EMG de
Goumoens, et le chef de son service de
presse, notre confrère le major Hugues
Faesi, ont exposé à la presse leurs préoccu-
pations et leurs vœux, en insistant sur la
double tâche des services territoriaux, dont
les deux champs d'action sont également
essentiels.

D'une part, le service territorial doit ac-
complir toutes les tâches de l'arrière qui
permettent aux troupes combattantes de con-
sacrer leurs forces à leur tâche propre.
Il s'agit donc de protéger les objectifs d'im-
portance vitale à l'intérieur du pays, d'être
en alerte, de fournir les renseignements uti-
les à une intervention éventuelle des com-
battants , d'assurer le ravitaillement dans
tous les secteurs, etc. Tâche logistique es-
sentielle donc, ainsi que de vigilance géné-
rale.
[L'aide à la population civil©
Mais d'autre part, le service territorial

doit aussi aider la population civile à tenir
le coup dans des circonstances difficiles.
Qu'il s'agisse de coordonner l'action de la
protection civile, de seconder des pouvoirs
civils amenuisés par la mobilisation, de faire
face à un afflux de réfugiés ou de fuyards,
et de prendre les mesures nécessaires pour
maîtriser toujours la situation, le service

territorial doit faire face à des exigences
multiples.

Toutes ces missions présupposent une
coordination et une collaboration constante
avec la population, comme avec les auto-
rités civiles. Tout cela devrait donc être pré-
paré — non dans le détail certes car il
importe de conserver une organisation sou-
ple, en mesure de faire face à des éven-
tualités très diverses — mais an moins de
manière à éviter des Improvisations par trop
poussées, qui rendraient la tâche Impossi-
ble dans un pays à forte densité de popu-
lation.

Le service territorial souhaite devenir un
réseau aussi dense que possible, avec des
points fixes bien installés dans toutes les
réglons, et servant de pont, en cas de
malheur, entre l'armée combattante d'une
part, et la population civile de l'autre.

Moyens insuffisants
Or les moyens mis à dispositions sont ab-

solument insuffisants de l'avis de ces offi-
ciers — qui, soit dit en passant , ont pris
spontanément l'initiative de cette conférence
de presse, sans être mandatés le moins du
monde par le département militaire ou
n'importe quelle autorité.

Le raccourcissement de l'obligation de
servir diminue d'un tiers les effectifs à la
disposition du Landsturn, dans lequel se re-
crutent en bonne partie les services terri-
toriaux. La bonne volonté indispensable
existe, aussi bien du côté de l'armée que
des milieux civils, mais il faut lui donner
l'occasion de s'exercer.

Les discussions sur les aspects militaires de
la défense nationale ne doivent pas faire
perdre de vue les problèmes pratiques qui

se poseront en cas de mobilisation, certains
d'entre eux doivent être discutés à temps.

Des questions
qui devront être discutées

Est-il rationne] de mobiliser pour l'armée
deux tiers des médecins et du personne]
soignant ? Ceux qui restent suffiront-ils aux
besoins de la population civile ? La répar-
tition des véhicules réquisitionnés par l'ar-
mée tient-elle assez compte des besoins de
l'arrière ?

On a vu le cas, nous dit-on, d'un véhi-
cule spécial acquis par une commune pour
sa protection civile, et placé sur la liste
de réquisition. Bien d'autres questions de
ce genre doivent faire à temps l'objet d'étu-
des et de discussions.

Quelques officiers des services territoriaux
ont estimé devoir en saisir l'opinion pu-
blique, et on doit les en remercier, car cet
aspect-là de la défense nationale touche
très directement le peuple tout entier. II
peut provoquer des discussions plus vala-
bles que certains débats sur d'autres do-
maines de notre préparation militaire.

INTÉRIM

Le Conseil fédéral attend de l'industrie
qu'elle assume une bonne part des dépenses

Le développement des réacteurs nucléaires

De notre correspondant de Berne :
La chancellerie fédérale a publié, mercredi après-midi, un messages aux

Chambres à l'appui d'un projet d'arrêté ouvrant un crédit complémentaire de 19
millions pour encourager la technique des réacteurs nucléaires en Suisse.

Hier déjà, sur la base du communiqué
distribué à la presse, j'ai indiqué comment
le gouvernement justifiait sa proposition ,
je n'y reviens donc pas.

En revanche, le message contient quel-
ques indications sur l'évolution future dans
un domaine, où nous venons seulement de
nous engager et cette partie du mémoire
gouvernemental mérite encore quelque atten-
tion.

Du moment que l'on a reconnu la néces-
sité d'installer chez nous, et aussitôt que
possible, des centrales nucléaires pour la
fourniture d'énergie, il est bien évident que
l'industrie porte un grand intérêt à la cons-
truction de réacteurs de puissance.

Pas de travail en vase clos
Mais le développement de ces nouvelles

sources d'énergie présente, pour l'industrie
d'un petit pays, maintes difficultés, tout

d'abord financières. Il n'est donc pas ques-
tion de travailler en vase clos, au contrai'
re, il est indispensable — et cela chacun
semble maintenat l'admettre — de collabo-
rer étroitement avec les organisations étran-
gères qui œuvrent dans le même sens.

Mais n'allons-nous pas, alors, nous pla-
cer dans un état de fâcheuse dépendance
et nous borner au rôle d'humble satellite ï
Non, estime le Conseil fédéral, si nou<
pouvons disposer de forces suffisantes nous
permettant d'être considérés comme un par-
tenaire sérieux. Et il précise :

H faudra faire
un choix objectif

« A cet effet, il convient d'entreprendre
aujourd'hui déjà les travaux préparatoires
nécessaires. Etant donné que la construc-
tion de réacteurs sur une base commerciale
sera l'affaire de l'industrie et que le but
de tous les travaux de développement est la
fabrication d'un réacteur jusqu'à maturité
commerciale, il appartient aux entreprises
particulières d'en choisir le type. Il faut
donc prendre maintenant déjà les arrange-
ments qui permettront, ces prochaines an-
nées, de choisir d'une manière objective
l'un ou l'autre des deux types de réacteur. »
Les députés auxquels s'adresse le message
savent sans doute déjà qu'il s'agit, soit du
réacteur à tubes de force modéré à l'eau
lourde, soit du réacteur à haute tempéra-
ture refroidi au gaz, tous deux faisant par-
tie d'ailleurs du groupe de réacteurs con-
vertisseurs avancés.

Les études pouvant mener au choix du
type exigeront encore du temps. C'est l'Ins-
titut fédéral de redherche en matière de
réacteurs, à Wuerenlingen, qui, d'accord
avec l'industrie appelée d'ailleurs à collabo-
rer aux travaux, est chargé d'établir un
avant-projet. Il pourra se procurer , en vertu

des accords de coopération internationale,
des informations précieuses recueillies à
l'étranger déjà sur le comportement des
matériaux et constructions dans un réacteur
modéré à l'eau lourde et refroidi à l'eau lé-
gère. Sans doute devra-t-il payer pour cela
une- redevance, mais la dépense restera beau-
coup plus faible que le coût des recher-
ches dont les informations obtenues permet-
tent de faire l'économie.

