
Tarsis déclare à Londres
que l'URSS est gouvernée
par des «bandits fascistes»

L'ÉCRIVAIN SOVIÉTIQUE N'Y VA PAS DE MAIN MORTE !
9

IL I G N O R E  Q U A N D  IL R E T O U R N E R A  L À - B A S

LONDRES, (ATS - Reuter) . — L'écrivain soviétique « rebelle » Valéry
Tarsis a attaqué violemment, lors d'une conférence de presse tenue à
Londres, les chefs de l'Union soviétique, proclamant que, dans son pays ,
sévissait un régime de bandits fascistes.

Valéry Tarsis, dont les livres ont
été exportés en fraude d'URSS, parlait
pour la première fois devant des jour-
nalistes occidentaux.

« J'ai appartenu pendant vingt ans
au parti communiste », proclama M.

Tarsis. c Je pensais qu 'il valait mieux
apprendre à connaître l'ennemi de l'in-
térieur et j'appris que ce n 'était pas
un régime communiste, mais un régime
policier fasciste, de bandits fascistes,. »

L'écrivain, actuellement âgé de 60

L'é-crivain soviétique Tarsis (à droite) an cours de sa conférence de presse.
(Téléphoto AP)

ans , était arrivé mardi à Londres.
Pendant trois mois, il fera des confé-
rences à l'Université de Leicester, sur
l'invitation de cet établissement d'en-
seignement supérieur du centre de
l'Angleterre.

Son roman « Salle 7 » , condamné par
les autorités soviétiques, avait été ex-
porté en fraude en Occident. Il est
inspiré par ses propres expériences
dans une institution pour malades
mentaux , dans laquelle on l'avait en-
fermé, après qu'il eut ouvertement
critiqué le régime soviétique. En Union
soviétique, on le déclara fou.

M. Tarsis a révélé jeudi pourquoi
les autorités soviétiques lui avaient
accordé un visa de sortie : « Pension-
naire d'un asile de malades mentaux,
un citoyen soviétique ne peut plus
être tenu pour responsable de ses
actions. C'est pourquoi je n'ai pas été
condamné à la suite de mes critiques
du régime. Finalement, en haitt Iiéuv
on a jugé préféréable de me laisser
aller , dans l'espoir crue je ne revien-
drais pas, et qu'on pourrait ainsi me
flétrir du nom de traître »

L'écrivain russe ajouta, à sa confé-
rence de presse, ¦ où les journalistes
étaient nombreux, qu'il n 'avait pas l'in-
tention de rester pour toujours en
Occident .

Il a au contraire l'intention de re-
tourner en Union soviétique. . J'ignore
ce qui se passera, quand je le ferai »,
ajoute Valéry Tarsis. € Je crois que
Dieu (et Dieu seul) le sait.».

Relations
franco-allemandes

LES IDÉES ET LES FAITS

R

ENCONTRE de routine, avait-on
dit avant l'entrevue du géné-
ral De Gaulle et du chancelier

Erhard. Les accords franco-allemands
prévoient en effe t, tous |ps six mois,
de semblables conversations « au som-
met ». Or, comme les relations entre
les deux pays s'étaient singulièrement
détériorées, depuis l'embrassade mé-
morable du « vieux monsieur de Bonn »
et du grand maître de l'Elysée, on
n'augurait pas grand-chose de positif
des entretiens qui se sont déroulés à
Paris au commencement de la semaine.

Les divergences, qui, depuis la si-
gnature du traité, comme, il faut le
dire aussi, depuis l'avènement de M.
Erhard et depuis les revirements c spec-
taculaires » amorcés par M. De Gaulle
en politique internationale, étaient
allées augmentant entre la France et
la République fédérale, portaient sur
trois points principaux : la politique
européenne, l'alliance atlantique et
l'armement nucléaire.

On sait que les Allemands, en ce
qui concerne le premier point, ont tou-
jours été partisans d'une conception
supranationale de la C.E.E. et, partant,
de l'organisation de l'ouest de notre
continent s'opposant par là même à la
thèse gaulliste de l'Europe confédérale
ou de l'Europe des patries telle qu'elle
est exprimée dans le plan Fouchet qui
refait surface, ces temps-ci.

Ces divergences de fond subsistent ;
mais à Luxembourg, à fin janvier, on
a fait de part et d'autre un effort de
bonne volonté. On a décidé de laisser
de côté, pour l'heure, les différences
idéologiques pour se consacrer davan-
tage, et empiriquement, à l'étude des
problèmes concrets. Et voilà qui s'est
reflété dans les entretiens De Gaulle -
Erhard au cours desquels une impor-
tante décision, notamment, a été prise
concernant les échanges en matière de
découvertes scientifiques.

Quant à l'OTAN et à la force de
frappe multilatérale, la France est tou-
jours aussi opposée qu'auparavant au
maintien de la structure actuelle de la
première ainsi qu'à l'élaboration de la
seconde. Pour Paris, et sans rompre
pour autant avec Washington, c'est la
tutelle militaire exclusive des Etats-
Unis sur l'Europe qu'il faut secouer.
Or, une des causes du refroidissement
des rapports franco-allemands résidait
précisément dans le fait que ta Répu-
blique fédérale misait avant tout sur
les Américains — et on la comprenait
étant donné qu'en cas de conflit elle
était aux portes mêmes de l'invasion —
pour assurer sa protection.

Il semble que les explications qu'a
fournies le général De Gaulle au chan-
celier Erhard à ce sujet aient partielle-
ment rassuré ce dernier. Une refonte
nécessaire de l'alliance atlantique ne
signifie pas qu'on abandonnera l'Alle-
magne a son sort ; et l'empêcher de
se doter d'un équipement atomique
particulier — ce qu'elle ne réclame pas
au reste — ne veut nullement dire
qu'on la tiendra en dehors de l'abri
du parapluie nucléaire. Ce sont de
nouvelles formules qui doivent être
recherchées.

Ici, l'on a touché à un événement
qui, avant les entretiens de Paris,
apparaissait de nature à inquiéter
le gouvernement de Bonn : le futur
voyage du chef de l'Etat français à
Moscou. La République fédérale pou-
vait légitimement appréhender qu'un
rapprochement francor-russe se fasse
sur son dos. Or, si le point de vue de
De Gaulle sur I'intangibilité de la fron-
tière Oder - Neisse est connu, le gé-
néral n'en a pas moins réaffirmé avec
force à son interlocuteur qu'il n'exis-
tait pour lui, avant la reunification
par des moyens démocratiques, qu'une
seule Allemagne, celle de l'Ouest.

On aura, du reste, remarqué que,
dans ses efforts -, pour accroître ses
échanges avec les pays satellites, la
France n'en exclut qu'un seul : la
pseudo-République populaire du valet
Ulbricht. Bref, loin d'avoir été une
rencontre de simple routine, les entre-
tiens de Paris paraissent avoir marqué
un progrès dans les relations des deux
peup les. Puissent ces perspectives de-
meurer favorables et ne pas nous cau-
ser de nouvelles déceptions par la
suite 1

René BRAICHET

Dramatique conséquence des inondations
en Valais : un trax écrase son conducteur
Le bilan matériel des intempéries se révèle lourd

De nos correspondants :
Les éboulements et les Inondations en Valais

auront fait un mort , indirectement du moins.
Jeudi en effet , un trax conduit par M. Charles-
Albert Roh (21 ans), de Magnot, près de Sion,
était occupé à déblayer la route de Lens-Flanthey,
obstruée par un glissement de terrain.

Soudain l'une des chenilles du poids lourd glissa.
L'engin bascula en se retournant sur le conducteur.

La Suisse allemande n'est pas épargnée : à preuve
cette photo qui se passe de commentaires et qui a

été prise dans la vallée de la Surb, en Argovie.
(Photopress)

M. Roh, écrasé par une dizaine de tonnes, fut tué
sur le coup.

Au chapitre des dégâts, la situation, heureusement,
s'est sensiblement améliorée jeudi , '¦ bien que l'on
annonce encore de la pluie. La route cantonale est
toujours dans un piteux état. De nombreux signaux
de prudence ont été posés. Nous nous sommes
rendus hier après-midi à Fully, où une partie du
vignoble de Verdan, près de l'usine électrique, fait
peine à voir. Des milliers de mètres carrés (on
parle d'un hectare et demi) ont été ravinés par
des torrents de boue.

Routes et voies coupées
Outre les dégâts signalés dans nos précédents

numéros, ajoutons ceux enregistrés sur la route
de Nendaz, celle d'Ovronnaz, la ligne de chemin
de fer de Zermatt, où les trains ont subi de sérieux
retards. Les villages de Vens, de Salvan, du « Peu-
plier » ne peuvent encore être atteints normalement.
De nombreux étudiants et ouvriers n'ont pu regagner
leur domicile en voiture ou en car dans les vais
d'Hérens et de Nendaz.

(Lire la suite en 14me page.)

En levant le voile sur « Lima 9 »
Moscou a surtout insisté sur les

difficultés d'un retour humain

Conférence de p resse par des satianU s

La station - 60 cm et 100 kg - a bel et bien remué

MOSCOU (AP). — « Luna IX » ne mesurait que 60 cm, et ne pesait que
100 kilos. Au départ, l'ensemble fusée porteuse et station pesaient 1583 kilos.

« Luna IX » s'est posée sur un sol consistant, poreux , qui ne s'est pas ef-
fondré sous son poids. Néanmoins, pour une raison encore mal expliquée,
la station a légèrement changé de position entre la deuxième et troisième
transmission de photos. Peut-être s'était-elle posée dans une position ins-
table ? Peut-être aussi a-t-elle subi des changements de températures inté-
rieurs et extérieurs ? Peutrêtre y a-t-il eu un léger affaissement ?

Tous ces renseignements ont été donnés hier à Moscou au cours d'une
conférence de presse consacrée à « Luna IX » par des savants soviétiques.

Le professeur Keldych, président de
l'académie des sciences soviétiques, a
également révélé que la station n'était
pas équipée de batteries solaires, car
elle n'en avait pas besoin pour son
programme limité de recherches.

D'autres stations
H a annoncé que d'autres stations

automatiques, du genre de « Luna IX »,
seraient lancées pour recueillir de
nouveaux renseignements sur la struc-
ture mécanique et chimique du sol
lunaire, la composition de ce sol, les
températures et d'autres caractéris-
tiques.

(Lire la suite en 14me page.)

VIÈGE :
héroïsme mortel

Deux victimes
Un drame navrant s'est produit ai

Viège. Un ouvrier était descendu dans:
un silo pour faire un contrôle. Au:
bout d'un moment, l'un de ses cama-
rades s'inquiéta et découvrit que lei
malheureux était victime d'asphyxie, i
Il descendit à son tour, parvint à:
ramener la victime, mais fut à son:
tour pris d'un malaise. Un troisième
ouvrier se porta à son secours, mais:
hélas, il devait succomber, de même!
que le premier sauveteur.

(VOIR EN PAGE NATIONALE) :

Le législatif bernois
approuve la vente du BLS

(Lire en pages régionales)

Hockey : avant-dernière
chance pour Fleurier

Fleurier recevait hier soir Lausanne : |
une rencontre que les locaux ne de-i
vaient pas perdre, car... (mais lisez;
en pages sportives)
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- Le carnet du jour
Page 15 : Votre page, Madame !

9 La mode printemps - été 1966
vue chez les grands couturiers

Page 18 : En Suisse et dans le monde
9 Une i n d u s t r i e  aéronautique

est-elle viable en Suisse ?
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Pentagone ou
grande société ?

C'est la photo du vice-président Humphrey passant les troupes vietnamiennes en revue lors
de son arrivée hier à Saigon. Dans son allocution, M. Humphrey a déclaré qu'il serait au
Viêt-nam le représentant de la « grande société » et non celui du Pentagone. Comme on le volt,
Macnamara a tout de même laissé... sa carte de visite. (Lire nos autres Informations en

dépêches) (Téléphoto AP)

Ce que p ensent les gens de chez nous
de la mode 1966 excentrique et ultracourte

Excentrique, extravagante, fo fo l l e , visible : tels
sont généralement les adjectifs accolés à la
¦mode 1966. Il en est un pourtant qui devrait
primer et dont personne ne parle : la mode
printanière et estivale est avant tout écono-
mique. L'étof fe  utilisée par nos grands-mères
pour confectionner une robe 1900 suf f i t  large-
ment aujourd'hui pour habiller une douzaine
de femmes. Félicitons donc les couturiers de
lutter, à leur manière, contre la hausse du
coût de la vie...

Nous ne rencontrerons certes pas dans les
rues de Neuchâtel , une femme portant une
robe en rodoïd (matière p lastique analogue au
celluloïd ) dont les carrés noirs et blancs sont
tenus entre eux par des mailles de métal
ultra-léger, le tout accompagné d'un casque à
visière. Nous ne croiserons pas non plus dans
le Jura une jeune fille se promenant pieds nus,
cuisses à l'air mais le cou et les bras recou-
verts de fourrure. Il s'agit là de modèles pré-
sentés à Paris par des couturiers qui savent
à l'avance que ces excentricités ne se vendront
pas. Dans ce cas, pour quoi les créer ? Par esprit
publicitaire avant tout. On parle du couturier,
on rit de ses extravagances , mais, celui-ci rira
en dernier lieu. Attirée par cette publicité , la
femme cherchera le modèle plus classique qui
lui conviendra.

Car, dans la mode plus que dans d'autres
domaines, l'important est de choisir, de trouver
la parure que embellira la femme. La mode
1966 est jeune, loufoque , souvent de teintes
très vives ? Les genoux sont découverts ? Et
alors ? Nous vivons une époque tourmentée,
nerveuse, une époque dont chaque jour apporte
une nouvelle découverte technique ou scienti-
f ique.  La mode doit, elle aussi, évoluer, se
transformer.

L'étape 1966 est certainement marquante . Les
jeunes filles et les jeunes femmes feront leur
choix, les moins jeunes les regarderont et ne

tenterons pas de les imiter s'il s'agit de
modèles trop « fracassants ».

Que pensent les gens de notre région de
cette mode 196S ? C'est ce que nous leur avons
demandé pour vous.

RWS
Lire notre enquête en troisième page.

Imitez ce mannequin et vous serez à la mode
1966. (Aglp)

CELLE QUI LANÇA
LE CHARLES TON

C'est un rythme peut-être quel que peu oublié ; pourtant ,
Sop hie Tucker , chanteuse américaine, qui vient de mourir à
New-York à l'âge de 78 ans, f u t , au moment où sa carrière
attei gnit son apogée , la chanteuse de « blues » la p lus célèbre
« in the world ». Détail qui ne manque pas d' un certain sel :
c'est elle qui f u t  priée par le roi George V et la reine Mary
d' apprendre le charleston au prince de Galles... aujourd'hui

duc de Windsor.
(Téléphoto A.P.)



«A traders le mur du j ardin»
Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

La grande majorité du public , d'ailleurs
clairsemé, qui occupait hier soir notre
théâtre était visiblement venue applaudir...
ses convictions portées à la scène par Pe-
ter Howard sous la forme de cette pièce
en trois actes qui s'intitule < A travers le
mur du jardin ». Un public donc conquis
d'avance. Et i! aurait fallu que les acteurs
fussent vraiment bien mauvais pour qu'il
s'en allât déçu.

Or, les acteurs d'hier soir étaient excel-

lents et défendaient fort bien l'œuvre
d'Howard qui, visiblement, en écrivant ses
trois actes, n'a pas eu la prétention d'écla-
bousser la gloire de Racine, ni même de
son compatriote T.-S. Eliot mais s'est
tout bonnement proposé d' exposer , d'ima-
ger les thèmes chers au réarmement moral.

Pour cela, une architecture théâtrale^élémentaire : deux familles se détestent
cordialement tout en habitant de part et
d'autre d'un mur qui sépare leur jardin,
mur qui est tout aussi bien celui de la
haine, de la méfiance , du mépris, sépa-
rant les hommes que le mur de Berlin, que
n'importe quel rideau de fer  ou de bam-
bou. Dans l'une des familles, un jeune
homme, dans l'autre une jeune fille. Et
leur amour aura non seulement raison de
la haine mais poussera les membres des
deux familles à s'interroger sur eux-mêmes,
aidés par un médecin au regard clair.

On devine tout cela dès le lever du ri-
deau. C'est « Roméo et Juliette » qui finit
bien. Des Montaigu et des Capulet qui f i -
nissent par comprendre. Du théâtre fait
pour convaincre ; du théâtre qui utilise
d'ailleurs pour la bonne cause certaines
techniques brechtiennes.

Du point de vue dramaturgie pure —
mais encore une fois, dans une pièce com-
me celle-ci, l'art théâtral n'était visible-
ment pas la préoccupati on dominante de
l'auteur — c'est long, statique, didactique...
Du fait aussi d'ailleurs que les person nages
étaient volontairement p rototypés à l'ex-
trême, créés de toutes pièces p our la dé-
monstration.

Mais_ c'est indéniablement — tel était le
but visé — un sermon fort vivant !

R. Lw.

Pourquoi les terrains militaires
de Planeyse sont-ils mis à ban?

M. Paul Vessaz, de Boudry, nous écrit :
« A nouveau voici le renouvellement de

la mise à ban des terrains militaires de
Planeyse par l'Etat de Neuchâtel. Il me
semble que si ces terrains appartiennent à
l'Etat , donc un peu à tous ces chers con-
tribuables que nous sommes, ce serait une
excellente occasion pour l'Etat de montrer
l'exemple et de laisser cette place libre de
toute entrave lorsqu'il n'y a pas de soldats
à l'exercice. Un drapeau pourrait indiquer
que la place est occupée. Cette mise à ban
comporte l'interdiction des véhicules à mo-
teur. Quel mal font les quelques voitures
du samedi et du dimanche ? Surtout pas
les ornières des véhicules militaires.

Nous devons réagir contre ces citoyens
qui se croient obligés de mettre des inter-
dictions partout, qui veulent tout régir par
des lois, avant que nous ressemblions tous
au troupeau qui paît sur cette place : jus -
te le droit de manger et de bêler, avant
d'être tondus. *

Selon les renseignements que nous a
aimablement fournis M. Fritz Greffier, in-
tendant de l'arsenal , nous pouvons rassurer

notre lecteur. La mise à ban n 'a d'effe t
que sur la circulation des véhicules à mo-
teur civils. Encore ceux-ci sont-ils autorisés
à rouler sur le chemin allant du pont de
Bôle à la route d'Areuse et sur le che-
min perpendiculair e longeant Sombacour
au nord. Ces chemins étant étroits, les vé-
hicules ne sont pas autorisés à s'arrêter.
Pour les promeneurs , l'accès de la place
reste complètement libre . Et c'est bien le
désir cle l'autorité de mettre à disposition
des civils une place tranquille , loin du
bruit des moteurs. Les chemins ont été re-
faits, beaucoup d'arbres ont été plantés,
précisément à l'intention des promeneurs.

La mise à ban avait été ordonnée il y a
cinq ans pour des raisons parfaitement jus-
tifiées. A cette époque en effet , Planeyse
était devenu un terrain d'exercice pour les
autos-écoles. On y faisait du motocross et
et même du « stockdars » ! Le bassin cen-
tral , servait au lavage des voitures et ses
abords étaient constamment sales. La mise
à ban s'explique donc par des abus mani-
festes, qui pourraient se reproduire si elle
n'avait pas été renouvelée.

Il faut ajouter que les prés cle Planeyse

sont loués à des agriculteurs et à un mou-
tonnier , qui paient une redevance. Leurs
droits méritent également d'être protégés.

A notre sen timent , à une époque où il
est si difficile de lutter efficacement con-
tre le bruit , on ne peut qu 'approuver cette
mise à ban, dont profitent les promeneurs,
c'est-à-dire la population civile. Le conti-
buable de 1965 applaudira une loi qui im-
pose le silence !

D. Bo.

MARIN-ÉPÀGNIER
« Les Armourins » o Préfargier

Le 4 février, les pensionnaires et le
personnel de l'établissement de Préfar-
gier, grâce à l'amabilité de la société
de musique « Les Armourins » de Neu-
châtel, ont joui d'une agréable soirée.
Soit l'ensemble complet, soit en petits
groupes et même en solo, les fifres et
tambours se produisirent tour à tour
pour le plus grand plaisir des sipec-
tateuirs. Deux intermèdes de piano com-
plétèrent harmonieusement le program-
me présenté à cette occasion.

SAINT-BLAISE
Assemblée de la Société suisse

des contremaîtres
(sp) La section de Neuchâtel et environs
cle la Société suisse des contremaîtres
s'est réunie dernièrement à Saint-Biaise
sous la présidence de M. Roger Tun-in.
L'assemblée, après avoir rappelé le sou-
venir de trois membres disparus, accep-
ta trois nouveaux membres' en la per-
sonne de MM. Droz, Pétremant et Ray.
Les contremaîtres ont décidé d'offrir
un prix à l'élève le plus méritant ayant
obtenu son diplôme de technicien d'ex-
ploitation. Le président Turin, à la
veille de 'sa démission, a présenté un
rapport complet sur les six dernières
aminées d'activité de la section. En 1957,
la section ne comptait que 150 membre s
contre 344 actuellement. C'est un très
jeune président, M. Mairio Bettoslni, qui
remplacera M. Turin, ce dernier prenant
la place de M. Rruger au sein du co-
mité. Une autre démission a été enre-
gistrée, celle de M. E. Thomen, président
die la commission de développement
professionnel.

Enquête sur les logements
(c) De l'enquête décidée par le Conseil
communal sur la question du marché
du logement à Fleurier, il ressort in-
contestablement qu'un très net besoin
d'appartements se fait sentir dans Ja
localité et que les autorités devront se
préoccuper assez rapidement de ce pro-
blème.

La situation s'améliore
à fa Brévine

Mi»̂ «w™>«̂ B̂ <ftJ!aJ^pLpî ^̂ ro^

La pluie ayant cessé de tomber
mercredi soir, la situation s'est nette-
ment améliorée depuis à la Brévine.
La scierie est toujours complètement
isolée et le quartier situé à l'ouest clu
village, le long de la route des Tail-
lères, est toujours sous l'eau dont le
niveau diminue lentement.

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valad, Grisons : le ciel

sera nuageux , parfois très nuageux et
quelques averses se produiront, surtout
sur le versant nord des Alpes. La tem-
pérature sera comprise entre 7 et 11 de-
grés. La limite du zéro degré se situe
entre 1700 et 2000 mètres. Vent d'ouest
modéré en plaine, fort en montagne.

En gare de Lausanne
il a le pied sectionné/,,.y,;,,  ̂ ,!,,..«
par une locomotive

Mairdii , â 19 h 50, en gare de Lau-
sanne, un employé, M. Emilie Buchs,
âgé de 35 ans, domicilié à Vallorbe,
travaillait sur les voies lorsqu'il heuirta
un rail et tomba. Au mêmie instant sur-
venait une locomotive. Le mécanicien
ne put freiner à temps et le malheuireux
ouvrier eut le pied sectionné. Il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

¦ Pénible affaire
¦an- tsibiiBial correctionnel

de 3a Oliasix-de-Fends
Le tribunal correctionnel de la Chaux-

de-Fonds a siégé hier sous la présidence
de M. P.-A. Rognon, M. Jacques Cornu
occupait le siège du ministère public
et les jurés étaient MM. Jean-Pierre
Hourlet et Maurice Vuilleumier. Gref-
fier : M. Glno Canonica.

Prévenu d'attentat à la pudeur des
enfants, d'outrages publics aux mœurs
et de vol, B. F. a été condamné à. six
mois de prison sous déduction de 23
jours de détention préventive, et à 348
francs d'amende. La peine a été com-
muée en Internement d'une durée
indéterminée dans une maison d'édu-
cation au travail.

En Argovie, la pollution
des eaux serait à l'origine
de l'épidémie de typhus

AARAU (ATS). — Le médecin cantonal
d'Argovle annonce que treize personnes, at-
teintes de typhus — huit adultes et cinq
enfants — avaient été admises à l'hôpital
cantonal jusqu 'à mercredi. La plupart d'en-
tre elles sont de la commune de Gipf -
Oberfrick. Sur ces 13 personnes , sept ont
été soumises à des dépistages bactériolo-
giques et deux à des dépistages sérologi-
ques. Les recherches opérées sur les qua-
tre dernières personnes ne sont pas enco-
re complètement terminées.

Les enquêtes qui ont été faites ont per-
mis d'établir avec vraisemblance que l'in-
fection est due aux eaux polluées. Cette
hypothèse est démontrée par le fait que
l'épidémie a éclaté brusquement en quel-
ques . jours , ce qui exclut pour ainsi dire
une propagation de patient à patient.

Des mesures prophylactiques ont aussi-
tôt été prises. Elles affectent les domaines
les plus variés , allant des mesures d'épu-
ration et de désinfection aux dispositions
rendant obligatoire la cuisson de l'eau et
du lait.

Jaccoud : recours
ai Tribuna l fédéral

Plus de deux mois se sont écoulés
depuis l'arrêt de la cour de cassation
dams l'affaire Jaccoud, au terme duquel
les juges avaient ordonné un supplé-
ment d'enquête. Actuellement, le doyen
des juges d'instruction attend toujours
que lui soit communiqué le texte de
l'arrêt de la cour af in  de se rendre
compte cle l'importance des recherches
qui devron t être faites.

Alors seulement pourra être désigné
um juge d'instruction quii s'occupera de
l'affaire. Il faut voir dans les raisons
do ce retard le soin avec lietnœl - les
trois juges vérifient le grand nombre
de références versées au dossier.

De son côté, l'ex-bâtonwier genevois a
déposé un recours en nullité contre l'ar-
rêt de la cour cle cassation . Pour lui ,
il s'agit d'une manière de réserver ses
droits si l'arrêté définiti f de la cour
me lui donnait pas satisfaction.

Le diélai de recours, après la lecture
publique d'um arrêt de cassation, est
fixé à dix jours. Ce délai, Pierre Jac-
coud l'a respecté. Lorsqu'il recevra com-
munication clu texte définitif de l'arrêt ,
Jaccou d disposera de vingt jours pour
se prononcer. Et si l'ex-bâ ton nier et
ses avocats maintiennent le recours, ce
dernier aurait un effet suspensif. Le
Tribunal fédérai devra alors trancher
préalablement à toutes les décisions des
juges genevois.

Les inventeurs romands
bien placés è Bruxelles

Le 15me Salon international des
inventeurs aura tien du 11 au 20
mars à Bruxelles. Plus d' un millier
d'inventions seront présentées , dont
une centaine dues à l'imagination
et à la science de ressortissants
suisses. Bon nombre de ces inven-
tions Viennent de Genève , Lausanne
et Neuchâtel . La Suisse est de ce
fa i t  dans le peloton de tête des
vingt pays  qui partic ipent au salon,
aussitôt après la France et l'Italie.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Soirée de la S.F.G.

(c) C'est à la salle de gymnastique
qu'a eu lieu samedi dernier la soirée
annuelle de la S.F.G. Après la présen-
tation des différentes sections, des
exhibitions fuirent applaudies par le
public. Le thème choisi était un cocasse
retour à l'Expo et l'orchestre Tour-
billon termina la soirée.

Cernier aura une classe
de devoirs surveillés

(c) Présidée par M. Roger Duvoisin, la
commission scolaire de Cernier a pris de
nombreuses décisions. Les examens écrits
sont fixés au jeudi et vendredi 24 et 25
mars. Les oraux auront lieu le mardi
29 mars. Le jeudi 31 mars, la cotnmlsslon
scolaire et le corps enseignant se réu-
niront pour examiner la question des
promotions. Le samedi 2 avril, la grande
cérémonie des - promotions aura lieu à
la salle de gymnastique où seront exposés
les travaux des élèves, clôturant ainsi
l'année scolaire.
y Les classes seront en congé de prin-
temps jusqu'au 18 avril y compris. Les
vacances annuelles sont réparties comme
suit : été, du samedi 9 juillet au samedi
20 août ; automne, du lundi 3 au samedi
15 octobre ; hiver, du lundi 26 décembre
1966 au samedi 7 janvier 1967 ; prin-
temps 1967, du lundi 10 au samedi 22
avril. Deux jours, soit les lundi 27 et
mardi . 28 avril 1967, sont réservés au
sport. La soirée scolaire est prévue au
30 septembre et ler octobre.

Très prochainement sera ouverte une
Classe spéciale de « devoirs surveillés »
pour les enfants dont les parents ne peu-
vent s'occuper régulièrement, étant em-
pêchés par leur travail. Cette classe
fonctionnera les lundi, mardi, jeudi et
vendredi , de chaque semaine, surveillée,
à tour de rôle, par un membre du corps

..enseignant. Li A .partir de la nouvelle an-
neM. M'. ..Gastqri , (juché,' instituteur, sera
titulaire des classes à deux ordres, 1ère

Moderne pré-professionnelle et 2me pré-
''pïôfessionnelle.

Le comité de la bibliothèque scolaire
primaire et secondaire a été constitué
comme suit : président : M. Humberset,
directeur de Técole secondaire, bibliothé-
caire et caissière, Mlle Alice Perrin Ins-
titutrice ; membres, le pasteur M. de
Montmollin, M- M. Bernard Pellaton ,
professeur et • M. André Méautis, insti-
tuteur.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 10 février

Température : moyenne : 6,7 ; min. : 4,0
max. : 10,8. Baromètre moyenne : 707,8
Vent dominant : direction : ouest, sud-
ouest ; force : modéré à. assez fort. Eta
du ciel : matin, couvert à très nuageux
Après-midi, nuageux à légèrement nua-
geux. Soir : clair.

Niveau du lac du 10 fév. à 6 h 30 429.96
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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

Salle du D.SJ&. (Bestaurant neuchâtelois)
Ce soir, à 20 h 15

Réunion particulière
Aujourd'hui, Dieu répond-il à la prière

de la foi
Invitation cordiale Fraternité chrétienne

E X P O S I T I O N

Il II m 1 r % % r
du 6 au 27 février

GALERIE DES AMIS DES ARTS
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL

Collège latin, jusqu'au 6 mars

REPRODUCTIONS DE PEINTURE CHINOISE
Entrée libre

9 à 12 h et 14 à 18 h (samedi 17 h)
dimanche 11 à 12 h et 14 à 17 heures

RÉSERVEZ votre dimanche
pour le DERNIER

match au lot©
de b $as§©m à Colombier

celui de la PATERNELLE et de
l'UNION CADETTE, au Cheval-Blanc

Ce soir, réouverture du

BAR-DANCING
sites Héfpèn©

à Bevaix ;
demain samedi, réouverture du

restaurant de l'Hippocampe

.hrniipç FpwripruCflul|Uud l uVIlul
expose dès le 11

; ,r f seç dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON , Marin

LA PETITE CAVE
CE S O I R

PANSE

Perfectionnement
Début samedi 19 février, 16 heures,

Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél. (022) 34 83 85

AvecT
Ẑm PampSemousses

\ ' 4 pièces pour JllsG)

Le magasin « BOUTON D'OR »
Mercerie - Nouveautés

Rue du Château
sera fermé du 14 au 18 février

pour réparations

Jffk TOUKITC
/WftP^ €E,UB

^=̂ SECTION NEUCHATELOISE
CONFÉRENCE

« Sous le Ciel des Pays-Bas » '
samedi 12 février

COMPLET

HALTÉR0 - CLUB
Aujourd'hui, dès 14 heures

CONCOURS LOCAL
Entrée libre — Moulins 27

Hllire de laidiâtal

CE SOIR à 20 h 30
Dernière représentation

de l'excellente pièce de PETER HOWARE

Â TRAVERS
LE MIR DU JARDIN

11 reste encore quelques places
Location agence Strubin - Tél. 5 44 6f

Hôtel de Sa Croix-Fédérale
Serrières

Vendredi , samedi, dimanche
s dès 15 heures

GRAND CONCERT
avec « ALBERTO et SERGIO »

Ambiance du tonnerre...
Se recommande : famille Gorgerat

Monsieur et Madame
Bigotto MOREAU et leur fils Alain
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit

Daniel
9 février 1966

Maternité Louis-Favre 10
Neuchâtel Neuchâtel

Laurent DURGNIAT et ses parents
ont le plaisir d'annoncer la naissance
cle

Corine et Nathalie
10 février 1966

Maternité Vy-d'Etra 36
de Pourtalès Neuchâtel

p̂ M ù5 4 i^M C &i

LÀ SAGNE

(c) Souis la présidence de M. Michel
Baillmer, le Conseil général, de la Sagne
s'esit réumi dans sa saille du resitaïuirani
de ' commune. L'ordre du jouir portait
notamment sur une demande d'e crédit
pour l'aménagement de dieux saille s
d'école destinées à l'enseignement se-
condaire préprofessionmel.

L'appel fait constater deux absents.
Le procès-verbal de la dernière séance
est adapté. Concernant la demande de
crédit pour les salles du collège du
Crêt, un rapport détaillé, minutieuse-
ment préparé par M. Julien Junod et
ses collègues du Conseil communal,
avai t été envoyé à chacpie conseiller
général pour examen. M. Etienne Péter
remercia le Conseil communiai pour le
rapport présenté et invita tonus les con-
seillers à accepter cette demande. A
l'unanimité cette proposition est accep-
tée. Au point  4 de l'ordre dm jour,
M. Etienne Péter demanda quelques
renseignements sur l'Hi,.M. M. Sieber
répondit que tous les baux avaient été
envoyés ; quant au cas deis volets, l'af-
faire est en suspens.

Puis, selon le désir de l'assemblée,
oin passa à la nomination d'une coim-
mission des eaux. MM. Etienne Péter,
Jaques-André Vuille, Pierre Perrenoud,
Robert Chappuis et M. Bernard Frei
furent nommés. La parole n'étant plus
demandée , le président leva la séance.

Séance extraordinaire
du Conseil général

Soirée cadette à Serrières
Les cadets et les cadettes de Serrières

présenteront , le 12 février à la salle de
gymnastique, une belle soirée préparée avec
soin. Les deux troupes , forte chacune d'une
cinquantaine de membres, seront pour la
première fois face au public. Le programme
a été préparé entièrement par les cadets
et cadettes qui espèrent se produire devant
un nombreux public, d'autant plus que le
bénéfice de la soirée ira aux fonds de cons-
truction de locaux.

COMMUNIQUÉS

Deux Américains
interpellés
à Genève

(sp) Deux personnages porteurs de pas-
seports américains ont été interpellés
par des inspecteurs de la police de
sûreté, hier soir, pour avoir tenté d'écou-
ler deux fausses pièces d'un dollar en
or, au guichet d'un bureau de change
à Genève. Malgré leurs dénégations , les
tlcux hommes , dont l'un s'exprimait par-
faitement en français et l'autre en alle-
mand , ont été conduits dans leur hôtel
où les policiers ont procédé à diverses
vérifications et à leur interrogatoire.

Ils tentaient d'écouler
des faux dollars

L'Association nationale des amis du
vin fait part du décès de

Monsieur Marc DROZ
fondateur  de l'association et président
d'honneur dc. la section du district de
Boudry .

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis dc la famille.
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L'Institution des diaconesses de Saint-
Loup à Pompaples a le regret de faire
part du décès de

sœur Louisa COSENDEY
ancienne sœur directrice

Durant 25 ans , de 1923 à 1948, sœur
Louisa a été à la tête de l'œuvre , une
directrice aimée.

Toutes les sieurs lui gardent un
reconnaissant souvenir.

Service funèbre en la chapelle de
Saint-Loup, samedi 12 février 1966, à
14 h 30.
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Psaume 23.

Madame et Monsieur Claude Jean-
neret-Mojon , leurs enfants et petits-
enfants, k Fontainemelon et à Vevey ;

Monsieur et Madame André Mojon-
Guyot, et Isabelle, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Mojon-
Weber, à Chexbres, et Jean-Philippe ,
à Wangen ;

Monsieur et Madame Charles-Alfred
Mojon - Gerber, Anne - Dominique et
Pierre-Olivier, à Neuchâtel ;

Monsieur David Mojon , à Zurich ;
les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants dé feu Monsieur et Ma-
dame Numa Mojon ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Gottlieb Hammerly,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Monsieur Robert MOJON
leur très cher père, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, oncle , grand-
oncle, cousin et ami, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dans sa S3me année, après
de grandes souffrances supportées chré-
tiennement, avec courage et sérénité.

Fontainemelon, le 10 février 1966.
(Avenue Robert 26)

Et voici , je suis avec vous tous
les Jours jusqu'à la fin dxi monde.

Mat. 28 : 20.

Ensevelissement et culte directement
au temple de Cernier , samedi 12 fé-
vrier, â 13 h 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
Bienheureux ceux qui ont souf-

fert patiemment.
'Jacques 5:1.

Madame et Monsieur Martin Roggo ,
à Boudry ;

Madam e et Monsieur Noël Renneaux ,
à Housse (Belgique) ;

Mesdemoiselles Hélène et Suzanne
Roggo, à la Chaux-de-Fonds et Boudry ;

Monsieur Claude Roggo, à Boudry ;
Madame et Monsieur Louis Buchs et

leurs enfants, à Bulle ;
Madame Jean Tinguely, ses enfants

et petits-enfants, à Genève ;
Madame Maria Mooser, à Bulle ;
Madame James Aeschlimann , ses en-

fants et petits-enfants , à Bienne ;
Monsieur et Madame Francis Sal l in ,

leurs enfants , à Montreux ;
Madame et Monsieur René Manigley

et leur fils , à Lausanne ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Roger Sallin,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Anna Sallin-Aeschlimann
née TINGUELY

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 66me année, munie des sacre-
ments de l'Eglise, après une longue
maladie supportée avec courage et ré-
signation.

2035 Corcelles, le 10 février 1966.
Domicile mortuaire : Hospice de la

Côte.
Celui qui croit en moi a la vie

éternelle.
Jean 6 :47.

Un avis ultérieur indiquera le jour
et l'heure de l'ensevelissement.

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

Au revoir,
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Fritz Tuscher-
Joss et leur fille Anne-Lise ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Alfred Zehr ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jacob Joss,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame William JOSS
^ née Louisa ZEHR

leur très chère et regrettée maman et
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 80me année.

Fontainemelon, le 10 février 1966.
(rue du Temple 1)

Car c'est par la grâce que vous
êtes sauvés, par le moyen de la fol .
Et cela ne vient pas de vous, c'est
un don de Dieu. Eph. 2 :8.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel,
samedi 12 février à 10 h 45.

Culte « au temple de Fontainemelon,
à 9 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le Parti libéral de Corcelles-Cormon-
drèche a le pénible devoir _ de faire
part à ses membres du décès de

Madame Paul GERBER
épouse de Monsieur Paul Gerber père
et mère de Monsieur Paul Gerber,
conseiller général et ancien conseiller
communal.

L'ensevelissement aura lieu samedi
12 février. Culte au temple, à 14 heures.
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Le groupe des Dames coopératrices
de Corcelles - Cormondrèche a le péni-
ble devoir de faire part du décès de

Madame Paul GERBER
membre actif du groupe, dont il gar-
dera un très beau souvenir.
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Madame Paul GERBER
née Anna BILL ,

leur très chère et bien-aimée épouse,
maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tainte , 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
Jieu samedi 12 février.
- ...Culte au temple à 14 heures. _.,
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui écoutent la
parole cle Dieu et qui la gardent.

Luc 11 : 28.
Monsieur Paul Gcrbcr-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 ct Madame Walter Bill !
Monsieu r et Madame Charles Bill ,

leurs enfants et petits-enfants à Berne ;
Mademoiselle Klâry Bill à Berne ;
Mademoiselle Lisa Bill à Berne ;
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 peti ts-enfants
à Paradise et à Berkeley (Californie) ;

Monsieur et Madame Henri Gerber,
leurs 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
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Repose en paix.
Les enfants , petits-enfants ct arrière-

petits-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 1906.
(Rue des Moulins 14).

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

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

lieu samedi 12 février , à 10 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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TOUR
DE

VILLE

t EDOUARD GROS
Les vieux Neuchâtelois appren-

dront non sans émotion la mort,
hier à Mulhouse, du colonel
Edouard Gros qui fut , durant la
guerre de 1914-1918, commandant
de l'internement à Neuchâtel. De
père suisse et de mère française,
Edouard Gros était né à Lu-
cerne et, comme ses trois autres
frères, il avait fait ses études à
Neuchâtel. Neuchâtelois d'adop-
tion il le devint de cœur lors-
qu'il épousa Mlle Lucie Cour-
voisier. Après la guerre, Edouard
Gros avait regagné l'Alsace où
sa famille possède d'importantes
usines textiles dans la région
de Wesserling.

FLEURIER : LU.S.L et le loto tBSESEESSSEi

Les partis politiques peuvent-ils
prétendre organiser des matches ?

(c) Vingt-deux sociétés (sur 28) étaient
présentes à l'assemblée générale de
l'Union des sociétés locales, mercredi soir ,
à la Croix-Blanche, sous la présidence
de M. Claude Montandon . M. Conne,
directeur de police , représentait le Con-
seil communal. Après l'adoption du rap-
port; de gestion, les comptes ont été
présentés par M. Jean Hugli . Le comptoir
a laissé un bénéfice net de 9370 francs
à l'U.S.L. et l'actif du igroupement est
de 9726 fr. 55. Les mandats dé MM.
Marcel Bourquin et Georges Clerc arri-
vant à expiration , ces membres du comité

ont été remplacés par MM. Jean Lack
et Léon Wampfler. M. Montandon a été
confirmé en qualité de président.

La dette envers la commune étant
maintenant éteinte, le comité estimait
que la location de la cantine pouvait
être sensiblement diminuée. Elle passera
désormais de 1800 fr . à 1100 fr pour
les sociétés locales, montage compris et
effectué par l'équipe des travaux publics,
ceci pour tin ; week-end prolongé. Aux
sociétés de la région, la location reviendra
à 3000 .îranos et¦ . à celles . de l'extérieur
à 4000 francs au minimum, plus l'assu-

rance. Pour les journées cantonales de
tir , l'U.S.L. patronnera, à fin. juin, une
opérette , avec le concours d'artistes pari-
siens.

LES MATCHES AU LOTO
Le point principal des délibérations

avait trait au règlement communal sur
l'organisation des matches au loto. Une
première proposition de s'en tenir au
statu quo a été repoussée par 14 voix
contre 7. En revanche, à l'unanimité
moins 2 abstentions, l'U.S.L. s'est pro-
noncée pour que, outre la fanfare « L'Ou-
vrière » et l'harmonie « L'Espérance » qui
bénéficient déjà de cette faveur, huit
autres sociétés, (le Football-club, le Bas-
ketball, le Club des patineurs, le Ski-club,
les Accordéonistes, la Société de gymnas-
tique, le Maennerchor <s Harmonie » et
« La Concorde » ) puissent organiser un
match chaque année, les autres sociétés
n'ayant droit à un match que tous les
deux ans. L'Idée de superloto sous la
cantine en été pour d'autres sociétés n'a
pas été mise aux voix à la suite de
la précédente décision.

De façon à réduire quelque peu ces
jeux de hasard, le représentant des
« Compagnons du théâtre i et des arts »
a demandé au ConseU communal une
plus stricte application quant à la justi-
fication de la destination des béné-
fices provenant des matches, ceci con-
formément aux dispositions légales édic-
tées par la commune. On ne voit pas
très bien pourquoi les partis politiques,
par exemple, sont autorisés à organiser
des matches dont les recettes doivent
être affectées exclusivement au paiement
des frais de direction, d'achat de musi-
que, d'instruments ou d'équipement, à
l'aménagement de terrains d'exercice ou
à l'organisation de courses sportives. Le
délégué de la commune a précisé qu'il
ferait une enquête à ce sujet.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

STATIONNEMENT NEW-LOOK : IL FAUT NON
SEULEMENT CHERCHER LA PLACE LIBRE
MAIS ENCORE L ÉCRITEAU QUI L'ANNULE !

Le tribunal de police de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de
MM . P.-F. Guye et G. Beuret, assistés
de Mlle M. Olivieri et M. E. Massard,
qui fonctionnaient comme greffiers.

C'est la deuxième fois en une se-
maine que le tribunal doit s'occuper
des litigieuses places de parcage de
la rue de l'Orangerie, côté ouest.
Elles ont été supprimées, mais mal
effacées , si bien qu'un automobiliste
un peu pressé (ils le sont d'ailleurs
tous) peut y stationner sans aperce-
voir l'écriteau d'interdiction, qui se
trouve juché beaucoup trop haut. C'est
ce qui est arrivé à M. R., qui confesse
comme tous les contrevenants de son
espèce que, voyant une place libre
peinte sur la chaussée, il n'a même
pas pensé à chercher un quelconque
écriteau.

On fait entrer un agent de police
pour lui demander ce qu'il en est
de ces cases. L'agent : « Oh i elles
sont en train de s'effacer tout genti-
ment... » Il semble tout de même que
les autorités pourraient se montrer
plus énergiques et éviter ainsi de
« pomper » les pauvres contribuables
avec ce genre de pièges parfaitement
légaux . Finalement, ie juge retient
l'erreur de droit et libère le prévenu
des fins de la poursuite pénale, les
frais restant à la charge de l'Etat.

R . Z. voulait parquer son automobile
parmi d'autres véhicules arrêtés le
long de la chaussée. Au moment où
il faisait une marche arrière, il tam-
ponna avec une aile arrière de son
auto le pare-chocs avant de la voiture
de G. P. Il tenta de poursuivre sa
manœuvre mais, ce faisant, griffa la
portière avant gauche de la voiture
précitée . G. P., qui se trouvait assis
au volant de sa machine, sortit pour
discuter avec le conducteur de la voi-
ture tamponneuse. R . Z. échangea quel-
ques paroles incompréhensibles avec

P., reprit le volant , puis démarra à
toute allure en direction de la rue
des Bercles , risquant même de ren-
verser un enfant au passage ! Le lésé
releva le numéro , des plaques du
fuyard ; la police entreprit aussitôt
des recherches , et quelques instants
après, elle rattrapa le chauffard à
Savagnier. Une analyse de sang révéla
une alcoolémie de 0,7 %.. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances et des
infractions , le juge condamne le pré-
venu à 100 fr . d'amende et à 125 fr.
de frais. La radiation de l'amende du
casier judiciaire aura lieu après une
année.

GARDEZ VOS DISTANCES !

C. L. circulait place Pury en direc-
tion de Serrières. A la hauteur du
parc de l'hôtel Beaurivage , il ne laissa
pas entre son véhicule et celui qui

le précédait une distance suffisante,
de sorte qu 'il ne put éviter la collision
lorsque celui-ci s'arrêta . Le président
condamne donc le prévenu à 20 fr.
d'amende et à 40 fr . de frais.

A l'intersection de la ruelle Vaucher
et clu Vieux-Chàtel , M.-W. I. entra eu
collision avec un autre véhicule qui
roulait normalement . Les dégâts furent
considérables . Le prévenu réussit â
s'enfuir .  On connut bientôt le motif
de son escapade, quand , en le rattra-
pant , on apprit qu 'il était sujet à
un retrait cle permis pour une durée
cle deux ans. L'infraction est donc
grave, elle se complique d'un délit
de fuite et , pour parachever l'édifice,
M.-W. fait défaut à l'audience. Le juge
suit donc les réquisitions du ministère
public et prononce une peine de 30
jours d'arrêts sans sursis, les frais
s'élevant à 20 francs.

AUX BAYARDS,
le remaniement parcellaire

pose de nombreux problèmes
D'un de nos correspondants :
Avant la constitution du Syndicat de

remaniement parcellaire aux Bayards
— pays des luthiers on le sait mais où
toutes les musiques ne sont pas tou-
jours harmonieuses... — il y avait en-
viron 1500 parcelles. On en prévoit
désormais 250, voire 300 et actuelle-
ment vient de s'ouvrir une enquête
quant à la répartition des nouvelles
terres.