Voilà pour le proche avenir. Il faut voir
plus loin cependant et le Conseil fédéral
soumettra aux Chambres un programme à
long terme sur l'encouragement de la tech-
nique des réacteurs en Suisse.

Il n'est pas encore possible de fixer la
somme, même approximative nécessaire à la
mise en œuvre d'un tel programme. Elle ne
saurait charger entièrement les comptes de la
Confédération et le Conseil fédéral attend
de l'industrie qu'elle assume une part im-
portante des dépenses.

L,a conclusion du gouvernement
Et le gouvernement conclut :

« Sans cloute, l'aide fédérale visant à en-
courager la technique du réacteur exigera-
4-elle des moyens financiers considérables
jusqu'au moment où l'industrie deviendra
concurrentielle. Mais si, après les premières
recherches, nous limitons notre choix à
un seul réacteur, on constatera que, rap-
portées aux conditions suisses, les charges
financières se maintiennent dans la limite
des dépenses que la plupart des pays mo-
dernes consacrent à de tels développements.

« La construction de réacteurs revêt , pour
notre industrie une importance telle qu'il
se justifie pleinement d'assurer la conti-
nuité de l'aide fédérale. Pareille décision
s'inscrit d'ailleurs en faveur du maintien de
notre capacité d'exportation future et du
prestige de notre économie. »

Ce n'est peut-être pas exprimé dans un
style très académique, mais c'est parfaite-
ment exact.

G. P.

L'augmentation de la taxe
sur les carburants a entraîné

une perle de 40 millions!

Selon la « Revue automobile »

BERNE, (UPI). — L'augmentation de la taxe supplémentaire sur
les carburants pour véhicules à moteur décidée au mois de mars 1965
par le Conseil fédéral a 'coûté à la caisse fédérale, selon la « Revue
automobile » (édition suisse alémanique) près de 40 millions de francs.

Alors que durant les quatre premiers
mois de 1965, les recettes douanières
provenant des taxes sur l'essence et
l'huile diesel ont augmenté de 24,4
millions de francs, ou d'un cinquième
comparativement à la même période
de 1964, à partir de mai, soit dès
l'entrée en vigueur de la surtaxe sup-
plémentaire de 5 centimes, et jusqu'au
mois de décembre, les recettes prove-
nant des taxes sur l'essence ont dimi-
nué de 19 millions de francs ou de
6 pour cent par rapport aux huit mois
correspondants de 1964.

Mais, en réalité, remarque la « Revue
automobile », la perte devrait être plus
importante. En admettant un taux
d'augmentation de 10 pour-cent (c'est-
à-dire même pas une fois autant qu'au
cours des quatre premiers mois de
l'année), les droits d'entrée de base
auraient dû rapporter plus d'un demi-
milliard de francs à la caisse fédérale. ..

Les représentants cantonaux
approuvent les mesures

proposées par le Conseil fédéral

La réduction des travailleurs étrangers

BERNE (ATS). — Les représentants des
gouvernements cantonaux , réunis au Palais
fédéral sous la présidence de M. Schaff-
ner, président de la Confédération, se sont
occupés des mesures tendant à réduire le
nombre des travailleurs étrangers et à
prendre les dispositions nécessaires dans ce
but pour la période 1966 - 1967. Comme ce
fut le cas, les années précédentes, les nou-
velles mesures pourraient être appliquées

par le Conseil fédéral au premier mars.
La discussion avec les représentants can-

tonaux , qui avaient d'ailleurs déjà présenté
leurs observations par écrit , a montré que
les mesures envisagées par le Conseil fédé-
ral étaient approuvées. Certes, au cours de
la discussion, plusieurs conseillers d'Etat
ont attiré l'attention sur certains problè-
mes spécifiquement régionaux, problèmes
dont il a été d'ailleurs tenu compte.

M. Tschudi : il lao! de nouvelles
formes de collaboration entre
l'Etat et les sociétés privées

ZURICH (ATS). — L'encouragement de
la recherche industrielle par l'Etat, non
seulement dans le domaine des réacteurs ,
mais aussi dans d'autres branches de l'in-
dustrie, est une nécessité vitale pour l'éco-
nomie suisse c'est ce qu'a souligné le con-
seiller fédéral Tschudi dans une conféren-
ce faite mercredi devant la société zuri-
coise d'économie publique. De nouvelle for-
mes-de collaboration, entre les sociétés el-
les-mêmes et entre les sociétés et l'Etat,

' doivent être trouvées pour qiie notre pays
ne soit pas distancé sur le plan de la re-
cherche et du développement.

Actuellement, la Confédération n'inter-
vient que rarement , par exemple dans la
construction des réacteurs. Des dirigeants
de l'industrie suisse désirent qu'on s'en
tienne au statu quo, pour l'avenir égale-
ment, mais en Suisse romande des person-

nalités très compétentes soutiennent le point
de vue contraire et considèrent comme in-
dispensable une intervention de l'Etat.

Ce dernier point de vue peut s'appuyer
sur • des exemples étrangers, montrant que
dans des pays libéraux les pouvoirs publics
subventionnent la recherche. On peut esti-
mer à 800 à 1000 millions de francs la
coût actuel d'une usine de production
d'énergie nucléaire ;- Une telle somme dépas-
se largement le3 possibilités des plus gran-
des entreprises ' industrielles ' - suisses. ¦''•<"."Or,
comme notre pays ne peut pas se permet-
tre de renoncer à l'énergie atomique, il
faudra bien trouver une solution sous for-
me de collaboration entre l'Etat et l'indus-
trie nrivée.

lu 'Conseil œcuménique
des Eglises

¦JÉÉpS IH E Y Ê »MI

GENÈVE (ATS). — Mercredi matin, les
délégués au comité central du C.O.E ont
discuté des rapports du secrétaire général
et du comité exécutif présentés la veille.
Cette discussion a été suivie de la pré-
sentation du thème central de cette ses-
sion, à savoir l'orientation œcuménique
et le rôle du conseil œcuménique des
Eglises.