Chacun des intéressés peut , évidem-
ment , exprimer son avis et ses désirs
et l'on en tient compte dans la mesure
du possible. Les propriétaires ? II y
en a 135. La prise en possession n'aura
pas lieu, vraisemblablement, avant le
printemps de l'année prochaine.

En même temps sont présentés plans
et devis des travaux k réaliser. Il
s'agira de construire 21 kilomètres de
chemins en béton , ou enrobés dense
ou encore empierrés ct herbeux, ct cle
poser des canalisations de façon à
évacuer l'eau. Le montant de la dé-
pense est de l'ordre d'un million et
demi de francs.

Lors de la séance constitutive, on
avait beaucoup parlé des « murgiers »

et de leur utilité du point cle vue
climatique. Une fois la répartition
définitive faite , on s'occupera de ces
« murgiers » . Certains — une petite
moitié sans doute — disparaîtront,
d'autres subsisteront cle façon il ne
pas gâcher irrémédiablement le cachet
pittoresque de cette contrée. Quant aux
bosses, évidemment, aucun pouvoir
magique ne sera capable de les
éliminer.

M. Lucien Frasse, conservateur au
registre foncier , s'occupe on le sait
avec une compétence toute spéciale des
remaniements parcellaires. Il ne cache
pas : outre la répartition des nouvelles
terres et les plans et devis des travaux
prévus, d'autres problèmes délicats
restent îi résoudre. C'est pourquoi on
va procéder à une vérification préli-
minaire des servitudes. Celles-ci con-
cernent les interdictions dc construire,
le droit de vue et de jour , de déverser
l'eau, de surplomb de toit , d'emption ,
de préemption, des murs de soutien,
les canalisations au profit de la com-
mune, des PTT et de l'Electricité
neuchâteloise S.A.

G. D.

A l'université
Les diplômes suivants ont été déli-

vrés :
Doctorat es sciences économiques à

M. Alex Ferber, de Frauenfeld (TG)
pour sa thèse : « L'étatisation de la
compagnie de chemin de fer des Alpes
bernoises ».

Doctorat es sciences économiques à
M. Robert Kuenzle, de Gossau (SG)
pour une thèse sur : « La prospérité
économique et la stabilisation du pou-
voir d'achat du franc suisse (1954-
1057) » .

Doctorat es sciences à M. Kim Lang
Huynh, du Viêt-nam du Sud, pour sa
thèse : « Contribution à l'étude caryo-
logique et embryologique des phané-
rogames du Pérou ».

Fièvre aphteusenrilîiiii ilPWiPCI/
La surlangue a fai t  des ravages

en Suisse. Le canton de Neuchâtel
a été quasi épargné. Un seul cas, ce-
lui du Chauffaud , a pu être attri-
bué à l'épizootie. Les autres semblent
n'avoir été que des réactions à la vac-
cination.

Devant une ép idémie ou une épi-
zootie, le profane a trop tendance à
croire que la science sait tout et peut
tout. On parlait de la fièvre aphteuse ,
avant-hier , à l'assemblée des agricul-
teurs et viticulteurs du district de Neu-
châtel. Le conseiller d 'Etat Jean-Louis
Barrelet faisait remarquer qu'on a
identifié au moins 20 virus de la
grippe chez l 'homme. On n'en con-
naît pour le moment que 3 pour
la f ièvre aphteuse. La vaccination à
laquelle tout le bétail neuchâtelois
a été soumis s'est faite avec un vac-
cin trivalcnt. Mais qui dit qu 'un nou-
veau virus n'apparaîtra pas ?

H est bon de relever que le canton
de Neuchâtel a été le premier en Suis-
se à interdire l'utilisation des déchets
de cuisine pour l'alimentation du bé-
tail bovin. Et M. Barrelet d'avouer
qu'avec cette mesure il s'était fait
des inimitiés. Il a été inflexible , et on
peut lui en rendre gré. La discipline
a été profitable pour notre canton.

Cette réapparition de la fièvre aph-
teuse dans nos régions nous a valu
deux lettres, qui ne manquent pas
d'intérêt.

Une lectrice, « descendante de pay-

sans » , nous donne ces anciennes re-
cettes :

Autant de fois que c'est nécessaire,
bien laver la bouche et les oreilles, les
naseaux , les pieds de la bête malade
avec de l'eau chaude très salée. On
sait que même pour les humains, l'eau
chaude très salée fait disparaître les
aphtes.

Pour prévenir la surlangue , broyer de
l'ail et en frotter soigneusement les bê-
tes entières chaque jour.

Et surtout demander à Dieu , au nom
de Jésus-Christ et en s'humiliant, cle
nous secourir. Lui seul est tout-puis-
sant et il exauce ceux qui ont le cœur
droit. Dieu dit : « Et moi, n'aurais-je pas
pitié de Ninive, la grande ville dans
laquelle il y a plus de 120,000 êtres hu-
mains qui ne savent pas distinguer en-
tre leur droite et leur gauche, et aussi
beaucoup de bétail. » (Jonas 4:11)
Ninive s'est repentie et fut sauvée.

M. Paul-Emile Tripet , de Neuchâtel ,
défend la thèse que la fièvre aphteuse
n'est pas contag ieuse. Pour lui, elle
est d'origine carentielle. En suppri-
mant la carence on supprime automa-
tiquement la maladie :

La carence de graisse dans le sol pro-
duit automatiquement la carence de
graisse dans le fourrage ; la carence
de graisse dans le fourrage produit au-
tomatiquement la carence de graisse dans
le régime cellulaire du bovin. Ce régi-
me cellulaire perturbé fait une chimie
très différente d'inversion et le bovin
est à la merci de l'atrophie cellulaire
(...) Il suffit de suralimenter le trou-

peau , de ristourner le lait de la traite
aux bovins contaminés , et en quelques
jours tout rentre dans l'ordre. En 1919-
1920, clans le Jura bernois on avait
cessé les abattages de bovins contami-
nés et beaucoup de paysans ont fait de
l'élevage à partir de sujets ayant été
malades. Jamais la fièvre aphteuse ne
reparut dans le Jura bernois , à ma con-
naissance.

Hier dans un journal aussi sérieux
que la « Nouvelle gazette de Zurich » ,
on pouvait lire un article traitant de
la prévention de la f ièvre aphteuse
par une meilleure alimentation . L 'au-
teur met en évidence ce fait que les
acides sont le meilleur préventif de
l'épizootie Celle-ci s'est, par exem-
ple , rarement manifestée en Bretagne,
où le sol est acide. Elle semble égale-
ment être limitée dans les troupeaux
nourris avec du fourrage ensilé , conte-
nant une haute teneur en acide lac-
tique. L'auteur est d'avis qu 'un inté-
ressant champ de recherche s'ouvre
pour tes hommes de science dans
l'étude des relations entre l'alimen-
tation et la propagation de l'épizoo-
tie. La vague présente de fièvre aph-
teuse pourrait s'expliquer selon lui
par la vulnérabilité des bovins dont
la base alimentaire a été amoindrie
par un été pluvieux et peu ensoleillé.

L'homme de science et M. Tripet
se rejoignent en quelque sorte en at-
tirant notre attention sur le régime
alimentaire du bétail.

NEMO

Pas de Comptoir
cette année

(c) A l'occasion de l'assemblée de
l'Union des sociétés locales, le pré-
sident a officiellement annoncé que
le comité d'organisation et les expo-
sants ont pris la décision à l'unani-
mité de ne pas organiser le Comp-
toir du Val-de-Travers en 1966, ma-
nifestation qui aura lieu désormais
tous les deux ans de façon à ne pas
lasser l'intérêt du public.

• L'OFFICE CULTUREL de la
Fédération des étudiants de Neu-
châtel a décidé de créer un théâ-
tre universitaire que dirigera M.
François Fluhmann, metteur en
scène du Théâtre de poche neu-
châtelois. Les étudiants se pro-
duiront pour la première fois
dans le courant du mois de mai.

Priorité
• UNE VOITURE conduite par

M. B. W., de Neuchâtel, circulait
hier vers 9 heures sur du Crêt-
Taconnet en direction de la gare.
A la hauteur du bureau d'adres-
ses, le conducteur n 'a pas ac-
cordé la priorité de droite au
véhicule de M. C. M., de Neu-
châtel également, qui venait de
la gare. Dégâts matériels aux
deux voitures.

Attention !
# RUE de Monruz, hier vers

midi, une voiture conduite par
M. A. G., de Neuchâtel, se diri-
geait vers Saint-Biaise, lorsqu'elle
a été heurtée par le véhicule de
M. G. S., de Cortaillod, qui, lui,
venait de quitter un lieu de
stationnement. La collision s'est
produite à la hauteur du che-
min des Mulets. Dégâts matériels.

Vers un théâtre universitaire

Une septantaine d'élèves f leurisans
ayant avec eux douze accompagnants ,
sont depuis lundi à la Lenk pour des
vacances blanches. Ils se livrent aux
joies du ski , principalement et rentre-
ront samedi. L'ambiance dn camp aura
été excellente et nul doute que ceux
qui ont eu le privilège d' y partici per
en garderont un s-ouvenir p lus éclatant
que la nei ge que l' on n'a pas au Val-
de-Travers... Seul incident : te jeune
Jaektt S tau fer , 11 an et demi , s'est
casse la jambe droite. Il a été conduit
à l'hôp ital de Fleurier.

(Avipress - D. Schelling)

Les j eunes Fleurisans à la Lenk

• Joues à la marelle...
Voici l'avis d'une personne jeune , céli-

bataire, jolie, dont la mise prouve un goût
sûr de l'élégance. Mlle Micheline Savary,
secrétaire, déclare en effet :

La mode 1966 est en général assez fé-
minine, bien que trop géométrique à mon
goût. Les jupes ultra-courtes ? Hum... à
moins d'avoir les jambes de Marlène Die-
trich ! Qu 'on porte des jupes courtes, d'ac-
cord , c'est extrêmement! féminin . Mais lors-
que l'on croise, une de ces téméraires jeu-
nes filles avec une jupe à mi-cuisse, on a
envie de lui enlever son sac à main pour
le remplacer par un cerceau ou de lui
proposer une partie de marelle.

D'autre part, la nouvelle mode supprime
le talon haut et elle oblige les femmes à
porter des bas, même en été. Ces bas ne
sont pas en soie ou en nylon , ce sont des
bas fantaisie épais et de couleur, ce qui
alourdit passablement la jambe.

• Le mystère s'en va un peu...
Très franc, Gilbert Schnyder a avoué

volontiers qu 'il ne se lasse jamais de regar-
der les jolies filles. Il est journaliste et...
célibataire. Son point de vue fera peut-être
pencher la balance pour les hésitantes !

La mode courte ? Oui, bien sûr... La
mode ultra-courte ? Peut-être... Je sens que
durant la saison, nous allons osciller (quand
je dis nous, c'est plutôt par personne inter-
posée !) entre un petit et un grand bout
de genou. Tout cela n'est pas bien grave
et en général joli. A ttention aux descen-
tes de voitures, aux jambes croisées. Mais
pour le reste, le coup d'œil est charmant,
la démarche aisée, l'assurance plus fém i-
nine. Depuis quelques millénaires qu'i! y
a des femmes et qui se font désirer (par-
don La Bruyère !) les astuces pour parven ir
à ce résultat n'ont jamais manqué. Que
1966 décide de dévêtir les fil les d'Eve, je
n'y vois aucun inconvénient, sinon peut-
être que le fameux mystère, atout majeur
selon les psychanalistes, s'en va un peu.
Mais la réalité qui arrive est si jolie...

Parce qu 'en définitive , la grande rêvéla-

@ Rayon messieurs, les nouveautés sont,
elles aussi, étonnantes. Pour être « dan s
le vent », les hommes parteroiiit dès
maintenant des pantalons bicolores. Par
exemple devant beige, dos vert ou
reoto noir, verso bleu pâle. Pratique :
les mères de famille pourront ainsi
remettre au goût du jour le pantalon

de leur fils abîmé aux genoux...

(Agip)

tion ¦ de cette mode, c'est que presque tou-
tes les femmes sont jolies. Et c'est une
découverte diablement agréable !

• Mettable... jusqu'à 14 ans
Elle a une taille de mannequin , elle est

vendeuse-couturière , elle a vingt ans et un
fiancé. C'est donc une jeune fille « dans, le
vent ». Pourtant , sa robe laisse à peine
apparaître le genou. Mlle Mariane Bueche
va-t-elle jouer des ciseaux ?

— Jamais , affirme-t-elle. La mode ultra-
courte .est faite pour les personnes... âgées
de douze à quatorze ans. Les robes et ju-
pes ultra-courtes qui découvrent les cuis-
ses ridiculisent les femmes. Ce que j' ai vu
des collections ne m'a pas enchantée : les
modèles sont à mon avis trop courts et
trop géométriques. J' ai vendu une robe
découvrant nettement le genou, la cliente
était jeune et jolie. Pour une personne plus
âgée, je crois qu'un essayage de vant un mi-
roir suffira à lui faire changer d'idée.

• II huit savoir choisir
Mme Maria Berthoud , sexagénaire aler-
te , est cinq fois grand-maman. Lorsque nous
la rencontrons , elle porte une jolie robe
et un manteau gris garni de fourrure , mais
s'intéresse spécialement à un ensemble lé-
ger de bonne coupe, léger et multicolore.

Les collections de mode m'ont toujours
passionnée, nous avoue-t-elle. En 1920, je
tenais à plaire à tout le monde, en 1930
je voulais que mon mari soit fier de sa
femme, en 1940 je tenais à être une jolie
maman et maintenant je ne veux pas être
une grand-maman débraillée pour mes pe-
tits-enfants. La mode 1966 ? Mais elle est
merveilleuse, comme l'étaient les collections
de 1934 ou de 1956. Je me souviens des
hauts cris poussés par mes parents lorsque,
jeune f i l l e, j'avais acheté une immense cape-
line recouverte de fleurs. Ce merveilleux
chapeau avait fait sensation à l'époque.
Les modèles sortis par les coutiriers pour
f i  printemps et l'été 1966 sont jeunes, colb-
rés: excentriques, certes , .. .niais . la. jeu nesse
actuelle les portera fort bien! Chaque femme

doit savoir choisir ce qui lui convient et,
avant de critiquer une robe courte, une
fe mme devrait revivre ses soucis vestimen-
taires de jeunesse. A mon âge, il faut  sa-
voir admirer les nouveautés et s'acheter
des habits élégants mais classiques.

• Sortir des sentiers battus
M. Edgar Imhof a déjà vu les principaux

modèles 1966 qui apparaîtront prochaine-
ment à Neuchâtel : il est chef cle rayon
dans un grand magasin et il procède aux
achats. Pourquoi cette lourde responsabi-
lité est-elle généralement laissée à un hom-
me : c'est qu'un homme regarde non seu-
lement l'habit , mais surtout l'effet qu 'il pro-

A PROPOS
QU'EST-CE
QUE VOUS

EN
PENSEZ?

-̂  ¦ VPPh.

O Le couturier Bern's a remplacé par
la colle les coutures de ses robes de
printemps. Les pans sont simplement
réunis par de la colle spéciale qui
permet le lavage tout en consetrvamt la

souplesse de l'étoffe. (Agip)

M >
"© Fofolle , peut-être, mais combien gra-
oiouise ! Plumes d'autruche, pieds nus

et joie de vivre. (Agip)

duit sur une femme. Et depuis que le
monde est monde, il faut admettre qu'une
femme est regardée plus partialement par
des yeux masculins que féminins.

La mode 1966 est naturellement excentri-
que ; j' ai vu des modèles invraisemblables
à Londres plus spécialement. Les modèles
sont étonnants, les gens ont tendance à
crier à la folie mais, tout compte fait , il
ne s'agit là que d' une évolution. Nous vi-
vons une époque exceptionnelle , pourquoi
la mode ne le serait-elle pas aussi ? Sa-
chons sortir des sentiers battus, vivons avec
notre temps. Tous les couturiers ont pré-
senté des modèles extraordinaires, telles ces
robes qui laissent apparaître un rond de
dos, un rectangle de ventre et un triangle
de cuisse. Ces modèles sont naturellement
invendables, mais combien d'autres, moins
excentriques, enthousiasmeront les jeunes fil-
les et jeunes femmes. Regardez cet ensem-

ble : jupe blanche, blouse noir et blanc en
coton, veste et chapeau en noir et blanc
également, coupés dans du... ciré. Cela pa-
raît un peu fou au premier abord, mais
devieiU ravissant sur une jeune fille. N' ou-
blions pas en e f fe t  que la mode est créée
pour des jeunes surtout qui peuvent se per-
mettre de porter de l'excentrique, de la
couleur vive. Les personnes plus âgées
auront toujours un choix énorme de vête-
ments de coupe nouvelle, aussi, mais res-
tant dans le style classique.

Quant à la longueur des jupes , pourquoi
ne pas la raccourcir ? L'homme regarde la
femme qui passe. Si les jambes découvertes
ne sont pas parfaites , l'homme poursuivra
son examen et s'arrêtera au détail plaisant.
Car toutes les femmes ont du charme, à
elles de choisir les modèles qui les embel-
liront encore.

RWS

MAIS OUI ,
C'EST
CELA
LA
MODE
1966...
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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 T h 30 &
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche |
au vendredi soir de 20 h 30 à S
0 h 30. La rédaction répond ensuite B
aux appels jusqu'à 2 heures. |

DéSais de réception
de la publicité :

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

Avis tie naissance I
et avis mortuaires

Les avis de naissance et les avis I
mortuaires sont reçus à notre bu- |
reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- I
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu- I

S 
vent être glissés dans la boîte aux I
lettres du journal située à la rue 1
Saint-Maurice 4. p

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir |
jusqu'à 15 heures. Fasse oe délai et |
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
pins que des avis tardifs dont la

| hauteur est fixée au maximum à
; 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

la veille avant 8 h 80
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
j Les changements d'adresse en Suisse

sont gratuits. A l'étranger i frais de
port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE t

! 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
; 48.— 24.50 12.50 5.—

fiTRlANGiHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
75.— 38.— 20.— T.—

i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
1 ANNONCES : 81 o. le mm, min.

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

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

| Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Ain nonces Suisses S.A., t ASSA »
agence de publicité, Aarau, B&le,

I 

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour , Zurich

Appartement
Je cherche, pour fin Juin , fin juillet,

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

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

r—~—"^
^

m*w 
\«-">v Créée pa»

Ss$ff l&® L Fiduciaire
C& * Ï3 J **• iaMDRY
X 4PVH yjt'̂ -pp—*/  Collaborateur
I Vjf Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

Locatif neuf
de 11 appartements j

I

soit 3 X 2  pièces, 2 X 3  pièces et 6 X 4 H pièces,
tout confort, grands balcons, central général et
distribution générale d'eau chaude, ascenseur,
service de concierge, buanderie moderne, à proxi-
mité du centre. V

I Terrain pour viBBa
de 2000 à 3000 m2, belle situation tranquille, à

I 

l'ouest de la ligne du funiculaire, à la Coudre.

Petites pareelles
pour familiales j

de 600 à 900 m2 en bordure de la forêt, à H

I l a  

Coudre. i

2 salons- lavoirs
4 et 6 machines automatiques, nord et est de la lj
ville, à céder en bloc ou séparément ; conditions li

A vendre

IMMEUBLE
rapport brut 6 %.

Pour traiter :
50,000 fr. Adresser

offres écrites à
AE 376 au bureau

du journal.

A louer pour le
24 mars 1966,
à Cortaillod,

appartement
de 3 chambres, cui-

sine installée, grand
balcon avec vue,

salle de bains , tout
confort. Adresser

offres écrites à RB
485 au bureau du

journal.

A louer en ville, à
personne sérieuse,
chambre indépen-

dante chauffée, eau
chaude, toilette.

Disponible tout de
suite. Adresser offres
écrites à 112 - 918
au bureau du journal.

A louer

STUDIO
meublé. Tél. 6 38 15.

A louer à jeune
homme belle cham-

bre avec part à la
cuisine à 5 minutes

de la gare. Vue.
Tél. 5 89 89.

Chambre à louer ,
2 lits, confort.
Tél. 5 49 34.

Chambre à 2 lits ,
part à la salle de
bains , au centre.

Tél. 5 83 92.

A louer chambre
indépendante chauf-

fée, non meublée.
Tél. 5 56 86.

Chambre meublée à
monsieur sérieux.
Tél. 4 37 88 entre

12 h et 13 h.

Famille de trois
adultes cherche

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

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

BH 410 au bureau
du journal.

A louer à Peseux ,

quartier des Pralaz ,
immédiatement ou pour date

à convenir,

APPARTEMENT DE 4 PIÈGES
tout confort.

Loyer mensuel : 370 fr . plus charges.

GARAGES : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

A louer, rue du Rocher 36, pour
le 24 mars 1966,

APPARTPEMENT
©S 4 PIÈGES

tout confort. Fr. 357.— par mois
+ Fr. 40.— finance de chauffage
et eau chaude.

S'adresser à M. FORNEROD,
concierge, tél. (038) 5 47 26 ou à
MM. PIGUET & Cie, banquiers,
Yverdon, tél. (024) 2 5171.

Pour sortir d'indivision, les héritiers
de feu Mme Jeanne-Marie Dubois née
Imhof , et M. Fritz Imhof , exposeront
en vente, par voie d'enchères publi-
ques, à PESEUX, hôtel du Vignoble
(salle spéciale),

le lundi 21 février 1966 dès 15 heures
l'immeuble sis CARRELS 9 a, à Pe-
seux (NE), formant l'article 2506 du
cadastre, d'une superficie de 1174 m-,
comportant un

j» COMMUNE DE MÔTIERS

Mise an concours
Par suite du décès du titulaire, la
commune de Môtiers met au con-
cours le poste

d'administrateur communal
Entrée en fonction dès que possible.
EXIGENCES : formation dans la

branche ou titre commercial
équivalent.

TRAITEMENT : suivant règlement
communal (classe 7 de l'Etat
-f- allocations).

Adresser les offres au C o n s e i l
communal de Mollets, 2112, jusqu'au
15 février 1966.

Conseil communal.

BÂTIMENT LOCATIF DE
12 APPMTEMENTS

( 4X 2  pièces, 4 X 3  pièces et 4 X 4
pièces) ET 5 GARAGES.

Mise à prix : Fr. 590,000.—.

Pour prendre connaissance des con-
ditions et pour tous renseignements,
s'adresser au notaire André-G. Borel ,
: 024 Saint-Aubin (NE), préposé aux
ichères. Tél. (038) 6 75 22.

Etudiant cherche
studio meublé pour

le 15 février ou dé-
but mars. Adresser

offres écrites à
142 - 919 au bureau

du journal. || 
J BOULANGERIE SAINT-BLAISE

// / %<yV*\^' c h e r c h e , pour des travaux
[p/ v >̂  statistiques,
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ayanf de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Semaine de 5 jours.

' Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072, Saint-Biaise

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

fiiltivâtpiir dp nlmfps vivaisLUI il T îMviil \M\J liillllllyiJ T I T WVVU

ayant déjà , si possible, une certaine expérience dans ce domaine.

Nous demandons : connaissances professionnelles bien acquises, Intérêt au travail.
Initiative, conscience professionnelle, excellente moralité.
Débutant pas exclu.

Nous offrons : place stable, travail Intéressant et varié , salaire en fonction des
responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-
voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

Les personnes Intéressées sont priées de faire leurs offres par écrit, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à Ch. Lardet, paysagiste, av. du Temple 12, 1012 Lausanne.

Pour faire face à son extension importante, l'entreprise

S. FACCHINETTI & Cie
Travaux publics - Génie civil - Carrières

NEUCHATEL, Gouttes-d'Or 78

i cherche

I r

INGENIEUR avec maîtrise fédérale d'entrepreneur
ou

ENTREPRENEUR dip lôme
Nous souhaitons que le titulaire soit âgé de 30 à 40 ans, habitue '-
aux relations publiques, dynamique, ouvert aux techniques mo-
dernes, qu'il ait le sens des responsabilités et de l'initiative
très développé, de langue française avec de bonnes notions
d'allemand.
Nous assurons une situation de premier ordre, des prestations
sociales intéressantes, une ambiance de travail jeune et pleine
d'énergie, une équipe de collaborateurs parfaitement qualifiés
et un parc de véhicules cl machines des plus modernes.
Date d'entrée ct rémunéra t ion  à convenir . ]
Les intéressés sont priés de présenter leurs offres manuscrites, !

accompagnées d'un curriculum vitae, à l'adresse ci-dessus.

B X*J BSBPraHB.^TTStaBi MtiMBpg«MHMp«iJfilil̂

cherche

OUVRIÈRES
' JEUNES GENS
de nationalité suisse, travail propr e et soigné,
mise au courant rapide. Possibilité de spéciali-
sation dans la branche. Date d'entrée immédiate
ou à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital , 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

cherche

pour ses entrepôts de .lAAE&IfH

un employé

pour le département des produits laitiers (fabri-
cation de yogourts et préparation du préembal-
lage fromages).

La spécialisation de ce département requiert
la collaboration d'une personne consciencieuse,
désirant se créer une situation stable et d'avenir.

Nous offrons un salaire intéressant et les avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser offres ou demander formulaire d'inscrip-
tion à la Société coopérative Migros Neuchâtel,
département du personnel. Case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Jesioe homme
19 à 22 ans, serait

engagé comme aide-
chauffeur, aide-

magasinier. Place
stable et bien rétri-
buée. Faire offres à
Ageence agricole,

Bevaix.

Je cherche

femme ou
feras fiile

pour aider au ména-
ge dans une petite
maison de repos, au

Val-de-Ruz. Ecrire
sous chiffres AB 326
au bureau du journ al.

A remettre à

représentant
visitant la clientèle

privée, article sensa-
tionnel que chaque

ménage avec enfants
achète, marche

100 %. S'adresser à
H. Lehmann,

2822 Courroux.

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.

On cherche pour le ler mars
ou date à convenir

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

PAPETERIES
DE SERRIÈRES S.A.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

porteurs du diplôme fédéral,
pour travaux de réparations
et d'entretien.

Se présenter ou faire offres
é c r i t e s  à la Direction de
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

iffite ywSSlsSBBS!

I 

chercha

AGENTS OE MÉTHODES
pour précalculation, chronométrage, ana-
lyses, etc. Travail intéressant et varié. De»
postes sont à repourvoir aussi bien dans t
notre usine de la Chaux-de-Fonds que dans
celle d'Hauterive (NE).

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,

. références, cop iés de certificats, photo, à
VOUMARD MACHINES Co S. A., 158, rue
Jardinière , 2301 la Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.
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Décoratrices sur pendules

sont cherchées pour notre atelier de peinture
en fabrique.

I 

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

GRAVORE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage : /

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.

SECUR1TAS S.A.
engage pour les cantons de Vaud -
Valais - Neuchâtel - Fribourg -
Genève
gardiens de nuit à plein emploi et
gardes pour services occasionnels
Nationalité suisse. Paire offres, en
précisant catégorie d'emploi et can-
ton désiré, à Sécurités, rue du
Tunnel 1, Lausanne.

On cherche à louer

CM-UMBEI
à 2 liSs

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

chiffres CK 429 au
bureau du journal.

j e cnercne

LOCAL
dépôt, environ

40 m2, aux alentours
de Neuchâtel. Adres-

ser offres écrites à
OZ 483 au bureau

du journal.

Je cherche à louer
à l'année, région :

Chaumont ou Jura ,

CHALET
ou appartement dans

ferme. Achat éven-
tuel. Adresser offres
écrites à 112 - 917
au bureau du journal.Monsieur sérieux

cherche à louer
chambre meublée,
région Serrières -
Peseux. M. Karl

Huguenin,
Château 12, Peseux.

Jeune couple cherche
appartement 2-2 V»
pièces, Neuchâtel
ou environs, pour

tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 8 24 84.

La Genevoise, Compagnie d'assuran-
ces, cherche pour un de ses colla-
borateurs de

NEUCHÂTEL
un

appartemeiî luxueux
de 4 ou 5 pièces ou petite villa.
Belle situation en ville ou aux en-
virons.
S'adresser à La Genevoise, Jaque t-
Droz 60, 2300 la Chaux-de-Fonds.

j A vendre à la Béroche pour raisons de famille, j

| situé en bordure de la route nationale 5, com- ¦
prenant 2 logements. Très belle vue sur le lac. *

¦ I

i ^mmm Ecrire : Fiduciaire ANTONIETTI j
ŴÊnÊ f '  et BOHRINGER, rue du Château 13,
mMm 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 4 25 25. ;i
' I

A 9 km à l'ouest de Neuchâtel, à vendre

T E R R A I N
accès routes goudronnées, station CFF à
quelques minutes, vue, services publics
sur place, quartier résidentiel, hauteur
de construction 10 m. Prix 10 fr. le m2.
Adresser offres écrites à EI  380 au bu-
reau du journal.

A louer à Neuchâtel ,
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 Va
pièces

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

Garages.
Fiduciaire Leuba &

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

On cherche à acheter

petite maison familiale
dans la région de Saint-Blalse, Hauterive,
Marin, Peseux, Corcelles.

Adresser offres écrites à I. T. 477 au
bureau du journal.

A louer pour le
ler mars 1966 à la

Coudre magnifique

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.

Loyer mensuel
Fr. 286.— plus char-

ges. S'adresser au
concierge, M. D. Ro-
bert, tél. 2 26 31 ou
à R. Pfister, géran-

ces, Berne,
Tél. (031) 22 02 55
(pendant les heures

de bureau).

A vendre à Areuse

JOLIE
VILLA
familiale 4 pièces,

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

du journal.

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

4 - 6  pièces et dé-
pendances. Electrici-

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

bureau du journal.

? ???«¦???*???

A vendre à Auver-
nier (plein centre du

village)

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

nir. Adresser offres
écrites à HP 434 au

bureau du journal.

Je cherche

maison
avec terrain ou
ferme. Ville ou

campagne. Faire
offres avec prix sous

chiffres DM 450
au bureau du journal.

centre, à vendre appartement
de 3 pièces, cuisine, bains,
meublé. Prix exceptionneS.

Ecrire sous chiffres P 65144-33
à Publicitas, 1951 Sion.

Industriel
cherche à louer, pour petite indus-
trie, branche annexe de l'horlogerie,
locaux industriels, surface 100 à 150
mètres carrés, disposés en un ou plu-
sieux locaux, région Saint-Biaise,
Hauterive ou Marin.
Faire offres sous chiffres E O 473
au bureau du journa l.

vuupic app.1. un
enfant cherche

appartement
de 3 pièces, salle de
bains, cuisine, à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. S'adresser à
Samuel Russi,

Halten,
3792 Saanen.
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I Ameublements Ch. Nussbaum S
I PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

î i Une exposition de 1000 m^ - Plus de 30 modèles de studios à partir de Fr. 650.— |

H COMMERCE - LANGUES-ADMINISTRATION - SECONDAIRES 1
Pi NEUCHÂTEL 12, place Numa-Droz Tél. 41515 L

B Entrée 1966 : 18 avril

[* ' QrPnKSnSSîJlhQ ¦ '
e e* "e an"ées- Programme officiel. Prépa- fc

OLUUIIUMIIILO ¦ ration aux écoles techniques, de commerce
_ • et gymnase. Raccordement à la IIe année officielle. f

@rPD!TTAD!AT * *ro's 'rîmeslres. Programme de l'examen
I i OLUllL lnllIn l . «nal d'apprentissage. 

|

B CLASSE DE RACCORDEMENT : 5±V:SL= I
i , -A. nelles et de commerce. Entrée Ie secondaire. [

I SECTION D'ADMINISTRATION : t.-^2î I
WÊÈ& à l'Ecole d'administration, une année. |j

pniiDC nr PDAMPAIQ ¦ e°urs du i°ur ¦ ies°ns «̂ p^5- 1§|§§ UUUilO UL I lInllUnlO ¦ midi - Compléments de langues |
WÊÊ et commerce. '5

i PfllIRÇ RF VÛPAMPFÇ 
¦ Angleterre et Allemagne - 1

'*. ! UUUIM) UL InlinllUlLO . Cours d'été - Stations tourte-
-, | i tiques et centres scolaires. Echanges possibles. I

' 'j PfllI DÇ fli! QflID " Langues étrangères • Français - Dac- H
] uUUIlO UU OUIl\ ¦ tylographie - Sténographie - Compta-

! ! bilité - Correspondance. |

I CERTIFICAT et DIPLÔME
MEMBRE DE LA FÉDÉRATION SUISSE DES ASSOCIATIONS

' ' DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ

@
Rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges es*. msk ¦ - •#» 4% rue de l'Hôpital et avenue des Portes-Rouges NÉfen^Ér; Braun Paxeffe 28 _—— 221_

Chaque morceau vous donnera satisfaction ! a u t o m a t i q u e  A déguster sur place ou à emporter,
M vous trouverez toujours a nos bars...

i les 100 g ,. . , . , . . f] . « ., . , ,  *«* ' i3 — posemètre incorpore avec signal rouge et vert, | Canapés assortis, la pièce -.©O

* EU FT Ack RénPUF 2 20 — Objectif Steinheil 38 mm traité pour la couleur, Tranches de pâté, la tranche 1. —
riLE I ae D«Wr ^"^̂  Cervelas à la Russe, la pièce -.SO

* FAUX FILET, à partir de 1.50 M gm>. n | Forêt-Noire, la portion -.80

1—
A _, . , 1 H' la I 1 Vermicelles aux marrons, la portion . . . .  1.2.0 !

*fe HiH — Chargeur Instamatic nsSs; Esl _ Se__~_ i n«.. • . «s is !ï¦ VW i ; j fMih Èpllk S Pâtisseries assorties, la pièce ».Js !
, . ... . . , JM . , avec étui D MM ^ M MM l et toujours nos fameux POULETS ROTIS

* avec un échantillon gratuit de beurre « maître d hôtel ». 
GARANTIE 2 ANS ! ' i |H BJ§ m 1 

« OPTIGAL », la pièce 5.50 1

PiSTi Aa VF AH 1 - ^̂  WKr M ? Au bar rue de ('Hôpital : VENTE SPÉCIALE,. rcwn ae V EAU » » » &. - % POULET SAUCE CHASSEUR . . . .  i„$©
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^., ETIADOR
Le manteau 'TERYLENE '
« tous temps», de sty le

Racé, confortable,

f'.V ;- ' i et toujours dans les :
^HpPT derniers tons mode.

' ' ' -"W P:—:MÊm, 67% 'TERYLENE ' + 33'io coton.
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MANTEAUX de PLOIE M/m U Y R E
1 étage 
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P0ULETS 
FRA!S 

DU PAYS

Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-'
5 de votre appareil <
^ NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Grand choix de lusîrerie
et d'appareils ménagers

Rue du Seyon — Moulins 4
i Neuchâtel

A vendre un Lava-
tor en cuivre en bon

état et une porte
vitrée. Prière de té-

léphoner au
(038) 5 24 62.

o 5?;̂ ?  ̂ Poisses i
o M y  frais i
V: '* BONDELLES et filets 1

Ĵ 
PALÉES 

et 
filets j

 ̂o iefellfeerr frères H
POISSONNERIE Gros et détail 1
Place des Halles Tél. 5 30 92 ||

euvE
PRÊTRE

Nlllllll1
LUTZ -
BEEGEE I
Fabrique de timbres

fc des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45

I 2001 Meachâlel l
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Les intérêts oberlandais seront défendus

ceux des Jurassiens posent encore un problème

MF CTHMB CONSEIL BERITOIS

Le Grand conseil bernois s'est de nou-
veau occupé, jeudi , de la vente du B.L.S.
(chemin de fer Berne - Loetschberg - Sim-
plon) à la Confération.

La semaine dernière, il avait décidé de
recommander le rejet de l'initiative popu-
laire qui voudrait soumettre cette question
à une votation. Il s'agissait maintenant de
se prononcer sur le fond, c'est-à-dire d'au-
toriser le gouvernement à approuver le
contrat de vente.

Le groupe radical a d'abord proposé de
renvoyer la discussion à une session ex-
traordinaire, afin de ne pas influencer la
décision que les citoyens doivent prendre
lors de la votation du 17 avril sur l'ini-
tiative. Le groupe chrétien-social a appuyé
cette proposition, tandis que le groupe PAB
a suggéré d'ouvrir immédiatement la dis-
cussion et de prendre une décision avec
une clause réservant l'issue de la votation.
Le groupe socialiste, enfin , a proposé de

passer à la discussion et de prendre une
décision définitive.

La proposition de renvoi du groupe ra-
dical a été repoussée par 132 voix contre
32. Puis le^ Grand conseil a approuvé par
102 voix la proposition du groupe PAB,
contre 56 voix à celle des socialites.

Vœux particuliers
La discussion a alors été ouverte. Pres-

que tous les orateurs ont été favorables
à la vente du B.L.S., mais ils ont exprimé
certains vœux particuliers concernant leur
région. M. Huber , directeur des chemins
de fer, a donné l'assurance que les intérêts
de l'Oberland seront défendus. Il n'a en
revanche pas été possible d'inclure dans le
contrat l'assurance que la voie sera dou-
blée dans le tunnel Moutier - Longeau,
comme le voudraient les Jurassiens. La
double voie sur tout le réseau B.L.S. est
un problème qui doit s'insérer dans la po-

litique ferroviaire générale de la Confédé-
ration.

Le Grand conseil a alors approuvé les
divers points du contrat. Par 143 voix con-
tre 2, il a autorisé les représentants du
canton à approuver la cession du B.L.S.,
du B.N. (Berne - Neuch âtel), du G.B.S.
(Berne- Gurbetal - Schwarzenburg) et du
S.E.Z. (chemin de fer du Simmental).

Par 141 voix sans opposition , il a déci-
dé de verser le produit de la vente , soit
près de 73 millions, à la caisse de l'Etat ,
au compte de fortune. Enfin , et contraire-
ment à la proposition du gouvernement , il
a décidé par 90 voix contre 42 que cette
décision était prise sous réserve de l'issue
du scrutin sur l'initiative. Au vote d'ensem-
ble, le projet a obtenu 131 voix contre 0.

(ATS)

A Yverdon, près de l'aérodrome, la Thièle a débordé et les berges sont
recouvertes d'eau

Emportants sont les dégâts
causés par les inondations

Dans la région d'Yverdon

(c) Ce n'est que jeudi que l'on s'est
rendu compte, dans la région d'Yver-
don , à quel point la situation avait
été alarmante, mercredi , entre 18 ct
22 heures, à la suite des fortes chutes
de pluies.

Du Pont-Rouge jusqu 'à l'aérodrome,
de part et d'autre de la Thièle, des
dizaines d'hectares sont entièrement
recouverts d'eau , et plusieurs exploi-
tants de culture maraîchère subissent
ou subiront des pertes considérabltes.
Des semis ct des légumes sont d'ores
ct déjà perdus , des serres et des cou-
ches sont également inondées. Des cul-
tures d'endives , chez un autre maraî-
chter, sont considérées comme perdues,

Dans la région d'Orbe, à partir du pont Rouge, c'est ainsi que se présente
le paysage après les inondations (Avipress - Leuba)

ces légumes ne supportant même pas
d'être vingt-quatre heures sous l'eau.

Entre Orbe et Yverdon , sur la rive
gauche de la Thièle, à la hauteur
d'Ependes-Mathod , des ressurgences se
sont produites au pied des berges ,
et la force du débit de l'eau , en
ces endroits , était pareille au débit
de bouches d'hydrant. Le débit maxi-
mum de la Thièle était , à certains
moments, de 350 à 400 mètres cubes.

En revanche, hier soir , on nous
signalait que la Thièle avait vu son
débit baisser sensiblement, mais le
niveau du lac, qui était de 429 m 70
en début de semaine, était de 430 m
hier soir.

Dans les autres régions
de Romandie la situation est loin
d'être meilleure

® JURA. — Le Doubs, qui est sorti
de son lit mercredi matin à Soubey,
à la suite des fortes pluies, s'est main-
tenu à un niveau Inquiétant dans la
journée de jeudi.

Jusqu 'à présent, il n'a heureusement
pas causé des dégâts trop importants,
mais la pluie continue à tomber.

© F R I B O U R G .  — De nombreux
champs sont sous les eaux dans le
Grand Marais, entre Chiètres et Cham-
pion , à la suite de la fonte rapide
des neiges et des pluies diluviennes
de ces derniers jours.

O LAC NOIR. — A la suite du ra-
doux et des pluies diluviennes de ces
derniers jours, un petit lac s'est formé
en aval du lac Noir, inondant les champs
sur quelques centaines de mètres.

YVERDON — Collision
(c) Hier, vers midi, un automobiliste
roulait d'Yverdon en direction de Lau-
sanne quand il voulut dépasser un trac-
teur agricole. A ce moment, son véhicule
heurta l'avant gauche d'un train routier
circulant en sens inverse. Le conducteur
du tracteur est prié de se présenter à
la gendarmerie d'Yverdon , tél. (024)
3 49 21. On recherche également le con-
ducteur de la voiture qui est de couleur
bleue et, vraisemblablement de marque
américaine.

Flagrant délit
(c) Ces derniers temps, nombreux sont
les vols d'étalage qui se produisent à
Yverdon . Ainsi on vient d'arrêter à
nouveau, en flagrant 'délit do vol à
l'étalage, dans un grand magasin de
la localité, un habitant du district
d'Yverdon. Plainte a été déposée auprès
du juge informateur.

LU PLACE DE TIM PU GULTENTAL fSOLEURE) :

MISE AU POINT DU D.M.F.
Le communiqué remis à la presse le 6

février par un comité d'action intercom-
munal contre une place de tir dans le
Guldental appelle de la part du départe-
ment militaire fédéral les commentaires
ci-après.

Après des années de pourparlers, le dé-
partement militaire fédéral s'est vu dans
l'obligation, en 1964, de renoncer au pro-
jet d'installer uns place de tir permanente
dans le Guldental (canton de Soleure).

Etant donné que, dans cette contrée, les
possibilités d'exercices et de tirs militaires
sont très réduites, la troupe devra comme
jusqu'ici s'entraîner et tirer dans le Gul-
dental , région qui convient particulièrement
bien aux besoins de l'instruction. Elle fait
usage en cela du droit que lui confrère
l'article 33 de l'organisation militaire. Lors
de l'abandon du projet d'installation d'une

place de tir permanente, cette possibilité
a été expressément réservée.

L'usage constant de cette région par la
troupe ' cause cependant aux propriétaires
fonciers des inconvénients qui touchent aux
limites du supportable. Un certain nombre
d'entre eux, notamment ceux dont la pro-
priété se trouve dans le périmètre des po-
sitions et des buts insistent depuis long-
temps et de plus en plus pour que le dé-
partement militaire fédéral achète leurs
terres. L'armée estime qu'un tel achat doit
se faire pour des raisons d'opportunité
et d'équité.

Le gouvernement du canton de Soleure a
été informé de cette situation par le dé-
partement militaire fédéral , ainsi que son
intention de négocier avec les propriétaires
disposés à vendre. Le gouvernement soleu-
rois ne s'est pas opposé à ce projet et a

admis que la Confédération ne pouvait être
dissuadée de faire usage des possibilités
offertes. Cela ne créerait aucune tension
entre l'armée et le gouvernemeut soleurois
aussi longtemps que les propriétés ac-
quises par la Confédération ne serviront
pas à installer une place de tir permanente.
Le département militaire fédéral a donné
des assurances dans ce sens au gouverne-
ment soleurois. Les offres ont donc été
examinées et les conditions éclalrcies.

Douze propriétaires fonciers se sont dé-
clarés prêts à vendre. Les parcelles en
question, dont une partie est située en de-
hors du périmètre du projet initial de la
place de tir permanente, ont été l'objet
d'estimations et les prix indicatifs ont été
articulés. Rien n'a été conclu et le choix
des offres n'a pas été opéré.

II n'est pas question aujourd'hui de créer
au Guldental une place de tir permanente.
L'usage de la propriété privée en vertu de
l'article 33 de l'organisation militaire con-
tre versement d'indemnités pour les dom-
mages causés n'est cependant plus accepta-
ble dans les conditions qui régnent depuis
des années déjà dans cette région. L'achat
envisagé par le département militaire fé-
déral et souhaité vivement par les proprié-
taires permettra d'utiliser comme jusqu'ici
les possibilités offertes à l'instruction dans
le Guldental sans mettre à contribution
outre mesure la propriété privée. Il n'est
pas prévu d'ériger des constructions (bâti-
ments) permanentes. L'utilisation dans l'es-
pace et le temps clu Guldental , ainsi que
l'emploi des armes , ne dépasseront pas les
limites définies au cours des pourparlers
antérieurs entre le canton et la Confédéra-
tion.

On ne saurait donc parler cle violation
des engagements pris , conclut le D.M.F.
Les doutes, élevés par le comité d'action
quant à la bonne foi clu département mi-
litaire sont sans fondement et doivent être
rejetés catégoriquement. (ATS).

|f n ! n * I

Bien que Berne délie sa bourse ovec par cimonie

Plusieurs chantiers seront ouverts ce printemps
D'un de nos correspondants :
La pose du revêtement définitif est en-

tièrement terminée sur l'ensemble de l'au-
toroute Genève - Lausanne, de même que
le marquage des lignes de sécurité. Cepen-
dant quelques améliorations à la géomé-
trie de ce revêtement doivent encore être
apportées au printemps prochain.

Des améliorations nombreuses ont été ap-
portées aux glissières cle sécurité, la ferme-
ture par des glissières démontables des
passages ménagés au travers de la berme
centrale tous les 2 km environ a été en-
treprise sur le secteur Maladiére - Morges,
de façon à augmenter encore cette sécuri-
té. Avan t d'étendre cette mesure à l'ensem-
ble cle nos autoroutes, on observera la si-
tuation nouvellement créée pendant au
moins une année.

Quelques ouvrages, qui font partie de
l'aménagement d'ensemble cle l'autoroute
Genève - Lausanne , n'ont pas pu être cons-

truits jusqu 'à présent. Les crédits très li-
mités qui seront attribués au canton de
Vaud imposent dès maintenant d'en ren-
voyer à nouveau la construction.

Les études ont été poursuivies pour l'en-
semble de cette route nationale , mais sur-
tout pour le secteur Veveyse - Rennaz,
pour lequel le stade suivant est atteint :

® De la Veveyse à la baie cle Montreux ,
le projet au 1 : 5000 et le projet au 1 :
1000 sont adoptés, les enquêtes dans les
communes sont terminées et le Conseil
d'Etat a autorisé la prise cle possession des
terrains nécessaires à l'ouverture des chan-
tiers.

© De la baie cle Montreux à la jonction
cle Villeneuve et jusqu 'à la limite des com-
munes Rennaz - Roche, le projet au 1 :
5000 est adopté par le Conseil fédéral , le
projet général au 1 : 1000 .est terminé , les
enquêtes publiques clans les communes ont
eu lieu et le Conseil d'Etat l'a approuvé.

Le programme de construction des rou-
tes nationales en 1966 vient d'être publié ,
il prévoit l'ouverture des premiers chan-
tiers dc 1 autoroute Lausanne - Saint-Mau-
rice dans le secteur Vevey - Montreux.

De nombreux travaux ont été mis en
soumission dès l'automne dernier et , pour
gagner clu temps, les travaux ont été adju-
gés par le Conseil d'Etat sous réserve d'ap-
probation du programme général.

Ces adjudications sont donc devenues dé-
finitives et les entreprises peuvent main-
tenant s'organiser cle façon à ouvrir leurs
chantiers dès le printemps.

Le crédit accordé par les autorités fédé-
rales est relativement faible et ne permet
pas de pousser les travaux comme on le
souhaitait. Il convient donc dc concentrer
l'effort sur un élément essentiel , c'est-à-di-
re une chaussée de l'autoroute permettant
d'absorber le trafic clans le plus bref dé-
lai entre le nord cle Vevey et Rennaz.

Un groupe cle travail a été constitué
pour étudier l'aménagement de la Perrau-
dettaz , c'est-à-dire une jonction qui consti-
tuera l'extrémité dc l'autoroute à l'entrée
sud-est de la ville de Lausanne. Un pre-
mier projet a été retenti et fera l'objet
d'une étude de trafic détaillée.

AUTOROUTE VILLARS-SAINTE-CROIX-
YVERDON -BERNE

On a poursuivi l'étude d'avant-projets
pour les routes nationales 1 ct 5. Dans la
région d'Yverdon , le tracé de ces deux rou-
tes nationales est maintenant bien détermi-
né. Par contre , des études complémentai-
res sont faites à la demande du service
fédéral des routes et des digues , en vue cle
fixer la position de l'échangcur et des jonc-
tions qui doivent desservir cette région.

Plusieurs solutions ont été étudiées pour
le tracé cle l' autoroute et la position de la
jonction de la région d'Avenches. L'un de
ces tracés a été retenu , d'entente entre les
autorités fédérales et cantonales , et servi-
ra de base à l'établissement du projet dé-
finitif.

Imp®xicfisftle w©lotI©M au c®nsrs ûu week-end

Vendredi , samedi ot dimanche, les
électeurs biennois auront à dire oui ou
non au budget communal déficitaire
de plus cle G millions de francs et ù
l'augmentation de la rruotité d'impôt
de 20 %.

Sondages d'opinion
Nous avons fait un sondage d'opi-

nion et bien que nous ne soyons ni
expert, ni augure en matière politique,
nous pensons ne pas beaucoup nous
tromper en pronostiquant que la par-
ticipation au scrutin variera entre 50
et 60 % des électeurs inscrits ct que
le budget sera refusé par 60 % des
votants.

Le jeu dés partis
Los différents partis politi ques bien-

nois viennent cle prendre position en
vue de la vota tion de dimanche. Les
libéraux-radicaux alémaniques qui, on
s'en souvient, avaient obtenu Ja majorité
au Conseil municipal à la suite de la
baisse de la quotité d'impôt eu 194S,
invitent leurs membres à refuser le
budget 1066. Lors de rassemblée, seul
M. le maire Staehli , membre du parti ,
a pris la défense des autorités face
au budget. Maigre tous ses efforts-, le-
premier magistra t cle la vi l le  n'a pas
réussi à convaincre la droite aléma-
nique.

Le parti socialiste, lui , est pour l'ac-
ceptation clu budget, car il entend en
cela suivre le nouveau directeur des
finances, qui, ;\ ce cpie nous croyons
savoir, vient de demander au Conseil
municipal, de décréter des économies

en oe qui touche l'entretien et la livrai-
son de benzine à certains anciens coin.-
seiliens municipaux.

Le parti national romand , lui, est aussi
favorable au budget, mais à condition
cpie soit instauré, le plus rapidement
passible, l'organe de contrôle des fi-
nances proposé par la motion. Baour,
motion qui a retenu déjà l'attention du
grand argentier de la ville, M. Gurtner .

Le parti bourgeois s'est prononcé
contre le budget , tout comme les indé-
pendant et les chrétiens-isoclaux, ces
derniers déclarant que taint 

^ 
crue les

autorités continueront cle pratiquer une
politi que foncière inadmissible et tant
cpie le. contrôle des finances ne sera
pas établ i , ils rejetteront le budget.
Ainsi , à quatre partis contre trois, te
lutte sera serrée.

La grande inconnue
La grande inconnue reste cependant

le vote des instituteurs et des employés
cle la ville cpii, comme on le sait, vien-
nent de recevoir une augmentation de
salaire de 500 francs par an. Ils sont
2000 environ. Arriveront-ills à faire pen-
cher la balance du côté de l'accpetatiom
du budget ? Cela reste la grande in-
connue.

Les opinions
Nous avons demandé à l'homme do la

rue ses opinions sur la prochaine vota-
tion du budget :

Un socialiste : Tant cpie l'affaire de
la caisse do pension des conseillers
municipaux ne sera pas réglée je vote-
rai contre le budget.

Un conseiller de ville du PNR : Je suis
opposé au budget et voici pourquoi :
lorsque nos conseillers municipaux ac-
tuels, permanents ot non permanen ts,
étaient dans les rangs des conseillers
de ville , ils demandaient à corps et à
cris dos économies ; maintenant qu 'ils
sont de l'autre côté de la barrière, les
économies semblent impossibles.

Un emp loyé : Je sera i opposé au bud-
get tant que l'on ne fera pais des éco-
nomies. Ce n'est pas sur les crayons,
los jetons de présence que l'on peut
les réaliser, c'est clans les grandes choses
qu'il faut un contrôle plu s sévère. Dams
le bâtiment , pair exempl e, des milliers
de francs pourraient être récupérés.
C'est précisément ce à quoi s'évertue
le nouveau directeur des travaux publics .

Pour conclure
Personnellement, nous pensons cpie les

autorités doivent pouvoir adapter les
dépenses d'une ville de l'envergure de
Bie/nine à ses recettes. Un pian financier
à longue échéance, un contrôle serré deis
finances seraient certainement lies deux
meilleurs moyens de lutter contre la
crise financière actuelle. Avec la liqui-
dation de l'affaire de la caisse de pen-
sion , la confiance renaîtrait au sein
de la population , et le contribuabl e, en
sachant où va son argent , serait plus
disposé à accepter une augmentation
de la quotité d'impôt.

Le parti évangélique, lui, propose à
ses membres d'accepter le budget, leur
rappelant qu'il faut songer actuelle-
ment à la situation financière de la
ville.

Ad. Guggisberg

Les Biennois vont probablement repousser
le budget municipal déficitaire

et l'augmentation de la quotité d'impôt

fol de nuit
iœi eue wllk

de Clarens
(sp) Durant la nuit cle mercredi à jeu di,
des cambrioleurs se sont introduits dans
une maison de Clarens, la villa « Les Or-
mes », en l'absence de la propriétaire , Mme
Banziger. Dès son retour, elle constata
d'emblée d'importants dégâts au mobilier,
dont plusieurs pièces ont été fracturées.
Pour co qui est du vol proprement dit ,
on ne sait encore rien , un inventaire
étant en cours.

Président
dû conseil .d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef-:
Jean HOSTETT&ER

Demande
socialiste
biennoise

ii Grand conseil

L'A.V.S. toujours

(c) M. Marcel Schwander, député
socialiste de Bienne, a déposé sur
le bureau du Grand conseil bernois
la demande urgente suivante :

Dans un communiqué de presse,
l'Agence télégrpahique suisse (ATS)
se prononce sur les reproches for-
mulés à son encontre dans l'inter-
pellation Graf , reproches qu 'elle
cherche à atténuier et qu 'elle réfute.
Le Conseil exécutif est invité à
ce propos à répondre aux questions
suivantes :
O L'ATS a-t-elle une fois refusé
de recevoir et de diffuser des com-
muniqués officiels de la chancellerie
d'Etat ct ainsi empêché dans une
mesure importante le gouvernement
de faire connaître son opinion ?
9 L'ATS doit-elle accepter de la
part des autorités (Confédération ,
cantons) des diilectives quant  à sa
politique d'information ?
© Le gouvernement estimc-t-îl sou-
haitable que l'ATS ct d'autres agen-
ces de presse puissent informer les
journaux qu 'elles desservent die fa-
çon complète et indépendante du
contrôle d'Etat dans le cadre de
leurs possibilités ?

Le comité de l'initiative « Pro
BLS > a décidé de retirer son initia-
tive estimant que les porte-parole
du gouvernement et des groupes
représentés au Grand conseil ber-
nois ont constaté que l'initiative a
contribué sensiblement à améliorer
les conditions de vente pour le
BLS et les autres lignes. Le comité
est d'avis que les buts pour une
extension ct une adaptation des
droits populaires ont été atteints
par l'adoption à l'unanimité par le
Grand conseil de la motion de la
commission préparatoire du parle-
ment, cantonal . En revanche, le fait
de lier la votation populaire sur
l'initiative à celle sur la vente faus-
se la décision du citoyen. Le comité
exprime le désir que le gouverne-
ment bernois défendra énergique-
ment devant te Confédération les
intérêts du canton et des régions.

L'initiative « Pro BLS »
retirée

Â Delémont ,
une journée de mâmk

revient à 40 fr. 78...
(c) Depuis le début de l'année, l'hô-
pital de Delémont a réadapté ses
tarifs epui sont désormais les sui-
vants : chambre commune 17 fr. par
jour (avant 13 fr.), chambre demi-
privée 24 fr. (21) et chambre privée
35 fr. (34).

Cette mesure a été prise afin d'em-
rayer l'augmentation continuelle du
déficit d'exploitation (budgété à
185,000 fr. en 1965). Si l'on compte
les dépenses pour le personnel, les
frais d'administration, l'alimentation,
les intérêts et les amortissements,
une journée de maladte revient à
l'hôpital de Delémont à 40 fr. 78.
La même journée revient à 40 fr. 65
à Moutier, k 48 fr. 60 à Saint-Imier
et à 55 fr. 40 à Bienne.

Le déficit relevé plus haut, est
couvert par une subvention canto-
nale de 3 fr. 65 par journée de
malade. D'autre part, depuis 1965,
les communes du district participent
financièrement à la bonne marche
de l'établissement en versant une
contribution de 2 fr. par tête d'habi-
tant.

Dans le district de Moutier cette
contribution est de 5 fr. et dams
celui de Courtelary de 6 francs.

Dans la région du Moléson

(c) TJn accident, qui aurait pu avoir de fatales conséquences, s'est produit ,
hier, dans la région du Moléson. ... . . .«a. ... ¦ ..,.,

Un skieur de Fribourg, M. Ernest Mooser, âgé de 35 ans environ, employé
G.F.M., descendait la piste des Joux, qui était très dure, lorsque, vers 10 heures,
il s'écarta de la piste, à la sortie d'une forêt et fit une violente chute dans un
profond fossé. M. Mooser y demeura sans pouvoir bouger, car sa colonne
vertébrale avait été atteinte. Vers midi, les contrôleurs de piste du Moléson
passèrent sur la piste, mais ils n'aperçurent pas le blessé, l'endroit de la chute
étant situé à nne centaine de mètres du parcours habituel.

Dans l'après-midi, vers 15 heures, une fillette, qui était en colonie de
vacances à la cabane de Chalamala, fit à son tour une chute providentielle
non loin du blessé. Et ce fut elle qui aperçut le blessé, alors qu'il était incons-

i cient. Le docteur Ammann, de Granges-sur-Soleure, qui skiait dans la région,
arriva rapidement sur place. Il indiqua qu'il était dangereux de transporter !

j M. Mooser sur nne luge canadienne, comme on procède normalement. Et il
; réclama l'intervention d'un hélicoptère. On fit le nécessaire le plus rapidement

et vers 16 h 40, un appareil de la garde aérienne suisse de sauvetage, venant de
Berne, put atterrir sur une aire spécialement aménagée par les employés du
centre touristique Gruyère-Moléson-Vudalla S.A. Quelques minutes plus tard,
le blessé était emporté vers l'hôpital de l'Isle, à Berna. Il souffre probablement
d'une fracture de la colonne vertébrale.

Grièvement blessé, 11 reste
5 heures sons secours : on le
transporte en hélicoptère...

(c) On a transporté hier après-midi à
l'hôpital d'Estavayer le petit Gérard
Roulin , 10 ans, fils de Robert , demeu-
rant à Forci. L'enfant avait été cruel-
lement mordu au bas-ventre par un
chien errant. Il souffre de profondes
blessures.

ESTAVAYER. —
Mordu par un chien (c) Hier, vers 1G h 30, un automobiliste

genevois circulait, à la Tour-de-Trême.
Soudain , il fut surpris par un cyclo-
motoriste qui débouchait à sa droite.
Malgré un énergique coup de frein,
son véhicule heurta le cyelomotoriste
qui fit une chute. Souffrant de contu-
sions, le cyclomotoriste est soigné à
son domicile, à la Tour-de-Trême.

TOUR-DE-TRÊME. — Chute

(c) Mercredi vers 19 heures, une per-
sonne éperdue et pleurant, alarmait le
publ ic stationné dans le hall de la gare
de Moutier, disant qu'on venait de lui
voler son sac à main qui contenait cle
l'argent et son billet de chemin de fer.
On alerta la police, mais entre-temps,
un monsieur rapporta le sac à main
à la personne cpii l'avait purement et
simplement perdu à l'avenue de la
Gare !...

SAIGNELÉGIER. —
Avec les pêcheurs

L'Association cle pèch e < la France-
Suisse » à Gouinoiis-France, en accord
avec la société < le Martin-Pêcheur > ,
ù Saignelégier, a informé tes pêcheurs
suisses que le règlement intérieur de
l'Association reconduira pour la saison
1966 la législation précédemment en
vigueur.

MOUTIER. — Imaaination



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

R O M A N
par 41

DENISE NOËL

Un secret avertissement, qu'elle ne s'expliquait pas,
lui avait fait d'instinct repousser la suggestion de Jé-
rôme. Il s'en montra profondément blessé.

—. Pourquoi ce refus ? J'ai parfois l'impression que
vous ne désirez pas retrouver votre passé, dit-il avec
amertume. Que crai gnez-vous donc , ma chérie ?

Elle comprit  sa maladresse et chercha fébrilement le
moyen de la réparer . Parce qu 'elle était femme et qu'elle
a imai t , elle sut enrober le mensonge sauveur d'un air
de vérité qui convainquit Jérôme.

— Je n 'ai pas refusé votre proposition , dit-elle en se
levant. J'ai seulement protesté contre votre ignorance,
mon chéri. Pourquoi irais-je à la poursuite de mon
passé sur les rives du lac Majeur , alors que les seuls
souvenirs qui aient surgi dans ma mémoire sont liés
à la petite île cle San Giulio , située au milieu du lac
d'Orta ? Et puis , ne parlons plus de tout cela aujour-
d 'hui , supp lia-t-elle en portant la main à son front.
J'ai mal , Jérôme , un mal atroce.

Eperdu d'amour  et de contrition , il se leva à son tour
et l'enlaça tendrement.

Puis , à pas lents, la tète pleine de rêves, ils s'en re-
vinrent par les allées du bois sauvage.

Chap itre VII
Un rayon de soleil , tombant droit sur son visage,

éveilla Dora. Elle s'étira, bâilla et referma les pau-

pières, à la recherche des dernières images de sou
rêve.

A l'étage supérieur , un aspirateur poursuivait son
agaçant bourdon. Dans le studio mitoyen , un poste cle
T.S.F. offrait généreusement un concert de jazz à tous
les voisins. Si le rêve de Dora se fût à la rigueur ac-
commodé de musique douce ou cle chants d'oiseaux ,
il ne résista pas aux bruits prosaïques qui défer-
laient alentour et s'enfuit , laissant à sa place une im-
pression d'euphorie que la jeune fille, à demi somno-
lente, essaya de prolonger le plus longtemps possible.

Mais l'amateur de jazz augmenta la puissance de son
appareil , pendant que, de la salle de bains, derrière le
divan , s'échappait l'écho des borborygmes d'une tuyau-
terie de dix étages.

Appartenant à une fi gurante qui tournait en Espagne,
le studio, situé à Montmartre et prêté à Colibri à con-
dition que la jeune fille acquittât le loyer, n 'était qu'une
cellule élégante dans une maison de verre et cle ciment
aussi sonore qu 'une cloche.

Renonçant au sommeil, Dora repoussa drap et cou-
verture afin d'abandonner son corps recouvert d'un
mince pyjama de soie rose à la chaude caresse du
soleil.

« Comme à Orta », se dit-elle.
Et , aussitôt, elle évoqua le lac et la petite île de

San Giulio qui s'y reflétait.
Les réminiscences que, deux mois auparavant , la

vue du chat siamois avait fait surgir dans son cerveau ,
formaient le premier maillon d'une chaîne forgée de-
puis au prix d'un intense travail cérébral.

D'autres images étaient apparues. Toutes , bizarrement ,
se rattachaient au séj our qu 'elle avait effectué à Orta.
Ses pensées retournaient sans cesse vers ce coin d'Ita-
lie où elle se voyait allongée sous un fi guier, lisant la
Chartreuse de Parme, ou laissant ses regards errer sur
les cimes ennei gées du mont Rose, visible au-delà do
l'autre rive.

D'infimes détails, désordonnés, inutiles, surgissaient :

la tache d'encre qui maculait la première page du li-
vre, ou le mulot que Pellina , un soir , avait fièrement
déposé sur les p ieds nus cle Dora. Ces fragments ne
se liaient à rien. Ce n'étaient que des enluminures
auxquelles son esprit inquiet semblait se complaire,
s'attarder , comme s'il eût craint , en étendant le champ
de ses investigations, d'aborder une zone que la cons-
cience interdisait.

Chose étrange, les personnages qui l'entouraient à
Orta demeuraient flous. Seul, Riccardo , avec ses yeux
effrontés et ses haillons, se détachait des ombres. Elle
n 'était même pas sûre qu'il y eût Stephen. Son frère ,
elle le revoyait ailleurs : à la Sauvagère, par exemple,
ou sur les rives du lac Majeur , auprès d'une curieuse
statue : un pêcheur sans bras aux prises avec un dra-
gon... Mais, à Orta , pas du tout. Pourtant, les images
de ce petit bourg brillaient avec plus de netteté que
celles de Bellagio ou de Stresa tant de fois évoquées
par Jérôme.

« Etrange mécanisme que la mémoire, se dit-elle.
Je me demande si, un jour, je réussirai à en faire
fonctionner tous les rouages. »

Puis elle pensa à Jérôme et défaillit de tendresse.
Neuf heures. Il était en train de passer la dernière
épreuve d'un concours difficile qui eût dû lui ouvrir
les portes d'une carrière de professeur. Mais il avait
confié à Dora son aversion pour la pédagogie. Son
diplôme n'aurait pour lui qu'une valeur de trop hée. Il
l'enverrait à M. Frasne-Morey, afin de lui prouver que
Gobe-lune n 'était pas plus sot que ses frères. Puis il
accepterait la situation qu 'on lui offrait dans une im-
portante maison d'édition , situation de début , peu ré-
tribuée, mais qui lui plaisait, car elle demandait
beaucoup d'initiative et laissait quelques loisirs.

Il envisageait l'avenir avec un optimisme que sa
fiancée était loin de partager. Aucun échec ne sem-
blait pouvoir abattre sa confiance.

« Et pourtant, se disait Dora, notre bonne étoile n'a
brillé que le jour où elle nous a conduits l'un vers

l'autre . Depuis , nous tâtonnons dans l'obscurité sans
pouvoir nous rejoindre. »

Un sort funeste semblait s'acharner sur eux. D'abord
le silence de Stephen. Ensuite, l'échec cle leurs pèle-
rinages à Chantilly, et plus récemment celui de leurs
promenades clans le Loiret. Ils n'avaient pu obtenir
aucun renseignement concernant la Sauvagère. Les der-
niers locataires n'avaient pas laissé cle traces dans l'es-
prit des habitants de Saint-Hilaire ou d'Olivet. Quant
aux propriétaires, ils étaient morts. L'accident ? Chacpie
année, la Loire retournait des périssoires et engloutis-
sait des corps. Seul le tenancier du Fin Goujon se sou-
venait du drame, mais sans pouvoir donner le nom
de ses protagonistes. Ses renseignements semblaient sur-
tout destinés à satisfaire deux bons clients.

Jérôme avait espéré que les journaux régionaux de
l'époque eussent mentionné l'accident et indi qué le nom
cle famille de la jeune fille. Ses recherches furent
vaines. Le beau-père de Dora avait dû étouffer l'affaire.

—¦ U nous reste un espoir , avait-il proposé : la psy-
chanalyse.

— Le chirurgien m'a mise en garde contre ce genre
d'investigations.

Et c'était vrai.
— Alors, passons nos vacances dans la région des

lacs italiens, avait supplié Jérôme. Des amis vous re-
connaîtront eï pourront témoigner de votre identité.

De nouveau , la grande peur avait frémi en elle. Et
pourtant... En refusant de guérir , ne se rendait-elle
pas coupable de trahison ? Elle s'enfermait  avec Jé-
rôme dans une impasse où leur amour , après s'être
exaspéré, finirait par mourir comme une p lante pri-
vée d'air.

« Après tout , se disait-elle , pourquoi ne pas essayer
d'exp lorer avec lui la route obscure du passé ? Peut-
être sa main prendra-t-elle la mienne, si un gouffre
s'ouvre sous mes pas ? »

(A suivre.)
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Succès 7
de la politique
conjon cturelle
Accalmie sur le marché du tension aggravait la pénurie de
travail logements. Les écoles et les hôpi-

taux étaient trop pleins.
Vous souvenez-vous encore? II n'y
a guère plus d'un an, le problème Aujourd'hui, tout cela n'est bientôt
des travailleurs étrangers — au plus qu'un mauvais souvenir. Grâce
nombre de 720000 — donnait lieu aux effets des arrêtés conjonctu-
à de vives protestations. Dans cer- rels, le nombre des travailleurs
taines régions du pays, ces protes- étrangers a diminué de plus de
tations dégénérèrent en de véri- 40000, ce qui correspond à l'effec-
tables démonstrations teintées de tif total du personnel des CFF. Sans
xénophobie. La question fut agitée affaiblir notre effort de production,
au Parlement. Une initiative popu- cette tendance a favorisé la rationa-
laire fut même lancée contre lisation et développé l'esprit d'ini-
l'«Ueberfremdung» du pays. tiative et de. concurrence de l'éco-

nomie. Elle a eu pour effet de
Aussi désagréable et exagérément libérer également des logements,
exploitée qu'elle fût, cette situa- des lits d'hôpitaux et des bancs
tion nous fit pourtant saisir le d'école,
double danger d'un apport inconsi-
déré de main-d'œuvre favorisé par Les arrêtés conjoncturels ont dimi-
un afflux de capitaux étrangers nué la tension qui existait sur la j
tout aussi exagéré. Notre indépen- marché du travail. Une certaine
dance économique était en jeu. La accalmie s'est produite.

Comité d'action pour une économie saine Compte de chèques postaux no 90-367 St-Gall

Télésiège Schwcmdfeldspiîz
en 8 minutes à 2000 m an dé-
part de descentes splendides.
Skilift Tschenten
vous ouvre les pentes idéales de
la Tschentenalp situées au nord
avec neige assurée.
Restaurant' au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue jus-
qu 'à Adelbode n.

Faites des économies

Achetez bon et bon marché.
Profitez de notre action de fin
de semaine : rôti de bœuf sans
os5 le 1/2 kg Fr. 5.- dans toutes
les succursales.

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces uniques

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.^Vous trouverez ce qu'il vous faut

à des prix avantageux chez
D. SADEGHIAN

Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin , 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses
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Servo-freins,à disques AV, aménagement britannique alliée au confort réputé jyjj^l'jjjj iww»|«jj  ̂ i!SPIi>,

Garage M. Facchinetti, 1-3 Portes-Rouges, Neuchâtel, tél. (038) 5 6112 
JttSi . ¦ v • M™Billl m^^msmsmmBMmÊS&m^̂ ^̂ j



T -

(°1(B ff@g)fffe W
. Le problème de la reprise H

Votre cher vieux TV Pourquoi les téléspectateurs de la première heure devraient-ils être
Vous en a-t-il procure des plaisirs ! Et VOICI que vous devez admettre ce privés de nombreux perfectionnements de ces dernières années ? M

P que vous pressentiez depuis quelque temps : son vieillissement, son Siemens et ses distributeurs, dans un effort commun, ont résolu à votre
retard technique ( peut-être ne reçoit-il qu'un seul programme)... avantage le délicat problème de la reprise de votre ancien téléviseur,

en menant une véritable Campagne Cantonale de la Reprise.
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¦ écran géant de 65 cm, auto-protégé à vision ; \
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totale REPRISE : ¦ automatisation intégrale y compris pré-sélection REPRISE '.
m châssis transistorisé avec tuner UHF à transistors _ _ 
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des stations «» *mm ***.

|l (système Siemens Mesa) ^K|J 
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^^^
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Fr 1.045 " meuble de grand luxe en noyer poli pr 1,430
I '. ' 1 ¦ agréé par les normes de sécurité A.S.E. I—'. 1

PARTICIPENT A LA CAMPAGNE DE REPRISE TV : J^

Il Pour le canton de Neuchâtel : 
ĴUTA Kl
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Neuchâtel : G. HOSTETTLER, 6, rue Saint-Maurice Tél. (038) 5 44 42 M
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Il Mut se méfier de Montana Crans
B{|j|ill':|ft|̂  Dernière journée en Ligue B: on ne connaîtra peut- être ni le champion ni le relégué !

CE N'ES T PAS FIJVf Les Neuchâtelois Mombelli (S ) ,  J.-J. Parox
(17) et Blank (8) , qui menacent ici le gardien fribourgeois

Boschung, ne sont pas encore au bout de leurs peines.
(Avipress - J.-P. Baillod)

Mercredi soir, Bienne a joué le jen. B
l'a fait avec tant de fougue que Young
Sprintera a failli s'en retourner la tête basse
et allégé d'un point, ce qui lui aurait enlevé
tontes chances d'être champion du groupe
romand. Tandis qu'aujourd'hui, tout est en-
core possible. Le titre reste à la portée des
Neuchâtelois, d'autant plus que Sierre doit
encore se rendre à Bienne, où une tâche
difficile l'attend si les hommes de Zimmer-
mann décident de se battre avec autant de
cœur qu'ils l'ont fait mercredi.

RAPPEL

En admettant que les Sierrois connais-
sent le succès, il est permis de supposer
qu'il y aura prolongation du championnat
car, pour sa part, Young Sprinters attend
Montana Crans, devant lequel il devrait
s'imposer. N'allons cependant pas considé-
rer la partie de demain soir comme gagnée
d'avance. Si Montana Crans n'a, en ce qui
le concerne directement, plus rien à retirer
de ce championnat, il voudra, en revan-
che, jouer une carte favorable à Sierre.
En a-t-il les moyens ? Là est la question.

Nous nous souvenons qu'au premier tour,
Young Sprinters avait passablement peiné
sur la patinoire d'Y-Coor, où il ne s'était
imposé que par deux buts d'avance (5-3).
Bien qu'étant favori logique — et d'un bon
bout — Young Sprinters aurait donc tort
de penser que le succès lui est acquis. Les
« poulains » de Rigassi ont connu un second
tour de championnat relativement bon et

l'on ne doit pas commettre l'erreur de les
mésestimer. Dans ce cas, ils se chargeraient
eux-mêmes de rappeler pourquoi Us se trou-
vent à Monruz !

Mais on peut faire confiance à Golaz
et à ses hommes, qui ne sont pas décidés
à lâcher le fromage comme le fit stupide-
ment le corbeau de la fable.

F. P.

Laysanne abat Fleurier
La situation des Fleurisans est critique

FLEURJER-LAUSANNE 2-8 (0-3, 2-2, Penseyres, Reymond, P. Schœni, Martelll
0-3). (2), Plllet. Reymond a également subi une

MARQUEURS.— Premier tiers-temps :
Equilino 1ère, Nussberger Sme, Dubi 14me.
Deuxième tiers-temps : P. Schœni Orne,
Schenker 9me, Dubi lOme, Dubois H
18me. Troisième tiers-temps: Grobety 5me,
Dubi lOme, Grobety 13me.

FLEURIER.— Schwab ; Staudenmann,
Leuba n ; Dubois I, Reymond ; Welss-
brodt I, Dubois II, Cuendet ; Leuba I,
Marquis, C. Schœni ; P. Schœni, Lais.
Entraîneur : Cruikshank.¦ LAUSANNE.— Luthi ; Penseyres, Nuss-
baum ; Dubi, Grobety ; Equilino, Plllet,
Martelll, Ischi, Schenker ; Nussberger,
Hausamann, Luthi. Entraîneur : Kluc.

ARBITRES.— MM. Wuillemin de Neu-
châtel et Nussbaumer de Langnau.

NOTES.— 800 spectateurs ; temps doux.
Glace en bon état.

PÉNALITÉS.— 2 minutes à Equilino,

peiittiiuc upj tuA liiixiuuca.

NERVEUX
La nervosité et la maladresse ont été

la principale caractéristique des joueurs
locaux pendant tout le match. Le but
qu'ils ont encaissé d'entrée n'était d'ail-
leurs pas fait pour arranger les choses.
En fait, les Lausannois ont largement
mérité de gagner cette rencontre, tant
leur technique et leur patinage étaient
supérieurs à ceux de Fleurier. Seul le
deuxième tiers-temps et les dernières mi-
nutes du troisième virent quelques atta-
ques dangereuses des joueurs locaux. Les
frères Schœni et Dubois H se mettant
particulièrement en évidence durant cette
période. Comble de malchance pour Fleu-
rier, leur gardien n'était hier vraiment
pas dans un bon jour. Voilà donc Fleu-
rier à nouveau dans une mauvaise passe ;
alors qu'il ne reste qu'une rencontre à
£mer. Pourront-ils vaincre Gotteron ?
Pour ce faire il faudrait un sursaut de
volonté, cette volonté qui a semblé faire
défaut hier soir.

Intérim

Gotteron a un rôle important à jouer
Ce championnat qui se termine sous la

pluie voit Gotteron enfiler pour la dernière
fois ses patins. Ce n'est pas un enthousiasme
délirant qui présidera à cette ultime sortie
dont Fleurier est le but. Les Fribourgeois
en effet, savent déjà depuis la fin de l'an-
née passée que cette saison ne leur appor-
tera ni gloire, ni catastrophe, mais des en-
seignements précieux. Ils ont découvert
qu'en suivant à la lettre les consignes de
leur entraîneur, en se concentrant , en levant
le nez et en étant toujours en mouvement,
ils pouvaient rivaliser avec les meilleurs. Ils
ont découvert aussi qu'il leur manque l'art
d'exploiter les situations favorables qu'ils se

créent. II faut à Gotteron au moins dix
occasions pour marquer un but. Alors que,
pour passer à l'extrême, si Martini a qua-
tre occasions de marquer, il marque qua-
tre fois. Ce sont là des défauts dont on se

corrige, et c'est fort heureux. Ainsi l'équipe
peut espérer progresser d'année en année.

JOUER
Mais, pour l'instant, il s'agit de terminer

le championnat. On pourrait comprendre
que, n'ayant plus rien à perdre ni à ga-
gner, les Fribourgeois jouent leur dernier
match avec une certaine désinvolture. Or,
il ne peuvent pas se permettre cela. En
effet , si cette rencontre est sans conséquen-
ces pour eux , il n'en va pas de même de
leur adversaire. Fleurier joue, en cette fin
de semaine, son existence en Ligue B, et
il est dans le même cas que Moutier.
Jouant avec détachement , Gotteron pourrait
favoriser injustement l'une des équipes me-
nacées par le sort. Et Gotteron entend faire
en sorte qu'on ne puisse rien lui reprocher
en l'occurrence. C'est pourquoi les élèves
de Delnon vont jouer leur dernière partie
avec ardeur, comme si leur propre sort était
en cause. C'est dire que Fleurier n'aura pas
la partie facile. M. W.

Pas de surprises

.HBSH
Championnats de France

Les championnats de France de ski
alpin ont débuté sur les pistes de
Chamrousse, qui seront le théâtre des
prochains Jeux olympiques. Résultats
de la première journée :

Slalom spécial féminin : 1. Marielle
Goitschel 52"53 + 46"22 = 98"75 ; 2.
Christine Goitschel 52"38 + 47"92 =
100"30 ; 3. Isabelle Mir 53"76.+ 46"82 =
100"58 ; 4. Monique Bêrthet 101"87 ; 5.
Britt Lafforgue 102'65.

Slalom géant masculin : 1. Périllat ,
1" 45"95 ; 2. Melquiond, 1' 46"26 ; 3.
Killy, 1' 46"69 ; 4. Mauduit, 1' 46"88 ;
5. Orcel, V 48"45.

Monique Mathys et Yves Âellig défendront les couleurs
suisses avec Pia Zurcher, Studer et les Bâlois Szabo

¦Ey-^ | y| Les championnats du monde débutent dans dix jours à Davos

Cent onze patineurs de quatorze nations
participeront du 21 au 27 février aux cham-
pionnats du monde à Davos. A la clôture
des engagements, les organisateurs ont reçu

les inscriptions de 23 messieurs, 22 dames,
17 couples pour le patinage et de 16 cou-
ples pour la danse. Seules la Canadienne
Petra Burka (dames) et les Soviétiques Lud-
milla Belousova-Oleg Protopopov (patinage)
défendront leur titre. Les autres titres élaient
détenus respectivement par le Français Cal-
mat, qui a renoncé à la compétition, et
les Tchécoslovaques Eva et Roman Pavai
(danse) , qui ont passé dans les , rangs des
professionnels. Us ont d'ailleurs été imi-
tés par les Américains Vivian et Roland
Barnes (EU), qui avaient enlevé la médail-
le d'argent en danse l'an dernier. Chez les
dames, les trois premières de 1965 seront
présentes : Petra Burka , Régine Heitzer et
Peggy Fleming.

En raison de la limitation du nombre
des représentants par nations, plusieurs con-
currents qui ont terminé parmi les dix
premiers aux récents championnats d'Euro-
pe de Bratislava ne seront pas présents à
Davos. Il s'agit notamment de Diana Gif
ton-Peach (GB-5me), Angelika Wagner (Al-
lOme) , Marian File (Tch-8me), Weise-Brysch-

czy (Al-E-9me), Draisaitlova-Gresek (Tch-
lOme).

LES PAYS ENGAGÉS
Messieurs : Etats-Unis (3 patineurs) , Ca-

nada (3), Autriche (3), Allemagne de l'Ouest
(2), France (2), Japon (2), Hongrie 1,
Suisse (Studer), Allemagne de l'Est 1,
URSS 1, Italie (1), Grande-Bretagne (1)
et Suède (1).

Dames : Etats-Unis (3), Canada (3), Au-
triche (3), Allemagne de l'Est (3), Japon
(2), Hongrie (1), Suisse Pia Zurcher, Al-
lemagne de l'Ouest (1), URSS (1), Tché-
coslovaquie (1), Grande-Bretagne (1), Fran-
ce (1) et Suède (1).

Couples : URSS (3), Allemagne de l'Ouest
(3), Suisse (Mathys-Aellig Szabo-Szabo), Al-
lemagne de l'Est (2), Etats-Unis (2), Hon-
grie (1), Autriche (1), Canada (1). Tché-
coslovaquie (1) et Italie (1).

Danse : Etats-Unis (3), Grande-Bretagne
(3), Hongrie (2), Canada (2), Allemagne de
l'Ouest (1), Allemagne de l'Est (1), URSS
(1) France (1).

Championnat de première Ligue :
• TRAMELAN-LA CHAUX-DE-FONDS

II 11-1 (3-0, 5-1, 3-0).
MARQUEURS : pour Tramelan ; Hum-

mer (4), Mathez (2), Berberat (2),
Châtelain, Gandebien, Béguelin. Pour
la Chaux-de-Fonds : Huguenin;

Après cette nouvelle défaite, la
Chaux-de-Fonds II est définitivement
relégué en deuxième Ligue.
• Sven « Tumba » Johansson figure une

fois encore dans la sélection suédoise
qui jouera le tournoi mondial en Yougos-
lavie. Cette sélection se présente ainsi :

Gardiens : Holmqvlst, Svensson, Caris.
Défenseurs : Bylund, Nils Johansson,
Stoltz, Svedberg, " Torstensson. Avants :
Bentsson, Nilsson, Lindberg, Lundstrcem,
Sivertsson, Nygren, Palmqvlst, Sven Jo-
hansson, Sterner et Ronald Pettersson.

M. Pompidou veillera à ce que tout se passe bien
L'Etat français arbitre le duel entre les dirigeants grenoblois

La question des Jeux olympiques d'hiver
qui auront lieu à Grenoble en 1968 a figuré
à l'ordre du jour du conseil des ministres,
à Paris. Le conseil a confirmé les décisions
prises samedi en conseil interministériel et
M. Yvon Bourges, secrétaire d'Etat à l'in-
formation , a notamment indiqué que ce se-
rait le premier ministre qui assurerait per-
sonnellement la coordination d'ensemble des
mesures nécessaires à l'organisation des
ieux.

Tous les quinze jours, sous la présidence
de M. Missoffe, ministre de la jeunesse et
des sports, se réuniront les responsables de
l'Isère, le maire de Grenoble, le président
du comité d'organisation, le commissaire
aux Jeux, M. Randet et, éventuellement,
s'il le désire, un représentant du comité
olympique français. De plus, tous les trois
mois en principe, un comité interministériel
se réunira pour faire le point de la ques-
tion.

D'ores et déjà d'ailleurs, la plupart des
installations sportives sont prêtes. C'est ain-
si qu'actuellement, les championnats de
France de ski se déroulent à Chamrous-
se (ski alpin) et à Autrans (ski nordique),
où auront lieu les compétitions olympiques.

600 MILLIONS
Le comité d'organisation des Jeux vient,

d'ailleurs, de communiquer quelques chif-
fres à ce sujet : l'aménagement des pistes
de slalom spécial, qui représentait la plus
grosse partie des travaux, est réalisée ac-
tuellement à 80 %. La piste de bob, dont
les travaux débuteront le 15 mai 1966, se-
ra utilisable pour les championnats de
France de février 1967. Celle de luge se-
ra terminée le 15 novembre de la même
année. En ce qui concerne le saut, l'achè-
vement de la construction du tremplin de
70 mètres doit avoir lieu cette année. Les
travaux de construction du tremplin de 90
mètres doivent commencer le 15 avril.

Après le conseil des ministres , M. Bour-
ges a précisé que l'ensemble des investis-
sements pour les Jeux s'élevait à 600 mil-
lions de francs environ. La plus grande
partie n'en sera pas limitée aux seuls Jeux
olympiques : des crédits seront notamment
consacrés au déplacement de la gare et à
la création d'un hôtel des postes.

En ce qui concerne l'hébergement, les
athlètes et leurs accompagnateurs habite-
ront au village olympique , dans des mai-
sons qui deviendront , ensuite, des H.L.M.
Un autre village olympique est prévu à
Autrans pour les skieurs nordiques. Enfin ,
samedi dernier , le comité interministériel
estimait à 20,000 lits (soit la même que
celle d'Innsbruck), la capacité d'héberge-
ment de Grenoble.

Geminiani : <S'adapter ou mourir»
fclîfifiiffilïlB ®n Par^e encore du double soutien

« Nous ne sommes pas ici pour faire
de la polémique, mais pour courir et 11
est profondément regrettable que dans
cette bataille de communiqués, on ne
tienne jamais compte des coureurs, qui
sont les principaux intéressés », a déclaré
Raphaël Geminiani à propos de l'actuel
conflit du cyclisme sur le double soutien.

Geminiani, qui a rejoint ses coureurs
dans la station de Var-Neige, dans le
Haut-Var, a ajouté : « Il y a quelques
années, on avait déjà essayé d'empêcher
l'évolution des choses et j 'avais déjà mis
en garde tout le monde de ce qu'on au-
rait à s'adapter ou mourir. Je pense qu'il
faudra en arriver aujourd'hui encore au
double soutien car noua sommes fait

pour rencontrer aussi bien les Belges,
que les Italiens ou les Français».

PROGRAMME CHARGÉ
Geminiani a ensuite confirmé que

l'équipe Ford participera au prochain Tour
d'Italie avec, comme chef de file, Jacques
Anquetil. H a, par ailleurs, précisé que
le programme de son équipe comprendrait
toutes les classiques de début de saison
sur la Côte-d'Azur, le Tour de Sardaigne,
Paris-Nice, Milan-San-Remo, Parix-Rou-
balx, Paris-Bruxelles. En ce qui concerne
les courses par étapes, les coureurs du
groupe prendront part au Tour de Bel-
gique, aux Quatre jours de Dunkerque,
au Critérium du «Dauphine Libéré », au
Tour d'Italie, au Tour de France ainsi
au'au « Midi Libre ».

Schneiter honoré
Il succède à Antenen

Plus de 2500 auditeurs ont parti-
cip é à la consultation organisée par
la radio suisse romande af in  de dé-
signer le lauréat de la « médaille
d'or» du footballeur 1965. Cette
distinction a été attribuée à l'ar-
rière de Young Boys, Schneiter. Le
cap ita ine de l'équipe nationale a ob-
tenu 2&Î-3 points , battant dans l'or-
dre , Schindelholz (Servette, 2437 p.),
Kuhn (Zurich, 1968), Hosp (Lau-
sanne , 19'tO) , Quentin (Sion, 1U2)
et Georgy (Servette , 1357), Schneiter,
succède à Antenen , lauréat en 196i.

Comment 11 n 11 Q j

1 PSI c'est au p ied du mur qu'on voit
! le maçon, c'est au pied de l'esca-
I lier qu'on voit le sportif.
I Ou, le plus souvent, c'est au pied
1 de l'escalier qu 'on ne le voit pas.
' Il faut  plutôt chercher du côté de
] l'ascenseur.
{ L'index rivé au bouton d'appel , le ¦.
j vrai sportif ne s'impatiente jamais. :
I L'ascenseur est pris ? ... Qu 'à cela ne j
I tienne, il attendra : il faut  être beau j
J joueur et laisser sa chance à cha- 1
J cun, sportivement. Telle est la loi de j
} la compétition.
i Et puis, dans un escalier, une en- i
I torse est vite attrapée, qui vous bou- )
I clerait le match de dimanche ou le ]
j prochain « ouiquènde » de ski. Ne se j! ferait-il qu'un gros bleu aux fesses,
I c'est douloureux sur un remonte-pen-
[ te, vous savez I
} Foin de la fatigue inutile , de l' ef- j
J fort  gratuit : un vrai sportif se doit j
[ à son sport. Il se gardera donc de |
1 gaspiller ses forces inutilement : c'est j
I l'abc de l'efficacité. I
[ C'est pourquoi , sans être psycholo- j
( gue, si vous avisez un homme jeune, \
I négligement appuyé de l'épaule contre \
I la cage de l'ascenseur, attendant son )
j tour pour monter du rez-de-chaussée j

au premier étage ou, plus sûrement
I encore, pour descendre du premier au |
| rez-de-chaussée, vous pouvez parier il \
I trois contre un (un nouveau genre de ]
I Sport-Toto I) que vous venez de croi- 1

ser un sportif, un crack I j
î Richard \

jeux universitaires Ski : La Suisse éme du relais intimations

A Clavière, l'URSS a remporté le
relais 4 X 10 km d'une façon très nette.
En effet, les Soviétiques ont devancé
de plus de sept minutes les Japonais.
Le meilleur temps individuel a été
réalisé par le Russe Tarakanov , qui a
couvert les dix kilomètres en 31'03"7.
La formation suisse a pris une excel-
lente sixième place, battant notamment
la Finlande et la Norvège. Résultats :

Relais 4x10 km : 1. URSS (Taraka-

nov, Poustagatchev, Varlikov, Voront-
chikine), 2 h 08' 04"8; 2. Japon, 2 h
15' 40"6 ; 3. Tchécoslovaquie, 2 h 19'
09"4 ; 4. Pologne, 2 h 24' 18"8 ; 5.
Allemagne de l'Ouest, 2 h 28' 59"6 ; 6.
Suisse (Wenger , Zinsli, Cajoeri , Alt-
haus), 2 h 30' 05"2.

Relais féminin 3x5 km : 1. Bulgarie,
57' 09"8 ; 2. URSS, 57' 37"5 ; 3. Pologne,
1 h 01' 24"1 ; 4. Tchécoslovaquie, 1 h
02' 26"1.

A Turin, à l'issue des figures impo-
sées, le classement du concours fémi-
nin de patinage artistique est le sui-
vant :

1. Miwa Fukuhara (Jap), 614,5 p; 2.
Kumiko Okawa (Jap), 588,5 p; 3. Alina
Augustova (Tch), 576,7 p ; 4. Haruko
Ishida (Jap), 573,1 p ; 5. Tamara Kosk-
vina (URSS), 561,8 p ; 6. Eva Flan-
dorfer (Aut) ,  547,8 p ; 7. .lutta Celle
(Al), 507 p ; 8. Aude Cordone (S),
488,3 p.

A Sestrières, les skieurs alpins ont
participé à la descente non-stop. Chez
les dames, les Suissesses Thérèse et
Heidi Obrecht, l'Américaine Jean Sau-
bert , la Française Annie Famose et

l'Italienne Marisa Chevalard se sont
montrées les plus rapides. Le Suisse
Schwegler (Kilchberg) a été victime
dMne lourde chute. Souffrant d'une
commotion cérébrale , il ne pourra pas
participer à la descente, tout comme
la Baloise Maryiise Scheucr, qui est
également blessée.

Thérèse Obrecht favorite de la descente
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BOXE
9 Le Nigérien Tiger mettra son titre

de champion du monde des poids moyens
en jeu le 25 avril au « Madison-Square-
Garden t> de New-York face à l'Améri-
cain Griffith , détenteur du titre mondial
des welters.

BASKETBALL
• A Prague, en demi-finale de la

coupe d'Europe féminine, Slovan Orbis
Prague a battu Slavia Sofia par 67-52
(38-26).

A Poules demi-finales de la coupe d'En-
rope, matches aller : à Athènes : Athè-
nes bat Moscou 74-66 (33-30). A Zadar
(Yougoslavie) : Zadar bat Sofia 79-53
(40-31). A Anvers : Racing Malines bat
Real Madrid 104-95 (54-42).

BILLARD
En battant le tenant du titre Scholte

au cours de la dernière partie, le Fran-

çais Marty a remporté, an Caire, le titre
de champion d'Europe à la partie libre.

FOOTBALL
p© En match amical joué à Santiago-

du-Chili devant 70,000 spectateurs, Santos
(Brésil) a battu Universidad, champion
du Chili, par 6 '-l. L'équipe chilienne
n'alignait pas moins de sept internatio-
naux. Pelé a marqué trois fois pour San-
tos.

Tour préliminaire de la coupe
du monde

Nouvelles du tour préliminaire du
championnat du monde :

Groupe A : à Oslo, ' Norvège bat
Autriche, 24-12 (mi-temps 10-6). — Clas-
sement actuel du groupe : 1. Tchécoslo-
vaquie, 2/4 ; 2. Norvège, 3/2 ; 3. Au-
triche, 3/2.

Groupe D : à Danzig, Danemark bat
Pologne, 18-14 (7-6). — Classement :
1. Danemark, 3/4 ; 2. Pologne, 3/4 ;
3. Islande, 2/0.

Groupe E : le match France-Espagne,
prévu pour dimanche à Bordeaux, sera
dirigé par l'arbitre suisse Wagner
(Saint-Gall).

Groupe Amérique du Nord : à New-
York, Etats-Unis battent Canada, 26-24
(16-11). Le match retour aura lieu dans
un mois à Toronto. Le vainqueur de
ce groupe sera qualifié pour la Suède.

Bienne est
ambitieux
On l'a dit, les Biennois ne font

pas de cadeaux. Young Sprinters,
mercredi soir, a bien fail l i  en faire
la triste expérience. Le climat de
lutte qui caractérise ces dernières
rencontres convient très bien aux
Biennois. On s'en souvient peut-être:
la saison passée, ils s'étaient déjà
payé le luxe de battre La Chaux-de-
Fonds. Voilà donc Sierre averti.
Cela suffira-t-il ? Nous en doutons.
Bienne aurait battu Young Sprinters
si Ruprecht n'avait pas été expulsé.
L'équipe est au maximum de son
rendement et Zimmermann et B.
Burri s'avèrent former un duo re-
doutable. Si cette rencontre repré-
sente un intérêt cap ital pour Sierre,
Bienne la considère comme une épreu-
ve : elle lui permettra d'axer la
prochaine saison. En fa i t , si Bienne
battait Sierre après avoir failli
faire trébucher Young Sprinters, on
ne verrait alors pas pourquoi cette
formation ne concevrait pa s de
légitimes ambitions pour la conquête
du titre 1967.