On , a relevé notamment que depuis
"E fondation du" Conseil "' œcuménique,
en 1948,; blen des changements'sont In-
tervenus dans sa vie propre, dans l'élar-
gissement de l'attitude œcuménique et
dans les relations entre l'Eglise et le
monde. Parmi ces changements, une vue
plus claire aussi de la nature et des
objectifs du C.O.E., une définition plus
précise du but de l'unité et l'abandon
de la méthode d'ecclésiologie comparée au
bénéfice d'une action commune de recen-
trement de la foi.

la disparue
de Gingins :

ff" lPi Bï Ol'ffflw%g%g II ^laiil

qu'une fugue
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LAUSANNE (ATS). — La jeune Rosema-
rie Woelfli, âgée de 17 ans, qui avait dis-
paru depuis dix jours d'une maison de
Gingins, au-dessus de Nyon, où elle étaii
en stage — elle avait disparu de nuit, ne
laissant derrière elle que sa jupe abandon-
née sur une haie — a été retrouvée. Elle
est rentrée mardi chez ses parents à Gran-
ges (Soleure), après leur avoir téléphoné
de Neuchâtel. Les parents ont fait savoir
à la police de sûreté vaudoise que leur
fille avait mis fin à sa fugue, mais on
ignore encore ce qu'a fait la jeune Rose-
marie pendant ces dix jours.

Il semble cependant que la jeune
fille ait fait une fugue à Genève. Le
« mystère ». de la jupe de la jeun e fille
retrouvée sur le mur bordant, à Gin-
gins, la propriété de la jeune Suissesse
alémanique, est lui-même dissipé. Outre
cette jupe , Rose-Marie avait gardé à
Gingins une robe rose. Ce que ses em-
ployeurs ignoraient. Or, au dernier mo-
ment, avant de partir au bal, ce fameux
samedi soir, elle décida de se changer
et de mettre sa robe rose... Elle se
changea donc hâtivement , sans doute
dans l'entrée de la villa et abandonna
sa jupe devant la maison , après l'avoir
soigneusement pliée , avec l 'intention de
la récupérer à son retour du bal. Mais
voilà, il n'y eut pas de retour à Gingins !

i BULLETIN BOURSIER
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ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 8 févr. 9 févr.
iWlt Fédéral 1945, déo. 100. 99.90 d
3Vi°/« Fédéral 1946, avr. îoo.— 100. d
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50
2'h'l, Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 •/. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 '/• CFF 1933 99.— d 99.—

ACTIONS
Union Bquea Suisses 2945.— 2940.—
Société Bque Suisse 2255.— 2270.—
Crédit Suisse 2515.— 2530.—
Bque Pop. Suisse 1560.— 1570.—
Bally 1400.— d 1460.—
Electro Watt 1625.— 1625.—
Indeleo 1090.— d 1110.—
Interhandel 4625.— 4630.—
Motor Colombua 1250.— 1280.—
Halo-Suisse 235.— 233.—
Réassurances Zurich 1895.— 1895.—
Winterthour Acoid. 720.— 721.—
Zurich Assurances 4850.— d 4850.— d
Aluminium Suisse 5606.— 5630.—
Brown Boveri 1880.— 1880.—
Saurer 1365.— 1375.— d
Fischer 1400.— d 1420.—
Lonza 1030.— 1000.—
Nestlé porteur 2950.— 2945.—
Nestlé nom. 1915.— 1900.—
Sulzer 3040.— 3030.— d
Ourslna 4810.— 4800.—
Aluminium Montréal 151 '/> 150.—
American Tel & Tel 274.— 273 '/«
Canadlan Pacifie 254 Vi 250 V»
Chesapeake & Ohlo 364.— 365.—
Du Pont de Nemours 1024.— 1019.—
Eastman Kodak 514.— 514.—
Ford Motor 244 '/• 243 '/.
General Electric 492.— 488.—
General Motors 453.— 455.—
International Nickel 423.— 427.—
Kennecott 558;— 545.—
Montgomery Ward 147.— d 149.—
Std OU New-Jersey 347.— 346.—
Union Carbide 292 '/• d 295.— d
U. States Steel 231.— 229.—
Italo-Argentlna 20.— 19 '/.
Philips 156 '/> 158.—
Royal Dutctl Cy 189 '/• 190 Vi
Sodec 132.— 132 Vi
A. E. G. 516.— 515.—
Farbenfabr . Bayer t G 391.— 385.—
Farbw. Hoechst AG 484.— 484.—
Siemens 558.— 561.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6225.— 6225.—
Sandoz 6150.— 6150.—
Geigy nom. 4115.— 4110.—
Hoff.-La Roche (bj) 76500.— 76800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudois» 1100.— d 1080.— d
Crédit Fono. Vaudois 895.— 890.— d
Rom. d'Electricité 470.— d 470.— d
Ateliers eonstr. Vevey 690.— 680.— d
lia Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115 '/• 115 '/i
Bque Paris Pays-Bas 264.— 267.—
Charmilles (At. des) 900.— d 910.— d
Physique porteur 565.— d 565.— d
Sécheron "lorteur 435.— 430.—
8. K. F. 258.— d 267.—

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 8 févr. 9 févr.
Banque Nationale 585.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— c
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3600.— 3550.— d
Chaux et cim. Suis. r. 475.— d 475, d
Ed. Dubled & Cie S.A. 1450.— d 1450.— d
Ciment Portland 4300.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— d 1375.— d
Suchard Hol. S.A. «±s» 9100.— d 8800.— d
Tramways Neuchâtel 510.— d 510.— d
Sté navigation lacs
Ntel-Mora t, prlv. 65.— d 65.— d

Obligation*
Etat Neuchât. 2'?i 193S 94.75 d 94.75 d
Etat Neuchât. 3!/i 1945 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 37i 1949 97.50 d 97.50 d
Corn. Neuch. 3V« 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3'l> 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/â 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3% 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/i i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 *A '/•

Cours des billets de banque
étrangers

du 9 février 1966

Aoturt Vente
France 87.— 89.50
Italie —.68 '/• —.70 '/.
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 Neuchâteloise

L'indice des prix de gros
L'indice des prix de gros s'établissait

à 104,4 points à la fin de janvier 1966,
(moyenne annuelle de 1963 = 100). Il mar-
que ainsi une progression de 1,0 % sur le
mois précédent ( = 103,4) et de 2,5 % par
rapport à la période correspondante de
1965 ( = 101,9). La hausse s'explique avant
tout par des augmentations de prix dans
les groupes des « produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs » et des
« métaux et ouvrages en métal ».

Deux nouveaux incendies
allumés en quelques minutes

LE MANIAQUE REDOUBLE D AUDACE

D'un de nos correspondants :
Deux nouveaux incendies criminels à

Genève, en pleine nuit. La nouvelle de-
vient banale. Elle n'étonne pins personne.

Il semble que le maniaque, stimulé par
ses « exploits »• redouble de témérité. En
effet, mercredi matin, entre minuit et
1 heure, 11 a mis le feu à deux immeubles
voisins aux nos 8 et 4 de la rue Charles-
Giron à quelques minutes d'intervalle.

Dans les deux cas les pompiers ont pu
circonscrire et maîtriser rapidement les
deux sinistres, grâce à l'ampleur des
moyens mis en œuvre.

Il s'agit indiscutablement de deux
actes malveillants, ainsi que devaient le
découvrir immédiatement les enquêteurs.
Car, aujourd'hui, à Genève, dès que les
sapeurs du poste permanent bondissent
vers un lieu sinistré , ils sont suivis ins-
tantanément par les spécialistes de l'iden-
tification judiciaire ou du laboratoire
scientifique, des inspecteurs qui patrouil-
lent dans les environs.

En s'attaquant de nouveau et à deux
reprises à un des immeubles de la rue
Charles-Giron, le pyromane a démontré
que le quartier Charmilles-Dclices-Saint-
Jean, avait sa prédilection. D n'y aurait
rien d'étonnant, pense-t-on, à ce qu'il
réside dans les parages. A la rue Charles-
Giron, une femme a désigné un person-
nage suspect aux policiers, mais ceux-ci
n'ont hélas pas pu rejoindre l'individu.
Il s'était volatilisé.

R. T.

Une société suisse

détentrice d'actions de l'Elgin Watch
NEW-YORK (AP). — Selon le « New-

York Herald Tribune » , l'entreprise suisse
« Sopinter S.A. » a informé la commission
de la sécurité et des échanges qu'elle dé-
tient 16 % de la société horlogèro améri-
caine « Elgin National Watch », dont le
siège est dans rillinois.

Selon l'avocat qui a été chargé de la
déclaration à la commission , la Sopinter
détient déjà 60.200 actions et est en pos-
session d'une option pour l'achat de 90,000
autres.

Au « New-York Herald Tribune » qui lui
demandait si la société suisse comptait pren-
dre le contrôle d'Elgin, l'avocat a répondu :

« S'ils pensent que c'est un investissement
désirable, je suppose qu'ils le feront. »

Le président de la Société Elgin, M. Ir-
ving Stein, a déclaré pour sa part qu'il s'op-
poserait à ce que sa firme passe sous le
contrôle d'une autre société. Le mois der-
nier M. Stein avait engagé d'importants pa-
quets d'actions d'Elgin à des intérêts suis-
ses. « J'ai fait cela pour montrer que nous
voulons subsister, qu'Elgin est une société

américaine et que nous voulons qu'elle le
reste », a-t-il dit.

Selon le « New-York Herald Tribune »,
un porte-parole de , la Société Elgin a dé-
claré que la Sopinter agit comme « façade
pour des fournisseurs d'Elgin en Suisse qui
cherchent à dominer la société américaine ».

La Sopinter aurait le droit de vote pour
150,000 actions et aurait jusqu'en décembre
pour payer la différence qu'elle doit en-
core sur les 90,000 actions qu'elle n'a pas
encore définitivement achetées.

Elgin , du 1er mars au 30 novembre
dernier, a fait un bénéfice de 845,000 dol-
lars, contre un déficit de 989,000

^ 
dollars

pour la même période de l'année précédente.

Cours de gesta
d'entreprise

LAUSANNE (ATS) . — L'étude des mé-
thodes de direction de l'entreprise
(IMEDE) a organisé un cours de huit
jours sur les méthodes de gestion d'en-
treprise, cours qui a été mis sur pied
pour la première fois à l'intention des
cadres supérieurs de l'industrie horlo-
gère. Organisé avec l'appui de l'ASUAG,
Ebauches S. A. et de la Fédération hor-
logère suisse, le cours était dirigé par
les professeurs P. Gœtschin et H.-V. Perl-
mutter de l'IMEDE.

L aquarium
(Suisse)

Ëp̂ ^POl Z'

Le texte d'Aldo Nicoldi, adapté par Georges Sonnier, a été allégé de plus
de vingt minutes pour le petit écran. Tel qu'il subsistait, ce texte mince et gentil
était encore trop long.

C'était la première mise en scène de Pierre Matteuzi. Travail honnête, cons-
ciencieux, assez vif par instants, évitant le dangereux découpage en champ-contre-
champ, qui est une caractéristique du théâtre (mal) filmé. De temps en temps, on
sentait ce que l' ensemble aurait pu devenir avec une parfaite rigueur.

Une performance à admirer, celle de Philippe Mentha , souriante victime d' un
univers où le fr i go, la TV , la petite voiture régnent souverainement. Lui, certes,
résiste, pour vivre son rêve : les poissons et la pêche. Il se marie et s'approche plus
encore de son idéal. Soudain, la chambre devient acquarium (pourquoi alors ce
plan d'un personnage isolé qui ôte la charmante illusion ?) et Celestin poisson l

Malheureusement, à cette transformation , nous ne croyons pas, même p oéti-
quement. Trop de scènes, en ef fe t , étaient réalistes pour exposer la médiocrité sa-
tisfaite des personnages. Seul le décor de la rue préparait cette évasion, avec les
sourires de Philippe Mentha. Mais Pierre Matteuzi n'a pas su trouver le climat
poétique qui convenait à cette ultime transformation.

Enfin , bonne prise de son et éclairages irréguliers.
Présenter M A  SORCIÈRE BIEN-AIMÉE , régulièrement , avant une émission

religieuse, est-ce du meilleur goût ?
De nombreuses manifestations sportives sont patronnées par divers groupements.

Christian Bonardelly a-t-il le droit de citer deux fois le nom du journal sportif
qui patronne un cross ?

Freddy LANDRY

Zurich-

A. HH

A titre d'essai

BERNE (ATS). — On apprend à la di-
rection générale des CFF que, pendant le
Salon de l'automobile de Genève (10 au 20
mars), des trains super-rapides Zurich -
Genève sans arrêt circuleront à titre d'es-
sai. Les convois, qui passeront par Bienne -
Neuchâtel - Yverdon, franchiront la distan-
ce en trois heures : départ de Zurich à
7 h 23, arrivée à Genève à 10 h 22. La
même expérience sera faite lors de la Foi-
re de Bâle (16 avril au 26 avril) : Genè-
ve - Bâle en trois heures, sans arrêt, en
passant par Lausanne, Bienne et Olten.

Contre la toux I

Le ilrop Famel eii fameux par ion
goût (qui es! mauvais I) et par ion
action qui est d'aulanl plus rapide et
bienfaisante I Bienfaisante justement
parce quo le sirop Famel a conservé
infact son goût d'origine, autrement dit
le goût concentré des vrais remèdes
contre la toux, la trachéite et la bron-
chite.

SIROP FAMEL Fr. >.»

On bon remède vaut bien
... une grimace i



Les voyages de Johnson et Humphrey
auraient été des « écrans de fumée »

SELON CERTAINS OBSERVATEURS POLITIQUES

ILS CACHERAIENT DES PRÉPARATIFS MILITAIRES
De l'avis des observateurs a Washington, l'organisation et le déroulement de la

conférence d'Honolulu sont empreints d'un certain mystère en dépit des déclarations
officielles.

Ils soulignent , notamment , que cette con-
férence qui semble avoir été mise sur pied
à la hâte comme le voyage de M. Hum-
phrey au Viêt-nam du Sud, s'explique diffi-
cilement par la nécessité d'élaborer un pro-

gramme économique , et , social pour le Viet-
nam du Sud.