1. Y. Sprint. 17 14 — 3 132- 54 28
2. Sierre 17 13 2 2 111- 47 28
3. Lausanne 17 9 3 5 03- 64 21
4. Slon 17 9 3 5 88- 61 21
5. Martigny 17 8 5 4 52- 35 21
6. Bienne 17 9 1 7 81- 65 19
7. Gotteron 17 5 3 9 64- 96 13
8. Mont. Crans 17 4 1 12 57-101 9
9. Fleurier 17 2 1 14 39-112 5

10. Moutier 17 2 1 14 50-136 5

Les derniers matches
Bienne - Sierre ; Fleurier - Gotteron ;
Moutier - Martigny ; Young Sprinters-
Montana Crans ; Sion - Lausanne.

La situation
CLASSEMENT

Poule finale à Turin : URSS bat
Italie, 13-1 (6-0, 2-0, 5-1); Tchécoslo-
vaquie bat Roumanie 9-3 (4-2, 1-1, 4-0) ;
Finlande bat Canada , 8-3 (2-0, 5-0, 1-3).
Classement à l'issue de la seconde
journée : 1. URSS et Tchécoslovaquie,
2/4 ; 3. Roumanie et Finlande, 2/2 ;
5. Canada et Italie, 2/0.

Tournoi de hockey

1 Macnloture
soignée au bureau du journal S |qui la vend au meilleur prix j j s

Ce soir et chaque vendredi

MEME
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avec sa « surprise inunicotae »

La Corée du Nord va envoyer dans
peu de temps des responsables à Londres
pour préparer la participation de son
équipe à la phase finale de la coupe
du monde. La nouvelle est arrivée au
quartier général de la FIFA sous la forme
d'un télégramme déclarant : « Nous allons
envoyer à Londres, dans peu de temps,
des responsables pour préparer notre par-
ticipation. Nous comptons sur votre coo-
pération. » Ce télégramme est la première
communication officielle des Nord-Co-
réens.

0 Pour avoir refusé de jouer un match
amical, les Joueurs d'Olympia, champion
du Paraguay, ont été suspendus pour
quinze jours. Le capitaine de l'équipe,
Gustavo Torres, et son second, Antonio
Gonzalez, ont été démis de leur grade.
9 Zoug n'a pas pu poursuivre sa tournée
en Israël comme prévu. Le match contre
une sélection israélienne a été annulé.
Les Joueurs suisses ont affronté, à Na-
thania, devant 2500 spectateurs, le club
de première division Nathanla, actuel
premier du championnat. Ils se sont In-
clinés par 1-0 (mi-temps 0-0).
0 A Minas Gérais, la sélection nationale
soviétique a battu l'équipe brésilienne de
Uberlandla par 2-0 (mi-temps 2-0) .
0 Matches amicaux. — A la Haye, Hol-
lande - Strasbourg, 7-0 (2-0) ; à Buda-
pest, Ujpest Dosza - Vojvodina, 4-2 (3-2).

Dans cinq mois
la coupe du monde

LES CORÉENS
SE MANIFESTENT ENFIN

Seules l'Italie et l'Islande seront absentes
* *"  ̂t Li\ Première édition du champ ionnat d 'Europ e des nations^

La première édition du championnat
d'Europe par nations, qui succède à
la coupe d'Europe, réunira trente et un
pays. Cette compétition, qui débutera
au mois d'août prochain, se terminera
en juin ou juillet 1968. A la clôture
des engagements trente et une des
trente-trois nations membres de l'UE-
FÀ ont fait parvenir leur inscription
au siège de l'organisme européen à
Rerne. Seules l'Islande et l'Italie ne
sont pas inscrites. De leur côté, les
quatre Fédérations britanniques (An-
gleterre, Irlande clu Nord , Ecosse et
Pays de Galles) ont demandé de pou-
voir former un groupe. L'UEFA exami-
nera cette demande.

UN ABSENT DE MARQUE
Le 23 février prochain, à Zurich,

les 31 nations participantes seront ré-
parties en sept groupes de quatre el
un groupe de trois. Le premier tour,
qui se déroulera selon la formule
championnat avec matches aller et re-
tour, sera joué entre le ler août et
le mois de février 1968. Ensuite, les
vainqueurs de chaque groupe s'affron-
teront en quarts de finale, la seconde
partie de la compétition se déroulant
selon le système de coupe .

La liste des nations engagées est
la suivante : Albanie, Belgique, Bul-
garie , Danemark, Finlande, France,
Grèce, Angleterre, Hollande, Irlande,
Yougoslavie, Luxembourg, Malte, Irlan-
de du Nord , Norvège, Autriche, Alle-

magne de l'Est, Pologne, Portugal,
Roumanie, Ecosse, Suède, Suisse, Es-
pagne, URSS, Tchécoslovaquie, Turquie,
Hongrie, Pays de Galles, Allemagne de
l'Ouest et Chypre.

Encore une chance pour Moutiei
L'entraîneur Bagnoud n'u qu'un regret

Moutier se voit attribuer chaque semaine
une chance d'éviter la relégation. Celle de
cette semaine est bien la dernière qu'on
puisse proposer. En e f fe t , contre toute at-
tente, l'expédition en Valais n'a pas été
fructueuse puisqu'elle n'a pas permis aux
Jurassiens d'acquérir le moindre point.
Quand bien même, à Sierre, le public s'est
montré enthousiaste de vant les évolutionss
des Prévôtois, le résultat est resté négatif.
On attendait beaucoup de ces deux mat-
ches, à Moutier, et, en définitive , ils n'ont
en rien modifié la situation du club.

Le match de la dernière chance se jouera
donc à Moutier, où la formation locale
rencontrera Martigny. Si les Prévôtois sont
capables de remporter une victoire et ainsi
s'adjuger 2 points, tout n'est pas perdu
pour eux... A condition, toutefois, que Fleu-
rier ne totalise pas plus d'un point dans
les deux matches qui lui restent à jouer !

Le week-end dernier a permis à Lardon de
se montrer très brillant et sûr de lui. Il
est à souhaiter qu 'il se trouve dans d'aussi
bonnes dispositions dimanche et qu'il re-
nouvelle ses exploits. Il ne fait  aucun doute
que Moutier, fermement décidé à vaincre,
peut prov oquer la surprise et s'imposer.
Toutefois, une victoire est problématique,
compte tenu du fait que les Prévôtois, sou-
cieux de mettre toutes les chances de leur
côté, vont aborder cette rencontre sous une
grande tension nerveuse, ce qui n'arrange
rien !

Bagnoud ne regrettera jamais assez de
ne pas avoir vu ses gars s'adapter plus
vite à une nouvelle catégorie de jeu. Une

rapide évolution lut aurait, en effet , permis
de voir sa formation remporter des victoires
qui, réellement, étaient à sa portée.

P. C. • MONTANA CRANS - SION 5-8
(0-3, 1-2, 4-3).

Le club des patineurs de Fleurier
a décidé de ne pas renouveler le
contrat qui le lie jusqu'à la fin de
la présente saison à l'entraîneur
canadien Cruikshank. Des démarches
sont en cours afin d'engager un en-
traîneur-joueur.

Cruikshank
quitte Flenrlor
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Maintenant! De merveilleuses vacances à moitié prix pour toute
la famille ! Avec une nouvelle caravane Bluebird de Rochat.

Avec une caravane Bluebird, vous dé- repas... pas de regards en coin sur vos tout qui a besoin de détente!
couvrirez un nouveau style de vacances enfants pleins de vitalité. Vous allez Tracter une caravane Bh|ebird ? Aussi
et weekends: d abord, infiniment plus ou vous voulez, aucun souci a I étape. facj |e que conduire une voiture seule
avantageux, puisque vous

^
ctëpenserez De p|USr une caravane Bluebird offre Essayez donc, vous serez agréable-

dans une caravane Bluebird ce que un confort absolu : elle est bien ment surpris!
vous dépenseriez a la maison isoIée (chauffable en hiver!) t 

 ̂
-  ̂une Q

Ensuite, vous serez pjusjibre, plus aménagement intérieur est si étudie Rochat ou demandez |a documentation
indépendant: pas de contraintes vesti- que la mère de famille jouit aussi de auprès de ,a représentation générale:
mentaires, d heures fixes pour les vraies vacances; car c est elle sur-

fflH J p.̂ f̂cs fil W IïIJPH _ i g E25™
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Série Bluebird «Europe» - Dès 425 kg, Bluebird «Viking» - 13 mod. diff. de Mobil- Rochat Caravan, 2072 St-BIaise 191
tractable dès 4CV, 3-4 pers., dès Fr. 4500.- homes Bluebird. Pour 4-8 pers., dès Fr. 10800.- . . . . . .La plus belle et la plus grande exposition
Facilités de paiement! Facilités de paiement! d'Europe! assrM»

Vente et service : Treyvaud, Garage Avenches (VD) ; Kernen - Sports , Le Crêt-du-Locle [NE) ; Rochat, Caravan, Saint-Blalse (NE)
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d'excellente qualité j|É||
de pays ensoleillés ^HIF

RENAULT Dauphine-Gordini - la voiture aux millions 4_m_ Wd'adeptes ^̂ 3̂r

Pour de nombreux automobilistes, la ra œk r̂
Renault Dauphine-Gordini est la voiture -- * JggB&k i
rêvée. Elle se conduit facilement en ville et fm" :. fflWB' y
se gare dans un mouchoir. Sur les grand- jT jT * HT
routes, elle en impose à bon nombre de JB4BMHUPW
modèles plus puissants; elle est fougueuse o
et leste dans les cols, rapide et endurante S
sur les autoroutes. o

¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦
Elle se contente de très peu et ménage le C'est Renault qu'il vous faut l
budget familial. Et pourtant, elle ne lésine ISSj w n i  sa ï ï i Sm A
pas sur les agréments qu'elle offre. !"] _ |«|| il |i [î t ' 1 /^̂ \La Renault Dauphine-Gordini est une V% ff" |1| Aj| | | | | <,|l»>
voiture qui a atteint sa pleine maturité. 1 | BlS SB flu rj ^̂Elle comporte 4 freins à disque qui sont un <—- — — ——;
gage de sécurité, 4 larges portières rendant Jj BUJDh.IIlG~\j Or(jIIll
commode l'accès aux sièges remarquable- ¦*•
ment confortables et mille petites
attentions dans son équipement, qui
augmentent encore l'agrément des voyages.
Pour Fr. 5990.- vous obtenez une contre- Renault Dauphine-Gordini Fr. 5990.-.
valeur sûre, car la Renault Dauphine- Crédit assuré par Renault-Suisse.
Gordini a déjà été construite à des millions Renault (Suisse) S.A.
d'exemplaires qui ont fait leurs preuves Regensdorf, Zurich, Genève
depuis de longues années. Renseignements auprès des 250 agents
Un bijou sur quatre roues. Renault en Suisse.

Ramoneur de gorge DISCH

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: 
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

I 

I NOS BONNES SPÉCIALITÉS : I
j Marcassin - Canetons «Bolts » - Jeunes pigeons ffl
\ Cuisses de grenouilles fraîches - Escargots maison ||

Caviar ¦ Foie gras de Strasbourg M

I Commerce de volaille , Gros et détail syj ï;
Neuchâtel Sa»

j Place des Halles, tél. 5 30 92 Vente au comptant ffi*!
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Quel est l'important
à l'achat de rideaux ?
Que vous puissiez voir, avant
l'achat, vos rideaux terminés,
tels qu'ils décoreront vos fenê-
tres. Que vous puissiez exami-
ner des suggestions aussi nom-
breuses que possible correspon-
dant à votre idée d'une jolie
garniture de fenêtres. Tous ces
souhaits seront volontiers com-
blés par nous ! Demandez sim-
plement

(6ardisêtt£)
Charles Porret

1, Fontaine-André Cfi 5 84 85
Neuchâtel



Des voitures et des hommes
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal de police de Boudry a tenu

son audience hebdomadaire mercredi
matin sous la présidence de M. Philippe
Aubert, assisté de M. André Mannwiller,
remplissant les fonctions de greffier.

Le président a ouvert l'audience par
la lecture d'un jugement. Le 10 avril
1965 à 9 heures, au volant de sa voiture,
A. B. quittait son lieu de stationnement
à proximité du chemin du Clos, à
Corcelles, pour s'engager sur la Grand-
Rue en direction de Montmollin. Alors
qu'il s'était avancé sur un peu plus d'un
mètre dans cette rue, survint de Peseux
une jeep pilotée par P. B. Ce dernier frei-
na violemment pour éviter le choc, obliqua
à gauche et finit sa course contre . le
mur, bordant la route du côté gauche. A
l'arrivée des gendarmes A. B. avait déjà
déplacé sa voiture ' sans avoir marqué
auparavant son emplacemeent sur la
chaussée. Après avoir procédé à une vi-
sion locale, le tribunal constate qu'il
s'agit d'un endroit dangereux pour la
circulation, situé entre deux passages
pour piétons, la traversée dangereuse
et l'interdiction de dépassement y étant
signalés aux usagers de la route par deux
panneaux. Les deux conducteurs ont né-
gligé les mesures de prudence, P. B. a
en outre perdu la maîtrise de son véhi-
cule et A. B. a déplacé sa voiture avant
que la police n'ait pu faire son constat.
Le tribunal condamne A. B. à 50 fr.
d'amende et F. B. à 30 fr. d'amende. Les
frais de la cause fixés à 60 fr. sont mis à
la charge des prévenus par moitié.

A LA GLUSETTE
J.-P. Ch. est prévenu de lésions

corporelles par négligence, commises
par des infractions à la loi sur la
circulation. Circulant le 5 jui n 19G5,
vers une heure du matin, en automo-
bile sur la route de la Clusette de
Noiraigue en direction de Rochefort
J.-P. Ch. a perdu la maîtrise de son
véhicule dans un tournant à droite,
peu après la sortie du village de
Brot-Dessous. L'automobile a quitté
la route et s'est jetée contre un arbre
à gauche de la chaussée. Les deux
occupants de la voiture, le conducteur
et son ami M. furent éjectés sur la
route. A l'arrivée des gendarmes
J.-P. Ch. était déjà sur ses jambes, mais
il était commotionné et sérieusement
blessé, tandis que son camarade, gra-
vement blessé était encore étendu sur
la chaussée. L'automobile était com-
plètement démolie. Ce fut un triste
bilan pour le jeune conducteur qui

était de sang froid , mais manquait
probablement d'expérience. Le tribunal
condamne J.-P. Ch. à quinze jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans et au paiement des frais
de la cause, fixés à 195 fr.

Le 29 novembre 1965 vers 18 heures,
E. K. circulait en automobile sur la
rue de Grandson à Boudry en direc-
tion de Bevaix. A la hauteur du che-
min . de Belmont, peu avant le débou-
ché, de cette route sur la R. N. 5, le
conducteur, qui n'était pas de sang-
froid , est monté sur le trottoir, situé
à sa gauche et y a démoli le poteau
indicateur, placé en face du chemin
de Belmont. Il a ensuite continué sa
route jusqu'au garage de la Colombe
d'où il a averti la police par le télé-
phone. Les dégâts, causés par cet ac-
cident sont considérables, la voiture
endommagée, le poteau — propriété
de l'Etat — démoli et le conducteur
blessé Etant donné que l'ivresse au
volant a été établie, E. K. payera
500 fr. d'amende et les frais de la
cause, fixés à 120 fr. (

Circulant en automobile sur la
R. N. 5 de Vaumarcus à Saint-Aubin
J.-P. H. a tenté le dépassement d'une
autre voiture. Voyant qu'il n'y arri-
verait pas il a freiné, mais n'a pas
laissé assez de place entre son véhi-

cule et la voiture qui le précédait de i
sorte qu'il l'a heurtée. Il écope 25 fr. ]
d'amende et 10 fr. de frais. S

F. G., qui , à plusieurs reprises ;
avait incommodé ses voisins dans •
la rue des Pralaz à Peseux, en laissant i
chauffer inutilement le moteur de sa ]
voiture payera 15 fr. d'amende et ?
8 fr. de frais. Le tribunal condamne j
encore W. M. pour l'insoumission à •
une décision de l'autorité et l'inob- i
servation par le débiteur des règles '
de la procédure des poursuites à cinq {
jours d'arrêts avec sursis pendant un g
an et au paiement des frais fixés à *
5 fr.. Pour une cause semblable R. B. t
payera 70 fr. d'amende et 5 fr. de )
frais. c.

Deux jugements concluent à la libé- >t
ration des prévenus et un j ugement ¦
est remis à huitaine. \

Les expositions neuchâteloises
A LA TOUR DE DIESSE

La Galerie de la Tour de Diesse présente
un débutant , un inconnu : Coragel. Un Neu-
châtelois, pou rtant, et qui n'est plus tout
jeune , mais qu 'on ne commit guère sous ce
nom et dans ce genre d'activité puisqu 'il
est, dans la vie qu 'il faut  bien vivre tous
les jours, juriste et expert comptable. Un
amateur, donc ? Au vrai sens du terme,
oui : un amateur qui a toujours aimé pein-
dre et dessiner et qui y consacre ses loisirs.

A dessiner p lus qu 'à pein dre, d'ailleurs,
puisque ses meilleures œuvres sont, à mon
sens, ses gouaches en noir et blanc (et gris,
par conséquent). La rigueur du procédé
l'oblige à « serrer » davantage, à charpen-
ter mieux ses paysages. La couleur trop
floue , trop « pastel » , édulcore sans ajouter
grand-chose, sauf dans une huile ou deux
(il y en a peu) ou dans des gouaches à
peine teintées, comme « La Maison de Bé-

Une toile de Coragel.

gonia », où prime l'architecture, par quoi
j' entends aussi bien la structure interne que
le motif lui-même : cette maison austère de
la Franche-Comté, dont le toit « coiffe
court » et qui impose ses plans et ses
arêtes.

Je croirais donc que Coragel, puisque
c'est ainsi que signe Georges Faessli, gagne
à se contraindre et même à se dépouiller ,
en dépit d' un sens poétique qui pourrait
d'ailleurs y trouver à s'exprimer mieux.

A LA GALERIE NUMAGA
Pour quiconque suit l'activité de la Ga-

lerie Numaga, Béer, lui, n'est pas un in-
connu puisque c'est la troisième exposition
qu'il y fait. Peintre autrich ien devenu eu-
ropéen puis parisien, Franz Béer ne se rat-
tache peut-être à aucune école, mais ses
procédés rappellent un peu ceux de Fau-
trier ou de Dubuffet : pâtes épaisses, re-
liefs comme sculptés ou maçonnés, collages
de toutes sortes, teintes à peu près mono-
chromes. Cela compose un univers étrange,
vaguement inquiétant, et qui finirait par
être envoûtant pour peu qu'on soit disposé
à se laisser envoûter par ce que pe uvent
suggérer ces formes « brutes » .

A LA GALERIE-CLUB
La Galerie-club présente une quinzaine

de toiles d'un jeune peintre nommé Ma-
rio Rapali. Manifestation p rématurée car
Rapali a encore beaucoup à apprendre.

Daniel VOUGA

CHEZ-LE-BART
f Marc Droz

Oh a appris avec tristesse le décès de
M. Marc Droz , commerçant dans la loca-
lité. Le défunt , initiateur de l'association
nationale des Amis du vin avait pris l'ini-
tiative il y a 15 ans de suggérer à la
Fédération suisse des négociants en vins, la
création d'un groupement dont le but serait
de défendre le vin , cette noble boisson, con-
tre ceux qui l'attaquent injustement et de la
faire mieux connaître et aimer. Sa proposi-
tion fut accueillie avec intérêt, et 11 délé-
gués se rencontrèrent à Berne pour fixer
les bases sur lesquelles cette association se-
rait établie. '

Plusieurs commissions furent nommées
qui , après deux séances de comité provi-
soire, conduisirent à la convocation d'une
assemblée générale constitutive qui eut lieu
à Neuchâtel. Dès ce moment, M. Marc
Droz fut nommé président et durant plu-
sieurs années il y consacra toute son âme
et tout son temps. C'est grâce à son acti-
vité, débordante que quatre ans plus tard ,
sauf erreur, l'association s'étant développée,
un comité central fut formé qui passa d'une
section à l' autre , tous les trois ans.

Les Amis du vin de toute la Suisse et
leurs amis étrangers, éprouvent aujourd'hui
des sentiments profondément affligés devant
le départ de celui grâce à qui leurs sec-
tions existent et: développent des mouvements
dans toutes les régions du pays.

J.-P. BAILLOD

Soirées des mères de la Coudre-Monruz
Pour la vingtième fois, la Société des

mères de notre paroisse présentait samedi
et dimanche ses traditionnelles soirées aux-
quelles assistent un grand nombre de Cou-
driers et d'amis de l'extérieur. Ces dames
qui sont elles-mêmes mères, grand-mères ou
arrière-grand-mères, n'hésitent pas, chaque
hiver, et cela depuis 20 ans, à payer de
leur personne pour organiser des soirées vil-
lageoises dont le bénéfice (quelques dizaines
de milliers de francs au total déjà) sert
à amortir les dettes contractées lors de la
construction de la chapelle d'abord et du
temple ensuite.

Il est de tradition également que les so-
ciétés chorales : L'Echo de Fontaine-André
(dir. Y. Deschenaux), le samedi, le chœur
mixte paroissial (dir. M. Sunier) le diman-
che, et la chorale d'enfants (dir. B. Jost)
participent au programme par l'exécution
de quelques beaux chœurs. Chaque année
aussi, Mlle E. Jacot prépare avec compé-
tence une ronde que jouent avec fraîcheur
quelques élèves de Sme année du collège.

La partie théâtrale était confiée, pour une
part, à un groupe d'amateurs qui a interpré-
té avec brio une comédie en un acte de
Sorson « A propos de pattes » déclenchant
l'hilarité des spectateurs. En deuxième par-
tie, deux dames ont animé une évocation
historique, due à la plume de Mme E. Dé-
traz. Quelques photos, dont la projection
n'était malheureusement pas fameuse, nous
ont rappelé quelques faits saillants de la
vie paroissiale et de l'activité du groupe des
mères.

Mais, chacun attend avec impatience le
« clou ». C'est l'occasion où ces dames amu-
sent et émerveillent par un numéro très
inédit et donnent cours à leur imagination
fertile. Elles étaient cette fois-ci costumées
en abeilles et en bourdons aux couleurs
de la Coudre, bourdonnant , butinant et vol-
tigeant tout en se remémorant les soirées
passées. On souhaite vivement les revoir
l'année prochaine sur le plateau du collège.

E. A.

Débats sur la musique contemporaine
A LA CHAUX-DE-FONDS

Deux remarquables causeries ont pré-
cédé et suivi le concert de musique
contemporaine de samedi dernier. Ce
fu t  tout d'abord, au Club 44, un exposé
de Jacques Guyqnnet, directeur , , ,  du
studio de musique contemporaine de
Genèue et de Fredy Buache, directeur
de la cinémathèque suisse, sur le sujet
« le temps en musique, littérature et
cinéma».

Pour M. Guyonnet, une perception
particulière du temps est essentielle à
la compréhension d'oeuvres modernes.
Le temps classique (celui d'une fugue
de Bach, d'une symphonie de Beetho-
ven) est un temps orienté, un temps
d'« action » : l'œuvre poursuit un but,
s'accomplit à travers le temps.

A la place de cette conception fina-
liste, l'œuvre moderne nous propose
souvent une écoute du « présent ». Un
présent qui se renouvelle à chaque
instant, mais qui ne préfigure pas
davantage le futur qu'il ne rappelle le
passé. D'où ces nombreux essais de
dépassement de la notion traditionnelle
de durée : thèmes « rythmiques » du
Sacre de Stravinsky où le temps est
considéré non comme une pulsation
isochrome, mais comme une grandeur
extensible ; variations perpétuelles de

Schônberg ou Webern ; enfin ces cu-
rieuses œuvres « ouvertes » de Boulez
ou Stockhausen, semblables aux fameux
« mobiles » de Calder, formées d'éléments
interchangeables et dont l'exécution au
concert est chaque fois différente.

Citons., encore. _le tr.ès clair,.expp,sé,^g.e..
ce que M. Guyonnet appelle les trois
plages de la durée sonore. D'abord per-
ception « f ine » des hauteurs — de
17,000 à 17 vibrations par seconde —
pois perception rythmique — de 17 par
seconde à 8 secondes — enfin percep-
tion des « formes » musicales — de 8
secondes à 30 minutes environ. Chose
curieuse, ces trois plages couvrent cha-
cune 7 octaves.

Le temps en cinéma : Fredy Buache
sut en dire brillamment l'essentiel.
Après avoir insisté sur le fa i t  que le
7me art grossit les tendances d'avant-
garde et que l'adaptation du public y
est de ce fait  plus rapide qu'ailleurs,
il passa en revue quelques procédés
devenus classiques : accélération ou
freinage du temps (chez Eisenstein
notamment) « flash » sur le passé ou
le futur , reconstitution par bandes de
la psychologie d'un personnage (Citizen
Kane), enfin ce curieux « dépassement »
du temps que l'on rencontre dans
l' a Année dernière à Marienbad ¦» qui
nous rapproche singulièrement, avec ses
séquences interchangeables, des concep-
tions musicales d'avant-garde.

Partitions d'avant-garde
Dimanche matin, un intéressant col-

loque de musique contemporaine eut
lieu devant un nombreux publia au
Conservatoire de la Chaux-de-Fonds. Di-
verses questions furent posées à Jacques
Guyonnet , à E. de Ceuninck, aux com-
positeurs F. Miroglio, G. Amy et B. Jo-
las, dont les œuvres avaient été jouées
la veille .

On devait y évoquer plus particulière-
ment certains problèmes d'esthétique, de
technique instrumentale, de direction
d'orchestre et prendre connaissance de

ces étonnantes partitions d'avant-garde
d'un graphisme si déroutant pour le
profane — et même pour le profession-
nel non spécialise.

Souhaitons que de telles rencontres
se multiplient. N' est-ce pas - le., meilleur?

,,rn,py $n„de. combler lp prétendu fossé $uî{.-
sépare le public des compositeurs de '
notre temps ? L. de. Mv.

FLEURIER
Les sociétés locales

et les matches au loto
(c) L'assemblée générale de l'Union des so-
ciétés locales s'est tenue, mercredi soir , à
Fleurier, sous la présidence de M. Claude
Montandon. L'objet essentiel des délibéra-
tions concernait les matches au loto. Par ¦
14 voix contre 7, le statu quo a été re-
poussé. En revanche, par 20 voix et 2 abs-
tentions, il a été donné préavis au Conseil .
communal de Fleurier que les huit grandes
sociétés de l'U.S.L. et des deux corps de
musique puissent organiser chacun un
match au loto chaque année, les autres
sociétés n'ayant droit qu 'à un seul match.
En dernier ressort , l'exécutif et le Conseil
général statueront.

SAINT-SULPICE
A l'école

(c) Le titulaire de la classe du degré supé-
rieur, M. Meisterhans, de Neuchâtel, actuel-
lement au service militaire, sera absent du
7 au 27 février. C'est M. Bourquin, de la
Chaux-de-Fonds, qui le remplace.

BUTTES
Accident de travail

(sp) Mercredi après-midi , M. Gilbert Du-
bois, ouvrier dans une entreprise cle char-
penterie-menuiserie à Fleurier, s'est coupé
l'extrémité du majeur de la main gauche
à une rabotteuse. Le blessé a dû recevoir
des soins médicaux.

LA SAGNE
Logement inondé

(c) A la suite des fortes pluies de ces
derniers jours, l'eau a fait des dégâts, no-
tamment dans l'immeuble Crêt 109, où ha-
bite Mlle E. Perret. La neige avait arra-
ché le chéneau et l'eau s'infiltrait dans la
terre pour finalement atteindre la fosse.
L'eau continuait alors sa course en remon-
tant les conduites des W.-C. et de l'évier.
L'intervention de quelques pompiers a été
nécessaire.

Intéressantes conférences
(c) M. Jean-Didier Bauer, de Neuchâtel,
parlant sous les auspices de la Société mu-
tuelle d'instruction et du Conseil commu-
nal, a traité de deux sujets brûlants d'ac-
tualité : « La pollution des eaux » et « La
navigation fluviale en Suisse ». Des clichés
et photos projetés illustraient ces exposés.
Cette conférence se termina par un débat.

Bagarre à la Sagne
(c) Une bagarre a eu heu mardi en fin
de journée entre un scieur de la Sagne,
M. G. L. et son locataire, M. J. B., ou-
vrier de fabrique. La femme du proprié-
taire, Mme L.. qui assistait à l'altercation,
frappa M. B. qui ne voulut pas lever la
main sur une femme. Puis M. L. attaqua
à son tour le locataire et le blessa à la
tète avec un outil. M. B. a dû avoir re-
cours aux soins du Dr Legrand , de la Sagne.

Notre conte

Il y a trois quarts de siècle, certaines
parties de l'Orégon — Etat situé au
nord de celui de Californie et baigné par
le Pacifique —¦ étaient impraticables. Au-
cun chemin n'était tracé ; on n'y rencon-
trait que peu d'hommes blancs, car les
Peaux-Rouges, non encore relégués com-
me plus tard dans les « réserves » in-
diennes, régnaient encore en maîtres.
Malheur aux Faces pâles qui n'étaient
pas constamment sur le qui-vive en se
risquant à l'intérieur des vallées : il n'en
restait le lendemain que des corps cri-
blés de flèches, ou inhumainement tortu-
rés, et les débris fumants de leurs caba-
nes.

A l'entrée de la « Rogue River Valley »
se diesse « Table Rock », forteresse na-
turelle de rochers aux abords presque
inaccessibles. C'est un rocher gigantesque
surmonté d'une plate-forme que l'on ne
peut atteindre que par le côté sud. Le
rocher est coupé au nord par une impo-
sante paroi verticale et à l'ouest par un
précipice de 300 mètres au bas duquel
les eaux d'un lac au fort courant bouil-
lonnent sinistrement.

Un jeune fermier blanc fit un jour
l'ascension de ce « Table Rock ». Il s'y
trouva nez à nez avec un énorme ours
grizzly. . La place lui manqua pour recu-
ler ; l'ours, assis, se léchait les pattes.

Avec d'infinies précautions, l'homme es-
saya de tirer son revolver de sa gaine.
Mais si lent et imperceptible qu'eût été
son mouvement, l'ours avait levé le nez
et avec un rugissement effrayant , se jeta
sur lui. Après avoir tiré deux coups
droit à l'œil, il se laissa tomber à plat
ventre. Lancée à toute vitesse, l'énorme
bête le rasa et plongea dans le vide.

Trois mois plus tard , au cours d'une
nouvelle excursion à ce même endroit, le
fermier crut entendre des miaulements
étouffés et découvrit quatre jeunes cou-
guars. Après leur avoir tranché la gorge,
il s'embusqua. Quelques pierres roulèrent
et une femelle de couguar surgit. La rapi-
dité de ces félins est foudroyante. Au
moment précis où il allait tirer, il faillit
lâcher son arme : la bête tenait un bébé
indien à pleine gueule. La proie était
vivante, afin que les petits couguars pus-
sent s'amuser à la tuer avant de se
gorger de son sang.

La bête déposa brusquement l'enfant
à terre et se ramassa. La balle de re-
volver retendit raide et l'homme se pré-
cipita vers le petit être qui geignit un
instant, puis s'endormit.

Presque aussitôt après, il aperçut une
Indienne qui, ayant reconnu la voix de
son enfant, lui arracha le bébé et le
couvrit d'ardents baisers. Puis elle vint
s'installer à côté de son sauveteur et
murmura : « Mon frère blanc m'a rendu
la vie. Fleur de Cerise se souviendra. »

Méfiante comme tous ceux cle sa race,
elle refusa l'escorte que lui offrait le
fermier et se retira en continuant de
murmurer : « La fille d'un chef se sou-
viendra ! »

X X X
Dix ans s'écoulèrent. Les Siwashs ont

mystérieusement disparu. Le fermier est
maintenant marié et père de famille. Un
matin, il trouva sur le seuil de sa porte
une bande cie cuir de daim. D'étranges
hiéroglyphes y avaient été tracés : c'était
le « wampun », missive avec laquelle les
Peaux-Rouges se communiquent les évé-
nements. En alertant les autres fermiers
sur son passage, il couvrit , à bride abat-
tue, la distance qui le séparait d'un
vieux voisin qui connaissait le langage
indien et qui lui traduisit ainsi ce mes-
sage : « Grand danger pour frères blancs.
Trois cents Siwashs sur Table Rock.

Avant la pleine lune, et après la danse
du scalp, ils descendront ensuite pour
exterminer. Je me souviens. »
cinquante cavaliers lourdement armés se
tiennent prêts. Une fois leur chef élu ,

Tous ceux qui sont présents se regar-
dent, muets de stupeur. Dans trois jours,
la pleine lune apparaîtra, et la plupart
des Blancs sont épars dans la vallée, à
des distances considérables. Comment les
réunir en si peu de temps ? On décide
que l'un d'eux partira pour la capitale,
et que lés autres fermiers alerteront ven-
tre à terre tous leurs voisins par ce cri :
« Les Siwashs ! les Siwashs ! »

A Jacksonville, la cité la plus proche,
cinquante cavaliers lourdement armés se
tiennent prêts. Une fois leur chef élu,
ils se dirigent en silence vers Table Rock,
et laissent leurs chevaux à la garde de
trois d'entre eux au pied de la montagne.
Puis on envoie un éclaireur aux rensei-
gnements : pas un Siwash n'a voulu re-
noncer à la bacchanale et aux danses
guerrières qui ont été prévues sur Table
Rock. Les quarante-sept Blancs se portent
tous de façon à voir l'ensemble du camp
des Indiens. Au centre de la plate-forms
flambe un feu énorme. Le chef harangue
ses guerriers. C'est un colosse d'une élo-
quence naturelle, maudissant les Blancs
avec ce cri répété : « Vengeance ! ven-
geance ! » que les auditeurs saluent en
brandissant leurs tomahawks et en hur-
lant.

Soudain , comme un coup de tonnerre,
les balles trouent la mêlée rouge. Le
chef tombe, la tête fracassée. Pourtant ,
les Peaux-Rouges ne reculent pas : ils
ont compté leurs ennemis. Quatre fois,
ils sont repoussés. Trois détonations grou-
pées, venant d'une autre direction, arrê-
tent leur dernière charge. Les Indiens
se consultent, puis cèdent du terrain. Les
Blancs reprennent du courage : ils ont
reconnu les carabines des gardiens de
leurs chevaux. La charge finale désespé-
rée des Blancs accule les Peaux-Rouges
au précipice. Plutôt que cle se rendre ,
tous les survivants font le saut dans le
vide. Ils ont tué quinze Blancs et en ont
gravement blessé cinq.

Ainsi périrent , à Table Rock, les der-
niers Siwashs de la « Rogue River Val-
ley ».

Isabelle DEBRAN

Voulons-nous
on ne voulons-nous pas ?

La compréhension dont font preuve les
Neuchâtelois à l'égard de tous les cas de
détresse qui leur sont signalés est bien con-
nue. Elle va trouver , en ce mois de fé-
vrier 1966, une nouvelle occasion de s'exer-
cer.

Des milliers d'enfants suisses, nés dans
des familles déshéritées auxquelles l'exil
n'a pas réussi, vivent à l'étranger dans des
conditions difficiles. Beaucoup sont malades
et ont besoin d'une aide matérielle, de mé-
dicaments et les infirmes d'appareils or-
thopédiques.

Il s'agit d'une œuvre d'entraide nationale.
Les autorités en sont conscientes et viennent
d'autoriser le Secours aux enfants suisses
de l'étranger à adresser un pressant appel
au public neuchâtelois en faveur de ces
mioches qui attendent une aide.

Puissent les lecteurs de ce journal com-
prendre l'urgence de cette tâche. Il s'agit
de faire venir en Suisse, pour les guérir,
des enfants suisses malades et de donner
à nos compatriotes de l'étranger la certi-
tude que leur pays ne les oublie pas. Ver-
ser votre obole au compte de chèques
20-3320, à Neuchâtel . Elle sera la très
bienvenue .

Petites nouvelles
financières

Baitffiie hypothécaire
et commerciale snisse

Le compte de profits et pertes de cet
établissement accuse, après prélèvement
d'amortissements et dotation cle réserves in-
ternes , pour l'exercice 1965 un bénéfice net
de 620,136 fr. (1964 : 497,947 fr.). Avec le
report de l'année précédente le montant mis
à la disposition dc l' assemblée générale
s'élève à 640,768 fr. (1964 : 525,119 fr.).
Le conseil d'administration propose de distri-
buer sur le capital-actions de 7,000,000 de
francs un dividende augmenté cle 6 Ht % à
7 % et de doter la réserve spéciale d'une
somme de 50,000 fr. Le total du bilan a
progressé de 28 millions de francs et at-
teint 193,512,000 francs.

Parlons f rançais
Le Conseil communal a présenté le

mois dernier un rapport concernant en
particulier « la réfection des sheds au
Musée d'ethnographie »... Je ne sais pas
si le mot shed aura paru clair à tous
nos conseillers généraux ? Renseignements
pris, ce vocable désigne les toits en dents
de scie oit alternent un « versant » opa-
que et une verrière. Il paraît que les
techniciens de l'architecture l'emploient
couramment . Sont-ils bien certains qu 'il
n'existe pas de terme français correspon-
dant ? Quoi qu'il en soit, dans un rapport
officiel , les mots étrangers pourraient
être écrits entre guillemets.

En décembre, un conseiller avait posé
cette question : « Le Conseil communal
peut-il renseigner le Conseil général dans
quelle mesure et sous quelle forme il
envisage de collaborer... » Cette construc-
tion est de pur charabia. C'est le verbe
« dire » qui s'imposait.

Nombre de commerçants de chez nous
s'obstinent à appeler les ventes-réclames
des « actions », sur le modèle suisse alé-
manique. Vous entrez chez l'épicier pour
acheter du chocolat, et l'on vous signale
une « action » de la marque Z : trois
plaques pour deux francs. On a pu lire
dernièrement cette annonce d'une maison
de vêtements : « ACTION : canadiennes
pour hommes et jeunes gens dépuis
45 francs. » C'est l'occasion de rappeler
que « depuis » concerne le temps, et qu 'il
faut dire : « A partir de 45 f r .  » A part
cela, la germanisation du français est
une mauvaise action.

Doit-on dire, me demandait un con-
frère chargé de relater un accident ,
qu'une voiture circulait « à » ou « dans »

la rue du Pommier ? Citons Grevisse :
« On dit : demeurer dans une rue, et non
à une rue. Dans l'indication du domi-
cile, on supprime généralement « dans »
ou « sur » (pour un boulevard ou une
place) : Il habite rue Vaneau. » Par ana-
logie, disons que la voiture circulait rue
du Pommier, ou dans la rue du Pom-
mier.

« Une moto et ses deux passagers sor-
tent de la route et giclent en bas la
pente », écrivait une feuille locale. Re-
marquons qu'un engin et ses occupants
ne sont pas des liquides, et qu'on doit
dire « en bas de la pente ».

Une annonce mortuaire récemment pa-
rue dans ce journal, en provenance de
la Chaux-de-Fonds (mais on en fait au-
tant dans le Bas .') nous donne l'occa-
sion de revenir sur la façon véritablement
fantaisiste dont on produit des noms,
surtout lorsqu'ils sont accompagnés de
titres. A la première ligne : « Monsieur
et Madame W. R. » : c'est parfaitement
correct. Ensuite : « Madame et Monsieur
le pasteur J. P. » il fallait écrire : « Le
pasteur et Madame J. P. » A la troi-
sième mention, concernant un médecin,
nouvelle variante : « Monsieur le docteur
et Madame A. i?. » Là encore, la for-
mule correcte est : « Le docteur et Ma-
dame A. R. »

Et pour terminer, une perle trouvée
dans une annonce des Colonies de vacan-
ces de la ville de Zurich : « Nous cher-
chons quelques instituteurs de langue ma-
ternelle française , sachant bien instruire
le français aux élèves des Sine et 9me
années scolaires »...

C.-P. BODINIER

iaoi l'oléociue fait Es étioceiles
AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
Le tribunal de police du Val-de-Ruz a

tenu son audience hebdomadaire, mardi à
Cernier. Il était présidé par M. Gaston
Beuret , assisté de M. Marc Monnier , subs-
titut-greffier.

Un automobiliste de Porrentruy, D. L.,
circulait le 3 octobre dernier sur la route
Neuchâtel - la Chaux-de-Fonds. C'était le
jour de la Fête des vendanges et intense
était la circulation. Arrivé au carrefour des
routes Coffrane - la Chaux-de-Fonds - Fon-
taines, à l'entrée de Boudevilliers, un agent
réglait la circulation au moyen d'un signal
lumineux. Sans tenir compte d'un signal de
l'agent, D. L. déboucha de la colonne ris-
' quant de renverser l'agent. Lors de la pre-

mière audience, il a été traduit devant le

tribunal. D. L. a contesté avoir débpité cle
la colonne montante prétendant au con-
traire être en tête de celle-ci. Plusieurs té-
moins confirment que le prévenu a bien
voulu opérer un dépassement. Le tribunal
l'estime téméraire et condamne D. L. à
50 fr. d'amende et à 64 fr. de frais.

Tiens ! l'oléoduc...
P.-J. M., ingénieur, domicilié à Villers-

le-Lac (Doubs) et L. C, de Colombier , ont
été, sur plainte de l'Electricité neuchâteloise,
traduits en tribunal pour dommages aux
installations électriques, éventuellement en-
trave au service d'intérêt général. C'est dans
le courant du troisième trimestre de 1965
que lors de la construction de l'oléoduc,
dans la région de la « Corbatière » , que des

dégâts ont été commis aux installations élec-
triques aériennes au moment où il fallut
ouvrir les tranchées, à coups de mines. Il
semblerait que les précautions nécessaires
n'auraient pas été prises par les responsa-
bles, P.-J. M. et L. C, qui avaient pourtant
été rendus attentifs par l'ENSA.

L. C. comparaît seul et déclare avoir
exécuté les ordres reçus de ses chefs, qui
ont aussi leur part de responsabilité. Il y
eut des fils rompus, des poteaux brûlés
ainsi que des contre-fiches, et un con-
ducteur. De nombreux courts-circuits se
sont produits , créant de gros dangers. De-
vant les déclarations de L. C, le tribunal
ordonne le retour du dossier au procureur
général , pour compléter éventuellement l'or-
donnance de renvoi.

(c) Le programme promettait : « De l'hu- '.
mour, de l'imagination , de la fantaisie ». Il _
y eut tout cela... et à profusion au cours ¦
de la joyeuse représentation que les scouts i
de Bevaix et de la Béroche ont donnée à '
la grande salle du collège, samedi soir. J
Dans des décors suggestifs et d'une sobre ,
élégance , des chants mimés bien soutenus ¦
par une batterie et une guitare , des sket- j
ches amusants, des saynètes riches en im-
prévus , farcies de bons mots, présentées ;
avec joie et enthousiasme ont « transfu- ,
se » le public sans peine de Cassiopêe à !
Sirius et de Sirius au bord de la mer, j
dans... une chambre à coucher d' un sergent •
de gendarmerie ou sur un champ à labou- i
rer l Entrecoupé par de mystérieux messa- '
ges cosmiques, ces productions brèves, aler- '.
tes et bien jouées ont su enchanter un .
public qui était très nombreux. Les plus •
jeunes, aux gestes spontanés, les aînés aux i
attitudes plus étudiées, aux voix bien tim- '
brées, un rythme rapide, rehaussé par des j
moyens techniques variés, ont fait , de cette ,
soirée, une pleine réussite. Un bravo tout '¦
spécial pour la production des routiers et |
des chefs : « L'Effort humain » et pour '
les clichés d'une remarquable inspiration, j
illustrant des textes de Prévert et de Duha- '
mel. En un mot, une soirée extraordinaire. '.

c
Soirée annuelle '

des éclaireurs de Bevaix

(c) Siégeant au collège, sous la prési- !
dence de M. Jean-Louis Richard , président, >
l'assemblée générale a adopté les comptes •
de l'exercice 1964, bouclant par un déficit i
de 16.521 fr. 65. Elle a d'autre part accepté [
le budget 1966 dont le déficit brut supputé ,
est de 2141 fr. L'ouverture d'une carrière !
sur le territoire communal compensera , ;
dans une certaine mesure, la constante di-
minution du rendement forestier pendant :
quelques années tout au moins. Un gros '
effort fiscal a été demandé aux contri- '
buables dès 1965. Le taux progressif oscille ,
maintenant entre 6 et 7 % (revenus) et de- ¦
vra être maintenu pendant plusieurs années ;
encore.

ENGES '
Assemblée générale

Ï M £ N U S P R O P O S

i Elle avait ce regard énigmati que oà
» l'éternel féminin re fuse  de révéler ce
( qui f a i t  son mystère.  Ses yeux f ixaient
ï on ne savait quel rêve intérieur oil
« l'abîme de son 'àme montrait ù quelle
J insondable pro fondeur  peut atteindre
: le fossé  entre les g énérations. Mais
j  izn sourire p lein de grâce illuminait
"¦) son visage : elle sortait de table.

C' est là, avouons-le , une image un
t peu hardie. En fa i t , elle venait de se
5 renverser un copieux biberon dans
i l'estomac et, satisfaite, elle éructait ,
j  en émettan t des bulles p lus mamales
- que papales , sous les app laudissements
3 bruyants d' une fami l l e  proche et admi-
5 rative. Pour tout dire , elle avait quatre
1 mois , un bel âge sans doute , mais un
2 peu puéril , tout compte f a i t .
I Aussi sa conversation manquait-elle
/ de. profondeur , et laissé seul avec elle ,
j  nous cherchions en vain un sujet  qui
i p ût l'intéresser. Quelques rheus-rhens
J (persuasi fs  pourtant , et combien sp i-
• rituels) n'avaient obtenu qu'un rictus
1 condescendant . Et nous l'avions cou-
5 c7tée.
J —• Si elle crie trop, il n y  a qu a la
2 retourner, avait dit sa mère.
i Bon. Or, elle criait. Mais criait-elle
? assez, ou crait-elle trop ? V-oilà quelle
S était la question ! La porte fermée , une
9 seconde porte bouclée , on ne l' entendait
y guère. Pour nous elle ne criait pas
î, trop. Mais pour elle-même ? M ais
% pour sa mère ? Le bruit revenait avec
« l'insistance ré gulière et douloureuse
? d' une fraise  de dentiste f rôlant  un ner f .
Z Décidément , elle criait trop : il s'ag is-
J saz7 de la retourner.
$ Op ération faci le .  Ça se retourne p lus
" facilement qu 'une crêpe , un bébé. Mais
? le résultat est d i f f é r en t . La crêpe re-
5 tournée reste à p lat dans la poêle. Le
t marmot retourn é se comporte curieuse-
2 ment. Il lève la tête, il courbe la co-
» lonne vertébrale d' une façon e f f rayan te ,
y Symptôme terrible et titanic — non,
5 tétanique . Les gens f r a p p és par cet
5 horrible maladie peuvent seuls faire
g cep* inquiétant arc de cercle. La p auvre
~ enfant allait entrer en agonie . De
% temps en temps, son nez piquait dans
~ l'oreiller, et ses mains minuscules ct
? pathéti ques passaient sûr ses j oues,
y avec désespoir.
i. Nous l'avons extraite de son berceau,
$ comme un pain chaud du f o u r, et nous
- avons cherché , a f f o l é , à rassurer la
? p auvre enfant qui sou f f ra i t  sans lar-
y mes — et sans silence. Déjà elle allait
Z mieux. La bouche s'ouvrait large et
g ravie. Mais ce n'est aux anges qu 'elle
« souriait , le petit démon I Elle se f ou-
; tait de nous , révérence parler. Et
% sauf le respect qu 'elle nous devait (à
2 notre avis) elle triomphait sans ver-
J gogne.
y Ce f u t  sa perte . Nous l'avons remise
~ à p lat ventre , nous avons fermé fenê-
2 très, rideaux , et portes , et nous sommes
2 partis. Parce que , qui c'est qui tient
? le couteau par le manche ?
y Non mais, des fo i s , quand même... I

S OLIVE
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Mod 768 K m ĝfc. _«WL Mod. 21.460 Mnrf 14 ihri ff : • ' — — - Mod. 773 K v
CARiNA - garniture rembourrée moderne, Fl Olî t , mcm loVlr B l̂c^

Ura] • tf%ti%\ Œ. BIJOU - chambre à coucher Deluxe, combinable par éléments. 'ffMîfî de're^et w'icilaî av^o *2flE£de qualité, avec dossiers anatomiques ^Sf ii-™ TV ou rad o &1&P̂ « Egalement livrable avec armoire 4 portes, et corps supplémentaires. AS IU1 I 0 « repos et T V idéal avec 
JF%Mfft m

• Vente exc.us.ve seulement "T**** ! ™°.Unto 
d
e'x°c|usjve 8euIemenl Sf^Vl Aveo arm°ire 3 portes, selon illustration seulement ||| 9Ul SP^êexdurt Sr̂ ul. fc5 #ll «
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Une carrière d'avenir
celle de p rogrammeur

Des annonces dans de nom-
breux journaux europ éens in-
vitent les jeunes gens à embras-
ser les nouvelles carrières
d'avenir : celles d' opérateur,
de codeur ou de programmeur
du traitement moderne de l'in-
formation. Par suite du progrès
accéléré de V automation, des
milliers de salariés exerçant des
emplois manuels devront changer
de métier dans un proche avenir.
Les annonceurs, en Allemagn e
fédérale , noircissent même volon-
tairement les fa i ts  en lançant
cet avertissement aux jeunes
gens : « Voulez-vous risquer de
redevenir simple aide-ouvrier ? »

Même si cette exag ération est
voulue, on ne peut nég liger tout
à fai t  les problèmes que pose
l'automation. En Républi que f é -
dérale notamment , le processus
s'accélère et le gouvernement
fédéra l se préoccupe déjà des
conséquences de l'automatisation
du travail dans le cadre de ce
que l'on a appelé la « seconde
révolution industrielle ».