Ils ne manquent pas de souligner à ce
propos la fermeté militaire du discours
d'accueil du président Johnson et de celle
de la conférence de presse des dirigeants
vietnamiens.

On souligne, d'autre part , que le prési-
dent Johnson a peut-être voulu faire diver-
sion en annonçant que le vice-président
Humphrey se rendrait à Saigon pour se
rendre compte des réformes sociales et po-
litiques à entreprendre , voyage qui semble
être une nouvelle caution de Washington
aux vues des dirigeants sud-vietnamiens.

Cette conférence pourrait donc avoir pré-
paré une intensification de la guerre surtout
que des bruits ont couru au Laos que des
blindés nord-vietnamiens auraient emprun-
té la piste Ho-Chi-minh pour se rendre au
Viêt-nam du Sud (voir en Ire page) .

Vers un veto
La conférence a de nouveau fait , l'objet

de critiques de la part des pays communistes
pour l'agence TASS : « elle annonce une
nouvelle escalade de la sale guerre contre
le peuple vietnamien » et pour les obser-

vateurs chinois , « elle a été organisée pour
camoufler l'intensification des combats > .

Par ailleurs, sur le plan diplomatique ,
la crise vietnamienne semble encore très
éloignée d'une solution. L'Irlande, la Fin-
lande et la Suède ont fait savoir à l'Autri-
che par les voies diplomatiques normales
qu 'elles ne jugeaient pas opportun pour le
moment d'assumer un rôle actif dans les
efforts de paix entrepris par le Saint Siège.

La « Pravda » de son côté, dans un long
éditorial a donné à entendre que l'Union
soviétique opposera son veto à toute dis-
cussion sur la question vietnamienne par le
conseil de sécurité.

no Chi-minh et l'Inde
Ho Chi-minh n'a pas demandé la paix ,

comme la rumeur , en provenance de la
Nouvelle-Delhi , s'en était répandue , dans le
monde entier en général , • et à Wall Street
en particulier.

Certes, le gouvernement indien a bien
reçu , il y a deux semaines le 24 janvier ,
un message du gouvernement d'Hanoï.
Mais, il s'agissait , a précisé un porte-parole
indien , d'un document passe-partout , con-
çu en termes généraux , tel que les diri-
geants du Viêt-nam du Nord en avaient alors
adressé à de nombreux autres chefs d'Etat
(notamment au général De Gaulle).

Les parents du petit écolier
troyen disparu depuis vendredi
ont reçu une demande de rançon

La police reste néanmois sceptique

REIMS (AP). — Depuis vendredi , la po-
lice de Troyes est sur les dents : un petit
écolier de 7 ans, Jean-Patrice Kaminskj,
fils d'un modeste ouvrier d'usine a dis-
paru.

A-t-il été victime d'un dangereux mania-
que ? A-t-il été enlevé ? S'est-il noyé dans la
Seine en crue ?

Toutes ces questions, les policiers se les
posent et il semblait qu'ils penchaient pour
la troisième hypothèse, celle d'une chute
sur les berges du fleuve. Une exploration
systématique du fleuve n'a rien donné.

Coup de théâtre
Mais hier à Troyes, il y a eu un coup

de théâtre. Les parents du petit disparu,
ont découvert dans leur courrier une enve-
loppe bleue, postée lundi , porte d'Italie à
Paris.

Le mystérieux correspondant qui ne cher-
che pas à déguiser son écriture déclarait :
« C'est moi qui ai enlevé votre enfant ;
pour vous le rendre, j'exige une rançon d'un
million d'anciens francs. Si vous êtes d'ac-
cord, je vous prie de vous rendre, mercre-
di, midi, au café-tabac «La Coccinelle » ,
60 , bd d'Ornano à Paris , où je vous com-
muniquerai mes conditions. En aucun cas,
vous ne devez prévenir la police. Si vous
le faites, vous ne reverrez pas votre Jean-
Patrice vivant. Vous aurez soin par exem-
ple de dire votre nom au garçon du café
dont il est question. La rançon sera paya-
ble en coupures de 5000. »

La police n'y croit guère
Cette demande de rançon a été accueil-

lie avec beaucoup de réserve par les poli-
ciers.

Néanmoins, les enquêteurs ont tout mis
en œuvre pour suivre cette nouvelle piste.

Un inconnu blond
Le dossier , déjà épais, renferme en effet

Jean-Patrice : si sage... peut-être trop
(A«ip)

des éléments qui ne permettent pas de re-
jeter l'éventualité d'un enlèvement. C'est
ainsi qu'il a été établi que, vendredi après-
midi, pour la première fois de sa carrière
d'écolier sage, Jean-Patrice avait fait l'école
buissonnière. Trois de ses petits camarades,
entendus par les enquêteurs, ont été formels.
Ils l'ont aperçu le vendredi soir à l'heure
de la sortie des classes aux abords mêmes
de l'école. Il était alors, selon la déclaration
des enfants, en compagnie d'un jeune hom-
me blond, vêtu d'un blouson noir et d'un
blue-jean, qui l'entraînait en lo tenant par
la main.

L'inconnu blond est-il l'auteur de la lettre?
Est-ce parce qu'il le connaissait depuis une
quinzaine de jours que Jean-Patrice quit-
tait chaque matin un peu plus tôt le domi-
cile de ses parents ? Voilà de nouvelles
questions auxquelles les policiers s'efforce-
ront de donner une réponse.

ïarsis dénient vouloir demander
asile politique à l'Angleterre

Auteur d'un livre anti-soviétique

LONDRES (AP). — L'arrivée mardi à
Londres de i'écrivain soviétique Valéry
Tarsis, auteur d'un livre anti-soviétique,
« Salle 7 » , publié en Occident , n'a pas été
sans susciter certaines spéculations. D'au-
tant que M. Tarsis, venu faire une série de
conférences dans une université britannique,
a pu se rendre à l'étranger au moment
précis où deux autres écrivains soviétiques

— Andrei Sinyavski et Youri Daniel —
qui ont également fait paraître des ou-
vrages anti-soviétiques à l'étranger, vont
passer en jugement.

« Je ne suis pas venu demander asile po-
litique , a-t-il dit. Je suis venu ici en tant
qu 'écrivain russe pour faire des conféren-
ces et rencontrer mes lecteurs. »

Pour ce qui est de ses deux confrères
en instance de jugement , il a déclaré :
« Des écrivains doivent écrire sous leur
vrai nom. On a essayé de publier mon li-
vre sous un pseudonyme , mais j'ai refusé.

» Ces hommes ne méritent pas le titra
d'écrivains russes. Mais leur action est im-
morale et non criminelle.

» L'action criminelle sera celle de ceux
qui les jugeront. On ne doit pas substituer
un procès criminel dans un triunal de po-
lice à une réprimande morale.

» Le procès devrait être public, ouvert
librement aux représentants de la presse
mondiale. Juger à huis clos ne ferait que
prouver la faiblesse du régime soviétique. »

La Chine devra attendre
plusieurs années avant

d'avoir une force de frappe
LONDRES, (AP). — Le secrétaire au

Poreign Office , M, Stewart, a laissé
entendre devant la Chambre des com-
munes que la Chine communiste pos-
sède, dès maintenant, un certain nom-
bre d'armes nucléaires susceptibles
d'être larguées « par des avions au-
dessus d'objectifs faiblement défen-
dus » .

Certains commentateurs en ont aus-
sitôt conclu que Pékin disposait doré-
navant d'une véritable « force de frap-

pe » avec laquelle l'Occident devrait
compter.

De source brit annique bien informée,
on souligne qu'il n'en est rien et que,
si la Chine est effectivement en me-
sure de fabriquer des engins atomi-
ques de faible puissance à partir des
résultats de ses explosions expérimen-
tales d'octobre 1964 et de mai 1965,
il lui faudra au moins dix ou quinze
ans avant de posséder également les
moyens de transport qui les rendront
opérationnels.

On estime dans ces mêmes milieux
que les seul s moyens de transport
dont dispose actuellement Pékin sont
des bombardiers « TU. 4 » de fabrica-
tion soviétique, techniquement dépas-
sés, et qui n'auraient pratiquement
aucune chance de parvenir au-dessus
d'un objectif « possédant un système
de défense aérienne moderne, comme
l'Inde » . IDe Gaulle pariera de l'affaire Ben Ikrka

au cours de sa conférence de presse
i - i

On dit que le général ne mâchera pas ses mots

Le député Lemarchand de nouveau sur la sellette
Le général De Gaulle, selon des confidences de son entourage, serait décidé

à parler de l'affaire Ben Barka dans sa conférence de presse du 21 février,
que le juge Zollinger ait clos ou non d'ici là son dossier.

II ne faut pas s'attendre à ce que le
président de la République entre dans les
détails, mais il évoquera certainement l'af-
faire et le « scandale » du point de vue
des intérêts de l'Etat. *

II est donc prévisible qu'il exprimera son
opinion sur les agissements en France des
initiateurs marocains de l'enlèvement et ne
mâchera pas ses mots pour stigmatiser l'ex-
ploitation de l'affaire par certains hommes
et journaux de l'opposition.

Il n'est pas exclu que le généra] De
Gaulle annonce également les grandes li-
gnes du plan de réorganisation des servi-
ces de polices dont il a confié la rédac-
tion à un de ses plus anciens et intimes
collaborateurs l'ancien ambassadeur et an-
cien directeur de la sûreté, M. Léon Noël,
qui présida le conseil constitutionnel jus-
qu'à une date récente.

Apres un temps d'arrêt de vingt-quatre
heures, l'enquête judiciaire de M. Zollinger
a repris. Cette fois, après le commissaire
Caille des renseignements généraux et le
commandant Leroy « F i n v i l l e »  d u
S.D.E.C.E., c'est de nouveau l'avocat dépu-
té U.N.R. Pierre Lemarchand qui a été sur
la sellette.

Comme pour ses prédécesseurs non in-
culpés entendus ou confrontés dans le bu-
reau du juge d'instruction, il s'agissait es-
sentiellement de savoir « si, comment et
quand l'avocat de Figon avait été mis
dans le coup » après, et dans le cas parti-
culier de maître Lemarchand, de découvrir
si même il n'était pas « dans le coup »,
avant.

Un témoin , journaliste au « Nouvel ob-
servateur » Claude Angeli affirme que maî-
tre Lemarchand lui a dit que Georges Fi-
gon et le commissaire Caille s'étaient ren-
contrés au domicile de l'avocat le 2 no-
vembre.

Confronté avec le journaliste maître Le-
- marchand a nié.

Ressemblance
Le journaliste a fait alors remarquer que

le commissaire Caille, lui, ne l'avait pas
démenti lorsqu'il annonça cette rencontre
dans son journal le 26 janvier.

Maître Lemarchand a été ensuite confron-
té avec l'« étudiant » marocain qui serait
en réalité un agent secret d'Oufkir El Ma-
hi, inculpé de participation à l'enlèvement
de Ben Barka.

El Mahi affirmait avoir vu maître Le-
marchand le 15 octobre clans un bar en
compagnie de Lopez, du truand en fuite
Boucheseiche dans la villa duquel fut con-
duit Ben Barka et de « certains marocains »
en fait des policiers faisant un stage en
France. El Mahi mis en présence de l'avo-

cat s est retracte : il doit s agir d une res-
semblance. L'étudiant El Mahi a déposé
une demande de mise en liberté provisoire.

Troisième confrontation, orageuse, entre
Lopez l'agent du S.D.E.C.E. et l'avocat Le-
marchand. Lopez affirme que lorsque Fi-
gon et le journaliste Bernier qui est in-
culpé sont allés voir Ben Barka à Genève
le 20 septembre, maître Lemarchand était
dans le même appareil. Lopez déclare que
Figon lui a présenté Lemarchand en di-
sant : « Tu vois, je suis « couvert ».

Maître Lemarchand réplique qu'il n'ac-
compagnait pas Figon et que c'est une coïn-
cidence s'il se trouvait dans le même avion
pour Genève où il allait voir un client
détenu dans cette ville un nommmé Abitbol ,
ce qui aurait été vérifié depuis.

Deux écrivains soviétiques
comparaissent en justice

QrHgsEiiiés de loups et de renégats

Ils g-istpaent plusieurs «aimées de prison
MOSCOU (AP). — Deux écrivains russes accusés d'avoir diffusé de la

« propagande antisoviétique » comparaissent aujourd'hui en justice et _ leur procès
— dont nous avons déjà parlé et dont la presse occidentale n'a pas été autorisée
à rendre compte — semble appelé à connaîtra un certain retentissement.

Andrei Sinyavsky et Youri Daniel
ont été arrêtes en septembre dernier.
A côté des œuvres éditées en URSS,
les autorités leur reprochent d'avoir
fait publier à l'étranger sous des noms
d'emprunt des ouvrages critiquant le
communisme et le système soviétique.

La presse russe s'est récemment dé-
chaînée contre eux et le .journal gou-
vernemental « Izvestia », les a qualifiés
de « loups » et de « renégats » avant
d'affirmer qu'« il ne peut y avoir de
clémence pour des gens de cette
espèce » .

En fait , les deux écrivains risquent
une peine de sept ans de détention et
cinq ans d'interdiction de séjour, et la
plupart des observateurs s'attendent à
un verdict sévère de la part des juges.

Le procès a été préparé dans le plus
grand secret et seule l'agence Tass en
rendra compte.

Sinyavsky s'est acquis depuis une
dizaine d'années une réputation de
chef de file parmi les historiens et
les critiques de la jeune li t térature
soviétique. Il a souvent publié des
articles dans le magazine « Novy Mir » ,
organe des éléments littéraires les plus
libéraux.