Machines à usages multiples
L automation ce n'est pas

uniquement le traitement de
l'information par des machines
électroniques. Il existe déjà en Al-
lemagne des ordinateurs d' une
valeur de 2 milliards de DM
(500 millions de dollars )  dont
les possibilités d'utilisation sont
multip les. Ainsi, jamais les ré-
sultats des élections lég islatives
n'auraient pu être communiqués
si rap idement sans ces installa-
tions électroniques. Or peu
après minuit , le jour même des
éj ections , les résultats étaient dé-
jà connus. L'automatisation
s'introduit lentement mais sûre-

ment dans divers secteurs éco-
nomiques et les besoins en per-
sonnel sp écialis é capable de
faire fonctionner l'équipement
électronique croissent sans
cesse.
Un manque de spécialistes

Les jeunes gens qui s'intéres-
sent à ces carrières d'avenir peu-
vent recevoir une formation sp é-
cialisée soit dans des centres
d' enseignement soit par corres-
pondance. Les annonces concer-
nant ces cours par correspon-
dance sont du reste de p lus en
p lus nombreuses. Il n'existe toute-
fois pas encore de système uni-
form e de formation et la pro-
fession de programmeur n'est
pas encore bien définie. Mais une
évolution est en cours . Actuel-
lement, la Républi que fédérale
compte 1000 machines électro-
niques. Au cours des dix pro-
chaines années le nombre de ces
robots qui faciliteront le travail
dans les usines, les bureaux, l'ad-
ministration, etc.. sera passé à
6000. Outre la p énurie générale
de main-d' œuvre, l'industrie al-
lemande sou f f re  d' un manque
de sp écialistes de l'automation.
Or les techniques nouvelles ap-
pellent de nouveaux techniciens.
On a un besoin croissant d'ing é-
nieurs, de mathématiciens, de di-
p lômés des hautes études com-
merciales, de psycholo gues aussi.
L'un des techniciens qui sera
appelé à jouer un rôle important
à l'avenir est le codeur , capable
de déceler les erreurs commises
par les machines programmées
(les « trouble-shooter » comme
on les appelle outre-Atlanti que) .
Car les robots non plus ne sont
pas parfaits .

G. BRAHM

En Allemagne fé dérale
les p arents ont la main leste...

L'usage du martinet et le recours aux
châtiments corporels pour l'éducation
des enfants dans les familles allemandes
a fait l'objet d'une enquête à Hambourg
Un médecin de la ville , le docteur W.
Haevernick, a étudié le problème au-
près de six cent soixante-huit familles
nombreuses.
Toutes les fois
que cela est nécessaire...

Il a été établi qu'entre 1945 et 1962,
85 % des chefs de famille ont battu
leurs enfants « toutes les fois que cela
était nécessaire ». Taloches, fessées,
coups de trique sont généralement dis-
tribués dans la chambre à coucher des
parents. La règle, dans les familles al-
lemandes, semble être « trois bonnes
tapes sur les fesses » par punition ; six
coups en moyenne dans les cas de cor-
rections plus sévères.

Le résultat des investigations du doc-
teur Haevernick est rendu public au
moment où des voix s'élèvent de plus
en plus nombreuses, outre-Rhin , pour
dénoncer une recrudescence des sé-
vices commis par des parents indignes

de leurs enfants. Il ne se passe guère
de jour sans que la grande presse re-
late une affaire d'enfant martyr.
' Les Allemands commencent à s'in-

terroger sur leur amour pour l'en-
fance en général , compte tenu de la
place faite à l'enfant dans les pays
voisins la France et l'Italie notamment.
Pourquoi cette nervosité ? Est-elle une
conséquence directe de la recherche
du confort et du prestige social ?
Les enfants sont-ils ressentis comme
une gêne par les artisans du miracle
économique ? L'énervement cle plus ' en
plus grand des citadins est-il seul res-
ponsable ?

Aux Etats-Unis aussi
Cependant , l'Allemagne occidentale

n'est p s  le seul pays aux prises avec
le problème de l'enfance. Au Etats-
Unis, on note également une recrudes-
cence des cas de brutalité caractérisée
des parents envers leurs enfants.
L'Amcrican Htiman Association, qui a
publié six cent soixante-deux cas pour
la seule année 1962 , a exprimé à ce
sujet ses plus vives inquiétudes.

La vie moderne exige
une éducation p ermanente

Notion nouvelle et, à bien des égards,
révolutionnaire, l'éducation permanente
a fait l'objet de longues discussions
au sein du Comité international pour
l'avancement de l'éducation des adul-
tes.

Ce comité, composé de 24 experts
venus de 19 pays, note dans son rapport
final : Jusqu 'à une époque récente, la
vie était divisée en deux parties dis-
tinctes et inégales. La première était
consacrée à l 'éducation que l'on ju-
geait nécessaire pour préparer l 'indi-
vidu â jouer un rôle ef fect i f  dans la
société. Pendant le reste de sa vie,
l 'individu utilisait les connaissances ac-
quises pendant sa jeunesse. Cette con-
ception ne correspond plus aux néces-
sités du monde contemporain, estime
le comité. Le progrès scientifique, l'ac-
célération des transformations sociales,
économiques et politiques, la démocra-
tisation de la vie culturelle, la déca-
dence des anciennes traditions, les mi-
grations massives de populations rurales
vers les villes, enfin l'accroissement
des connaissances créent des besoins

entièrement nouveaux. L'éducation doit
durer toute la vie.

C'est pourquoi, déclare le comité,
l'Unesco « devrait encourager entre les
responsables de la politique d'éduca-
tion, les enseignants, les écoles nor-
males et les étalissements pédagogi-
ques la discussion la plus large pos-
sible du principe de l'éducation per-
manente et des incidences de son ap-
plication à des situations nationales
particulières > .

L'éducation permanente revêt une im-
portance vitale pour les pays dévelop-
pés comme pour les pays en voie de
développement. On a fait remarquer
d'ailleurs que ces derniers doivent, bien
souvent, constituer leurs systèmes d'édu-
cation en partant presque de zéro. Or,
en faisant preuve d'audace et de pers-
p icacité, ils peuvent transformer leurs
faiblesses actuelles en avantages et, en
envisageant l'ensemble du problème
d'éducation sans idée préconçue, en
fonction de leurs propres besoins,
ils peuvent créer des structures nou-
velles qui serviront de modèle pour le
monde de demain.

Supp rimera-t-on les examens ?
A l'occasion de la cérémonie de

proclamation des di plômes et des prix
à l'Ecole polytechnique de l'Uni-
versité de Lausanne, M. Cosandey,
directeur, a prononcé une allocution
d'un grand intérêt. Il a non seulement
évoqué les problèmes posés par le
développement de l'Ecole mais insisté
sur les méthodes révolutionnaires d'en-
seignement que ce développement sup-
pose. Il constate que le rendement est
trop faible. En effet , pour une volée
d'étudiants entrée en 1960 et pour
laquelle les études se terminaient en
en janvier 1965, 30 % sont éliminés
définitivement à la date de fin janvier
1965, 35 % ont réussi leur diplôme et
29 % sont encore en suspens.

Il y a donc un problème qui ne

laisse pas indifférents le corps ensei-
gnant et la direction de l'Ecole. Que
convient-il de faire ? Exiger des bache-
liers qui s'inscrivent à l'Ecole un
examen d'entrée ? Mais exécuter un
examen du type scolaire n'aurait pas
de sens puisque les candidats viennent
de subir le baccalauréat . Quant au
concours d'entrée, c'est favoriser une
fois de plus les cerveaux îi l'aise dans
les raisonnements abstraits.

Tests psychologi ques
C'est pourquoi , fit  remarquer le

directeur de l'EPUL, la seule voie
possible, serait la mise sur p ied de
tests psychologiques cherchant à défi-
nir les aptitudes nécessaires aux

études et à la profession d'ingénieur.
Ces tests supposent la création d'un
service psychologique dont le rôle
serait également de suivre les étudiants
pendant toute la durée de leurs études.
Pour appuyer cette proposition, il se
fonde sur deux constatations. Tout
d'abord les difficultés que rencontrent
certains étudiants de milieu social
modeste et l'accroissement des effon-
drements psychiques pendant les
périodes d'examen dont beaucoup sont
le fait d'étudiants de milieux aisés.
Ce deuxième phénomène aurait pris
même une extension si inquiétante que
l'Unesco s'en préoccupe et entreprend
une enquête afin de connaître les
moj 'ens à mettre en œuvre pour le
combattre.

Sans doute la meilleure formule
serait la suppression des examens. Si
cette idée ne doit pas être rejetée à
priori , elle ne sera valable que le jour
où une orientation professionnelle
suffisamment précise rendra inutile le
tri par l'examen. C'est pourquoi
M. Cosandey pense qu 'il n'est pas uto-
pique d'envisager le jour où les étu-
diants , bien dirigés dès le début de
leur scolarité, se distribueront ou
seront distribués en fonction de leur
potentiel propre de manière à terminer
leurs études dans les délais plus courts.
Il va sans dire qu'une telle nouveauté
devrait aller de pair avec l'introduction
de nouvelles méthodes d'enseignement

C. P. S.
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Selon une enquête de l 'UNESCO

Une enquête de l'Unesco, menée
auprès de 12,000 garçons et filles de
6 pays, révèle une jeunesse très dif-
férente de celle que voient les adul-
tes. Sans doute parce que, là, ils se
sont livrés spontanément.

Cette enquête a duré quatre ans.
C'est la première de pareille ampleur
qui ait été entreprise à la fois au Ca-
nada, à Cuba, en Inde, en Malaisie,
au Japon, en France. Le titre exact
do ce travail est « Les valeurs aux-

II semble que le cosmos n'intéresse que médiocrement les jeunes.
Pourtant, au dernier Salon de l' enfance de Paris, cette maquette,
copie conforme de la cabine « Gemini », a connu, parmi les petits

visiteurs, un succès certain.
(Photo ASL)

quelles les jeunes sont attachés en
Orient et en Occident ».

L'amour en France
A la question : « Estimez-vous que

cela vaille la peine de dépenser son
énergie, de risquer sa vie pour quel-
que chose ? Pour un être" qu'on aime ?
Pour une collectivité ? Pour le bon-
heur de l'humanité? La liberté? l'hon-
neur ? La gloire ?»  Eh bien, 67 %
des jeunes Français ont répondu, sans
hésiter, « pour l'être aimé ». 84 % des
filles considèrent d'ailleurs qu'une vie
-sans amour- ne^vaut pas la peine: d'être :
vécue. Cela contre 19 % chez les Ca-
nadiens ; quant aux jeunes Cubains,
ils préfèrent à 55,8 % l'idéal politi-
que, ce qui est peu, vu la situation
là-bas.

Chose curieuse, ces jeunes qui ai-
ment bousculer les traditions et les
conventions de papa, sont contre le
célibat. 9 sur 10 des 12,000 inter-
rogés souhaitent fonder une famille :
91 % en France, 98 % à Cuba. En
revanche, même s'ils s'en défendent ,
les jeunes sont terriblement accrochés
à leur race, à leur religion : 57,2 %
des jeunes Français n'épouseraient pas

quelqu'un d'une autre race, et 57,8 %
d'une autre religion.

Les Français à 68 % et les jaunes
à 52 % refuseraient de confier leurs
enfants à des techniciens. Ils préfè-
rent les élever au sein même de la
famille.
Sages —
ou « pantouflards » ?

On leur a demandé dans quelle
priorité, dans une catastrophe, sauver

les hommes, les femmes, les enfants,
les infirmes. 71 % des Malais et des
Cubains ont opté pour l'enfant
d'abord , ainsi que 64 % des Français
et 61 % des Indiens. Les jeunes Ja-
ponais ont plus de pitié : à 30 % ils
souhaitent sauver l'infirme avec l'en-
fant...

Aussi étrange que cela paraisse, le
cosmos n'intéresse que très moyenne-
ment la jeunesse ! 16 % des jeunes
Japonais seraient heureux de fouler
Mars ou Vénus. - Les Français sont
un,  peu plus nombreux : 29 %„'¦. Le
record appartient aux Canadiens,:.avec
31 %. Il faut croire que le cosmos
reste pour lors une aventure d'adul-
tes !

Enfin, ayant à choisir entre le sa-
vant, le héros, l'artiste ou le saint,
85 % des jeunes Cubains ont désigné
le savant, contre 38 % des jeunes
Français. Nos contemporains ont un
faible pour le saint : 27 % ! Quant
au héros, il ne vient qu'en quatrième
position.

La nouvelle vague serait-elle plus
pantouflarde que les précédentes ? A
vous de juger.

Gilles AUBERT

La jeunesse d aujourd nui
est plus pantouflarde

que les adultes l'imaginent

FÉVRIER 1966 :
UNE PRODUCTION
RESTREINTE

:'

En ce début d'année, la production des livres
pour enfants, suivant la loi de l'offre et de la
demande, est très restreinte.

Une fois de plus nous le déplorons.
Un étalement plus rationnel, tout au long de l'an-

née, offrirait des avantages pour tous, aussi bien
pour les éditeurs et les libraires d'une part que pour
les jeunes lecteurs dont l'intérêt pour la lecture ne
se manifeste pas seulement à la veille des fêtes.

La presse de fin d'année empêche le chroniqueur
d'être attentif comme il le devrait aux ouvrages
intéressants qui lui sont soumis. Certains lui échap-
pent fatalement.

Il n'est jamais trop tard pour y revenir, évidem-
ment.

C'est ce que nous avons fait à plusieurs reprises
déjà.

« L'Homme au chaperon vert >
Nous avions annoncé, dans notre dernière chro-

nique, la parution de « L'Homme au ' chaperon
vert » (1), de Suzi Arnaud-Valence — Grand prix
de l'O.R.T.F. décerné en décembre — et qui devait
paraître pour Noël. L'éditeur, pour y parvenir, a
dû imprimer ce livre en quinze jours, ce qui est un
tour de force, mais un tour de force qui ne lui a
pas réussi. En effet, les fautes de typographie sont
littéralement innombrables. Nous en avons relevé
jusqu'à trois par page.

Cette négligence dessert et l'auteur et l'éditeur,
aussi bien auprès des membres du jury qui ont
décerné le prix qu'auprès dès jeunes lecteurs surtout
qui en seront les victimes.

« L'Homme au chaperon vert » ne retiendra pas

« La Petite Fille en bleu » de Modi gliani
Illustration extraite de « Premier livre d'art »

(Gautier-Languereau).

longtemps notre attention. Il est nettement moins
bon que « La Longue Veille > dont nous avons fait
l'éloge. Ce roman s'adresse à de jeunes lecteurs
dès 12 ans et leur fournit de nombreux détails sur
la vie quotidienne en 1413 à Paris, lors des conflits
entre Armagnacs et Bourguignons. Il est solidement
documenté sans être — c'est ce que nous lui repro-
chons avec de nombreux jeunes lecteurs — aussi
captivant que « La Longue Veille ».

Dès 11 ou 12 ans, nos enfants liront avec le plus
vif plaisir : « Jack , chercheur d'or » (2), de Sid
Fleischman. C'est un roman récréatif plein d'hu-
mour dont l'action se situe à l'époque de la ruée

vers l'or. Nous le recommandons sans hésitation,
car nous savons qu'il fera la joie de tous les jeunes
lecteurs sensibles aussi bien au comique de carac-
tère qu'au comique de situation.

« Knud Rasmussen chez les Esquimaux » (3), de
Liselotte Dunkel-Gilles est un documentaire très
vivant qui entrera — si ce n'est déjà fait — dans
toutes les bibliothèques de classe.

Pour le même âge encore, voici : « Opération mai-
son » (4), de N. Streatfeld. C'est une histoire qui
introduira nos jeunes lecteurs dans une famille d'ar-
tistes dont le héros est un jeune violoniste de génie.
Les qualités exceptionnelles de cet enfant posent
pour tous les membres de sa famille — à commen-
cer par ses frères et sœurs — des problèmes psy-
chologiques dont l'acuité pourrait tourner au drame
sans la présence de grands-parents perspicaces, sen-
sibles et de bon conseil.

« Premier livre d'art »
C'est aussi à la fin de l'année qu'a paru « Pre-

mier livre d'art » (5), de P. Belvès et Fr. Mathey.
Ce très bel album se propose d'éveiller chez l'en-

fant l'enthousiasme pour les arts, de nourrir ce be-
soin et, peu à peu de l'éduquer.

Les auteurs remarquent à juste titre que tous
les livres d'art ne sont pas accessibles aux premiers '
regards, et, qu'à donner aux tout jeunes des œuvres
trop difficiles ou étrangères à leurs intérêts réels
aboutit parfois à les décourager.

Au début de cet album, les enfants y découvri-
ront tout d'abord des animaux, des amis, le plaisir
d'un bouquet , d'une belle table, puis la vie avec
ses joies, ses i aventures, et feront peu à peu con-
naissance avec d'autres œuvres d'art.

Claude BRON

« Premier livre d'art » est une réussite.
(1) S. Arnaud-Valence : « L'Homme au chaperon

vert » (Magnard).
(2) Sid Fleischman : « Jack, chercheur d'or » (Ha-

chette, Bibi. verte).
(3) L. Dunkel-Gilles : < Knud Rasmussen chez les

Esquimaux » (La Farandole).
(4) N. Streatfeld : « Opération maison » (Rageot, Bibi.

de l'Amitié).
(5) P. Belvès et Fr. Mathey : « Premier livre d'art »

(Gautier-Languereau).

«Grand-père autocar»
Pour les petits , dès l'âge de lecture : « Grand-p ère autocar »,

d'Ingeborg Feustel. Dessins de B. Nast (La Farandole).

«Hélène et les oiseaux»
Dans les « Secondes lectures », voici « Hélène et les

oiseaux », de R. Jean. Images de René Moreu.
(La Farandole) .
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Le singe, fléau de l'Inde

Le singe est un des fléaux de l'Inde, et
et sa raréfaction dans ce pays devrait sou-
lager les habitants qui en sont les dolentes
victimes.

Pourtant, il y a quelques années, le gou-
vernement de la Nouvelle-Delhi dut réduire
fortement le contingent de singes exportés.
Ainsi l'exigaient les protestations violentes
des autorités religieuses. Il faut savoir, il
est vrai, que les singes occupent , en Inde,
une situation privilégiée dans la mythologie
et, partant , dans la vie quotidienne. Personne
n'ose s'opposer à leurs déprédations. Un
savant anglais raconte comment, voyageant
là-bas, et finissant de déjeuner devant la
fenêtre ouverte de la salle à manger de son
hôtel, il vit sauter soudain sur sa table
deux singes qui vidèrent sans vergogne une
coupe de fruits et disparurent en un clin
d'œil dans les arbres proches. Le maître
d'hôtel, nullement étonné, s'excusa poliment
et fit remplacer la corbeille.

Au surplus, les singes se nourrissent
exactement comme les paysans indiens, sans
toutefois, bien entendu, contribuer à faire
pousser les aliments. C'est pourquoi l'on
voit quotidiennement, dans les villages, les
paysans émaciés regarder d'un air morne '
les accrobaties d'innombrables singes qui.
gambadent dans les rues, pillent les vergers,
dévastent les potagers.

Un sculpteur aide
les scientifiques

pour l'étude de la lune !
Trois taches cle couleur ont

intrigué les scientifi ques qui ont
examiné les photos de la lune
prises par les caméras de l'ob-
servatoire spatial « Ranger 7 ».
Le capitaine Vern Smalley et Lu-
ciano Ronca ont récemment dé-
crit les méthodes utilisées pour
déchiffrer ces formes colorées.
La plus importante de ces mé-
thodes est la construction de mo-
dèles réduits en relief qui , sui-
vant l'éclairage , donnent des ima-
ges plus ou moins proches des
taches lumineuses énigmatiques.
L'auteur de ces modèles réduits
est un sculpteur professionnel,
M. Emilius Ciampa, particuliè-
rement entraîné aux effets de lu-
mière et d'ombre sur des objets
en relief. Les résultats indiquent
que les trois taches sont des pics
d'ori gine volcanique aux pentes
très raides , qui témoi gneraient
d'une activité volcani que lunaire
d'ailleurs assez faible.

Le plus vieil
Européen

LE PLUS VIEIL EU-
ROPEEN avait choisi
la Côte d'Azur pour
résidence principale.
Il avait élu domicile
dan.s la grotte du La-
zaret aux environs de
Nice. Ce vénérable an-
cêtre v iva i t  il y a
quelque cent mille
ans. Il ne subsiste de
lui qu'un fragment de
crâne que les labora-
toires d'anthropologie
de la Sorbonne ont
lùment étudié. L'os en
question a été décou-
vert au niveau d'une
couche géologi que da-
tant d'avan t la der-
nière période glaciaire.
Ce sont les fines traces
laissées sur l'os par
l'artère méningée qui
prouvent qu 'il s'agit
bien de restes d'un
homme et non d'un
singe.
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Un chauffeur de taxi et un écrivain sur la sellette

ZURICH (UPI). — A fin février s'ouvri-
ra devant le tribunal de district de Zurich
un procès d'espionnage. Les accusés : un
écrivain d'Allemagne orientale, âgé de 47
ans et ancien officier au ministère de la
sécurité d'Etat de Berlin-Est, et un chauf-
feur de taxi de 33 ans, de nationalité suis-
se.

Tous deux sont accusés d'avoir monté à
Zurich un centre d'espionnage est-allemand
camouflé en bureau de presse. Son activité
s'étendait à la Suisse, à la République fédé-
rale allemande, à l'Autriche et à la Suè-
de.

L'acte d'accusation contre Hans-Georg von
Oettingen (alias Rudolf Jellek, alias Guen-
ther Kelm), ainsi que contre Richard Bee-
li, chauffeur de taxi de profession, promu
au rang de rédacteur en chef » du « Round
up Press Service > , en réalité une centrale
des services secrets est-allemands, porte à

leur compte le service de renseignement po-
litique et militaire prohibé et le service de
renseignement contre des Etats étrangers. Le
ministère public zuricois va requérir contre
les deux accusés 4 ans de réclusion cha-
cun.

Le coup des interviews
• Lit -'tâche de Beeli consistait à faire des
interviews d'étudiants , de personnalités de la
politique et de l'économie ainsi que des
reportages anonymes et cle livrer au « mi-
nistère de la sécurité d'Etat » de précieuses
informations sur l'attitude de la population ,

les questions politiques et des problèmes de
portée générale.

Beeli établit de nombreux contacts avec
des étudiants des universités de Zurich,
Bâle, Tubingue et Frigourg-en-Brisgau. H
interrogea aussi plusieurs membres du par-
lement fédéral allemand, ou plus précisé-
ment, il tenta de les interroger. En fait , les
interviews demandées par l'espionnage est-
allemand n'eurent jamais lieu.

Les informations de Beeli étaient expé-
diées à une « boîte aux lettres > à Berlin-
Ouest, d'où elles étaient ramassées par des
fonctionnaires est-allemands à l'intention des
services d'espionnage à Berlin-Est.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

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

cle peintures Coragel.
Galeric-clul), nie cle l'Hôpital : Exposition

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

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

cinglés.
Palace : 20 h 30 : Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 20 h 30, Lady L.
Rex : 20 h 30, Marnie.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : F. Tri-

pet , Seyon. De 23 h 8 h, en cas d'ur-
gence, le poste de police indique le phar-
macien à disposition.

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 : Un soupçon

cle vison.

L'Union syndicale demande
une nouvelle réduction de 5%
de la main-d'œuvre étrangère

Elle devrait cependant être assortie
de certains assouplissements en faveur

de diverses catégories de frontaliers et de saisonniers

ZURICH (ATS). — Le comité de l'Union
syndicale suisse a siégé à Zurich sous la
présidence de M. Hermann Leuenberger,
conseiller national.

Il a procédé à un large échange de vues
sur la limitation et la réduction progressive
des effectifs de main-d'œuvre étrangère et
a pris connaissance d'un rapport sur la
conférence qui a réuni les partenaires so-
ciaux le 3 février, sous la présidence de M.
Hans Schaffner, président cle la Confédéra-
tion , pour examiner les mesures proposées
à cet effet. Le comité regrette qu 'elle n 'ait
pas abouti à une entente. Il tient pour in-
dispensable une nouvelle réduction de 5 %,
assortie de certains assouplissements en fa-
veur de diverses catégories de frontaliers et
de saisonniers. De l'avis du comité, seule une
compression de cette ampleur est conforme
»ux exigences politiques et économiques.

Le comité syndical attend du Conseil
fédéral qu'il poursuive énergiquement, con-
formément d'ailleurs à ses déclarations an-
térieures, sa politique visant à éliminer
l'excès de pénétration étrangère.

Revision de l'AVS
Le comité syndical a procédé à un

échange de vues sur le rapport de la com-
mission qu'il a instituée pour étudier le
problème d'une éventuelle indexation des
rentes AVS-AI. Il a estimé que, pour le

moment, il importe avant tout d'ajuster
les rentes à la dépréciation de la monnaie
et d'amorcer ainsi une Vme révision de
l'AVS. Pour prévenir toute perte de temps,
cette révision doit tout d'abord se limiter
à la compensation du renchérissement. Le
comité a décidé d'inviter le Conseil fédéral
à proposer rapidement une adaptation des
rentes AVS-AI à la montée de l'indice.
Les autres éléments de la revision seront
abordés à la suite de ce mémoire.

«Luna 9» : une voie a suivre
Selon le professeur Keldych, un grand

pas en avant a été fait vers l'envoi d'un
homme sur la lune, mais 11 a refusé
de faire des pronostics.

Les recherches continuent, mais de
formidables obstacles subsistent , a-t-11 dit.
« Le seul problème qui est comparable à
la réalisation d'un atterrissage en douceur
sur la lune est le problème du retour clu
cosmonaute sur terre », a-t-11 déclaré.

« Le problème est double. H faut d'abord
faire décoller le vaisseau spatial de la
lune et ensuite le ramener dans l'atmos-

phère terrestre et le faire atterrir. Les cos-
monautes soviétiques de retour d'un voyage
orbital abordent l'atmosphère terrestre
à une vitesse de l'ordre de 29,000 km/h ,
tandis qu'un cosmonaute revenant de la
lune aurait une vitesse voisine de 40,000
km/h , lors de sa rentrée atmosphérique,
donc beaucoup plus dangereuse », a-t-il
souligné.

Est-il prévu que les deux engins sovié-
tiques qui doivent arriver dans les para-
ges de Vénus vers le ler mars , tenteront
des atterrissages en douceur , et trans-
mettent des photos à la terre ? Le pro-
fesseur Keldych s'est refusé b, répondre.

— PERSONNALITES DE NOTRE TEMPS : Calcler (Suisse, 21 h 10) : Gilbert
Bovay a passé six jours avec Calcler.

— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 21 h 55) : un bon spectacle , même pour
les non-sportifs.

— CATCH (France, 21 h 55) : en direct. Souvent un mauvais spectacle I
F. L.

Noftre sélection quotidienne

VemicSiresSà 11 iFévrâer
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, musique à la cour de Mann-
heim, au XVIIIe siècle. 9.15, émission ra-
dloscolaire. 9.45, musique à la cour de
Mannheim. 10 h , miroir-flash. 10.05, musi-
que à la cour de Mannheim. 10.15, reprise
de l'émission radloscolaire. 10.45 , musique
à la cour de Mannheim. 11 h, miroir-flash.
11.05, musique ancienne. 11.25, musique lé-
gère et chansons. 12 h , miroir-flash. 12.05,
au carillon de midi. 12.15, mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 14.05, enfantines. 14.15, reprise de
l'émission radloscolaire. 14.45, Pierre et le
loup, de Prokofiev. 15 h, miroir-llash. 15.05,
en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
échos et rencontres. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.10, le micro dans la
vie. 19 h, le miroir du monde. 19.30, la
situation internationale. 19.35, livret à do-
micile. 20 h, magazine 66. 21 h, concert
par l'Orchestre de chambre de Lausanne.
22.30, informations. 22.35, la science. 23 h,
plein feu sur la danse. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h , musique légère. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzcra. 20 h, vingt-quatre heures

de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, part à quatre : J'ai vu Dieu face à
face, texte de Pierre-Francis Schneeberger ,
musique d'André Zumbach. 21.10, La Re-
présentation, extrait des Forains , de H. Sau-
guet. 21.25, carte blanche au théâtre. 22 h,
reportage sportif. 23 h, hymne national.

Beromunsrer et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en , mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. "7 h ,
informations. 7.10, concertino , A. Benja-
min. 7.30, pour les automobilistes. 8.30, mu-
sique de concert et d'opéra. 9 h , informa-
tions. 9.05, le pays et les gens. 10 h, météo,
informations. 10.05, quatuor italien. 11 h,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, conseils et communiqués touristiques.
12.25, communiqués. 12.30, informations,
commentaires et nouvelles. 12.50, nos com-
pliments. 13 h, sortons de table en mu-
sique. 14 h , magazine féminin. 14.30, émis-
sion radioscolaire. 15 h, informations. 15.05,
conseils du médecin. 15.15, disques pour
les malades.

16 h , météo , informations. 16.05, Ursus,
pièce en dialecte glaronais de G. Thurer.
17.15, apéro au grammo-bar. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 18.45, les épreuves interna-
tionales de ski du Gornergrat , à Zermatt,
communiqués. 19 h, informations, actualités,
revue de presse. 19.40, écho du temps,
chronique mondiale. 20 h, vedettes célèbres
à Berne. 21.15, musique récréative. 22.15,
informations , commentaire et nouvelles.
22.35, entrons dans la danse. 23.15, météo ,
informations.

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

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué avec
son domestique japonais, VVatla, pour une longue croisière sur
l'« Elseneur ».

Pathurst doit reconnaître que son do-
mestique est encore plus à plaindre que
lui . La cabine qu'il partage avec Nancy,
le second maître, est entièrement cloison-
née d'acier et ne possède qu 'une porte
comme moyen d'aération. Nancy Interdit
de l'ouvrir et l'atmosphère est si viciée,
que la flamme de la lampe se refuse à
y brûler ̂ normalement. Elle charbonne ,
ce qui dégage une puanteur infecte. « Moi ,
je vais coucher ailleurs, grommelle le
japonais en déménageant ses couvertu-
res dans, la grande chambre arrière où
on a empilé les bagages de son maître,
et tant pis si ça dérange quelqu'un ! »

Pathurst soupire. Si le caractère de Wa-
da se gâte, voilà bien la dernière cala-
mité imprévue ! Il renonce à se reposer
plus longtemps, s'habille et monte sur la
dunette. Il découvre une mer orageuse,
un ciel plombé, des vagues frangées d'écu-
me que l'« Elseneur » fend , ses voiles en
majeure partie carguées, avec une vites-
se encore appréciable . Il est sept heures
et demie, d'est l'heure où M. Mellatre,
après un court sommeil, va reprendre
son poste. Pathurst, qui se rappelle son
attitude inquiétante la nuit passée, le
regarde venir avec une certaine appré-
hension.

Chose curieuse ! L'officier semble cal-
me, et a la mine parfaitement reposée.
Il éclate de rire en voyant les yeux rou-
gis, la mine décomposée du passager.
« Eh ! mon Dieu, oui, ricane-t-11. Il me
suffit de quelques heures de repos pour
me procurer la détente dont j' ai besoin.
C'est le privilège des malins, monsieur
pathurst... » Il ajoute, avec une énigma-
tique ironie : « Dormir ainsi, ne vous dé-
plaise, est le signe certain d'une bonne...
d'une très bonne conscience ! » Le jeune
homme n'apprécie pas la remarque, qui
a sonné à ses oreilles comme un défi !

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

Le soir , on chercha ce portrait avec
beaucoup de soin. Comme on trouvait
la boîte où il devait être , l'on ne soup-
çonna point qu 'il eût été dérobé , ct l'on
crut qu 'il était tombé par hasard. Très
affligé de cette perte , M. de Clèves
dit plaisamment à sa femme que ce
portrait avait sûrement été dérobé par
un amant caché.

RÉSUMÉ : Mme de Clèves qui éprouve une ten-
dre inclination pour M. cle Nemours, s'aperçoit avec
trouble qu'il vient de lui dérober son portrait.

Ces paroles , quoique dites en riant ,
firent une vive impression dans l'esprit
de Mme de Clèves. Elles lui donnèrent
des remords et la firent réfléchir à la
violence de l'inclination qui l'entraînait
vers M. cle Nemours ; elle trouva qu'elle
n 'était plus maîtresse de ses paroles el
de son visage et qu 'il n'y avait plus cle
sûreté pour elle qu'en s'éloignant.

te) 1965, Copyrigh t by Cosmopress, Genève

Elle se souvenait cle tout ce que lui
avait dit Mme de Chartres en mourant
et des conseils qu 'elle lui avait donnés
de prendre toutes sortes de partis , quel-
que difficiles qu 'ils pussent être , plulôt
que de s'embarquer dans la galanterie.
Il lui ' sembla qu 'elle devait avouer à
son mari l'inclination qu 'elle avait pour
M. de Nemours.

VENDREDI 11 FÉVRIER 1966 |
Peu cle chose à signaler au cours de cette journée , I
qui sera plutôt terne.
Naissances : Les personnes nées ce jour auront un g
caractère assez simple. 'j

Santé : Evitez les rhumes. Amour :
Grandes joies en présence des enfants.
Affaires : Vous pouvez réaliser de lar-
ges profits.

Santé : Evitez d'être trop sédentaire.
Amour : Ne montrez pas trop d'égoïs-
me familial. Affaires : Réalisez l'essen-
tiel.

Santé : Ne laissez pas vos nerfs su-
bir une agitation passive. Amour : Ef-
forcez-vous de maintenir la confiance
acquise. Affaires : Ne vous découragez
pas.

Santé : Evitez de trop boire aux re-
pas. Amour : Ne prenez pas une fan-
taisie pour du sentiment. Affaires : Vos
affaires pourront s'orienter.

Santé : Gardez une bonne hygiène.
Amour : Ne faites pas de complexes.
Affaires : Efforcez-vous de corriger les
imperfections.

Santé : Efforcez-vous de manger plus
lentement. Amour : Gardez-vous d'écou-
ter des personnes fausses. Affaires :
Vous aurez à prendre des décisions
promptes.

Santé : Etablissez une juste mesure de il
travail et de repos. Amour : Montrez j
un peu plus d'enthousiasme. Affaires : B
Sachez accueillir favorablement certai- S
nés offres . a

Santé : Prenez garde de ne pas respi- ij
rer un air trop pollué. Amour : Accor- [\
dez à votre partenaire de l'indépendance. s
Affaires : Ne négligez pas les moindres 8
détails. |

Santé : Mangez davantage de céréales.
Amour : Rencontre agréable. Affaires :
Faites confiance à votre bonne étoile.

Santé : Articulations sensibles. Amour:
Regardez la réalité en face. Affaires :
Cherchez à gagner du temps. |

Santé : Ménagez le cceur. Amour :
Nouvelle affection. Affaires : Ne laissez
pas traîner les choses.

Santé : Précautions contre les mets
trop froids. Amour : Cherchez à mieux
comprendre vos sentiments. Affaires :
Evitez d'être trompé sur le plan finan-
cier.

Problème Mo BOI

HORIZONTALEMENT
1. Querelle ou combat.
2. Rend un album plus joli.
3. Est habité par de nombreux Bourgeois.

— Facteur principal.
4. Agent politique d'un roi. — Préfixe. —

Se mettait dans l'escarcelle.
5. Qui peut donc être débitée. — Entre

deux écluses. — Titre abrégé.
6. Marais compris entre la Seine et la

Risle.
7. Elle traverse la « Suisse normande > . —

Vin rouge.
8. Succession de décharges. — Constitue

des joints hermétiques.
9. Pièce d'une charrue. — Prise à part.

10. Son odeur est désagréable. — Nom de
deux prix Nobel.

VERTICALEMENT
1. Décisions d'une autorité. — Partie d'un

examen.
2. Symbole. — Madame met le sien dans

un sac.
3. Parti ou tribu. — Son jeu est très

gros.
4. Le lion en est un en son genre. —

Famille de peintres niçois.
5. Passe à Bar-le-Duc. — Est gardé sans

plaisir.
6. Adverbe. — La beauté a les siennes.
7. Ses grottes sont en Belgique. — Com-

mandement militaire. — Interjection.
8. Vieille. — Affluent de la Seine.
9. Teigne des étoffes. — Ruines.

10. Farceurs.

Solution dra No 800

j r

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes
Années. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40, in-
terneige avant-première : présentation de Vil-
lard-de-Lans et Saint-Moritz. 20.45, l'inspec-
teur Leclerc —¦ Voir Paris et mourir , avec
Ph. . Nicaud. 21.10, personnalités de notre
temps : Alexandre Calder. 21.55, avant-pre-
mière sportive. 22.30, téléjournal.

Suisse allemande
17 h, la Giostra. 19 h, informations. 19.05,

l'antenne, publicité. 19.25, théâtre intime ,

publicité. 20 h , téléjournal , publicité. 20.20,
le point. 20.45, Les Considérations d'un vieil
homme. 22.30, téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire . 10.05, initiation

aux sciences physiques. 12.30, Paris-club.
13 h , actualités télévisées. 14.05, et 17.55,
télévision scolaire. 18.25, 1970 - 75 - 80.
18.55, téléphilatélie. 19.20, bonne nuit les
petits. 19.25, L'Abonné de la ligne U. 19.40,
actualités régionales. 19.55, annonces et mé-
téo. 20 h, actualités télévisées. 20.30, pano-
rama. 21.30, le train bleu s'arrête treize
fois. 21.55, catch. 22.25, actualités télévisées.

liiiiiili is
en Votais

De nouveaux blocs cle rochers sont
tombés près de la tour de la Batiaz ,
à Martigny, sur la route cantonale ,
près de Noes, ainsi que sur la route
de la Forclaz.

Mayens de Confhey 1res éprouvés
L'endroit du canton le plus éprouvé

semble bien être les mayens de Conthey.
Quatre chalets de vacances ont été ra-
sés par une avalanche ciui menaçait
depuis deux semaines.

Pas de danger à Genève
L'Arve est en crue. Le Rhône aussi ;

quant au niveau du lac, il a monté
d'une vingtaine de centimètres.

Est-ce à dire qu 'il y ait péril d'inon-
dation à Genève ? Non, du moins pas
pour le moment... Mais il est évident
que si le réchauffement cle la tempé-
rature se maintenait , tout pourrait être
remis en question. C'est dire que la
vague cle froid , dont on annonce la
venue imminente , sera en quelque sorte
la bienvenue , en remettant les choses
— et la saison — à leur place. Les
riverains de l'Arve s'inquiètent cepen-
dant de la brutale montée des eaux
et du courant violent qui entraîne des
troncs d'arbres contre les piliers des
ponts.

Plusieurs avalanches sont descendues
jeudi , entre Dieni, près de Sedrun, et
Naetschcn, dans les Grisons , obstruant
en plusieurs endroits la voie du chemin
de fer de la Furka-Oheralp, mais sans
provoquer de dégâts. On espère rétablir
le trafic d'ici à vendredi.

* La commission du Conseil des Etats,
chairgée de l'examen du message du
GoniseiE fédéral en ce qui concerne
l'adaptation des rentes de l'assurance-
militaire au renchérissement, s'est réu-
nie sous la présidence de M. Biaise
Clerc (Neuchâtel). Elle a décidé, pour
tenir compte de l'indice des prix à fin
1965, de majorer le taux des allocations
cle renchérissement envisagées.

FERDINAND
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De l'extravagance à I élégance de bon ton
Il semble celte saison que, pour plusieurs couturiers,
la conception de l'élégance soit vouée à l'insolite,
aux « supergags », à Une excentricité souvent exces-
sive. • Comment ne pas être choqué par cette
mode qui, se voulant drôle, finit par devenir un
véritable déguisement et transforme la femme en un
tableau surréaliste, une affiche publicitaire I Par tou-
tes ces robes « tubes » qui s'arrêtent à 10 ou 15 cen-
timètres au-dessus du genou, tombant droit de l'en-
colure à l'ourlet et qui, <t houssant » le corps, suppri-
ment la poitrine, la taille et les hanches I Que dire
face à ces modèles, style « Lolita », aux mauvaises
Imitations de Courrèges : éléments de géométrie,
carreaux, damiers, larges rayures horizontales dont
le « prêt-à-porter » s'est emparé, i tous ces effets
de bl et tricolores, à ces ronds, ces triangles de tons
opposés, à ces décolletés, si audacieux, à toutes ces

découpes qui laissent voir un peu de dos, un peu
de ventre, un bout de taille ; à ces Incroyables
bijoux faits de fourchettes, de cuillères montées en
sautoirs, à ces boucles d'oreilles qui sont des acces-
soires de barbecue i • Ces extravagances sans Ima-
gination, ces trouvailles qui ne sont que faciles et
d'un indiscutable mauvais goût sont à déplorer. Elles
prouvent seulement chez certains couturiers la volonté
formelle de faire avant tout du Jeune, du révolution-
naire, du baroque. Alors que la haute couture fran-
çaise digne de ce nom a précisément besoin d'équi-
libre pour traverser une crise difficile. • Fort heu-
reusement, des couturiers aux noms prestigieux n'ont
pas été atteints par ces « coups de folle » et les
modèles applaudis chez eux comptent parmi ceux
dont Paris peut s'enorgueillir. Nous pensons notam-
ment à Dior, à Nina Ricci, à Patou, à Maggy Rouff,

Les robes-chemisiers en fourrure ont fait leur première
apparition chez Chombert.
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TRAMES Le jersey est souvent utilisé, soit uni, travaillé de découpes
de couleurs, soit texture avec mariage de divers tissages ou imprimé
de fleurs stylisées. Les lainages sont d'une extrême . souplesse : à
carreaux ou rayés. Notons l'emploi fréquent des ottomans, des toiles
de lin, des gros chantoungs de soie, des cheviottes. Ils développent sou-
vent de grands dessins de couleurs violentes et contrastées. Pour le
soir, le crêpe se fait plus souple et les mousselines sont unies ou im-
primées.
COLORIS C'est le règne de la couleur : lumineuse, chatoyante, fraîche,
gaie. Grande variété de vert très cru, une palette lumineuse ds rouges :
vermillon, tomate, corrida. Les violets sont traités en touches : cycla-
men, violine, rose violacé et, surtout chez Dior, ton no 1 : le fuchsia.
LIGNE 66 La nouvelle silhouette est généralement droite, les jupes sont
courtes, bien que chez Dior elles couvrent te genou. Le buste est menu.
Notons cependant un léger élargissement de la carrure. La taille
n'est jamais accusée, parfois indiquée par une ceinture étroits ou
une découpe située un peu au-dessous de sa ligne naturelle.
TAILLEURS ils ont des vestes droites et carrées, à carrure étroite et
à manches montées ou allongées : dans ce cas, elles indiquent légèrement
la taille. Les jupes sont droites, fendues devant ou plissées sous un
empiècement. Le bas est souvent incrusté d'un large biais ds même
tissu légèrement soutenu, ce qui donne une nouvelle aisance.
ROBES Une nouvelle heureuse dans ce domaine : la robe de% rues
remplace le tailleur. Elle a l'avantage de ne pas couper la silhouette.
Sa ligne est tube ou légèrement évasée, elle est réalisée dans de la
toile, du chantoung, du lainage ou du jersey. Pour le matin, la petite
robe de jersey, à col roulé, sans manche, garde beaucoup d'adeptes.
Les robes de cocktails ou de dîners découvrent entièrement les bras,
mais sont fermées au ras du cou. Les robes du soir, longues, sont
plus mouvantes avec des dos souples et des corsages rebrodés de
pierreries.
MANTEAUX Beaucoup de modèles bord à bord sans aucun boutonnage
et des manteaux faisant partie intégrante de l'ensemble. Des man-
teaux tubes de même longueur que la robe, des manteaux droits, plus
courts que la robe. On note l'emploi de plus en plus fréquent de
manteaux ou d'imperméables d'ampleur légèrement évasée.
CHAUSSURES Le succès des jupes très courtes exigeait une nouvelle
optique pour les souliers : c'est chose faite. Les nouvelles chaussures
auront des bouts carrés, de larges talons ne dépassant pas, même
pour le soir, quatre à cinq centimètres, et beaucoup de vernis aux
coloris chatoyants. Pour le matin : des bottillons de toile de vynil, des
souliers lacés, dans les coloris vifs. Pour l'après-midi : des souliers à
brides, des sandales, des escarpins ajourés, d'autres ouverts derrière.
Pour le soir : des sandales de tons pastels ou de tonalités violentes.
BAS Ils jouent naturellement un grand rôle eux aussi. Ils sont à pois
ou, comme chez Cardin, assortis à la robe : vert, orange, mauve ou
rose, et se portent avec des souliers tout à fait plats, de même coloris.

PAR RENEE DENH

Voici comment Jacques Esterel con-
çoit la mariée du printemps et de
l'été 1966. Sa robe est en coton
blanc avec une bannière de guipure

blanche.

Un tailleur en toile de lin saumon,
col en biais avec un bouton, jupe

plissée, ce modèle est signé
Molyneux.

Guy Laroche offre cette jolie robe
de plage en toile de lin à damiers
et bandes composées en rouge et
en blanc. Elle se porte avec des
lunettes de soleil à fente longue

et étroite.
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1. Tête petite. 7. Ampleur modérée.
2. Frange couvrant le front. 8. Jupe ultra-courte, nettement
3. Nuque dégagée. au-dessus du genou.
A. Epaules naturelles. 9. Bas clairs, même blancs.
5. Taille non accusée et... 10. Souliers à petits talons...
6. ... légèrement surbaissée. 11. ... et à. brides.

Jean Patou
S'éloignant des lignes architecturées et

géométriques, Michel Goma nous rend
avec cette collection toute notre féminité.
Deux silhouettes nous sont proposées :
l'une droite, dépouillée, à taille fluide ,
l' autre virevoltante, toute pimpante.

Parmi tant de créations éclatantes de
jeunesse, de couleurs, et mises à la por-
tée de la vie moderne, on a particuliè-
rement applaudi : les petites robes blan-
ches aux allures de sarrau ; les tailleurs-
tubes ; les robes « révélatrices » , savam-
ment coupées en biais ; les manteaux lé-
gers, jamais doublés et les confortables
manteaux-capes ; pour les petits et les
grand s soirs, de troublantes petites robes
de soie ou de mousseline ; des manteaux
d'organdi transparents et des robes exo-
tiques aux imprimés vifs des robes « à
danser » brodées comme des robes de
baptême.

Nina Ricci
Entièrement dégagé de l'influence

Courrèges, Gérard Pipart crée pour Ni-
na Ricci une collection de printemps et
de vacances d'un goût exquis, pleine de
charme, harmonieuse. Ces qualités fon-
damentales ne l'empêchent pas d'être
sportive, allurée, confortable et essentiel-
lement nouvelle.

Des manteaux menus comme des ves-
tes longues et qui laissent voir 3 cm de
l'ourlet, portés sur des robes sans man-
che décolletées en V comme un chan-
dail.

Des deux-pièces-gilets noir et blanc,
marine et blanc, composés d'une blouse
sweater de crêpe blanc et d'une minus-
cule veste croisée.

Des tailleurs-blazers et des tailleurs
blancs en jersey, gansés de rouge et de
vert.

Nouveauté : pour le soir, des robes
en guipure multicolores et des longs
manteaux d'organdi blanc, des fourreaux
à traîne, des robes « frou-frou », faites
d'une multitude de petits volants ébou-
riffés.

Madeleine de Rauch Jean Dessès
La collection demeure sage et classi-

que, une seule concession au goût du
jour : les jupes s'arrêtent à mi-genoux.

Les tailleurs, toujours nombreux et
parfaitement coupés ont des jupes légè-
rement clochées ou à plis, des vestes
courtes ; plusieurs d'entre elles ont des
dos montés en lés ; elles se portent sur
des blouses blanches cravatées qui dénu-
dent les bras et la rondeur des épaules.

Les robes généralement sans manche
ont le buste assez haut, le décolleté est
rond ou souligné d'une large collerette ;

Ce couturier impose une fois encore
ses robes du soir merveilleusement dra-
pées dans des mousselines multicolores,
unies ou imprimées où dominent les tons
vert tendre et jaunes.

Pour le jour , la silhouette est juvénile :
jupes très courtes, dos droit , buste mou-
lé élargissement de la carrure.

Beaucoup de modèles réalisés en deux
tissus : tailleurs panachés aux vestes cour-
tes. Manteau droit coupé dans le même
tissu que la robe. D'ingénieuses robes-
manteaux très pratiques.

Jacques Heim
Oublions les « gags » peu esthétiques

de cette collection : les « zakouiskis » col-
lants dont le pantalon s'orne de franges,
les nouveaux bas socquettes, les manteaux
pyramides dans le style « sac » , les mail-
lots de résilles piqués de fleurs, les pe-
tits chignons coniques posés bien droits
sur la tête.

Des tailleurs à vestes longues, de clas-
siques redingotes à coutures apparentes,
petites robes droites à « couvre-épaules » ,
et pour le soir les longs fourreaux éva-
sés dans le bas, enrichis de paillettes.

Guy Laroche
Guy Laroche ne s'évade pas de l'in-

fluence Courrèges, et c'est sans enthou-
siasme que nous retrouvons les éléments
de géométrie, les carreaux , les damiers,
qui transforment une robe en jeu de
« mots croisés ».

Mentionnons les quelques modèles non
sophistiqués qui nous reposent de tant
d'extravagances : les tailleurs à col car-
can, les manteaux croisés, ceinturés et
croisés derrière. Pour le soir de ravis-
santes robes droites en tulle recouvertes
de brin de plumes d'autruche.

Les robes-manteaux réalisées en tissu
bleu marine s'éclairent de modesties ou
de grands cols blancs. Pour le soir de
longs fourreaux blancs sont enrichis de
broderies alors que pour la plage Made-
leine de Rauch nous propose des robes
longues en piqué blanc s'ouvrant sur des
costumes de bains.

Pierre Balmain
Avec son sens de la mesure et de la

distinction , Pierre Balmain nous offre
une collection qui défend l'élégance qui
se trouve, il faut bien le dire, en péril.

La silhouette générale est nettement
construite mais assouplie ; la taille esl
basse, marquée par une ceinture lâche
ou indiquée par des coupes surpiquées.

Les jupes les plus longues pour le jour
sont au genou ; les talons des chaussures
très bas, donnent une marche assurée.
Les cols des manteaux sont petits, les
jaquettes des tailleurs courtes, les man-
teaux laissent voir l'ourlet des robes.

Le bas des jupes est souvent incrusté
d'Un très large biais de même tissu, lé-
gèrement soutenu, ce qui donne une ai-
sance nouvelle.

Les robes de cocktails ou de dîner dé-
couvrent entièrement les bras mais sont
presque toujours fermées au ras. du cou.
Les robes du soir sont longues avec des
dos souples et des mouvements ailés.

Couleurs très vives et gaies, prépon-
dérance du vert Saladin et des combi-
naisons marine, blanc et rouge, du blanc
aussi et du beige clair.

Maggy Rouff
Guy Douvier, qui travailla aux côtés

de C. Dior, semble avoir gardé l'em-
preinte de son illustre patron.

Cette collection, qui ne fait aucune
concession à l'excès ni à l'extravagance,
est essentiellement parisienne, sobre, élé-
gante et compte parmi celles qui honorent
la couture française.

Les tailleurs bien coupés, faciles à por-
ter ont des petites vestes droites et croi-
sées ou ceinturées, offrant un effet de
basques ; ces vestes se portent sur des
blouses casaques de ton contrasté.

Les robes-manteaux se boutonnent sur
le côté et les ravissantes petites robes-
chemisiers qui les accompagnent sont en
soie et entièrement plissées.

Dior
Comme toujours la collection de Dior

est un événement. Marc Bohan sacrifie-
ra-t-il au style « yéyé » ? L'influence
Courrèges se fera-t-elle sentir ?

Heureusement, il n'en est rien et la
mode désinvolte , décontractée, jeune ,
d'une élégance renouvelée qui nous est
proposée, ne fait aucune concession à
l'excentricité. Marc Bohan habille court ,
mais on oublie que les jupes laissent
voir les genoux tant la silhouette est ici
équilibrée et harmonieuse.

Les tailleurs ont des vestes courtes et
carrées, à carrure étroite et à manches
montées ou des jaquettes moulantes et
allongées et des jupes à plis.

La robe de rue en toile ou en lainage
remplace souvent le tailleur. Pour le soir
les robes habillées en mousseline unie
ou imprimée ont de larges jupes virevol-
tantes en transparence sur le corps des-
siné, ou sont réalisées en crêpe ; elles
suivent alors la ligne du corps. Pour le
soir de longs fourreaux de crêpe sont
accompagnés de capes cle même tissu.

Le manteau fait toujours partie inté-
grante de l'ensemble : manteau-tube de
même longueur que la robe-manteau droit
plus court de cinq centimètres que la robe
plissée.

J. Lanvin
C'est une silhouette totalement nou-

velle, chez Jeanne Lanvin. Alors que
tous les couturiers font des femmes me-
nues, étriquées même, J.-F. Crahay élar-
git les épaules de 10 cm. Cette carrure
de « malabar » , qui nous, surprend , plus
qu 'elle ne nous séduit , contraste avec la
minceur du buste et l'étroitesse des jupes.

Nous retrouvons cette ligne si parti-
culière sur les tailleurs aux vestes cour-
tes et droites qui s'ouvrent sur des gi-
lets ; les « robes en taille » en lainage
ont des manches longues et une encolure,
sur laquelle se nouent des cravates en
organdi blanc. Les longues vestes « ca-
ban » sont portées sur des fourreaux et
les longs fourreaux tout simples pour le
soir se cachent sous de lourdes capes
guérites.

la mode a ses exigences : cette
semaine, elle remplit entièrement la
« Page de Madame » et nous devons
renoncer à publier les rubriques habi-
tuelles. Il s'agit là d'une exception.
Vendredi prochain, réponse sera
donnée aux lectrices qui nous 'ont
écrit et que nous remercions déjà
de leur collaboration.

Lectrices, à vos plumes

l Bientôt un club de à
f beauté pour les jeunes... i
f Renseignez-vous . T
j Institut de SOINS E S T H É T I Q U E S  j

J U V E N A  j
| Seyon 4 - Tél . 5 84 21 i

VÊTEMENTS DE DAIM
ET CUIR - PULLOVERS

I HOPITAL 3 NEUCHATEL

J. Griffe
Toute la collection tourne autour du

plissé qui est utilisé sous toutes ses for-
mes : en biais, en diagonale , vertical , ho-
rizontal... tout est plissé, même les cha-
peaux.

Les tailleurs et les deux pièces ont
des vestes courtes , certaines d'entre elles
sont entièrement nervurées ; les manteaux
sont légers, boutonnés bord à bord pour
le jour. Les robes adoptent parfois le
style chemisier (avec des pattes d'épaules
qui retiennent des plis ou des fronces)
alors que les robes de dîner et de cock-
tail sont presque droites , étagées en vo-
lants et que les robes du soir en crêpe
ou en mousseline ont une taille haute
dont le corselet est entièrement rebrodé
de pierreries.

Madeleine
a choisi...

Ma profession exige que j 'apporte à mon
visage des soins attentifs et réguliers, ceci
d'autant plus que mon épiderme est sou-
mis à la lumière brutale et à la chaleur des
projecteurs de studio.

J'ai parlé de ce problème à mon esthétici-
enne qui m'a conseillé d'utiliser les produits
de beauté VISORÉE. C'est ainsi que je suis
devenue une adepte enthousiaste et con-
vaincue de la gamme VISORÉE. Les crèmes
pour le visage, légères, pénétrantes et agré-
ables à utiliser procurent à mon épiderme
les apports dont je sens le besoin. Le lait de
nettoyage d'une douceur extrême, enlève
parfaitement les rriaquillages très accen-
tués appliqués pour paraître devant les
caméras de télévision. La crème pour les
mains, les lotions faciales, le lait de corps
et les produits solaires sont vraiment mer-
veilleux.

J'ai choisi VISORÉE depuis plusd'une année
et je suis très heureuse qu'une maison
suisse ait réussi à mettre au point des pro-
duits de beauté d'une telle qualité. Je no puis
que recommander à chaque femme de les
essayer et souhaiter qu'ils procurante cha-
cune d'elles les mômes satisfactions qu'à
moi-môme.

Rfcl (2x u>
Vente en parfumeries, drogueries, phar-
macies. Liste des dépositaires sur demande
à VISORÉE, Bornand & Cle, Perrière 11
2003 NEUCHATEL
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CYLINDRES S. A. LE LOCLE
cherche pour son siège principal et sa succur-
sale cle Peseux

décolleteurs
aides-décolleteurs

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

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir,

mécanicien sur automobiles
ayant quelques années de pratique sur camions
et voitures.
— Le poste à repourvoir comporte la surveil-

lance complète et l'entretien de nos véhicu-
les à moteurs.

— Le titulaire sera en outre responsable de
toutes les questions aclministratives y rela-
tives.

Faire offres écrites sous chiffres A K 469 au
bureau du journal.

Importante compagnie suisse d'assurance sur la vie cherche

JL * * R

pour le canton de Neuchâtel.

Nous demandons une personne capable d'assumer les tâches suivantes :

• Créer une équipe de représentants
• Conduire et instruire des collaborateurs
® Diriger l'agence générale et gérer le portefeuille d'assurances.

Nous offrons une situation intéressante avec :
O Prestations fixes
• Prime au succès
© Commission sur le portefeuille
• Prestations sociales (caisse de retraite, indemnité de vacances et de maladie).

Nous désirons engager une personnalité dynamique, s'intéressant aux problèmes relatifs
au personnel d'une organisation de vente. Les personnes que ce poste intéresse voudront
bien s'annoncer par écrit. Nous garantissons la discrétion la plus complète.
Pour éviter que l'offre ne soit transmise à une compagnie déterminée, indiquer sur
l'enveloppe : « Ne pas transmettre à la compagnie... ».

Ecrire sous chiffres P 50049 - 28 à Publicitas Lausanne.

I . 

Nous engageons

JEUNE HOMME
(âge préféré 25 à 30 ans) s'intéressant à la branche horlogère
et désiranf se créer, une situation d'avenir. Serait formé à des
conditions avantageuses.

Adresser offres sous chiffre s 70.134 J aux Annonces Suisses S. A.
« ASSA », à Bienne.

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

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir une

secrétaire-comptable

I 

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

Faire offre écrite avec curriculum vitae et prétentions
de salaire.

( 

' "
\

Centre de Formation Professionnelle

Fontainemelon
engage pour le printemps 1966

a) MÉCANICIENS OU MÉCANICIENNES DE PRÉCISION
DESSINATEURS OU DESSINATRICES DE MACHINES

MÉCANICIENS FAISEURS D'ÉTAMPES
DÉCOLLETEURS

Avec obtention du certificat fédéral de, capacité.

De même que

b) VISITEURS de pièces d'horlogerie
DISTRIBUTEURS de travail

MÉCANICIENS régleurs de machines
MÉCANICIENNES régleuses de machines

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

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

OFFRES : au bureau administratif de l'entreprise.

j Tél. (038) 7 22 22.

V J

ENTREPRISE DE TRAVAUX PUBLICS .
ET DE BATIMENTS

t cherche une ! j

ayant de l'initiative et habile sténodactylo. j
Place stable avec fonds de prévoyance. En- j

il 
trée immédiate ou à convenir. i j

Faire offres à MADLIGER & CHALLANDES, |
Ing. S. A., case postale 24, 2003 Neuchâtel, }

H tél . (038) 8 44 61. - j ' ' I
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cherche i ; ,

qualifiés, spécialisés sur machines ou en
carrosseries

pour travail à plein temps.

pour divers travaux d'atelier.

Travail intéressant et varié. Situations
d'avenir pour candidats capables faisant
preuve d'initiative.

Faire offres manuscrites détaillées, avec ||
curriculum vitae, ou se présenter à VOU-
MARD MACHINES Co S. A., 2068 Haute-
rive (NE), les lundis, mercredis ou vendre-
dis, dès 15 heures. y

j IL©©pisifi S.A.

; PfirtUFipFP  ̂ mMS M. ii&iilHl iiuËud m
sachant le françai s et l'allemand, pour son M
département « Marché suisse ».

ËmpiUycca Ht* HliftpHH
connaissant la sténodactylographie pour son m
département cle fabrication et des paies.

I SlfïiiFB I
consciencieuses et habiles pour le remontage H
de mouvements, le posage de cadrans et le m
vissage cle pendulettes. Entrée en fonction
immédiate ou à convenir . m

S'adresser à Looping S. A., Manufacture de
réveils et pendulettes, 2035 Corcelles (NE), |#

I à proximité de l'arrêt du tram et de la gare fop
:V CFF, tél. (038) 816 03. M

FÀYÀS
cherche

Mécaniciens de précision
Mécaniciens - électriciens

désirant appliquer leurs connaissances et
leur expérience dans le vaste domaine
du calcul des prix de revient sont invités
à adresser leurs offres manuscrites, avec
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire, à

F/MM5
SA

Monruz 34 2000 Neuchâtel Tél. 5 66 01

Nous cherchons pour nos bureaux de fabrication

y y . •../..].» '. .'.-"ni

intéressé par les questions d'ordre technique,
ayant cle l'expérience dans le domaine du plan-
ning, de l'acheminement et de la préparation
du travail.
Pour tout renseignement, s'adresser au chef du
personnel de Métallique S. A., 20, rue de l'Hô-
pital, Bienne, tél. (032) 3 03 03.

Industrie du bois (littoral neuchâtelois)
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

scieur qualifié
pour scierie équipée d'engins modernes de ma-
nutention . Appartement à disposition.

Candidat capable, consciencieux, honnête et
pouvant être formé comme chef est prié de
faire ses offres manuscrites; avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, sous chiffres
P 1529 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

tôliers-serruriers
sur ventilation.
Places stables, bien rétribuées,
semaine de cinq jours.
Adresser offres à CALORIE S.A,.
Ecluse 47 / 49, Neuchâtel. Tél.
5 45 86.

On cherche

fille i® cuisine
ou

femme de ménage
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.

On cherche, pour entrée immé-
! diate ou à, convenir,

knreur-paisseai
seraceman

Paire offres ou se présenter au :
î Grand Garage Robert, quai de
i Champ-Bougin 34 - 36, Neuchâtel.

Nous cherchons pour notre
département de fabrication

employée
ffo hssrosis!Uy Util uCISJ

Entrée : ler avril si possible.
Faire offres écrites à : Nobel-
lux Watch Co S. A., 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

pilMI|pilllllMl ]J| pilIl lIM

Par suite de promotion du titulaire actuel à d'autres fonc-
tions, nous cherchons à engager un

responsable de la qualité des produits en cours de fabri-
cation. Ce collaborateur, qui dépendra du directeur de
production, aura à faire état d'une solide expérience du
contrôle statistique. Il devra connaître le visitage de four-
nitures d'horlogerie et être à même de participer au déve-
loppement et à la mise au poinf de nouvelles méthodes
de contrôle.

Les candidats sont invités à soumettre leurs offre s de
service, accompagnées de la documentation usuelle, à
OMEGA, service du personnel, 2500 Bienne,

tél. (032) 4 35 11
Une entière discrétion leur est assurée.
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VOTRE AVANTAGE :
•— qualité éprouvée

—¦ grand choix,

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spéciaux pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi au vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM. Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

...car il est naturel (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère...
style...

63 personnalité...!

i

En achetant
une Grande Opel,
vous ne payez pas

le prestige.
i ,

Mais
vous en bénéficiez.

Les trois grandes Opel ne sont pas **%ttf __$g^_f i F * °^  ^a conduite d'une grande Opel est tou-
te symbole d'un standing, mais des jours sûre. Double sécurité même dans
voitures qui justifient pleinement leur Les trois grandes Opel possèdent toutes le système de freinage: il est à double
prix (14800* fr. pour la Capitaine, un système de chauffage-ventilation qui circuit Le servo-firein, renforçant la
16800* fr. pour l'Admirai et 22600* fr. permet de tempérer et d'aérer séparé- pression du pied sur la pédale, actionne
pour la Diplomat). ment les compartiments avant et arrière, des freins puissants (à disque à l'avant!).
A I  i /-i •* • * j i-i i A l'avant, le conducteur et son voisin . . .  , , ._  ̂ „ « . «.Alors que la Capitaine est déjà plus _euvent ^ême régler individuellement A tout cela saJ°ute 1 agrément d'une
richement équipée que la plupart des r temnérature cour les ïambes élégance exclusive qui charme au pre-
6-places à 6 cylindres européennes; mier coup d'œil. Nous ne pouvons que
FAdmiral possède en plus des sièges- Au confort de l'habitacle correspond vous conseiller d'en faire l'essai et vous
couchettes séparés à l'avant ainsi qu'un la perfection technique sous le capot: y invitons cordialement.
grand nombre de détails confortables, le moteur à 6 cylindres de 117 CV ou le
Quant à la Diplomat V8, elle comble les V8 de 223 CV fonctionnent avec un Opel, la voiture de confiance
désirs des automobilistes les plus exi- silence quasi total et une régularité Un produit de la General Motors
géants. Des phares à brouillard jusqu'à inégalable. Montage Suisse Capitaino et Admirai
la commande électrique des glaces et,
moyennant supplément de prix, sièges ta^̂ ^  ̂ ÏÏBlïl8ëHÈBssï.y
en cuir véritable. • Prix indicatif J **? f ^ S ? * ^\̂ ŷ \TÈLe~

Les Trois Grandes Opel
OCK 341/66 M Capitaine Admirai Diplomat V 8

Si
vous souffrez
de constipation
opiniâtre...

>1|p.% MB

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S LgâW  ̂ ..ÊmmÊÊÊ/Ê. ¦ i

faites comme mol: après avoir essayé en vain de nombreux
moyens de lutter contre la paresse intestinale, j'ai pris—sur
le conseil de mon médecin — des dragées laxatives Giulianl.
Depuis ce jour, je n'ai plus d'ennuis.

L'Amer laxatif Giulianl en dragées agit rapidement et sûre-
ment, mais avec une extrême douceur. C'est pourquoi même
les personnes âgées ou délicates et les enfants peuvent le
prendre sans craintes. En outre, il ne crée pas d'accoutu-

i mançe.

1 "Si vous avez la bouche pâteuse, la langue chargée, le teint
brouillé, de fréquents maux de tête, des lourdeurs, troubles
dus très souvent à la constipation, n'hésitez pasl Prenez
vous aussi les drage.es laxatives Giulianl. Elles ont déjà
soulagé des dizaines de milliers de personnes.

En vente dans les pharmacies. SsSalillP ra

IA IT^̂ PT en dragées y-̂ TS^K.Mi Tlfcîr / y ®  "%
I^S X Î Î̂TÏT IHH AMAROiSïSSÏ GIULIANI \1
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GIUUANIW
SI vous souffrez de troubles digestifs, demandez

• à votre pharmacien l'Amer médicinal GIULIANI.

Une telle acquisition
vous permet d'économiser
beaucoup d'argent...

Fr. 149.- ~X^ F
8 mm 2 vitesses f "̂ V̂ySï V̂

... car vous pouvez dès mairir ^Jf "*}  l j  S
tenant tout faire par vous- / } £ / >̂ Camême. Grâce à la machine 1» ^̂ ^p̂ .!
de bricolage Black 8i Decker V -  _"_ ( _ /\
D 500 et à ses multiples ac- f <i f \ \
Ci3ssoires fort pratiques, vous V ' **—--? 1V
réparez, et aménagez une /"" i N S *>s
quantité de choses utiles pour V ^TtfTO I
rpppartement et le jardin. ^ v̂J» /

C'est si simple avec

Black & Deoker
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A vendre pour cause
de rupture de

contrat ,

un très beau
SO S OïS anglais

coussin siège et dos
mobiles , en 3/4 plu-

me, recouvert d'un
tissu damas or,

laissé exceptionnelle-
ment avec 400 fr.

de rabais.
GOBET

Meubles de style
Rue du Vieux-Pont 1

BULLE.
Tél. (029) 2 90 25.

________________ \____________________ \________ w !— .̂̂ ...i , . ,- ĵ tÉy^' L ' ___ W______________ \

A vendre

lit
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.

Il »\
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! SUISSE B
1 VEAU M
B Bagout de venu H
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1'' ¦'* 
' en trousseaux' layettes .""THi"*¦S ' Sj et articles-cadeaux 'v^S?
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A vendre plus de 100 (visite sans enga-
gement)
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neufs, à partir de Fr. 1850.—, loyer
Fr. 25.— par mois.

Vwrns à peie
neufs, à partir de Fr. 4950.—, loyer
Fr. 85.— par mois. Diverses Occasions de
marques connues comme : Ibach , Bltith-
ner, Schiedmeyer, Steinway pfe Sons, Bech-
stein , Burger & Jacobl, Schmidt-Flohr, etc.,
à partir de Fr. 650.—. Pianos à queue
d'occasion à partir de Fr. 1500.—. Loyer-
achat , avec prise en compte totale des
montants payés en Ire année. (Facilités
de paiement.) Garantie. (En cas d'achat,
transport gratuit.) Halle de pianos + Pia-
nos à queue, Sprtinglistrasse 2, Berne
(Egghôlzll) . Tél. (031) 44 10 47 OU 44 10 82
OU 44 10 83.

Grand choix de belles, vieilles ;j

icên©^
madones, saintes cènes bibliques
de provenance : russe, bulgare ,
macédonienne et grecque. Prix
avantageux. Ecrire sous chiffres
P O 4550 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

l , • ; , • —.-. '

A vendre

noMHe? 3 pièges, neuf
Fw. 3 5§@B ~

Comprenant : 1 chambre à coucher avec
armoire 4 portes, 1 couvre-lit , 1 salle à
manger avec tapis de milieu, 1 salon avec
divan transformable en couche. Grandes
facilités de paiement. Emmagasinage gra-
tuit pendant une année. Jean Theurillat,
2088 Cressier (NE). Tél. (038) 7 72 73.



Une industrie aéronautique
est-elle viable en Suisse ?

De notre correspondant de Bern e :
Sait-on qu'au cours des trente der-

nières années, la Suisse a fabriqué
un millier d'avions militaires, la plu-
part évidemment sous licence étrangè-
re, mais un certain nombre aussi sur
lesquels la croix fédérale fait figure
d'une marque d'origine au sens pleiu
du terme ?

Qu'un pays comme le nôtre n'eût
point d'industrie aéronautique serait
surprenant. Non seulement il s'est
acquis de bonne heure une juste ré-
putation d'ingéniosité et de précision,
mais il a fourni aussi quelques-uns
des pionniers de l'aviation. La géné-
ration actuelle n'a pas oublié les noms
des frères Dufaux ou d'Auguste Comte.
Il est significatif aussi que la première
escadrille dont a disposé notre armée
lui a été offerte par souscription
publique, en 1914.

Souci de bienf acture
Mais aujourd'hui, cette industrie est-

elle viable ? La question se pose, et
la réponse dépend , pour une part , de
décisions politiques. C'est pourquoi
l'« A.S.I.A. > ou Association suisse de
l'industrie aéronautique, fondée il y a
un quart de siècle, avait invité la
presse à visiter, récemment, quelques
entreprises qui , totalement ou partiel-
lement, travaillent pour l'aviation. Ce
fut l'occasion de constater d'abord que,
dans ce domaine particulier aussi, le
souci de bienfacture et de qualité
commande toute l'activité des construc-
teurs. A ce propos d'ailleurs, le pré-
sident de l'A.S.I.A., M. Yves Maître ,
conseiller national de Genève, nous le
rappelait :

« La construction aéronautique en
Suisse doit répondre à des (exigences
techniques plus grandes qu 'à l'é-
tranger où l'on construit générale-
ment des avions pour une durée
d'utilisation limitée à cinq ans. Il
ne s'agit pas de « perfectionnisme
helvétique », mais d'une conception
imposée par les besoins die notre
aviation militaire et nos possibilités
financières. C'est ainsi que les
avions « Vampire » fabriqués en
Suisse sous licence volent encore
aujourd'hui au maximum de leurs
performances, alors que les appa-
itells de même type achetés à
l'étranger ne sont plus utilisables
depuis plusieurs années.»

Signalons aussi, dans cet ordre
d'idées, qu'à la fabrique fédérale
d'avions à Emmen (que , dirige d'ail-

Turboréacteur pour le « Mirage III S » ATAR, ^construit sous licence
et monté aux usines Sulzer. Certaines parties sont toutefois fabriquées

par d'autres entreprises, à Genève en particulier.

leurs un Neuchâtelois , ingénieur et
ancien pilote, M. L. Othenin-Girard),
existe une installation spéciale pour
des essais systématiques de fatigu e
dont les résultats, dûment interprétés
et mis en œuvre, permettent de pro-
longer la vie des machines.

Intérêt essentiel
Une visite d'usine illustre aussi cetts

vérité que la construction aéronautique
présente un intérêt essentiel pour nos
industries. Elle oblige en effet à re-
chercher une précision de plus en plus
grande, à réduire les tolérances au
minimum, donc à se mettre en quête
des procédés les plus perfectionnés.
Nous montrant une petite pièce en-
trant dans un assemblage, le directeur
d'une entreprise genevoise indiquait
que la tolérance était d'un millième
de millimètre, soit la quarantième par-
tie du diamètre d'un cheveu 1

Les connaissances, la pratique ac-
quises pour répondre aux exigences
toujours plus sévères de l'aéronautique
contribuent évidemment au progrès des
techniques utilisées pour d'autres fa-
brications, donc au développement
« qualitatif > de l'industrie dans son
ensemble. Il n'est alors pas exagéré
de dire que le maintien d'une indus-
trie aéronautique est favorable à l'ef-
fort du pays pour porter sa production
à un niveau élevé.

Bu point de vue mili taire
Mais l'existence d'une telle industrie

se justifie aussi du point de vue
militaire . Si le Conseil fédéral , puis
les Chambres, se sont prononcés pour
l'acquisition du « P-16 » (dont l'aban-
don se révèle une erreur aujourd'hui),
puis pour la construction sous licence
d'un avion de hautes performances,
c'est pour que le pays puisse disposer
de spécialistes en toutes circonstances.
C'est du moins la thèse qui a prévalu
tant au gouvernement qu'au parlement.

Il importe alors, en bonne logique,
d'assurer la permanence de cette ma-
tière grise et de cette main-d'œuvre
qualifiée, tout au moins la continuité
de l'emploi à un nombre suffisant —
fût-il restreint — d'ingénieurs, de tech-
niciens, d'ouvriers spécialisés.

Chez nous, les besoins de l'aviation
civile ne permettent pas d'entretenir
l'indispensable réserve. Ainsi , les usi-
nes . Pilatus » à Stans, qui dévelop-
pent et construisent des avions légers
d'une remarquable maniabilité — nous
avons vu un appareil utilisé, par exem-

ple, pour larguer des fourrages ou du
matériel en haute montagne, décoller
et monter en flèche après avoir par-
couru 70 mètres seulement, puis atter-
rir sur moins de 20 mètres — a elle-
même besoin de commandes militaires
pour travailler dans des conditions
normales.

Stabilité nécessaire
Aussi partout , que ce fût à Genève,

à Stans, à Winterthour, à Altenrhein
ou ii Emmcn, nous avons entendu les
mêmes propos : une industrie aéronau-
tique suisse ne peut répondre à ce que
Ton attend d'elle qu 'avec la garantie
d'une certaine stabilité dans l'emploi
de son personnel et de ses installa-
tions techniques et mécaniques.

Est-il judicieux ou simplement éco-
nomi que qu'une entreprise obligée à des
investissements considérables , en butte
à toutes les diff icultés que pose le
problème de la main-d'œuvre qualifiée,
puisse présenter un diagramme du de-
gré d'occupation caractérisé par des
fluctuations comme celles-ci (bien en-
tendu pour le département « aviation >
seulement) : en 1952 10,000 heures ; en
1954, 73,000 heures ; en 1957, 120,000
heures ; en 1961, 3000 heures ?

Les chefs d'entreprises insistant donc
sur la nécessité d'une « programma-
tion . à long terme qui permette d'at-
ténuer de telles fluctuations dont les
conséquences sont des plus fâcheuses
à tous égards.

La voix fin bon sens
Le président de l'A.S.I.A. citait

l'exemple de la Suède, où le parlement
a voté un crédit de 1375 millions de
couronnes (environ un milliard de
francs suisses) pour le seul dévelop-
pement du . Viggen > et un crédit de
huit milliards pour la fabrication de
800 avions dès 1970 !

Nous ne pouvons certes arriver aussi
loin et pour d'excellentes raisons, mais
dans la grande halle d'Emmen, c'était
la voix du bon sens qui s'élevait lors-
que le directeur déclarait :

« L'évolution de la technique et l'Im-
portance des moyens à engager sont
telles que deux problèmes importants
doivent être étudiés d'une façon serei-
ne et sans retard par l'ensemble des
intéressés. Le premier est celui de la
planification à longue échéance des
développements et, le second, celui de
la continuité de l'effort de production.
Ces deux problèmes doivent, à tout
prLx, être coordonnés sur le plan na-
tional. »

Ou alors , il faut renoncer à cons-
truire des avions en Suisse ! Car vou-
loir la fin sans les moyens a toujours
été la recette la plus onéreuse et, pour
tout dire , le signe d'une dangereuse
myopie politique.

G. P. Halle de montage aux usines « Pilatus », à Stans.

Les partis se regroupent pour préparer
1 ., '1 ft* 1r * 1 ft* JE 1110*7

Avant que ne sonne, en France, le coup de gong du troisième tour

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Tandis que l'« affaire » , trois mois
après l'« enlèvement » de Ben Barka, tient
encore la vedette, mais que l'instruction
judiciaire < piétine », les partis politiques
français se préparent activement au
« troisième tour » : les élections législa-
tives de mars-avril 1967.

La « mise en sommeil » pendant plus
d'un an du M.R.P. et des indépendants
paysans donne sa chance au mouvement
centriste de Jean Lecanuet tout en ména-
geant la possibilité à ces deux partis de
reprendre leur liberté entière en cas
d'échec du « centre démocrate » aux lé-
gislatives. Si c'est un succès, un nouveau
parti du centre naîtra alors officiellement.

Deux entretiens politiques, tenus se-
crets , dont l'un est confirmé par les amis
de M. Jean Lecanuet, l'autre démenti,
auraient précédé cet accord au sein du
mouvement centriste et expliquent peut-
être qu'il vienne d'être réalisé et annon-
cé.

L'entretien démenti aurait été une con-
versation-sondage entre M. Jean Leca-
nuet et l'ancien ministre des finances
Valéry Giscard d'Estaing. II s'agissait
pour le leader du centre de savoir quelles
étaient les intentions de M. Giscard d'Es-
taing et de ses amis républicains indépen-
dants , autrefois membres du centre des
indépendants paysans qui fait partie du
regroupement Lecanuet.

Les « giscardiens » allaient-ils se déta-
cher de la majorité gaulliste, passer à
une certaine opposition et dans un tel
cas était-il possible de les intégrer dans
le « centre démocrate et européen » ?

Ou bien , restant dans le gouvernement
et la majorité , les « giscardiens », de pe-
tit groupe parlementaire qu 'ils sont al-
laient-ils se transformer en un parti po-
litique et tenter , en prévision des légis-
latives, de débaucher certains éléments
modérés du centre des indépendants pay-
sans et les rallier à une collaboration
avec le mouvement gaulliste ? Autrement
dit M. Giscard d'Estaing allait-il devenir
un allié ou un adversaire ? M. Lecanuet
n'a pas fait de confidences sur cet hypo-
thétique contact avec M. Giscard d'Es-
taing.

Entreliens
L'autre entretien, entre M. Lecanuet

et M. Edgar Faure, ministre radical
(« en congé de parti ») de l'agriculture
dans le gouvernement Pompidou, a bien
eu lieu, personne ne le nie.

Il avait fait dresser l'oreille de la sus-
picion dans les rangs les plus « anti-
gaullistes » du futur « centre démocrate ».
Le ministre de l'agriculture était-il char-
gé par ses amis gaullistes de certaines
« o'.tvertures » à M. Lecanuet ? On parle
beaucoup d'un « élargissement » de
l'U.N.R. et de la majorité.

En fait , cet entretien n'était qu'un
« déjeuner de réconciliation » organisé
par un ami commun et sans arrière-plan
politique ; la brouille entre les deux hom-
mes datait de la fin de l'année dernière,
lorsque M. Lecanuet avait fait échouer
l'élection de M. Edgar Faure à la pré-
sidence de la commission des affaires
étrangères.

Les « giscardiens »
.L'attitude personnelle de M. Giscard

d'Estaing à l'égard du gouvernement et
la politique future de ses amis républi-
cains indépendants n'apparaît pas encore
très clairement .

L'ancien ministre des finances, qui a
très mal pris son limogeage au profit
de M. Michel Debré, donne l'impression
de vouloir « prendre ses distances » avec
l'U.N.R.

Son groupe a annoncé qu'il restera
dans la majorité gaulliste « jusqu'aux
élections de 1967 » mais M. Giscard
d'Estaing a fait ajouter que les « répu-

blicains indépendants » conserveront leur
indépendance à l'égard de l'U.N.R.

C'est dire nettement « non » au projet
de fédération gaulliste qu'étudierait ac-
tuellement la direction de l'U.N.R. En
même temps, toujours à la demande de
M. Giscard d'Estaing, le groupe républi-
cain indépendant « avertissait » son suc-
cesseur Michel Debré, qu'il reste fidèle
à la politique financière poursuivie en
1964 et 1965 (plan anti-inflation).

D'autre part , ils s'affirment « euro-
péens » et proclament leur attachement
au Marché commun. Les « giscardiens »
ne veulent pas être des inconditionnels
enfermés dans la famille « gaulliste », ils
restent sur la lisière. A bon entendeur
salut !

Lorsque s'ouvrira la campagne élec-
torale législative, si les gaullistes ne pré-
sentent pas de candidat contre les can-
didats « giscardiens » , la réciprocité joue-
ra et l'association durera. Dans le cas
contraire, les « giscardiens » pourraient se
rapprocher du centre de Jean Lecanuet,
c'est-à-dire passer dans l'opposition. M.
Giscard d'Estaing croit que cette tactique
du « donnant donnant » à l'égard des
gaullistes lui permettra de doubler les
effectifs des républicains indépendants à
l'assemblée nationale. Son parti devien-
drait alors l'arbitre entre l'U.N.R. et l'op-
position.

Et à gauche
Du côté de la « petite » fédération so-

cialiste de M. François Mitterrand , on
travaille aussi beaucoup. Le problème des
adhésions individuelles est résolu. Les
partis membres, S.F.l.O. et radicaux so-
cialistes, s'opposaient à cette forme d'ad-
hésion. M. Mitterrand a trouvé la solu-
tion , les adhérents individuels se grou-
peront en « clubs » locaux et régionaux
qui seront représentés dans la petite fé-
dération.

L'hypothèque de la collaboration entre
la petite fédération socialiste et le parti
communiste n'a pas été liquidée mais élu-
dée. M. Guy Mollet , sollicité par le P.C.
de négocier un programme électoral com-
mun, a répondu que la S.F.l.O. ayant
délégué à la fédération un certain nom-
bre de ses compétences politiques, il ap-
partenait au parti communiste de s'adres-
ser au comité exécutif de ladite fédéra-
tion.

Les radicaux membres de la fédération
ne souhaitant pas négocier avec les com-
munistes, il semble bien que le P.C a
peu de chances de sortir de l'isolement
dans lequel il est retombé après l'élec-
tion présidentielle. L'unité n'est pas pour
demain, malgré l'appel lancé par une
vingtaine de journalistes animateurs de
clubs politiques et personnalités diverses
qui convoquent les « partis » à Greno-
ble le 30 avril et le ler mai prochains
pour rechercher l'unité de toute la gau-
che.

M. François Mitterrand va reprendre
son bâton de pèlerin et parcourir la
France en février pour créer des sections

locales et régionales de la petite fédé-
ration. A cette occasion il prononcera
une série de discours.

Autre candidat à l'élection présiden-
tielle, le sénateur « indépendant des in-
dépendants » Pierre Marcilhacy va aussi
créer un nouveau parti ou au moins
une association ; celle des « Amis de la
justice et de la liberté » , qui devrait
jouer un rôle lors des élections légis-
latives. Candidat également, mais qui a
très tôt déclaré forfait , le général Boyer
de la Tour, apparaît parmi les fonda-
teurs d'un nouveau « mouvement libé-
ral ».

Chez Tixier...
Maître Tixier Vignancour, candidat lui

aussi à la présidence, éprouve quelques
difficultés à créer son propre parti. Son
comité a « éclaté ». Il a eu une « em-
poignade » avec son bras droit , l'ancien
député activiste Jean Le Pen à qui il a
reproché de ne pas lui avoir confié ce
qu'il savait de l'affaire Ben Barka et
l'avoir ainsi empêché d'exploiter ce
« scandale gaulliste » pendant la campa-
gne présidentielle.

M. Le Pen et ses amis sont partis
en claquant la porte. Débarrassé de ses
« durs », Me Tixier Vignancour pourra
donner une nuance plus « libérale » à
son futur parti l'« Alliance républicaine » .
Le Pen et ses amis envisagent de créer
eux aussi un parti .

... et à l'U.N.R.
Quant à l'U.N.R., elle a réuni à Paris

pour le week-end les secrétaires généraux
des fédérations départementales du mou-
vement. Il s'agissait de faire le point
après la leçon de l'élection présidentielle
et d'étudier les conditions d'un « renou-
vellement » , d'un « rajeunissement » , voire
d'un « élargissement » du mouvement
gaulliste.

Les décisions définitives seront prises
par la commission politique et (officieu-
sement) par le général lui-même. Jac-
ques Baumel, qui est resté secrétaire gé-
néral de l'U.N.R. grâce au maintien au
ministère des PTT de Jacques Marette,
insiste pour des décisions rapides, il ne
veut pas se laisser prendre de vitesse par
le centre démocrate de Jean Lecanuet
qui vise la même clientèle.

Déjà, on semble s'orienter vers des
réformes de structure internes qui « as-
soupliront » le fonctionnement du mou-
vement. Les fédérations départementales
jouiraient d'une plus grande automonie
dans le choix des candidats aux diverses
élections. L'« action féminine » , plus ou
moins tolérée, deviendrait une véritable
organisation des femmes gaullistes, avec
une école de cadres : l'« Institut de for-
mation civique féminine ». Enfin les
« j eunes » obtiendraient également leur
autonomie dans une « Union des jeunes
pour le progrès ». Femmes gaullistes et
jeunes gaullistes auraient pour mission
d'« élargir » le recrutement.

M.-G. G.

Llllii msmmm]
Les faux nez

La chronique esthétique est en grande
faveur sur nos ondes. Le Magazine 66
nous en entretient à réitérées reprises et
fait parler au micro des jeunes person-
nes qui, par caprices ou quasi par né-
cessité — tout dépend des dimensions
de leur appendice nasal — ont fait trans-
former ce dernier (fin janvier). La fadeur
de tels témoignages est totale et la pau-
vreté du langage de ces « transformées »
est de la dernière indigence. Nous espé-
rons donc que leur « tirade des nez » a
pris fin. En revanche, il fut bien inté-
ressant d'entendre un chirurgien esthéti-
cien de Suisse romande déclarer qu'il fait
en moyenne 320 rectifications semblables
par année... à croire qu'il n'y a presque
plus, dans le beau sexe, que des faux nez.

Pour rêver debout
Sur Paris, le 28 janvier , nous avons

eu , retransmise de Nancy, P« Histoire du
soldat » de Ramuz et Strawinsky. Char-
mants et rares instants d'une écoute plei-
nement satisfaite, enrichie de ces mélo-
dies et poèmes si parfaitement synchro-
nisés. Un récitant excellent , et qui rap-
pelait Jean Cocteau, avec une voix plus
jeune et bien nuancée, un diable de hauts
mérites (théâtraux), à la voix tentatrice
et diablement persuasive, un soldat jeune,
naïf , sympathique et envoûté , une prin-
cesse de rêve (éveillé) un ensemble ins-
trumental pri s à l'Opéra de Reims.
C'était vraiment une fort séduisante soi-
rée.

Carnaval à Munich
Ce n'est pas seulement sur les cartes

géographiques que la Bavière est fort
éloignée de la Prusse. Les auditeurs des
émissions du carnaval municois, le
29 janvier , ont pu s'en convaincre une
fois de plus. Théâtre de variétés, diseurs
spirituels et drôles, chants pleins de
bonhomie entraînante et de musicalité
plaisante, folklore et liesse générale ont
marqué en gaieté, en vivacité , cette soi-
rée, où tout le monde était dans le vent ,
y compris de brillants instrumentistes de
jazz.

Jolies chansons
Au cours du Magazine 66 du 6 fé-

vrier , J.-P. Goretta nous fit entendre une
bonne partie du récital donné outre-Man-
che par Patachou. Cette spirituelle divet-
te se produisit à Londres ; elle fit un

très joli boniment en anglais, souvent
drôle, qu 'applaudit son public, et donna
de charmantes chansons , musicales, et
auxquelles sa voix prenante , sa musica-
lité , son allant aussi , donnaient un relief
bien dans la tradition et le vrai goût
français.

Très bonne pièce
Le 7 février , nous avons entendu une

fort bonne pièce, « Le Pistolet de Sen-
lis », dont la conduite et l'action se te-
naient parfaitement jusqu'au coup de
théâtre final et très radiogénique ; féli-
citons tout d'abord Lise Ramu , dans le
rôle de la jolie femme. Un homme
éconduit , dangereusement blessé de ce
fait , sème le doute et le soupçon, fait
naître la certitude de son infortune chez
un mari fort heureux en ménage, amou-
reux de sa femme, et tout. Le calom-
niateur expose tous les hasards qui , selon
lui, sont des tentatives de meurtre de
l'épouse, pour se débarrasser de son ma-
ri. Un homme ayant été tué, la certitude
de l'assassinat par la « coupable » affole
ce mari. « Je viens d'étrangler ma fem-
me, dit-il au commissaire à qui 'il va se
livrer. Elle a tué son amant avec mon
revolver. » — « Navré pour vous, mon-
sieur, répond ce fonctionnaire, votre fem-
me est innocente. Le coupable vient de
se livrer à la police et le revolver ne
vous a jamais appartenu. » Les effets
dramatiques , ici , sont dosés avec art.
Il faut également féliciter mari et « ami .>
Moriand et G. Carrât.

A la Tonhalle
Le 8 févrie r, grand concert à Zurich ,

musique de César Franck et cle M. de
Falla , l'orchestre de la Tonhalle dirigé
par R. Kempe et un pianiste de haute
valeur , Léonard Permario. Tous ces exé-
cutants étaient étroitement appariés dans
les Variations symphoniques de César
Franck et les « Nuits dans les jardins
d'Espagne » de Falla. Il parut qu'il y
avait plus d'ampleur , de riches sonori-
tés, de la part de l'orchestre, dans l'œu-
vre française, et d'autre part trop peu
de couleurs hispaniques , d'élans et de
sensibilités , pour décrire ces célèbres jar-
dins. Mais le soliste joua ces deux com-
positions dans un style large, imposant ,
et mit une autorité chaleureuse, ardente ,
à nous conduire , à nous retenir aux
fameux jardins.

LE PÈRE SOREIL

Paris prend des mesures pour enrayer
la crise des chantiers navals français
Grèves de solidarité dans le Var et au Havre

PARIS (AFP). — Afin d'éviter que les
difficultés financières que traversent actuel-
lement les < Forges et chantiers de la Mé-
diterranée » — où quatre mille ouvriers et
employés sont menacés de chômage —¦
n'aient des conséquences fâcheuses pour les
travailleurs de cette entreprise et ceux des
entreprises sous-traitantes , le gouvernement
français a adopté mercredi des mesures

d'ordre financier destinées à permettre aux
chantiers do poursuivre leurs activités.

C'est ce qu'a annoncé a l'issue du con-
seil des ministres M. Yvon Bourges , secré-
taire d'Etat à l'information.
Des mesures à longue portée

M. Bourges, a ajouté que des mesures à
plus longue portée devaient être prises pour
assurer la stabilité de l'emploi dans la ré-
gion méditerranéenne, soit sous une forme
propre aux chantiers soit par une adapta-
tion sur le plan de l'économie nationale.

Une délégation de tous les syndicats des
Forges et chantiers sera reçue aujourd'hui
par le secrétaire d'Etat aux transports , M.
André Bcttencourt.

Après les protestations de mardi , de nou-
velles manifestations contre la menace do
fermeture dc chantiers navals ont été orga-
nisées hier par les ouvriers français. A la
Scyne (Var), où l'on craint le chômage , les
syndicats ont lancé une grève de dix heures
qui a commencé à midi , afin de permettre
à la population de soutenir les manifestants.

Au Havre , 14,000 ouvriers métallurgistes
ont déclenché une grève de solidarité de
trois heures.

La compagnie < Forges ct chantiers de la
Méditerranée » , dont les actions appartien-
nent en grande partie à l'armateur grec
Onassis , a suspendu ses payements à ses
créanciers , un gros déficit étant apparu clans
l'exercice écoulé.

L'impasse demeure complète
dans la crise italienne

ROME (AP). — Le président Saragat a commencé une nouvelle série dc consultations
pour mettre fin ù la crise ouverte le 21 janvier par la démission du gouvernement Moro.