Au cours de ces six dernières an-
nées, il a également fait publier des
ouvrages à l'étranger sous le nom
d'Abram Tertz , qui sont en grande
partie des satires mordantes de la vie
sous le régime soviétique.

Erhard
président
ëe la CDU ?

BONN vATS-AFP) . — Moins de vingt-
quatre heures après que M. Rainer Barzel ,
président du groupe parlementaire chrétien-
démocrate ait annoncé qu 'il « était prêt à
poser sa candidature à la présidence de
l'Union chrétienne démocrate , s'il y allait
de l'intérêt du mouvement » , le chancelier
Ludwig Erhard , dès son retour de Paris
a fait savoir qu 'il serait candidat à la suc-
cession de M. Conrad Adenauer , son pré-
décesseur à la tête du gouvernement « dans
l'intérêt de l'efficacité de la C.D.U. »

Le « moine » involontaire de phare
des Barges va bon gré mal gré

battre un étrange record do monde
LES SABLES-D 'OLONNE (AP). — Le

gardien-chef du phare des Barges , au large
des Sables-d'OIotme, M. André Girard ,
44 ans, n'a pas été relevé depuis le 8
décembre.

L'accès du phare des Barges est, en ef fe t ,
extrêmement difficile et il faut , non seu-
lement une rare maîtrise des pilotes de ba-
teaux pour y accoster, mais également que

les éléments soient propices. En dép it de
plusieurs tentatives aucune jusqu 'à présent
n'a réussi, et la tempête soufflant actuelle-
ment , M.  Girard devra attendre des jours
meilleurs pour embrasser sa femme , et son
fils de 14 mois.

Seul homme p ère de famille des trois
gardiens du phare , M. Girard avait pris sa
faction le S décembre pour passer son
sixième Noël consécutif en mer. Son sup-
pléant , s'embarqua après les fêtes de f in
d'année pour le relever mais, arrivé à une
centaine de mètres du phare , il dut faire
demi-tour.

S'il n 'est pas relevé d'ici huit jours ,
M.  Girard aura battu le record absolu de
durée de gardiennage qui est de 71 jours.

Son moral est bon , et il converse tous
les jours avec sa femme par radio. La seule
chose dont il se plaint depuis quelques jours
est de manquer de pain . Il a entamé ses
dernières provisions de biscuits et de con-
servés.tire sur les étudiants:'2 morts

La manifestation avait pris un caractère anti-américain

SAINT-DOMINGUE (AP). — La police a tire hier sur une manifestation estudian-
tine devant le palais national , de Saint-Domingue faisant deux morts et 28 blessés, dont
cinq jeunes filles.

Les victimes se trouvaient dans une foule de 600 étudiants et écoliers qui s'étaient
rassemblés devant le palais national pour demander le rétablissement de la subvention
gouvernementale à l'Université de Saint-Domingue.

Mais la manifestation a pris un caractère
antiaméricain, Une banderole proclamant
« Go home, Yanquis » , a été déployée , ain-
si qu'un drapeau américain qu'un groupe
de jeunes s'est mis à brûler. C'est à ce
moment que la fusillade a éclaté. Un jeune

homme de L / ans a ete tue sur le coup,
atteint à la poitrine. Un autre a succombé
lors de son transfert à l'hôpital.

Selon les autorités, les étudiants auraient
provoqué la fusillade en lapidant la police,
et certains d'entre eux seraient armés, com-
me l'indiquerait la présence parmi les bles-
sés d'un officier de police atteint à la jam-
be.

Un porte-parole militaire a déclaré que
la force interaméricaine a été alertée. Cel-
le-ci n 'est cependant intervenue que pour
patrouiller les abords du palais national
après que la manifestation fut dispersée.

L'armée avait coupé la subvention à l'uni-
versité il y a plusieurs mois pour mener une
enquête sur les accusations selon lesquelles
il y aurait eu des détournements de fonds.

Almeria : pis de plongées
avant la in de lu semaine

ALMERIA (AP). — Contrairement aux
récentes informations , les deux sous-ma-
rins de poche américains chargés de re-
monter la bombe atomique perdue au lar-
ge d'Almeria se trouvent toujours à la ba-
se de Rota , et les opérations de plongée
ne commenceront vraisemblablement pas
avant vendredi.

L' « Alvin » , le plus peti t des deux , de-
vait être chargé hier à bord du « Ply-
mouth Rock » qui a amené à Rota le se-
cond sous-marin , l'« Aluminaut ». Il faudra
une nuit et une journée de navigation au
« Plymouth Rock » pour gagner le lieu des
recherches.

L'agence espagnole EFE, a vivement cri-
tiqué hier certains envoyés spéciaux de la
presse britannique , qu'elle accuse de faire
du sensationnel , et a qualifié « d'hallucina-
tions méditerranéennes » les « informations »
selon lesquelles entre autres un détona-
teur aurait explosé, dégageant des pous-
sières radioactives.

Des journalistes qui se sont rendus à
cinq kilomètres au nord de Palomares , où
certains envoyés spéciaux avaient « vu»
des aviateurs américains « portant des com-
binaisons protectrices et des masques », ont
effectivement rencontré des militai res char-
riant de la terre dans un grand trou , à
l'endroit où l'une des épaves s'est écrasée ,
mais ils étaient vêtus de treillis normaux ,
et ne portaient pas de masque, ni d'équi-
pements anti-radioactif.

Le général Massu est nommé
commandant en chef en Allemagne

PARIS . (ATS-AFP). — Le général de
corps, d'armée Jacques Massu , 58 ans, qui
fut lors des événements d'Algérie, avant
l'indépendance chargé notamment du main-
tien de l'ordre à Alger , a été élevé par le
conseil des ministres au rang de général
d'armée. Il a été , en outre , nommé com-
mandant en chef des troupes françaises en
Allemagne.

Le général Massu avait participé à l'opé-
ration parachutée sur Port-Said en novem-
bre 1956, lors de l'expédition franco-britan-
nique sur le canal de Suez.

Nommé commandant militaire du dé-
partement d'Alger en janvie r 1957, il fut ,

lors d'une grande offensive du F..L.N. dans
cette ville, chargé de dresser un plan de
lutte . contre les nationalistes algériens lors
de ce que l'on appela « la bataille d'Alger» .

Président du comité de salut public d'Al-
ger le 3 mai 1958, il fut nommé le 16
juin de la même année préfe t d'Alger , puis
commandant du corps d'armée d'Alger —
remplacé le 22 janvier 1960 par le général
Crépin au moment de l'affaire des barri-
cades. Il était en 1961 nommé gouverneur
militaire de Metz, poste qu'il occupe ac-
tuellement.

Il est grand officier de la Légion d'hon-
neur et compagnon de la Libération.