Rien n'indique cependant quune solution
soit proche. Si les quatre partis de l'an-
cienne coalition gouvernementale sont tous
d'accord pour qu'elle soit reconstituée , au-
cun d'eux n'est disposé à faire la moindre
concession sur la composition du futur
gouvernement et , en particulier , sur la pré-
sence de l'ancien président du conseil M.
Mario Scclba , chef de file de l'aile droite de
la démocratie chrétienne.

Le parti socialiste s'oppose catégorique-
ment a cette participation , et son secrétaire ,
M. Martino , a déclaré que, si la crise n'est

pas résolue , il faudra organiser des élec-
tions générales.

Le groupe parlementaire démocrate-chré-
tien a répondu aussitôt que cette perspective
no l'effraye pas non plus.

Quant il la direction nationale du mou-
vement social italien (néo-fasciste) réunie
sous la présidence de M. Michelini, elle
a approuvé l'action conduite jus qu'à présent
par l'exécutif ct par les groupes parlemen-
taires et a estimé que des élections antici-
pées seraient la seule solution de la crise
actuelle.

Bientôt les élections
communales à Zurich

De notre correspondant de Zurich :
Les élections communales fixées au

6 mars ne sont plus bien loin, et
la lutte promet d'être serrée ; le fait
est que, pour 125 sièges à repourvoir,
il a été présenté 896 candidatures
par les divers partis : radicaux, chré-
tiens-sociaux, classes moyennes, parti
populaire évangélique, démocrates,
Landesring, socialistes et parti du tra-
vail ; à ces partis vient de s'en joindre
un nouveau sous l'éti quette « Aktion
Zurich». La compétition sera parti-
culièrement mouvementée pour la no-
mination du nouveau président de la
ville destiné à succéder à M. E. Lan-
dolt ; les radicaux (auxquels appar-
tient M. Landolt), le Landesring, les
socialistes et les « sans-parti » pré-
sentent chacun un candidat. Inutile
d'ajouter, et quel que soit le résultat
des élections, que le départ de M.
Landolt est unanimement regretté ;
ce fut un président d'une bienveillance,
d'une amabilité et d'une bonne hu-
meur inaltérables, et bien entendu un
magistrat d'une parfaite intégrité et
possédant les qualités les plus bril-
lantes dans l'exercice de ses impor-
tantes fonctions.

Dans leur presque totalité, les partis
se présentent avec des listes com-
plètes, l'expérience apprenant que les
lignes blanches incitent au panachage,
ce qui n'est pas précisément du goût
des partis politiques. Ces derniers ont ,
cette fois-ci , fait un usage très ré-
servé du droit de cumuler, du moins
en partie ; il faut  savoir, en effet ,
que l'usage du cumul est considéré ici
comme la preuve qu 'il y a insuffisance
de candidats qualifiés " Bref , la liste
démocrati que contient 21 noms men-
tionnés deux fois, celle du parti du tra-
vail en compte 2fi (sur 27 candidats !),
« Aktion Zurich » inscrit deux fois
ses 18 candidats. J'ai omis de vous
dire, dans ce qui précède qu 'il y a
encore un autre nouveau parti qui
s' inti tule fièrement « Sclnvcizervollt
Partei » (le parti  du peup le suisse),
il cumule deux de ses quatre candidats.

A noter que ce dernier parti et celui
des démocrates invoquent en faveur
de leurs listes la lutte contre l'infil-
tration étrangère.

.Te rappelle que les partis étaient
ainsi représentés au Gemeinderat (Con-
seil général) de Zurich : radicaux en
1958 : 25 sièges (en 1962 : 27),chré-
tiens-sociaux 17 (19), classes moyennes
10 (10), parti populaire évangélique
4 (8), démocrates 1 (1), Landesring
2,1 (14), socialistes 46 (46) , parti dii
travail 1 (0) ; total 125 mandats.

J. Ld

Comment combattre
la lassitude

en fin de journée ?
Votre médecin vous prescrirait un bon
« remontant »...
Suivez son conseil et, rentré chez vous,
prenez un petit verre de VIN DE VIAL,
le tonique des -familles , un tout bon
vin, un régal I

Le VIN DE VIAL est un revigorant
(quinquina, extrait de viande et lacto-
phosphate), un vrai cordial au malaga
meridianum dulce. Puissant stimulant
et tonique généra l, voici 50 ans que
trois générations de médecins le pres-
crivent à trois générations de patients I
C'est bien dire son succès I Dans toutes
les pharmacies et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L
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FLORENCE AU TEMPS DE

LAURENT LE MAGNIFIQUE
(Ed. Hachette)

Venu de Venise, un marchand du Quat-
trocento remerciait Dieu « de l'avoir fait
vivre à l'époque présente, que, les gens bien
informés tiennent pour la plus grande qu'ait
connue Florence depuis sa fondation » ...

Voici un ouvrage qui nous invite à pé-
nétrer à notre tour dans Florence, et se
propose de faire de nous aussi c des gens
bien informés ». Et la chose n'est pas fa-
cile, si l'on songe que dans cette ville est
encore exposée, aujourd'hui , la moitié du
capital artistique de l'Europe...

Georges Condominas
L'EXOTIQUE EST QUOTIDIEN

(Ed. Pion)
De 1948 à 1950, Georges Condominas,

dont on n'a pas oublié la pénétrante chro-
nique c Nous avons mangé la forêt » au pou-
voir singulier, a vécu longuement à Sar
Luk chez les Mnong Gar , population proto-
indochinoise proche des Moi.

Pour étudier de l'intérieur cette vie des
hommes de la forêt dans les montagnes du
Viêt-nam du centre, Georges Condominas
s'est tout naturellement intégré à un milieu
où d'une certaine manière, il s'est retrouvé.

SITUATION ACTUELLE
ET PERSPECTIVES DE L'ÉCONOMIE
ET DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX

Comme il le fait chaque année, l'hebdo-
madaire « Informations Economiques »,
édité par l'Office suisse d'expansion com-
merciale, Lausanne, présente à ses lec-
teurs un numéro double et spécial de 5:2
pages, consacré à l'évolution de la situa-
tion et du commerce extérieur en 1965
dans plus de 80 pays, sans oublier de
mettre en lumière les possibilités d'af-
faires que ces marchés peuvent offrir à
l'exportateur suisse.

Martin DUYZINGS
LA MAFIA

(Editions Payot)
Qu'est-ce que la Mafia ? Comment est-

elle née 7 Pourquoi en Sicile ? Qui la di-
rige ? Comment fonctionne-t-elle 7 Pourquoi
est-elle devenue une véritable internationale
du crime ?

C'est à ces questions, et à bien d'autres
encore, que répond Martin W. Duyzings,
dans son ouvrage « La Mafia » , qui vient
de paraître en format de poche. Le mérite
de ce livre, par ailleurs solidement docu-
menté, c'est de se présenter comme un re-
portage terrible et passionnant sur cette en-
treprise aux ramifications internationales
qu'est la Mafia.

Henry Bordeaux
HISTOIRE D'UNE VIE

Tome XI
L'Ombre de la guerre

(Ed. Pion)
Après l'enchantement de la victoire et

la période d'accalmie et de désillusions qui
lui succède, voici que l'ombre de la guerre
s'étend à nouveau sur la France, sur le
monde.

Comme à la veille de la Révolution, Paris
goûte avec frénésie la douceur de vivre tan-
dis que les élections de mai 1936 ramè-
nent le Front populaire au pouvoir. L'auteur
a repris son enquête à travers l'Europe.

Dominique et Michèle Frémy
QUID ? (TOUT POUR TOUS)

(Editions Pion)
Quid n'est ni un annuaire, ni un alma-

nach , ni un mémento, ou alors c'est tout
cela à la fois. Quid est une encyclopédie
annuelle d'un type nouveau.

Son principe : présenter dans un livre pra-
tique et bon marché l'essentiel de ses con-
naissances remises à jour chaque année.

Quid a considérablement changé depuis
sa première édition. Son contenu a été en-
tièrement refondu. Toutes les sections des
années passées ont été remaniées : qu 'il
s'agisse du cours des œuvres d'art , de la
démographie, de l'économie, des sciences so-
ciales , des sports , des transports , etc. Toutes
les statistiques ont été remises à jour et
présentent les derniers chiffres qu'il était
possible d'obtenir , compte tenu des délais
nécessaires à l'impression.

En outre, deux sections entièrement nou-
velles voient le jour : Les pays de langue
ou de culture française , les grands problè-
mes de notre époque.

LE SYNDICALISME EN SUISSE
(Ed. Générales Genève)

Cet ouvrage sort de presse dans la col-
lection « Commerce et Industrie », dont
plusieurs volumes tels que « Nouveau
guide pratique des Impôts pour la Suisse
romande », « Dictionnaire pratique des
successions » , « Guide pratique du crédit
hypothécaire en Suisse » , « Guide des so-
ciétés en droit suisse », etc.. ont remporté
un succès marquant .

Cette publication due à la plume de
Pierre Reymond-Sauvain, professeur , pré-
sident du Cartel syndical neuchâtelois,
président du comité du secrétariat pro-
fessionnel lnternatlonaj de l'enseignement,
est préfacé par Jean Môri , secrétaire de
l'Union syndicale suisse. Ces deux per-
sonnalités hautement qualifiées ne pou-
vaient pas être plus compétentes pour
traiter ce sujet Intéressant et actuel.

Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
20 septembre :
Diviplastic S. à r. 1., à la Chaux-de-

Fonds, construction , transformation , et vente
d'objets industriels et d'appareils en ma-
tière plastique , société à responsabilité limi-
tée. Suivant procès-verbal authentique de son
assemblée générale du 16 sptembre 1965,
la société a décidé sa dissolution. Elle ne
subsiste plus que pour sa liquidation , qui
sera opérée sous la raison sociale Diviplas-
tic S. à r. 1. en liquidation , par les asso-
ciés gérants inscrits, Henri Diacon, et Re-
nato Vicario, nommés liquidateurs, avec si-
gnature individuelle.

Le chef de la maison Charles Steiner,
Carrosserie de la Jaluse , au Locle, est Char-
les-Auguste Steiner , au Locle, exploitation
d'une carrosserie automobile ; La Jaluse 3.

24. Krallix Holding S.A., à Cortaillod.
Selon actes authentiques ct statuts des 1er
et 10 septembre 1965, il a été constitué,
sous cette raison sociale , une société ano-
nyme ayant pour but la participation à tou-
tes sociétés exploitant les brevets , procédés
et techniques Krallix et l'exécution de tou-
tes opérations commerciales, financières ct
immobilières s'y rapportant. Le capital social
est de 60,000 fr. divisé en 120 actions da
500 fr. chacune , nominatives. Il est libéré,
à concurrence dc 20.400 fr. Les publications
sont faites dans la Feuille officielle suisse»
du commerce. Les communications et con-
vocations sont adressées aux actionnaires par
lettre recommandée. Le conseil d'adminis-
tration est composé cle un à trois membres,
actuellement dc : Max-Ernst-Andrcas Muller ,
à Cortaillod , président ; et Violette-Hélène
Rôthlisberger , à Cortaillod , secrétaire, qui
engagent la société par leur signature indi-
viduelle. Locaux : 50, rue des Coteaux.

Fondation en faveur du personnel du bu-
reau d'assurances André Gavillet , agent gé-
néral pour le canton de Neuchâtel de la
« Zurich » compagnie d'assurances , à Neu-
châtel. Sous ce nom, il a été constitué, se-
lon acte authentique du 9 septembre 1965,
une fondation. Elle a pour but de venir
en aide au personnel d'André Gavillet , agent
général de la Zurich , en cas cle vieillesse,
invalidité , éventuellement maladie , accident ,
indigence imméritée , ainsi qu 'aux membres
de la famille de l'employé décédé. La
gestion de la fondation est confiée à un
conseil cle fondation de trois membres
ou plus. Le fondateur désigne en outre
un contrôleur. La fondation est enga-
gée par la signature collective à deux des
membres du conseil. Celui-ci est actuelle-
ment composé de : André-Alphonse Gavillet ,
à Neuchâtel , président ; Werner Kiefer , à
Zurich , vice-président ; et Charles-Edouard
Delacrétaz , à Neuchâtel , secrétaire. Adresse :
Bureaux d'André Gavillet , 43, fbg du Lac.

Caisse de Crédit Mutuel de Boudevilliers ,
â Boudevillier s , société coopérative. Dans
son assemblée générale clu 7 mars 1964, les

statuts ont été revisés en ce sens que le
montant de la part sociale est actuellement
de 200 fr. au lieu de 100 fr . La modifica-
tion porte en outre sur d'autres faits non
soumis à publication.

27. Hôpital du Val-de-Ruz, à Landeyeux,
commune de Boudevilliers. Denis Robert ,
à Fontainemelon , est président ; Jean-Pierre
Aragno, à Cernier, est vice-président, et
Alfred Balmer , secrétaire-caissier. Les pou-
voirs conférés à Pierre-Auguste Leuba, dé-
cédé, et à Tell Perrin , décédé, sont éteints.
Le président ou le vice-président signe col-
lectivement avec le secrétaire.

28. Girardin et Anderegg, à la Chaux-
de-Fonds, atelier de terminage de mouve-
ments d'horlogerie , société en nom collec-
tif. L'associé Marcel-Louis Anderegg s'est
retiré de la société depuis le 15 août 1965.
La société est dissoute et la raison est
radiée. L'associé Willy-Pierre Girardin , à la
Chaux-de-Fonds, continue les affaires, avec
la reprise l'actif et le passif , comme entre-
prise individuelle au sens de l'art. 579 C. O.
La raison de commerce est Willy Girardin.

Portescap Le Porte-Echappement Univer-
sel S. A., à la Chaux-de-Fonds. Suivant pro-
cès-verbal authentique de ses assemblées gé-
nérales des 8 juillet 1965 et 21 septembre
1965, la société a décidé de modifier son
but qui sera désormais la fabrication et le
commerce de spécialités horlogères, notam-
ment de porte-échappements ancre, de pare-
chocs, de dispositifs de réglage, de chatons
combinés de pendulettesélectriques , ainsi
que de moteurs électriques de très petites
dimensions et d'appareils électroniques. La
société peut assumer des participations à
toutes entreprises en Suisse et à l'étranger.
D'autre part , le conseil se composera d'un
ou de plusieurs membres. Les statuts ont
été modifiés en conséquence et sur d'autres
points non soumis à publications.

Garage des Falaises S. A., à Neuchâtel ,
acquisition, construction et exploitation cle
garages et de stations-service , etc. Gérard-
Max Martin , à Hauterive, est nommé ad-
ministrateur-délégué avec signature indivi-
duelle.

Radiation de la raison sociale Walter Ky-
burz , à Neuchâtel , atelier d'ébénisterie , par
suite do cessation do commerce.

Radiation de la raison sociale Charles
Jean-Petit-Matile, à Fontainemelon , bouche-
rie-charcuterie, par suite de remise de com-
merce.

29. Walo Bertschinger S. A., succursale
de la Chaux-de-Fonds , exécution de travaux
de construction de toute nature , en parti-
culier, travaux publics, etc., avec siège prin-
cipal à Zurich. Walo Bertschinger jun. et
Hans Mathys sont entrés dans le conseil
d'administration ; ils possèdent , comme jus-
qu'ici, la signature collective k deux pour
l'ensemble cle l'établissement. A été désigné
comme nouvel administrateur le Dr Hans

Môhr, à Kusnacht. Il signe également
collectivement à deux pour l'ensemble de
l'établissement.

Eddy Walker, à Saint-Biaise. Le chef de
la maison Eddy-Ali Walker, à Saint-Biaise,
exploitation d'une boulangerie-pâtisserie-tea-
room. Avenue Bachelin 9.

30. Oléoduc du Jura Neuchâtelois S. A.,
à Cornaux. Selon décision de l'assemblée
générale extraordinaire du 27 septembre
1965, la société a porté son capital social
de 1,000,000 il 3,500,000 fr., par l'émission
de 2500 actions nominatives de 1000 fr.
chacune. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le capital social est actuelle-
ment de 3,500,000 fr., divisé en 3500 ac-
tions nominatives da 1000 fr. chacune en-
tièrement libérées.

Centre Electronique Horloger, à Neuchâ-
tel, organisation de la recherche scientifi-
que horlogère, etc., société anonyme. Sui-
vant procès-verbal authentique de son as-
semblée générale du 11 août 1965, la société
a décidé de compléter sa raison sociale
qui devient Centre Electronique Horloger
S. A. ; les statuts ont été modifiés en con-
séquence et complétés sur un point non
soumis à publication. Le conseil d'admi-
nistration est composé de : Fritz Hummler,
président ; Gérard Bauer, vice-président ;
Rodolphe-François Sehild, à Granges, vice-
président ; Pierre de Haller, Robert Mer-
cier, Pierre DuBois , Jean Lebet , Joseph Rei-
ser , Albert Tuetey, Walter Schaeren , Eric
Choisy, Hans Suter, Marc-Edouard Nardin ,
Charles-Maurice Wittwer , Heinrich Stamm
et Léo DuPasquier , à Neuchâtel. Sydney
de Coulon et Walter Bannwart ont démis-
sionné, la signature clu premier est radiée.
La société sera dorénavant engagée par la
signature collective à deux du président, des
deux vice-présidents, du secrétaire-général 

^ 
et

du secrétaire du conseil. Peter-Heinrich
Gross, actuellement à Hauterive, dont la
signature comme fondé do pouvoir est ra-
diée, clu directeur Roger-Paul Wellinger , et
du sous-directeur , Max-Paul Forrer , à Neu-
châtel. Ont été nommés fondés de pouvoir :
Kurt Hubner, à Neuchâtel, Heinz Waldbur-
ger ; Roland Badertscher , à Peseux , et Da-
niel Poitry, â Corcelles Cormondrèche,
tous avec signature collective à deux avec
un administrateur ayant la signature, le se-
crétaire général , le directeur et le sous-
directeur ; les fondés cle pouvoir ne peuvent
pas signer ensemble.

ler octobre. Micromatic S. A., à la
Chaux-de-Fonds , l'achat , la vente et la lo-
cation de machines et d'outillages , ainsi
que la fabrication et le commerce de piè-
ces détachées et d'appareils. Suivant procès-
verbal authentique de son assemblée géné-
rale du 27 septembre 1965, la société a
décidé sa dissolution. Elle no subsiste plus
que pour sa liquidation qui sera opérée sous
la raison sociale : Micromatic S. A. en li-

quidation par Jean-Paul von Allmen, jus-
qu'ici administrateur unique , nommé liqui-
dateur , avec signature sociale individuelle.

Le Manoir, Graber et Co, à la Chaux-
de-Fonds. Sous cette raison sociale , il a
été constitué une société en commandite qui
a commencé le 10 septembre 1965. Elle a
pour seul associé indéfiniment responsable
André Graber , à la Chaux-de-Fonds, et pour
associée commanditaire son épouse, Annie-
Carina Graber née Arm , séparée do biens,
;\ la Chaux-de-Fonds, avec une commandite
de 1000 fr. provenant de ses biens réser-
vés. La maison confère procuration indivi-
duelle à Annie-Carina Graber , née Arm,
associée commanditaire susnommée. Exploi-
tation d'un commerce de meubles da sty-
les, tapis d'Orient, objets d'art , rideaux et
décoration. Avenue Léopold-Robert 84.

S. I. Beau Temps S. A., à la Chaux-
de-Fonds. Suivant acte authentique et sta-
tuts du 21 septembre 1965 , il a été cons-
titué, sous cette raison sociale, une société
anonyme ayant pour but l'achat , la vente
et ta gérance d'immeubles, la construction
de bâtiments ainsi que toutes opérations im-
mobilières. La société se propose, en pre-
mier lieu, d'acquérir un droit de superficie
sur une parcelle de terrain de 1753 mètres
carrés a constituer sur une partie de l'ar-
ticle 2614 du cadastre des Eplatures pour
le prix de 10.518 fr. d'y construire un bâ-
timent à usage de crèche, jardin d'enfants
et habitation . Le capital social est de
100,000 fr., divisé en 100 actions de 1000 fr.
chacune, au porteur. Le capital social est
entièrement libéré. Les publications et con-
vocations sont faites dans la Feuille offi-
cielle suisse du commerce. Les convocations
sont adressées par lettre personnelle aux
actionnaires s'ils sont connus. La société
est administrée par un conseil d'adminis-
tration d'un ou de plusieurs membres. II
est composé de : André Gremaud , à Saint-
Imier, président ; Helyett Balanche, à la
Chaux-de-Fonds , vice-présidente ; Ferdinand
Pécaut , à la Chaux-de-Fonds, secrétaire. La
société est engagée par la signature collec-
tive à deux des administrateurs. Locaux :
Jardinière 87. (Etude Feissly, Berset, Per-ret , Jeanneret.)

Entrepôt coopératif régional do Neuchâ-tel , fédération do coopération. Suivant pro-
cès-verbal de ses assemblées de ses délè-gues des 7 février 1964 et 12 ju in 1964, lasociété a modifié sa raison sociale qui de-vient Entrepôt régional Coop Neuchâtel et
a porté le nombre de ses administrateu rs
a 7 au moins. Les statuts ont été modi-
fies en conséquence, ainsi que sur d'autrespoints non soumis à publication. Les ad-
ministrateurs Robert Rebord et Willy Zys-
set ont démissionné. Leurs pouvoirs sont
éteints. Pierre-André Worpe, à Neuchâtel,
a été nommé administrateur. Il signe col-
lectivement à deux.
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REPRÉSENTATION
NOUS CHERCHONS

représentant général
visitant ou faisant visiter pour son
propre compte les administrations, les
industries et les petites entreprises.

NOUS OFFRONS la vente d'un vête-
ment de travail exclusif , d'une qua-
lité supérieure, introduit depuis de
longues années.

Faire offres sous chiffres AS 6487 S.
aux Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
1951 Sion.

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.

Votre chance...
...dans la vente

à la clientèle commerciale
Entreprise Industrielle Internationale cher-
che pour la vente de nouveaux assorti-
ments :

RIT B*% l?% S™ éP i"Bp!T A &ITEPRESENTÂNiEn a s\ &= *_g &a Q \3 B ira ï  ̂I
également

DÉBUTANT
(rayon fixe)
Si vous aimez le contact avec les clients,
si vous êtes suffisamment persévérant,
vous êtes l'homme que nous formerons
dans notre entreprise en qualité de repré-
sentant de première force auprès d'une
clientèle régulière et Intéressante.
Nous vous offrons une situation stable et
très bien rémunérée, avec une grande
indépendance et d'appréciables possibilités
de développement ; conditions de travail
agréables, fixe, commission, prime sur le
chiffre d'affaires, frais et frais de voiture,
assurances maladie et accidents, semaine
de 5 jours.

! Nous vous donnerons volontiers tous ren-
seignements sans engagement.
Ecrivez-nous sous chiffres S 5589-6 à
Publicitas, 2000 Neuchâtel.

Grossiste en matériel électrique d'installation
et d'éclairage

cherche
pour remplacer un de ses collaborateurs

Iî EEPBÉSENTANT
pour visiter sa clientèle romande.

Connaissance de la branche électricité indis- i
pensable.
Situation intéressante et bien rémunérée.
Faire offres sous chiffres N 60292 - 18 à Publi-
citas , 1211 Genève 3.

Menuisiers
On cherche pour entrée im-
médiate

2 ouvriers menuisiers
qualifiés.
S'adresser à Félix Pizzera, Co-
lombier, tél. 6 34 35.

— —————— -̂̂ — "V
On cherche

ouvriers serruriers
spécialisés sur l'aluminium

Semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux.

Faire offres : E. Pernet fils,
constructions m é t a l l i q u e s,
Yverdon , tél. (024) 2 46 31.

Bar à café Le Rubis, le Locle,

cherche

de nationalité suisse. Nourrie,
logée. Entrée immédiate.
Tél. (039) 5 45 35.
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de la branche huiles pour moteurs, si
possible, ayant déjà visité avec succès
les industries , garages et agriculteurs,
ayant leur propre clientèle, et dési-
rant gagner davantage sont priés
d'adresser leurs offres , avec preuves
d'efficacité, sous chiffres OFA 6220 R.
à Orell Fussli-Annonces, 1001 Lau-
sanne.

Le café-restaurant du Pont, à
Serrières, cherche

sommelière
Libre le dimanche.
Se présenter ou téléphoner
au 412 34.

Je cherche

personne
pouvant s'occuper

d'un petit ménage et
pour la garde d'un
bébé, tous les jours,

sauf samedi et di-
manche. Bon salaire.

Tél. 4 21 04.

Nous cherchons

aide de cuisine
(garçon ou fille). Bon salaire.
Entrée à convenir.
Restaurant de la Rosière, tél.
5 93 73.

I 

Garage-Carrosserie Moderne I
P. HUMBERT 2606 Corgémont 1
cherche, pour entrée immédiate f

ou date à convenir,

tôlier |
carrossier 1

Conditions de travail agréables, ||
salaire selon capacités. j j

Faire offres par téléphone y
(032) 97 1174. |

On cherche pour tout
de suite ou date à

convenir ,

boulanger -
pâtissier

propre et honnête.
Au grand mois ou

nourri et logé.
S'adresser à

Boulangerie-pâtisserie
H. Nussbaumer,
Monruz 19, tea-

room, tél . 5 46 31,
Neuchâtel.

Sommelière
est demandée pour le
ler mars. Eventuelle-
ment date à convenir.
S'adresser au restau-

rant du Stade à
Neuchâtel.

Tél. 5 32 35.

Monsieur seul,
demeurant non loin

de la Cité-de-1'Ouest,
cherche une personne

active et de toute
confiance pour s'oc-

cuper de son

Nous cherchons

employé(e) de bureau
pour notre département comp-
tabilité. Nous offrons travail
intéressant, semaine de cinq;
jours. Ambiance agréable.
Adresser offres à : Garage
Schweingruber & Cie, les Ge-
neveys-sur-Coffrane, tél. (038)
7 61 15.

On cherche pour entrée im-
médiate

ouvriers
pour travaux sur machines et

ouvrières
pour travaux faciles. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S.A.,
Colombier.

Couple sans enfants habitant
Corcelles cherche

femme de ménage
sachant cuire et tenir un mé-
nage soigné. Durée d'engage-
ment 2 à 3 mois, heures cle
travail de 9 à 19 heures. Bon
salaire.
Tél. (038) 7 62 88 du lundi au
vendredi, tél. (038) 8 25 79 sa-
medi et dimanche.

. On cherche

pere®!!»©
pour aider à la cuisine, 2 heu-
res à midi et 2 heures le soir.
Maloja, Maladiére 16, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 15.

____________________________ ____________________ mm

ménage
chaque matin

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

sous chiffres PA 484
au bureau du

journal.

On demande femme
dans la soixantaine

pour tenir le ménage
de monsieur seul.

Adresser offres écri-
tes à DW 472 au

bureau du journal.

Nous cherchons

sommelière
Tél. (038) 5 94 55.

On cherche

femme de ménage
sachant travailler,
seule, une demi-

journée par semaine ;
quartier Serrières.

Ecrire sous chiffres
MX 481 au bureau

du journal. |

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

un employé de bureau
B _?

ayant de l'initiative, apte à prendre des res-
ponsabilités.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres détaillées sous chiffres P 10233 N
à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. \
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L'Imprimerie Paul Attinger S.A.
engagerait

UN AUXILIAIRE
pour son atelier d'offset.
Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours.
Fonds de prévoyance.
Se présenter au bureau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

Restaurant sans alcool ayant
bon rendement cherche

jeune fille
pour le service. Nourrie et lo-
gée, congé samedi après-midi
et dimanche. Débutante accep-
tée. Entrée ler mars ou à con-
venir.
Tél. 6 33 55.

Nous cherchons

vendeuse-gérante
pour une de nos succursales.

Conditions de travail avantageuses.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Neuchâtel.

On demande gentille

pour aider à la cuisine et au
ménage. Occasion d'apprendre
l'allemand. Entrée au prin-
temps.

Faire offres :
Boulangerie-pâtisserie (Kaffee-
stube) Fr. Campiotti, ob.
Hauptgasse 73, 3600 Thoune,
tél. (033) 214 12.

On cherche bonne

sommelière
Maloja , Maladiére 16, Neuchâ-
tel, tél. 5 66 15.

On cherche pour appartement
moderne,

femme de ménage
sachant un peu repasser, 3 ma-
tinées par semaine ou 3 après-
midi. Rue de l'Evole, bas de
la Main.
Tél. 4 03 54 le soir entre 18 ct
19 heures.

Garage du Val-de-Ruz cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir,

mécanicien sur autos
qualifié, sachant travailler seul .
Adresser offres écrites à K V
479 au bureau du journal.
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Serrurier expérimenté
cherche place.
Faire offre avec salaire sous chif-
fres L V 458 au bureau du journal.

Nous cherchons pour époque à
convenir

VENDEUSE
qualifiée et de toute confiance.
Faire offres à Robert-Tissot,
sports, rue Saint-Honoré 8,
Neuchâtel.

Gagnez
davantage !
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous !
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

iB©  ̂ Découpez ici et 
remplissez lisible-

ment et placez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c que vous adressez à
Distillerie Rutter, 6212 Saint-
Erhard

Nom :
Prénom : 
Lieu i 

R"" = D/29

f l u u rîa r  A toute demande
UUVlIc r  de renseignements,
VJKJnrîlp prière de j oindreV14H. IUJC un timbre pou r la

est demandé ; nourri , réponse.
logé. Demander

l'adresse du No 487 Feuille d avis
au bureau du journal. de Neuchâtel

^^^M^^^^^^^^^^^MMPP^H^^^H^HPPPPMH^^^M^^^MMHHPPOH.

Fabricrae de machines, à Saint-
Biaise, cherche

mécanicien
ayant quelques années de pra-
tique, de préférence de natio-
nalité suisse. Nous offrons
place stable, bonne rémunéra-
tion , avantages sociaux.
Faire offres sous chiffres C M
471 au bureau du journal.

Jeune employés cherche place comme

COMPTABLE
dans entreprise de Neuchâtel. — Paire
offres, sous chiffres K. T. 437, au bureau
du journal.

18 % ans, bonne éducation, parlant
français, cherche, avant de faire son
école de nurses, place dams famille
avec petits enfants, pour 6 mois à
partir du 15 avril. Vie de famille
désirée. Ecrire avec détails sous chif-
fres R 50729 Q, Publicitas S. A., Bâle.

Jeune
employée de bureau

cherche place à la
demi-journée. Adres-

ser offres écrites à
LW 480 au bureau

du journal.

Jeune fiSie
cherche emploi au-

près de maîtresse de
maison pour un an,

dès le printemps
1966. Vie de famille
exigée. Conditions à

convenir. Adresser
offres sous chiffres

ED 474 au bureau
du journal ou télé-

phoner au 5 11 55.

Dame cherche

travaux
à domicile

tels que traductions
allemand-français,

secrétariat , etc.
Tél. 4 21 04.

Jeune fille de langue
allemande cherche,
pour les vacances

d'été

place
au pair

dans une famille,
éventuellement

échange. Adresser
offres sous chiffres
JU 478 au bureau

du journal ou télé-
phoner au 5 11 55.

Jeune Suissesse
allemande connais-
sant le français et
l'italien cherche

emploi dans bureau
de la place, comme

facturiste
ou

téléphoniste
pour mi-avril ou date
à convenir. Adresser

offres écrites à
112 - 916 au bureau

du journal.

Jeune dame cherche
travail à domicile.

Tél. 4 31 22.

Etudiant
cherche une occupa-
tion pendant les va-
cances du 28 février

au 26 mars 1966.
S. Bhend , Miislin-

weg 15, 3006 Berne.
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Jeune mécanicien
Suisse allemand
cherche place en
Suisse romande

comme
mécanicien

d'essais
Ecrire sous chiffres

CI 411 au bureau
du Journal.

Dame mariée ayant
6 ans de pratique

cherche emploi
à mi-temps dans

bureau
Faire offres sous

chiffres GR 475 au
bureau du journ al.

Mécanicien
de précision
ayant plusieurs an-
nées d'expérience
dans : décolletage ,

calculs, dessins,
usinage de cames,
cherche place de

sous-chef ou de chef
d'équipe. Adresser

offres écrites à NW
440 au bureau du

journal.

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.

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.

Représentant
qualifié, parlant français, allemand, italien,
permis de conduire A, voiture personnelle,
cherche situation. Libre tout de suite ou
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites à D. L. 430 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande sortant d'ap-
prentissage au printemps cherche place
à Neuchâtel comme

courtepointière
Paire offres à Rita Mauerhofer, Hage-

rôsliweg 52, 3027 Beme.

Jeune fille
de 16 ans cherche place après Pâ-
ques dans famille avec enfants pour
aidet au ménage et apprendre le
français. Vie de famille exigée.
Faire offres à : Eschler, Herzog-
strasse 19, 3000 Berne.
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NETTOYAGES
logements - bâtiments ¦ vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

ff 5 19 04
w

A vendre

DKW 3=6
en bon état de mar-
che, expertisée. Fr.
700.—.

1 Lambretta
en bon état. Fr.
150.—.

S'adresser à M.
Lœffel, Parcs 129,
dès 19 h 30.

I DIVANS
90 x 190, avec pro-
tège-matelas et mate-

las à ressorts (ga-
rantis 10 ans)

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—

Lit double
avec 2 protège-mate-

las et matelas à
ressorts

, Fr. 258.—
avec tête mobile

Fr. 288.—

Literie
(pour lits jumeaux)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.—

Port compris

A. Martignier, suc.
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CHIFFONS
propres, blancs et couleurs sont
achetés par

L' IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

f

Magasin
de tabac,

salon-lavoir
à la Chaux-de-Fonds,

introduit , bien ins-
tallé, vente de jour-

naux , parfumerie,
chocolats , articles de
photos , etc., à remet-

tre tout de suite,
pour raison de santé.

Bonne existence.
Conditions intéres-

santes. Demander dé-
tails sous chiffres
OFA 3767 Zc à

Orell Fussli-Annon-
ces S.A., 8022 Zurich.

AUTO-ECOLE
Sachiez 20 5 59 30
Neuchâtel

pi^YAC I Pour l'entretien de
ArtW/ 1 «J 'PJPJPJI vos vélos, vélomo-
VPI Hl "' * teurs, motos. Vente -? LLWJ ~ .y . , -,,

J5S| Achat - Réparations. B

¦̂' G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27

I 

HILDENBRAND
FERBLANTERIE 1

SANITAIRE |
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel j
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5ur demande
et réparations Prix raisonnables

RadiO I Télévision  ̂radio

Télévision f \ Radio-Melody
*S et ses techniciens

«(BKiHiîa sont à votre service j
Meuchâtel - Flandres 2 fl Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Perdu entre la rue
des Bercles et l'ave-

nue de la Gare,

bracelet or
Souvenir de famille.
Bqnne récompense.

Tél. 4 15 65 ou
5 27 28.

J'achète

voitures
accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

Perdu

passeport
iranien. M. Honar
Bakhch. Mai n 14

c/o Fiala.
Neuchâtel.

DOCTEUR

BRUN
DOMBRESSON
DE RETOUR

A vendre

habits
d'homme
grande taille :

1 manteau drap
foncé ; 1 manteau

mi-saison neuf ;
1 manteau de pluie ;
2 complets peu usa-

gés ; chaussures
No 43 - 44. Deman-

der l'adresse du
No 486, au bureau

du journal.

50 DUVETS
neufs, belle qualité,
légers et chauds,

120 x 160 cm,
35 fr. pièce.

G. Kurth
1038 BERCHEK

Tél. (031) 8183 19.

MEMMEL
Qui dit

Timbres
pense à

Memmel
I TIMBRES MEMMEL1 4000 BALE
, TEL. 061 24 66 44

Meubles
A vendre d'occa-

sion : un secrétaire ,
une armoire à glace,
un studio, un entou-

rage de divan , lits ,
canapés , chaises,
etc. Tél. 6 45 45.

A vendre

BOILER
100 1.

chaudières
central d'apparte-

ment , machine à la-
ver hydraulique ,

essoreuse hydraulique.
Tél. 3 28 59.

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

A vendre

matériel d'horloger
9 établis Allemand
9 établis chaises-lampes
2 machines JEMA à inertier
1 machine JEMA à fraiser les vis de

balancier
1 machine FAEHNDRICH à couper

et couder les spiraux
1 machine DUVOISIN à poser les

aiguilles
1 potence CIANA pour mise au re-

paire
Cartons cle réglage
Corbeilles à papier
Escabeaux
Tél. (038) 5 46 12

A vendre bouteilles
neuchâteloises et

litres. S'adresser à
Borioli frères à Be-

vaix. Tél. 6 62 29
ou 6 62 38.

• ••CIL

maintenant
une

Boston
« fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

Spécialité
Tous les jours !"j

véritable jambon
de campagne à l'os '1 U f g

maxf f m m s s m
T. 51050# /BOUCHERIE CHARCUTERIE

Rue Fleury 20 - N E U C H A T E L

i

f~ BULLETIN ^
D'ABONNEMENT

J8 .abonne à * LA FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL
* L'EXPRESS

* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.— \

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 19.50

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.—

NOM et prénom : 

No et rue : ,

LOCALITÉ : No postal : 

Ce bulletin est à retourner à

FEUIUE D'AVIS DE NEUCHÂTEL
2001, NEUCHÂTEL

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

* Souligner ce qui convient. g

Important commerce de la
place cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio - électricien
ayant suivi les écoles secon-
daires.
Adresser offres écrites sous
chiffres W Y 482 au bureau
du journ al.

Nous cherchons:

Appreilti (e) *» commerce

Apprenti (e) ?*»*«* ^
Faire offres à
ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtel

#' —¦"— ' ^

I 

Commerce de gros cherche t j
pour le printemps 1966 j-

une apprentie I
de commerce i
Possibilité d'apprendre l'aile- [;<j
mand. B o n n e s  conditions. M
Agréable atmosphère de tra- [i

Adresser offres écrites à U D h
466 au bureau du journal. _§

L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans \
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

I

Les enfants de M
Madame E. MAURER-TURIN M

profondément touchés des témoi- R
gnages de sympathie et d'affectiori lj
reçus à l'occasion du départ de leur |
chère mère, remercient vivement K
toutes les personnes qui, par leur i
prpSsence, leurs messages et envois E
de fleurs, ont pris part à leur grand m

Neuchâtel, février 196G. |, •

Infiniment touchée des nombreux I
messages de sympathie et des en- I
vois de fleurs reçus dans ces jours I
de deuil cruel, la famille de KÎ

Monsieur Roger MÉNÉTREY 1
remercie sincèrement tous ceux qui, f
de près ou de loin, ont pris part I
à son chagrin. si

Février 1966. ?1

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.

Nous offrons à jeune homme ayant
bonne formation scolaire l'occasion
de faire un bon

apprentissage
d'employé
de commerce

dans nos bureaux.
Travail varié et intéressant. Bonne
rémunération dès le début. Semaine
de 5 jours alternée.
Adresser offres manuscrites à
F.-E. VESSAZ, fournitures industrielles
et électrofechniques en gros. Marin.

! Téléphérique iy A yi
du Schiithorn IV VI
MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000

! voitures près de la station, en aval
! STECHELBERG 867 m (vallée de

Lauterbrunnen) .
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée

: NOUVEAU : magnifiques descentes
: à skis, aménagées pour Murren

(service moderne des pistes et SOS) i
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement in- i
Dubliable... [
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

I ELECTRICES et ÉLECTEURS I
I de COLOMBIER ! S

Vous aurez, samedi et dimanche prochains '
12 et 13 février, l'occasion de marquer votre

; adhésion à une politique efficace du logement. ]

N'hésitez donc pas
et approuvez l'initiative HLM

f Of CZ vHI
en faveur des appartements à loyer modeste
Comité local de soutien de l'initiative HLM i 1

, Florence M/EDER, infirmière )
l ' Monique MONNIER , professeur '

H 
Denis BOREL, technicien, coureur automobile

F Charles CORNU, président cantonal syndicat FCTA
H Dr Georges GRETHER, médecin
i Jean-Jacques POINTET, instituteur

l 
Marc REINHARDT, professeur

. Jean-Pierre MONNIER, écrivain
; Luc WENGER, instituteur

Notre spécialité :
charcuterie

«régal-pur porc »
saucissons
saucisses au foie
saucisses aux choux

Boucherie-
charcuterie

C. SUDAN
Avenue

du Vignoble 27
Tél. 5 19 42
La Coudre-
Neuchâtel

P O U R  ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d e  installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'Echallens 96,
1000 L a u s a n n e .
A. Perroud.

Chirologie-
mariage

Madame JACOT,
Charmettes 13,

Neuchâtel , reçoit
même le dimanche

sur rendez-vous.
Tél. 8 26 21.

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.

Leeaîioii
TÉ WLE f

VI

A 
SI

©N
DÉPANNAGES

RAPIDES

PR ÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr I

r ^
I 

Saucisses sèches

Boucherie

des Sablons

 ̂ J

MSS32S
Rue de Lausanne 60

RENENS
Tél. (021) 34 36 43.

A vendre, avec fort
rabais, quelques

machines
A E G

automatiques, avec
petits défauts d'émail-

lage, pour laver le
linge et la vaisselle.

A. Fornachon,
appareils ménagers,

2022 Bevaix.
Tél. (038) 6 63 37.

A vendre meubles
pour studio, 1 cuisi-

nière. S'adresser à
M. Nabil Charaf,

Dîme 60, Neuchâtel.

Pour cause de décès
un de nos clients
nous charge de

vendre son

salon
Louis XV

bergère, recouvert
d'un tissu damassé

or , ayant servi
15 jours avec un

rabais de 500 francs.
Gobet, Meubles de

Style, rue du
Vieux-Pont 1,

1630 Bulle,
tél. (029) 2 90 25.

% La me i l l eu re  des o c c a s i o n s  i

% c est la: ffn-M ft JUr I 6i 7^  ̂ ig 9 CV, - Plus de 145 km/h -10 I aux 100 km g

Beau choix de berlines 4 portes, 5 places, avec ou sans
toit ouvrant, vendues avec garanties de trois à six mois,
à partir de 5200 fr., à l'Agence Peugeot de Neuchâtel.

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

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

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

Les skis cassés...
... vous les réparez ou les remplacez

à bon compte en visitant

à Colombier, qui vous propose de

nouveaux S K I S au prix de Fr. 119.—

la paire ou alors la location de skis

en fibre de verre ou en métal

B

Parc à autos devant le magasin

Tél. 6 33 12

¦JYjïiïOliPB! Un bon conseil :
IïïI ift i ftlrïiMwiffl avant d'acheter
» ,.-, *.«•,** unc voiture d'oc-FIAT 800 casmarj^e*

1958, expertisée. v9"s a<|\ Garage
Prix très intéres- dés Falaises S.A,
sant. Facilités de Nleuchâxe^sageii-

paiement. ce 20ref ^&Qc3-

H

Bcmz et Sirnga,
qui oisppasâ rou-
jours d'un beau

i choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

| A VW IBOoTs» I
H Mk ppiVv Station-wagon - 1964, H
U 

WEN AUl W 41^00 km, vert clair. M
^^ / y Voiture de Ire main. M
>r „ GRAND GARAGE

ROBERT
i Neuchâtel
|| Champ-Bougin 36-38 gg

i + R 4 isfat@-0ar I
Xj fNAlIlt » crème, intérieur simili. j ij

Y?/ GRAND GARAGE

Champ-Bougin 36-38 j|

A VENDRE

Alfa Roméo Giulietta
Sprint i960.

Peinture neuve, pneus neufs. Par-
fait état. Pour cause de maladie.
Tél. 8 23 85.

A vendre

housses
sièges

DKW F 12
et matériel d'entre-
tien et de répara-
tion . Tél. 3 37 47

aux heures des repas

2 CV
de 1957 à 1965, ex-
pertisées à partir de

Fr. 900.—.
Garages Apollo S. A.

Tél. 5 48 16.

1 DKW Junior I

Ê \1/ GRAND GARAGE

* Champ-Bougin 36-3S ¦

A vendre à bon
marché, pour cause

de non-emploi ,

Lambretta
150 cm, modèle

1957. Louis Burnier ,
Rochefort.

,ÏD 19
1965, blanc paras,

34,000 km, excellent
état,

DKW Junior
1963, rouge,

35,000 km, très
soignée, expertisée,

Fr. 3500.—.

VW 1200
b 1964, vert foncé, état
» de neuf , expertisée.

Garages Apollo S. A.
Tél. 5 48 1fi.

A vendre Simca
Aronde 1960, exper-

tisée. Tél. 6 76 95,
dès 18 h 30.

A vendre

MOTEUR
MARIN

35 CV - régime lent
hélice. Bas prix.

Tél. 5 15 56.

i 7 MAJOR I
I JBk 1100 cm3
| >R|[==»' 1964, 43,000 km, crème; I j

y S£y  intérieur simili rouge. gflm ^p Paxfait état ; garantie. ; - j
W GRAND GARAGE K|

ROBERT
M Neuchâtel |j
M Champ-Bougin 36-38 J|

^pti@ KV*J^BPA |.BW^—«ppp»yy-y:y.̂ yyy îfyhypppipwgggpj am
4i WapRUMpT ^pi t W 

^ ¦̂«HPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPappPB̂ nvpppflpppppppppppap^ppppppn «na

|̂(jM̂ ^ '" * ffiS ŜP^̂ WH t- r  ̂ Devis sans engagement. Voitures :̂

I

"̂̂  Réception et livraison à votre ?.
domicile. K

s Carrosserie Paul SCHOELLY, tél. 5 93 33 , 2068 HAUTERIVE fs::—_E:î——^.î:î î ;̂ --' --' -ii;::: ^~°"~5î:::a____\\̂ ""M̂ SSî S'i l

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A. i
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane :

engagent pour le printemps 1966 i

emiFfintiç
— mécaniciens de précision,
— dessinateurs en machines

? avec contrat de 4 ans

H 

Excellente formation assurée par per- t
sonnel qualifié et expérimenté, dans ;
un atelier spécialement équipé.

Nous engageons également !

j eunes gens
j qui seraient formés comme

— spécialistes

B

sur l'une ou l'autre branche de la méca-
nique ou de la fabrication du cadran.
Conditions avantageuses.

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orientation professionnelle.

p̂jî r̂ T̂^mrPTV^rmPMii iiim .iinnnT*" "̂ ^"̂ ^̂ T̂̂ MP̂ Tm^n̂ -Uff"

Salon de la ville '
engagerait

apprentie
coiffeuse
pour le printemps.

Adresser offres écri-
tes à BC 470 au

bureau du journal.

A vendre

DAF Combi
30,000 km, divers

accessoires, très soi-
gnée. Tél. 5 28 54.

Jeune fille sortant
des écoles cherche

place

d'apprentie
décoratrice

Adresser offres écri-
tes à HS 476 au bu-

reau du journal.

A vendre manteau
de pluie, robes , jupes,
costume, en velours

côtelé, taille 10 à
12 ans. Tél. 5 90 45.



OffrS SpOGÎOiO, aujourd'hui et demain : mÊÈÈ

à la mode «Tante Julie» 500 g "g HlBfe]

Pâté de viande 100 9 -.60 (H
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Authentiques pendules
neuchâteloises, signées Zénith

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres
et pendules Zenith

Autres marques à partir de
Fr. 260—

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL
Conservatoire de musique de Neuchâtel

Directeur : Roger BOSS

Semestre d'été
15 février 1966 -15 juillet 1966 1

Piano - Violon - Violoncelle - Contrebasse - Orgue - Trompette |j
- Clarinette - Hautbois - Flûte - Flûte douce - Instruments à m
percussion - Guitare - Chant - Solfège Jaques-Dalcroz e - |j
Rythmique Jaques-Dalcroze - Harmonie - Contrepoint - Analyse y
des formes - Composition - Histoire de la musique - Pédagogie fi
- Accompagnement - Diction, déclamation, art dramatique - jl
| Danse classique 11

CLASSES D'AMATEURS ET DE PROFESSIONNELS 1
Renseignements et inscriptions : §S

SECRÉTARIAT DU CONSERVATOIRE §
Faubourg de l'Hôpital 106 - Tél. 5 20 53 1

mm_mmamÊmmmÊiËÊËËÊ_mÊËÊËÊaBÊamÊÊBnmmmam âÊËa-wm^

2 PAI RES POUR m*W&
a notre rayon Bas, rez-de-chaussée

¦

^LOUVRE
TéL 5 3013 HEUCHATEI

¦""¦MIWH'MI"" "¦-"¦¦¦¦ """—^̂ —î -—iipjipjnnïï ir~ m~l—¦"¦"¦"¦ '"""

.̂ ganim ¦¦¦ j frjr-—J$fij **tÊÊRRËf_^
Tout le monde a besoin de vacances 1
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

fAaj oKj ue
E ^^M  

et vers Majorque on s'envoie âveo

Â UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée fà_ ^
uniquement pour les voyages par i jMjjT
avion à cette île de rêve. --Tsgsèl̂ WRS^

Demandez le nouveau prospectus --; * »'¦ " -""Âfliiïlm i/ :MWsm
"ùT-Z^L :'̂  -̂ jpSfc?