La crise italienne
UN FAIT PAR JOUR

L'Italie souffre d'un mal qui nous
est bien connu , et bien connu des Ita-
liens eux-mêmes. C'est celui des partis
qui, au lieu de servir l'Etat, arrivent
à le dominer à un point' tel, qu'au
lieu d'être des intermédiaires nécessaires
entre le corps électoral et l'exécutif , ils
deviennent les acteurs, déjà vus,
d'étranges tractations, où la gestion
des intérêts nationaux n'intervient que
comme un pur hasard.

Jeux de cirque ? Certes pas. A exa-
miner la vie politique de l'Europe de-
puis le début du siècle, on s'aperçoit
que ces luttes stériles ont toujours été
les signes avant-coureurs d'une défaite :
celle des institutions que les partis de
gouvernement , justement, étaient char-
gés de préserver.

Ce fut vrai, jadis, en Italie, où Mus-
solini n'a vaincu que par les fautes ré-
pétées des Républicains, brusquement
approuvées par les communistes, ce
fut vrai en Allemagne, où Hitler n'au-
rait sans doute pas accédé si facile-
ment à la Chancellerie, si les partis
dits de gouvernement avaient su au
moins présenter l'ombre d'un program-
me. Parler de la France serait trop
facile. L'exemple est encore chaud...

Le mal est connu , et pourtant les
partis traditionnels qui occupent en
Italie le devant de la scène paraissent
n'en pas connaître le remède. Le mal
est connu : il s'agit de ces coalitions
hétéroclites, où comme dans les auber-
ges espagnoles, chacun apporte ce qu'il
peut, en sachant d'ailleurs que le dés-
accord réside dans l'essentiel.

On s'assemble pourtant, on forme un
gouvernement , mais en général davanta-
ge contre quelque chose que pour quel-
que chose. On règne un moment, vaille
que vaille, en se donnant l'illusion de
pouvoir durer, en se fabriquant une
cohésion à laquelle on finit par croire,
en essayant de tirer par la manche les
problèmes importants, qui feraient preu-
ve d'impatience.

Cela ne dure guère. Cela ne dure
jamais. Alors, en un scénario trop
bien appris, c'est la crise et tout re-
commence, avec les mêmes erreurs.

^ 
les

mêmes exclusives, les mêmes replâtra-
ges. En France on appelait cela ¦¦ lais-
ser mûrir la crise » et l'on repartait à
cloche-pied. Jamais pour très longtemps.
Comme dans l'Italie d'aujourd'hui.

Pourquoi tout cela ? Le même mal ,
s'il a les mêmes effets, a aussi les mê-
mes causes. Partout, il y a un parti
communiste puissant. Partout , il y a
un centre dont nul n'a jamais su, dans
aucune de ces capitales , où il commen-
çait, où il finissait, et même s'il exis-
tait vraiment. Partout des politiciens
se croyant des hommes d'Etat, dont
les circonstances faisaient des funambu-
les, et qui clignaient de l'œil, tantôt il
gauche, tantôt à droite , selon l'intérêt
du moment.

Que tout cela s'appelle « centre-gau-
che », comme eu Italie, « concentration
républicaine » comme en France, « gou-
vernement de la bonne volonté », com-
me dans l'Allemagne de Braning, c'est
le même plat réchauffé à force
d'avoir été servi.

La solution dépend d'abord des partis
eux-mêmes, s'ils ont le courage de s'ha-
biller de neuf. Il peut arriver aussi
que le peuple s'en mêle, et comme
l'on dit, « sorte les sortants ».

Ceux de France, d'Allemagne et d'ail-
leurs devraient bien dire à leurs amis
italiens comment cela se passe.

Avant qu 'il ne soit trop tard pour
eux. Et peut-être aussi, et hélas, pour
l'Italie...

L. GRANGER

Le général
Gursel

paralysé

La Turquie s'inquiète

WASHINGTON (ATS-AFP) . — M.
Gursel, président de la Turquie , qui souf-
fre de diabète et est atteint de paralysie par-
tielle à la suite de plusieurs attaques céré-
brales et qui était venu aux Etats-Unis pour
se faire soigner , a subi , mardi , une nou-
velle attaque.

Un bulletin médical , publié mercredi à
l'hôpital militaire américain « Walter Reed»
qualifie de très grave l'état de santé' du
général Gursel , qui est âgé de 70 ans.
Aucune amélioration ne s'est produite de-
puis la nouvelle attaque cérébrale survenue
mardi.

Lucrèce ou Agrippine?
Yoko Tani , l'actrice japonaise (à droi-

te) aussi bien que la sœur d'Ingrid Berg-
man (au centre admirent sans restric-
tion cette très audacieuse robe du soir
pour l'été, présentée par le couturier ro-
main Tiziani lors de sa très élégante, et
très mondaine , collection. (Téléphoto A.P.)

UN VILLAGE P E S T A L O Z Z I  AU
PÉROU. — Un village d'enfants Pes-
talozzi sera construit avec des moyens
suisses dans le village de Hueriaca , au
pied des .-tndes Péruviennes. U pourra
accueillir 400 orphelins du Pérou.
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LE FEU DANS UN COUVENT DU
MONT-ATHOS. — Des détachements de
police ont été appelés hier pour étein-
dre un incendie qui avait éclaté au
monastère de Vatopedi , un des 20 cou-
vents du Mont-Athos. Un moine sexa-
génaire a été blessé. C'est la seule
victime. En revanche , les dégâts sont
importants et évalués à 600,000 francs.

Le président a poursuivi :
« Le progrès ne sera pas facile, dans

certains domaines, il ne sera pas rapide,
mais les chefs des deux gouvernements

sont déterminés à aller de l'avant. Nous
nous rencontrerons à nouveau dans les
mois à venir pour mesurer ce progrès,
a ajouté le président.

La route devant nous peut être longue
et difficile, mais nous mènerons la ba-
taille contre l'agression au Viêt-nam,
nous mènerons la bataille pour l'édifica-
tion sociale et nous mènerons la bataille
pour la paix dans le monde entier. Nous
l'emporterons. »

Succédant à la tribune au président
Johnson, le vice-président Humphrey a
déclaré :

« Nous sommes, avee nos amis vietna-
miens, partenaires dans un conflit, mais
nous sommes aussi partenaires dans le
progrès social.

En tant que représentant du président
et des Etats-Unis, a-t-il dit, je ferai
de mon mieux, au cours de mon voyage
en Extrême-Orient pour aider les Vietna-
miens à reconstruire leur pays et réaf-
firmer vis-à-vis d'autres pays, l'engage-
ment des Etats-Unis en ce qui concerne
le progrès social. »

Honolulu

FIN DE LA GRÈVE DES JOURNA-
LISTES DE L'O.R.T.F. — A l'unanimité
moins quatre voix, les journalistes de
l'O.R.T.F., réunis hier soir au siège de
la Confédération force ouvrière, ont
décidé de suspendre leur grève.