UPIII BCI I W A L  Burgunderstrasse 29

AI R "T 0 U H S Tél. (061 ) 250235

ni,ippppjBUPiip.MHMm̂ np P̂Mnppmpppppnpipppppippppppppppiippippppppppppppppuppiiipui-.i..ii.. wm____W_ _̂___________\

I ¦ Pour recouvrir IB
1 vos MEUBLES %

9 et modernes
H vous trouverez un
H très grand choix de
m tissus en tout

I chez l'artisan
II PHILIPPE /EBY

I lj tapissier-décorateur
\Jr Beaux-Arts 17
M Tél. 4 08 16

^ Neuchâtel

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

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

la machine
à écrire

en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

r lesMplstes-boulevard"
de la VIDEMANETTE ? , f

Cette année, ROUGEMONT- 0Œ&**. IVIDEMANETTE vous offre encore Ŝ lii ^/plus: des pistes constamment JPS'̂fibk. ^»ouvertes et entretenues journel- m ^Kf̂ fflb
lement grâce à RATRAC-SPRITE, f ^̂ S^W.
le char d'assaut des neiges, qui se JF ^kJ3̂
joue des pentes les plus abruptes. ' w"" zS'xv
RATRAC-SPRITE aménage 30 000 m2 de ÏÏH&J,
piste à l'heure ! ROUGEMONT-VIDEMANETT E ^p:est plus que jamais le paradis des skieurs. v

50 km. de pistes incomparables dans un cadre
grandiose. Pas d'augmentation de prix pour tous

r̂ fe , 'es moyens de remontée.
\ ))gvr Restaurant-snack de la Videmanette. Billets

=$'F' spéciaux du dimanche dès Lausanne et Montreux.

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

H 

Directement de la B

Nos services-clients se trouvent, au centre §}
de Neuchâtel, rue du Bassin 8 ainsi que H
dans la maison même de nos ateliers, Portes- :v\
Rouges 163... une certitude d'être bien servi ! '

Lk -̂^BHB| Ouvert le samedi - f̂e !̂ ^̂  
"' ¦ '•"

¦ 
S

jusqu 'à 17 heures, r* . - PWp̂ ^ï • ", iÉj' IHlsHBHB ^Bî

t* ' ' ." M̂ /Wec la crème adhésiv^^H >|
L ' " tÊT PoN-GrïP P°ur prothèses den-^H "3

- HF taires, sécurité toute la journée , ̂ m JsflilH
|ï;;W ™ Vous pouvez de nouveau manger, ™ ¦Bi
f parler et rire avec plaislrl Le grand \
*V.||S tube économique ne coûte que fr. 3.80 Jeffl |

%yy. . f̂eLupJ '_Bg?1JCT

¦;, 1 "v A x t cf  wiiBmwmmimmmim
i— j-ph rr~~i—>ç» ^̂

AYti»

iHnSMMl® io ANS
M U LiiiJ 

TOUJO URS de succès

Jfel DE L'EAU CHAUDE en fmfE
m^mf/ SUR £V/£R,£AVABOek. 10 000 aUareil , i__ZMANS INSTALLATION SPECIALE ' en se?vfce

SI  Un vrai service d'eau chaude automatique. Pas J
r j  cher, ne coûte que si l'on s'en sert. Posé par nos
j „ soins. Documentation par le
i fabricant : P. DAGON, Lausanne, Maupas 8 bis

^̂ p
Ji. 

^P ' ¦¦ BMUMQPW|3UB

|̂ V"V"I""tl Êk Wm_ ^ ^l_^\ StraforS.A.,2000 Neuchâtel
^v B fa^ AjL

^l llHf Brandards44
*a* i 1 li^ai \#m 1 Téléphone (038) 8 49 21
Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

Jeune secrétaire

cherche à VENDRE
tout de suite mobilier de cuisine à
l'état de neuf (cuisinière électrique-
frigo) et petite chambre à coucher
pour une personne, à des conditions
avantageuses.
Tél. (038) 4 30 07, à partir de 18 h 30.

Photocopies
«à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

BPŜ Â̂ÛSAMIffl
Rus Haldimand 14

Sans caution

Pr. 300.—
à 3000.—
modes do

remboursement
variés

TéL (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

COUTURE
Transformations
Remise à la taille

robes, jupes,
manteaux

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23



HOTEL I
DU VIGNOBLE
PESEUX

ACTUELLEMENT VEAU AVANTAGEUX 1 **Sl
. . - *¦ ^B^B 

¦«¦
IB ^p*P|T g^% sont cherchés.

OS^^SptapjJ^^pS^^JJ'0' "*" * *~"**ïF '¦'"; " |̂ B||iMBHHiip^|pVMplH8WBKBW^  ̂ Jeunesse-Coiffures ,
"̂ ^̂ " ¦̂ ^̂ ^̂ ^ M^BwBlWHMWnilw tél. S 31 33.
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Dès 17 heures f i&^PEBCw

au BAR du TERMINUS
(Entrée par l'hôtel)

^^^^ÊÊgm^^__________mmwmmiKmBmÊimm^________K
y^^^-

^
STATION-

<̂ W =̂̂ / ^̂ SERVICE E

Lrm T p R ÉBARREÀU I
W lUOnl r jBCfëF*" Neuchâtel 038 /5  63 43 |

— ^|̂ ^^^{^_ Nornla|B g0_g2 flcl _^2 ÎÎ

René NYDEGGER S"Per 98 100 OCt. -.57 I

CHOIX INCOMPARABLE I

Voitures d'enfants 1
Nouveaux modèles S

H E L V É T I A  1
.. W I.S A - G L O R I A  !

R O Y A L - E K A  S
Modèles français, anglais, italiens, allemands, ta

etc. H

I 

Avenue de la Gare 1 ' Tél. 5 26 46
N E U C H A T E L

IMPECCABLE ? DOUILLET
iP* >

tÉP ' K̂

^̂  ̂
y

Ce beau PULL-CHEMISE est en pure laine,
manches montées fully fashioned, beau choix
de coloris

+ votre avantage la ristourne ou 5% escompte

slŝ  ï

I PRÊTS 1
® Sans caution Éifi,
• Formalités simplifiées ! 5
• Discrétion absolue M '

Banque Courvoisier & Cie S
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel E'

CUISINIÈRES
électriques et à gaz Les meilleures marques

À TRÈS BAS PRIX

CTETIGNY & C
Boine 22 - Neuchâtel Tél. 5 69 21

Il Ultra-rapide... m
M la nouvelle gk

* Précisa 164 multiplie automatl- ffl
M quement par procédé abrégé. IL
m Sitôt tapé - sitôt calculé! Elle H

I

^i additionne, soustrait, mémo- W
rlse, écrit - elle est vraiment fik
étonnante cette petite Précisa 1§
pas plus grande qu'une feuille W
de papier normale. Elle accom- wL
pllt des choses étonnantes et Hl
neooûte que fr.1875. -

PB*e©ïsa K
Un produit suisse W

Démonstration sans engagement, E»
reprise avantageuse d'anciens modèles sW

et service d'entretien chez EL

if^mdnà I
A NEUCHATEL : fk
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W

L 

Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 Oh.
A LA CHAUX-DE-FONDS: W
Lëopold-Robert 110 (039) 2 85 95 M

Bricoleurs,
vous manque-f-il un outil ?...
vous le trouverez à notre rayon

«le paradis du bricoleur»

«Zilyss-Hobby»
l'outil de serrage idéal pour le bricoleur !

® Il s'adapte à toutes les tables et s'emploie comme serre-
joints ou comme étau ;

•9 remplace le banc de menuisier pour fixer toutes les pièces
i de bois à raboter, sculpter, percer, coller, etc.

•S Construction solide en aluminium dur injecté ,
guides et vis en acier,
avec 2 mordaches en matière plastique,

le tout seulement c • . jy

« Fabrication suisse » ŵ__W ÊÊ H

a la galerie au j ĵ

M^rrli A HOLPSI %n  ̂ ^Tii is

av. des Portes - Rouges Neuchâtel

PRÊTS SK |
Sans caution ; 1

mli fip^ ŝLal Rousseau 5 £f»

(038) 5 44 04 1

Manteaux et costumes
de clame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
Tél. 5 90 17.

nouveaui t̂a S S
Moovev .BÉËPL«.66» _ r ^̂ p

MB-. . ' 'y  . 
¦ '¦ V:My

•WssBEr
une machine <\ laver 100 % ^M__&[$&/
automatique; 14programmes >î§ït::^^^
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

Fr. 139G.-
Prospectus, démonstrations

par les dépositaires :

| P | Parc à autos devant le magasin

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto
pour ses spécialités
et son bar

an ler étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.
Jeux de quilles

automatiques
Grande salle pour sociétés

Se recommande : Famille Gillet

Salle de jeux
Moulins 25 1er étage

et son bar

î SCALA de MILAN I¦ H
H EH
MBBBBflflflflBBBBBBflBBBBflBBflSI
DIMANCHE et LUNDI 27 / 28 FÉVRIER

avec, en matinée,

MADAME BUTTERFLY
de Puccini

Nombre de places limité
DÉLAI D'INSCRIPTION : 16 février

Inscriptions et renseignements : Neuchâ-
tel gare et ville et gares avoisinantes .

Notre traditionnel voyage à la
SBBBBBBBBBflflflBBBBBBBBBBBHi

VENTE DE CARTES

ABONNEMENTS

Sacs de sucre 50 kg
Estagnons d'huile 10 kg, etc.

Vélo-club.

GRAND MATCH AU LOTO
VENDREDI 11 FÉVRIER de 20 h à 1h



Attentive à la rapide évolution des techniques

La Société des employés de commerce
" fait un effort méritoire pour élever

le niveau professionnel de ses membres
De notre correspondant de Berne :
Périodiquement, la Société suisse des employés de commerce dont l'effectif

a maintenant dépassé 64,000 membres sans compter près de 9000 « aspirants » —
jeunes gens et jeunes filles de moins de 19 ans — réunit la presse pour une séance
d'information.

Si son but premier est cle défendre les
intérêts économiques, sociaux et juridiques
de ses membres, cette association fixe à
son activité une autre fin encore, et cela
dans l'intérêt même de l'économie : une
formation professionnelle répondant aux exi-
gences de notre temps, dans toute la mesu-
re du possible.

8000 apprentis en 1965
C'est à elle que le département fédéral

de l'économie publique a confié l'organisa-
tion des examens de fin d'apprentissage et
la tâche n'est point une sinécure si l'on
considère que le nombre des apprentis a
passé de 2814 en 1940 à plus de 8000 en
1965. Il est intéressant «le constater à ce
propos que la proportion des jeunes filles
ne cesse d'augmenter. Avec 597 appren-
ties, en 1940, elle était dc 21 % pour s'éle-
ver, l'an desnier, à 52 %, avec 4225 ap-
prenties.

La Société suisse des employés de com-
merce a également organisé des examens
fédéraux pour l'obtention du diplôme de
comptable que plus de 2200 candidats ont
passé avec succès ct elle collabore à l'or-
ganisation des examens d'employés dc ban-
que, des employés d'assurances, des exa-
mens professionnels supérieurs dans le com-
merce de détail, des représentants de com-
merce et des experts comptables.

En outre , plus de 2300 candidats ont
obtenu un diplôme supérieur au sens de la
nouvelle loi fédérale sur la form ation pro-
fessionnelle.

Ce bref aperçu montre que cette asso-
. dation fait un effort méritoire pour élever
, le niveau professionnel des employés de
commerce, et cela, sans aucun doute, à
l'avantage des entreprises elles-mêmes.

merce élabore donc un programme d'ensei-
gnement qui tient compte des méthodes les
plus modernes et son principal souci est
de contribuer aussi efficacement que possi-
ble à la formation du personnel capable de
les mettre en œuvre.

A cette fin, elle entretient , et sans avoi r
eu recours jusqu'ici, au soutien financier
ni de l'économie privée (principal bénéficiai-
re de ses efforts) ni des pouvoirs publics,
un institut pour la formation commerciale
supérieure. Le comité laisse entendre qu'à la
longue, la société ne pourra pas assumer
seule de telles charges.

Les salaires
Cela d'autant moins que les employés qua-

lifiés ne semblent pas bénéficier dans une
mesure équitable des fruits d'une produc-
tivité accrue dont ils sont , pour une part ,
les artisans.

Selon une enquête de l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du tra-
vail , l'augmentation réelle des salaires a été
pour les ouvriers de 82 % de 1939 à 1964,
alors qu'elle s'est arrêtée à 51 % pour les

De nouveaux problèmes
Mais les dirigeants restent attentifs à la

rapide évolution des techniques qui se ma-
nifeste dans tous les domaines. L'électro-
nique, l'automatisation , le maniement des

, cartes perforées — la Suisse est le pays
ou le nombre de « computers » est le plus
élevé relativement au chiffre de la popula-
tion — posent de nouveaux problèmes.

La Société suisse des employés de com-

employés. Une tendance au nivellement dé-
favorise encore les employés les plus âgés.

La question du logement
Pourtant , les soucis des jeunes n'échap-

pent pas aux dirigeants bien souvent, lors-
qu'un employé vient de se mettre en mé-
nage,, il doit réserver pour son loyer une
part considérable de son traitement. La
Société suisse des employés de commerce
a donc constitué une commission spéciale
pour s'occuper du problème du logement.
Elle a déjà élaboré diverses propositions
qui ont été transmises au chef du départe-
ment fédéral de l'économie publique à l'in-
tention du délégué à la construction.

Enfin le comité poursuit son effort pour
tenter d'élargir la politique des contrats
collectifs ct de gagner de nouvelles asso-
ciations patronales a l'idée d'une collabo-
ration plus étroite dans le cadre de la pro-
fession. Ce serait le moyen le plus sûr de
prévenir ou de limiter les interventions
de l'Etat.

Voilà l'essentiel des propos tenus à la
presse lors de cette rencontre qui a donné
une idée avantageuse des diverses activi-
tés d'une association professionnelle qui, au-
delà de l'intérêt immédiat de ses membres,
considère aussi celui de la communauté
économique.

G. P.

Mécontente, l'Union fédérative
juge tout à fait insatisfaisant

Se compromis du Conseil fédéral

La réduction du travail dans les services d'exploitation

Une assemblée extraordinaire se prononcera prochainement sur les mesures à prendre
De notre correspondant de Berne par intérim :
Jeudi, les syndicats des services publics ont siégé à Berne pour prendre

position quant à l'attitude du Conseil fédéral relative à la durée du travail des fonc-
tionnaires, tant en ce qui concerne le compromis proposé, que la décision d'attribuer
aux Cbambres la compétence en cette matière.

Au cours d'une conférence tenue en
fin d'après-midi, M. Dueby, président de
l'Union fédérative, et plusieurs de ses colla-
borateurs ont exposé à la presse le mécon-
tentement dont nous nous étions déjà fait
hier l'écho. La solution du Conseil fédéral
est jugée « tout à fait insatisfaisante » par
les syndicats du personnel, un des secré-
taires a même posé la question de savoir
si les règles légales relatives au droit de
grève du personnel ne devraient pas être
revues, tout en se défendant! d'en appe-
ler à des solutions extrêmes. Mais nous
avons aussi entendu dans le privé des
voix plus conciliantes admettre que les
fonctionnaires paient le prix de leur sécu-
rité, ce qui n'empêche pas de regretter
évidemment que ce prix se trouve finalement
acquitté par une catégorie trop étroite et
trop délimitée.

Une patience mal récompensée
Les arguments principaux de l'Union fédé-

rative portent sur les négociations en cours
depuis des années, sur la patience dont ont
fait preuve les responsables et les intéressés,
patience qui se trouve aujourd'hui bien mal
récompensée. Les chefs syndicalistes rap-

pellent que le Conseil fédéral a reconnu
le bien-fondé des revendications, et a rendu
hommage à la précieuse contribution du
personnel des services publics à la lutte
contre la surchauffe économique.

Fin 1965, une délégation du Conseil fédé-
ral avait proposé aux syndicats la réduc-
tion de la durée du travail à 44 heures
dès 1967 comme un compromis que les
intéressés finirent par accepter non sans
réserves : cette délégation a été désavouée
par le gouvernement. Les syndicats souli-
gnent également que les dirigeants des PTT
ont insisté pour qu'on évite une solution
par étapes , la plus compliquée et la plus
coûteuse, là encore le Conseil fédéral a
passé outre.

L'Union fédérale se déclare stupéfaite que
l'on soulève à nouveau la question des com-
pétences, qui paraissait réglée en tous cas
par l'usage. Enfin, les syndicats protestent
contre le fait qu'ils n'ont pas été entendus
avant que soit prise la décision définitive,
du moment que la solution adoptée s'écar-
tait sensiblement des grandes lignes où
s'était arrêtée la négociation antérieure. Pour
la première fois depuis bien longtemps,
l'Union fédérative se trouve devant un

fait accompli, et n'est pas en mesure d'ap-
puyer une solution mise au point d'un
commun accord par le Conseil fédéral et le
syndicat de son personnel.

On maintiendra
les revendications

L'union fédérative déclare maintenir sa
revendication concernant la semaine de 44
heures dès le mois de mai 1967. Son co-
mité directeur a décidé de convoquer une
assemblée extraordinaire des délégués qui
se tiendra le 17 février à Berne. Cette as-
semblée décidera des mesures à prendre et
se prononcera sur le plan d'action qui sera
mis au point entre-temps.

Cette déception , nous l'avons dit , est par-
faitement compréhensible dans l'optique des
travailleurs. La Confédération en tant qu'em-
ployeur n'est tout simplement pas en me-
sure, économiquement et politiquement par
lant, d'aller aussi loin que s'est avancée
l'industrie, mais les syndicats, dans leur en-
semble, devraient reconnaître que la situa-
tion n'est pas la même dans tous les sec-
teurs, ils ne peuvent s'attendre sérieuse-
ment, au surplus, à obtenir partout et tou-
jours tout ce qu 'ils demandent. INTÉRIM.

Les investissements
industriels se sont réduits

en 1385
BERNE (ATS). — La tendance de

I industrie à investir s'est nettement.
affaiblie au cours de l'année 1965. Le
nombre des projets de constructions
industrielles approuvées par les inspec-
teurs de fabriquas se situe à un niveau
inférieur de 9 % à oeflui de 1964. Le
recul est encore plus marqué si l'on
se réfère aux projets comportant une
extension dies locaux. Leur nombre, en
1965, reste notablement inférieur à ce-
lui d'e chacune des cinq dernières années.
II est en diminution die 15 % par rap-
port à celui de 1964. Quant au volume
global des agrandissements projetés, il
s'est réduit d'un quart d'unie aminée à
l'autre.

Rafraîchissement général
de la température en Snisse

BERNE (A TS).  — Un rafraîchisse-
ment assez sensible de la température
est survenu depuis mercredi, surtout
dans les Al pes. Jeudi matin , à l' excep-
tion de Champéry, de Flims et de
Wengen, il faisait p lus un. Toutes tes
stations signalaient une température
de zéro degré ou inférieure encore au
poin t de cong élation , alors que la
veille , elles étaient g énéralement su-
périeures de p lusieurs degrés.

On notait moins 12 à Saint-Moritz,
moins 9 à Arosa , moins 8 à Andermatt ,
moins -7 à Pontresina, moins 6 à Ver-
bier, moins 5 à Zermatt et à Saas-Fee.

Signalons encore les températures
suivantes concernant la Suisse roman-
de : zéro degré à Villars et à Chdteau-
d'Ocx, moins un à Leysin , moins 2 à
Montana-Crans et aux Rochers-de-Naye.

La surtaxe exagérée sar les
carburants ï an «boomerang»

Au tour du Touring club suisse

BERNE, (UPI). —L'augmentation par
trop massive de la surtaxe sur les.
carburants pour véhicules à moteur s'eist
révélée être un « boumerang » et ses
désavantages en sont ressentis pirinçi-
paiememt par la Confédération et les
cantons, écrit l'organe du Touring club
suisse.

Apres la « Revue automobile », le
« Touring » critique à sou tour l'aug-
mentation de la surtaxe sur l'essence
de 5 centimes, au mois de mai dernier
et le rendement de la taxe, qui en est
résulté. La situation actueilie n'est pas
réjouissante, mais il n'est pais encore
trop tard pour en tirer les conséquences,
souligne le « Touring ». Il suffit d'avoir
le courage de reconnaître que les espoirs
ne se sont pas réalisés et d'adopter une
politique moins rigide, sans quoi, la
poule aux œufs d'or risquOTait bien de
ne plus rien produire.

Et te journal poursuit : « La Comifédé-
ration en subira les désavantages, parce
que 40 % du produit ordinaire de la
taxe sur los carburants qui ailiimentent

la caisse fédéral e et sont utilises à
d'autres finis , ont moins rapporté que
prévu, et comnie la répartition a lieu
en pourcentage, la part des cantons
pour l'entretien général du réseau rou-
tier (36 % clu produit global) ne s'ac-
croît pratiquement plus » .

¦ 8 9 fi O

dans la société américaine Elgin
provoque de vifs remous outre-Atlantique

VERS L'APPLICATION DE LA LO! ANTI-TRUST ?
NEW-YORK (UPI). — Le monde des af-

faires a suivi ces jours avec intérêt deux
opérations de participation diamétralement
opposées des industries horlogères suisse
et américaine.

Tandis que d'une part , ainsi que nous
l'avons annoncé , la Société américaine Ha-
milton Watch Co a acquis une participa-
tion majoritaire dans la société suisse Bu-
rén Watch Co, à Euren-sur-Àar, portant à
trois le nombre de ses succursales en Suis-
se, le groupe suisse Sopinter S.A. a fait
savoir à la Sccurities and Exchange com-
mission (sec) qu'il avait acquis 150,200 ac-
tions dc l'EIgin National Watch Company

à Elgin, dans l'IIIinois, devenant ainsi le
principal actionnaire de cette société.

Mardi, en bourse do New-York, le cours
des actions de l'EIgin a passé de 25 cents
è 12 dollars, tandis que celui des actions
d'HamlIton augmentait de 1,75 dollar pour
atteindre 27 dollars.

Le cas «l'EIgin
Dans le cas de l'EIgin, la société Sopin-

ter s'est conformée à une loi en vertu dc
laquelle toutes les personnes qui détiennent
plus de 10 % du capital actions, doivent le
faire savoir à la SJE.C. Sopinter détient
près de 16 % du capital actions de l'EIgin,
en devenant ainsi le principal actionnaire.

La communication faite a la S.E.C. com-
porte le nom de l'avocat lausannois Roger
Youmard. Elle ne mentionne pas d'autres in-
téressés au sein du groupe suisse. Les re-
présentants de Sopinter se sont refusés à
tout commentaire, y compris sur l'éventua-
lité d'un « proxy-fihts » relatif à la supré-
matie au sein de l'EIgin. Sopinter détient
actuellement 60,200 actions à l'EIgin, mais
vient de s'assurer un nouveau paquet de
90,000 actions qu'elle obtiendra eu décem-
bre prochain.

Plaintes
La direction d'Elgin accuse deux mem-

bres dissidents du conseil d'administration,
MM. Henry M. Margolis ct Kenneth Si-
mon, avocat, d'avoir facilité l'opération de
reprise par le groupe suisse. Ces deux per-
sonnes ont, de leur côté, porté plainte pour
dissolution du conseil d'administration, le
1er octobre dernier. Ils entendent notam-
ment empêcher la Zale Jewelry Co à Dal-
las de s'infiltrer dans le conseil d'adminis-
tration do l'EIgin. Zale détient 102,900 ac-
tions. Les représentants juridiques américains
de Sopinter ont fait des sondages auprès
de Zale, mais la société texanne a refusé
jusqu'à présent de se défaire de son pa-
quet d'actions. La direction d'Elgin croit
savoir qu'elle n'abandonnera pas ses ac-
tions.

ILmis anti-trusts ?
Elgin a porté plainte le 17 janvier der-

nier, contre Margolis, Simon, Aero-Flovf Dy-
namics, inc, New-York, et W. Levinson, ce
dernier ancien détenteur de 40,000 actions
d'Elgin. Ils sont accusés d'avoir tenté d'agir
en faveur des fournisseurs suisses d'Elgin
et permis à ces derniers do s'assurer la su-
prématie ù Elgin. Elgin a demandé an tri-
bunal d'appliquer les lois antitrusts de l'II-
Iinois pour que Margolis, président du con-
seil d'administration dc l'Aero-FIow Dy-
namics qui a cédé sa participation dans
celte société à Elgin le 31 décembre 1964
pour 624,492 dollars , et dont une partie
se trouve maintenant en mains du groupe
suisse Sopinter, et Simon soient suspendus
de leurs fonctions de conseillers d'adminis-
tration d'Elgin ct pour quo le groupe se
voie privé de son droit de vote.

SUISSE ALEMANIQUE

L'AFFAIRE KEMP

MUELLIGEN (UPI). — La police est
maintenant certaine que le manteau
d'agneau blanc repêché dans la Keuss ,
près de Muelligen, appartenait à Vero-
nlka Kemp, la prostituée zuricoise âgée
de 26 ans, assassinée à la veille de la
Saint-Sylvestre et dont le cadavre a été
retrouvé dans le canal de l'Aar, près
d'Aarwangen. Le manteau a été reconnu ,
tant par une amie de la victime que
par une couturière qui y avait apporté
une transformation , do même nue  par
le commerçant oui l'avait vendu.

Le manteau
retrouvé
est celui

de la victime
Jeux de massacre

Au milieu du doux ronron quasi quotidien , voici tout à coup une soirée sur-
prenante , celle de mercredi , un peu affolante , et qui va — n 'en doutons pas —
provoquer des réactions d' une très grande vivacité , fondées sur ia colère.

Un homme au visage un peu poupin , qui s'exprime d' une voix très douce,
gentille. Il a femme et enfants , belle voiture, qu 'on lui reproche. Il est parfois
reporter, mais n'aurait pas besoin de se déplacer ; il le fait  pour son propre plaisir.
Il ne veut pas être drôle, il veut choquer, même ses meilleurs amis.

Il s'appelle Sine. Et ses dessins sont parmi les plus violents, les plus insuppor-
tables que l'on puisse voir. Il a parfois la virulence d'un Daumier ; mais son trait
est si laid qu'il accentue encore la dureté de ses attaques. « Mon style ne me
permet pas de faire de jolies filles *, dit-il ; alors ses dessins nous font croire qu'il
est obsédé sexuel.

On comprend que la liberté totale, absolue , anarchisante qu 'il s'accorde à l'égard
de notre monde, cette liberté demande certains sacrifices. Il dit qu 'il veut nous
choquer. Alors, pour ne pas être « victim e » de lui , nous continuons de rire en
voyant ses dessins ; de rire pour ne pas hurler.

Un commentaire sage et « psychanalitique » désamorce la bombe lancée par Sine
sur le petit écran.

Sine devait ainsi, en quelques minutes, effacer les pâles attaques de l'équipe de
Boulimie, dont le spectacle de cabaret passait avant Champ libre. D'un côté, une
rage folle , de l'autre quelques petits cris d' un mauvais goût pas assez douteux
pour redevenir supportable (sketch consacré à Henri Gulllemin ; chansons patrio-
tiques affublées de paroles bêtes ; Ironie qui frisait un certain racisme). Pourtant,
un sketch excellent : celui du pauvre saisonnier-touriste-suisse-si-mal-accueilli-en-
Italie. Pour nous obliger à rire au bon moment , un maigre public apparaissait
fré quemment sur l'écran et applaudissait à ne rien rompre.

Revenons à Champ libre pour signaler la confusion de Toiles à crédit , le nou-
vel hommage adressé à Buster Keaton , la virtuosité des images « dédiées » à
Mumphis Slim et l'originalité du court métrage de Dolorès Grassiim, La Surface
perdue (bravo à la TV de le p résenter si vite après le festival de Tours), qui
mérite nombre de compliments.

Freddy LANDR Y

Actions 9 févr. 10 févr.
Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit'Fonc. Neuchât. 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— d 250.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 10226.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3550.— d 3550.— d
Chaux et clm. Suis. r. 475. d 470J d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1450.— d 1500.— d
Ciment Portland 4200.— d 4200. d
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— d 1375. d
Suchard Hol. S.A. «±s» 8800.— d 8600. d
Tramways Neuchâtel 510. d 510. d
Eté navigation lacs
Ntel-Mora t, prly. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 1932 94.75 d 95.25
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3% 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'/4 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/« 1951 89.— d 89.— dTram Neuch. 3Vi 1946 94. d 94 d
Paillard S.A. 3Vi i960 90.— d 90 — d
Suchard Hold 3'/« 1953 96.25 d 96 25 d
Tabacs N.-Ser. Vit 1962 91. d 91. d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/» */•

Bourse de Neuchâtel

Tragique accident dais une usine de Viège

De notre correspondant du Valais :
Deux hommes sont morts la nuit der-

nière aux usines de la Lonza à Viège
pour sauver la vie d'un camarade. Ce
dernier, M. Andréas Théier, âgé de 51
ans, marié, est actuellement hors cle
danger selon les nouvelles prises jeudi
soir.

Travaillant avec l'équipe de nuit , M.
Andréas Théier s'aperçut soudain, que
quelque chose ne fonctionnait pas nor-
malement dans l'un des silos dont il
avait la responsabilité. Il décida d'y
descendre pour procéder à un contrôle.
Alors qu'il se trouvait à plus de deux
mètres de fond, il fut surpris par des
vapeurs d'azote et s'écroula. . . ¦. .

****» Asphyxié par Je gaz ¦ • .
L'un de ses camarades, M. Jean-Marie

Abgottsponn, ne le voyant pas ressortir
se précipita à son secours. Il le vit
gisant dans la fosse et descendit à son
tour pour tenter de le sauver. M. Ab-
gottsponn réussit à sortir M. Théier. Il

n'avait pas terminé son sauvetage qu 'il
s'écroula à son tour, asphyxié. Témoin
du drame, un troisième ouvrier, M. Wer-
ner Gasser, âgé de 32 ans, sauta à son
tour dans le silo mais fut bientôt sur-
pris par les gaz de plus en plus denses
et fut asphyxié.

L'alerte fut donnée. On arriva bientôt
avec les appareils nécessaires mais les
deux hommes devaient mourir sur place.

M. Théier fut conduit à l'hôpital de
Viège sans connaissance. Dans l'après-
midi 'de jeudi il revenait doucement à
lui. II put même parler et répondre aux
questions qu'on lui posait mais déclara
ne plus se souvenir de rien. Il ignorait

,topt du sprt _ <të; ses deux camarades.
M. Jean-Marie Abgottsponn était ma-

rié. Il était âgé de 57 ans, père de trois
enfants tous trois mariés. II était do-
micilié à Ackersand, près de Stalden.

La deuxième victime, M. Werner Gas-
ser, était célibataire, vivait avec sa mère
à Lalden et était âgé de 32 ans.
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(COURS DE CLOTURE) 

OBLIGATIONS 9 févr. 10 févr.
_ Wh Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90
31/»0/. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100 — d
3 •/¦ Fédéral 1949 93.50 93 50 d
2'/.»/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75
3 '/. Fédéral 1955, Juin 92.10 d 92.10
3 •/• CFF 1933 99,— 99 _

ACTIONS
Union Bques Suisses 2940.— 2905. 
Société Bque Suisse 2270.— 2220. 
Crédit Suisse 2530.— 2520! 
Bque Pop. Suisse 1570.— 1549' 
BaUy 1460.— 1455.—
Electro Watt 1625.— 1620. 
Indelec il 10.— 1090. d
Interhandel 4630.— 4620.—Motor Colombus 1280.— 1260.—Italo-Suisse 233.— 230 
Réassurances Zurich 1895.— iggo" 
Winterthour Accid. 721.— 725* 
Zurich Assurances 4850.— d 4g0Q - 
Aluminium Suisse 5630.— 5500 Brown Boveri 1880.— 1880 Saurer 1375.— d 135Q " &
Fischer 1420.— J^QQ] d
Loriza 1000.— 955 Nestlé porteur 2945.— 2870 Nestlé nom. 1900.— 1880'—Sulzer 3030.— d 3050"_
Ourslna 4800.— 4gnn 
Aluminium Montréal 150.— 153 '/«
American Tel & Tel 273 Vi 271 V|
Canadlan Pacific 250 Vi 253—Chesapeake & Ohlo 365.— 364.— d
Du Pont de Nemours 1019.— 1018.—
Eastman Kodak 514.— 513.—
Ford Motor 243 Vi 242.—
General Electric 488.— 436.—
General Motors 455.— 460.—
International Nickel 427.— 431.—
Kennecott 545.— 546.—
Montgomery Ward 149.— 150.—
Std OU New-Oersey 346.— 348.—
Union Carbide 295.— d 297.—
U. States Steel 229.— 227 '/«
Italo-Argentina 19 */« 19 V.
Philips 158.— 157.—
Royal Dutch Cy 190 '/» 192.—
Sodec 132 '/a 133.—
A. E. Q. 515.— 520.—
Farbenfabr. Bayer / Q 385.— 386.—
Farbw. Hoechst Ad 484.— 489.—
Siemens 561.— 563.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6225.— 6110.—
Sandoz 6150.— 5950.—
Gelgy nom. 4110.— 4100.—
Hotf.-La Hoche (bj ) 76800.— 76900.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1080.— d 1080.— d
Crédit Fonc. Vaudois 890.— d 895.— d
Rom. d'Electricité 470.— d 480.—
Ateliers constr. Vevey 680.— d 690.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec ' 115 Vi li'6.—
Bque Paris Pays- Bas 267.— 263.—
Charmilles (At.  des) 910.— d 925.— d
Physique por teur 565.— d 575.—
Sécheron x>rteur 430.— 420.— d
S. K.. F. 267.— 264.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâtelolse
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é»rnngers
I du 10 février Tfl fifi

AetMt Veste
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

Cours des bUlets de banane

Pièces ¦suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42. 
Pièces anglaisas 41.50 44.—Pièces américaines 182.— 188. 
Lingots 4880.— 493o!—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse. 

Marché libre de l'or

du 10 février 1966
Achat Vente

Etats-Unis 4.32 •/» 4.33 •/¦
Canada 4,01 4.04
Angleterre 12.12 12.16
Allemagne 107.70 108.—
France 88.20 88.50
Belgique 8.69 '!% 8.73
Hollande 119.40 119.75
Italie —.6915 —.6940
Aulr iche  16.72 16.77

tiuède 83.60 83.85
Danemark 62.70 62.90
Norvège 60.50 60.70
Portugal 15.11 15.17
Espagne 7.20 7.26

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Cours dos devises j
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Il y a déjà 28 ans (« Quai des brumes »)
qu'ils n'avaient pas tourné ensemble  I

Mais vous les verrez dès lundi I I I



Le gouvernement Harmel démissionne
pour la seconde fois en une semaine

Impasse totale dans la crise politique belge

BRUXELLES (AFP). — C'est à l'issue d'un bref conseil dc cabinet — il n'a dure
que 40 minutes — que M. Pierre Harmel, premier ministre belge, a annoncé que son
gouvernement était démissionnaire. C'est la seconde fois en moins d'une semaine que
le gouvernement belge de coalition socialiste-social chrétien se voit obligé de se retirer .

Ce sont les ministres socialistes qui ont
demandé à M. Pierre Harmel de présen-
ter leur démission au roi.

« Dans ces conditions, j'ai estimé, en
accord avec mes autres collègues, devoir
soumettre vendredi matin au roi la démis-
sion du gouvernement », a déclaré M. Har-
mel à l'issue du conseil des ministres.

Le roi Baudouin est actuellement en visi-
te officielle au Danemark. La partie offi-
cielle de sa viste se terminait hier.

Cependant, le roi Baudouin et la reine
Fabiola ont décidé de remplir le program-
me prévu pour leur visite officielle au Da-
nemark et de ne regagner Bruxelles par
avion que ce matin.

C'est à la suite d'un entretien téléphoni-
que avec M. Harmel, que le roi des Bel-
ges a pris cette décision.

Non à la trêve
Les dirigeants de l'aile gauche de la coa-

lition gouvernementale avaient déclaré que
l'offre de trêve faite par le comité de ges-
tion de la sécurité sociale au gouvernement
(trêve proposée jusqu'à la fin du mois de
février) ne leur donnait pas de garanties
suffisantes.

Les socialistes sont restés sur leurs posi-
tions à propos de la médecine gratuite pra-
tiquée jusqu'à présent dans les sept clini-
ques socialisées gérées par leur parti. Les
médecins avaient réclamé la suppression de
ces consultations gratuites appuyés en cela
par le parti social-chrétien clu premier mi-
nistre.
La responsabilité de la crise
M. Harmel a immédiatement pris contact

avec les présidents des Chambres pour leur
demander d'annuler les séances prévues au
parlement pour hier après-midi. Celui-ci de-

M. Pierre Harmel annonce la démission
de son gouvernement.

(Téléphoto AP)

vait entamer un débat sur le conflit médi
cale et sur la déclaration faite par le pre-
mier ministre mardi dernier devant les Cham-
bres.

La Chambre et le sénat ont été briève-
ment réunies au début de l'après-midi pour
entendre lecture d'une lettre de M. Har-
mel faisant le point de la situation poli-
tique et annonçant la décision de son gou-
vernement. Il n'y a pas eu de débat.

De son côté le comité national du par-
ti social-chrétien a rejeté sur les socialistes,
en termes très vifs, la responsabilité de la
crise « politique ouverte dans des circons-
tances particulièrement difficiles pour le
pays ».

Humphrey visitera après Saigon
d'autres pays d'Extrême ¦ Orient

LE VICE-PRESIDENT N'EST PAS PRÈS DE RENTRER

IL IRA NOTAMMENT EN THAÏLANDE ET AU LAOS
WASHINGTON (AP). — La Maison-Blanche a annoncé que le vice-président

Humphrey se rendra en mission en Thaïlande, au Laos, au Pakistan, en Inde, en Australie
et en Nouvelle-Zélande après son séjour à Saigon,

M. Bul Moyers, porte-parole présidentiel,
a ajouté que le vice-président américain
pourrait faire d'autres escales au cours de
son voyage qui durerait 15 jours.

Bien qu'aucun programme officiel n'ait été
révélé, la Maison-Blanche a fait savoir que
M. Humphrey quittera Saigon le 13 février
pour se rendre le matin même à Bangkok.
Le lendemain matin, le 14 février, le vice-
président se rendra à Vientiane et revien-
dra le soir à Bangkok d'où il s'envolera le
15 au matin pour Karachi.

Le mercredi 16 février, M. Humphrey
quittera le Pakistan pour la Nouvelle-Delhi
où il séjournera deux jours et demi.

Le samedi 19 février au matin, le vice-
président sera en route pour l'Australie. La

Nouvelle-Zélande et éventuellement d'autres
capitales étrangères. La dernière partie du
programme n'a pas encore été mise au point.

Le porte-parole de la Maison-Blanche a
déclaré que M. Humphrey pourrait' être
amené à évoquer la question de la convo-
cation d'une nouvelle conférence de Genè-
ve au cours de ses discussions sur le Viet-
nam avec les dirigeants indiens.

<¦ Ma visite est une nouvelle manifesta-
tion de la conviction du président Johnson
et du peuple américain de la justesse du
programme que vous avez exposé... II ne
peut y avoir de doute sur la réussite finale
de notre but commun » a déclaré le vice-
président des Etats-Unis dans une allocu-
tion prononcée à l'aérodrome de Saigon.

Le vice-président a ajouté : « Notre but
est d'empêcher l'agression de triompher et,
d'édifier une société fondée sur les prin-
cipes de liberté politique, d'autodétermina-
tion, de justice sociale et dc développement
économique. »

On apprenait d'ailleurs de la Maison-
Blanbhe que le président Johnson avait de-
mandé à M. Goldherg, ambassadeur des
Etas-Unis à l'ONU de venir le voir pour
discuter des efforts actuellement entrepris
aux Nations unies et ailleurs pour provo-
quer l'ouverture de négociations sur le con-
flit vietnamien.

Goldherg :
appel à
l'URSS

WASHINGTON (AP). — M. Arthur
Goldbcrg, chef de la délégation américai-
ne à l'ONU a eu un entretien avec le pré-
sident Johnson, au cours duquel des or-
dres nouveaux lui ont été donnés pour
qu'il poursuive ses efforts pour réaliser
la paix au Viêt-nam le plus rapidement
possible.

M. Goldbcrg a précisé que sa position
allait se trouver renforcée grâce aux ré-
sultats de la conférence d'Honohilu.

Tout ce qui est nécessaire pour porter
le conflit vietnamien à la table de con-
férence a-t-il dit est dc faire partager à
la Russie « notre désir d'un règlement pa-
cifique basé sur les accords dc Genève ».

L'awinfion américaine poursuit
ses bombardements dn «Nord»
Un avion abattu p ar une f usée «Sam »

SAIGON (ATS-AFP). — L'aviation américaine a bombardé avec intensité les voies
de communication autour des villes de Thanh Hoa, Vinb et Dong — Hoi, sur la côte
nord-vietnamienne.

Plus de trente ponts routiers et ferro-
viaires , de nombreux bacs , routes et con-
vois ont été attaqués par les chasseurs bom-
bardiers américains , ainsi que les intalla-
tions portuaires de Quang-khe , à 30 km
au nord-ouest de la ville Dong-Hoi.

Deux avions américains ont été abattus
dans la province de Thanh-Hoa, au sud de
Hanoï , annonce la radio nord-vietnamien-
ne.

Un chasseur bombardier américain a été
abattu par une , fusée soviétique « SAM ».
C'est le premier avion abattu par missile
depuis la reprise des raids le 31 janvier der-
nier. Depuis cette date huit avions améri-
cains ont été perdus au Viêt-nam du Nord.

Les fantassins
On signale des actions sporadiques du

Vietcong qui occupe des positions camou-
flées dans lé vaste réseau de souterrains
creusés à 40 km à l'ouest de Saigon.
Deux compagnies de la 25me division amé-
ricaine qui nettoient le secteur ont réagi
avec vigueur et efficacité.

L'opération engagée par les forces amé-
ricaines depuis trois semaines cl ans le delta ,
aux environs de Tuy-Hoa , dont le but est
d'empêcher le Vietcong de procéder à la
récolte du riz se poursuit favorablement ,
et, jusqu 'à présent 230 cadavres ennertiis
ont été dénombrés sur le terrain nettoyé par
les Américains.

Dans le même secteur , les troupes gou-
vernementales et coréennes ont également
remporté des succès. Le bil an total des
pertes du Vietcong et du Viêt-nam du Nord
est évalué à 563 tués, et 43 prisonniers.
En outre, 586 suspects ont été appréhendés.

De Gaulle va lancer le pian
économique ef social conçu
ef préparé par Michel Debré

En y engageant toute son autorité

Le «c plan Debré » sera un plan « De Gaulle-Debré ». M. Michel Debré a mis
au point son « plan », le général De Gaulle lui a déjà donné son « imprimatur »
et hier, dans un conseil des ministres restreint, à l'Elysée, rendu les derniers
arbitrages et défini « sa » stratégie économique et sociale pour les prochaines
années.

Le 16, le conseil des ministres
l'approuvera officiellement et décidera
de la rendre publique. Enfin , le 21, dans
aa conférence de presse, De Gaulle
présentera le « plan » à l'opinion pu-
blique internationale.

Ce sera un démenti à ceux qui
affirment qu 'il ne s'intéresse pas à
« l'intendance », la confirmation qu 'il
conçoit son rôle de président de la
République comme celui de suprême
« animateur ». Ce sera une ferme invi-
tation à tous, membres du gouverne-
ment, fonctionnaires et citoyens d'ap-
pliquer et d'accepter les décisions d'un
plan qui sera celui de De Gaulle et
de Michel Debré.

L'INTERVENTION
Ce sera la troisième intervention

personnelle et spectaculaire du général
De Gaulle dans la politique économique
française depuis son retour au pouvoir
en 1958.

En décembre 1958, il lançait le plan
d'assainissement financier mis au point
par son ministre des finances d'alors,
M. Antoine Pinay, ct par le technicien
de la monnaie, Jacques Rueff.

En septembre 1963, il faisait appli-
quer par M. Giscard-d'Estaing le plan
anti-inflation ou plan dc stabilisation.
En février 1966, c'est M. Michel Debré
qu'il charge de redonner à l'économie
française le dynamisme qui lui per-
mettra de résister à la concurrence
internationale et de « détendre » le
climat social sans compromettre les
finances nationales.

UN PARI
Le plan De Gaulle-Debré vise trois

objectifs qui semblent a priori contra-
dictoire : sortir du blocage des prix
de la période de <> stabilisation » sans
risquer de retomber dans l ' inflation ;
pousser l'expansion et les investisse-
ments en faisant financer l'opération
par le capital privé ; apaiser les pay-
sans par une aide à l'agriculture et

les classes les plus défavorisées par
des mesures « sociales », sans compro-
mettre l'équilibre du budget. .

Chacune des batailles décidées ou
acceptées comporte en soi une certaine
dose de « pari » et nécessite, pour être
gagnée, la coopération des intéressés
et l'assentiment de l'opinion publique.

C'est pourquoi De Gaulle jette tout
le poids de son autorité dans l'offensive
de Michel Debré.

OUI MAIS...

Le handicap pour le gouvernement
est que si le programme purement
économique est réalisable et peut-être
efficace, les mesures sociales sont
limitées et décevront même leurs bé-
néficiaires.

Certaines nécessiteront même de
véritables « acrobaties » comme par
exemple pour éviter que l'augmentation
de certains prix agricoles à la pro-
duction ne se répercute sur les prix
de détail.

De même, les augmentations des
tarifs des services publics (SNCF, mé-
trobus , eau, gaz, électricité) risquent
de provoquer des revendications sala-
riales, les augmentations sont cepen-
dant indispensables.

Du côté patronal , le grand reproche
que l'on fait au plan Debré est qu 'il
est encore trop « dirigiste ».

La mémoire
de M. Mitterrand

UN FAIT PAR JOUR

M. Mitterrand doit avoir un certain
lien de parenté avec M. de la Palice...
ce gentilhomme du Grand siècle qui,
« un quart d'heure avant sa mort
était encore en vie ».

• Moi qui vous parle, a dit hier
M. Mitterrand , j'ai déclaré dès le
5 novembre que < l'affaire Ben Barka
était une affaire grave ». M. Mitter-
rand a une bien curieuse manière
d'arriver le premier. Le leader de
l'opposition marocaine, enlevé en
plein Paris, c'est évidemment autre
chose qu 'un simple fait divers, et
chacun l'avait compris. Mais, heureu-
sement , M. Mitterrand était là pour
nous le dire.

Quand on sait que des pourparlers
étaient engagés entre Paris et Rabat
pour que Ben Barka soit réintroduit
dans le circuit politique marocain ,
quand on sait que le disparu entre-
tenait depuis des mois, avec certains
milieux français, une correspondance
suivie à ce sujet et quand bien des
signes laissent croire que le général
Oufkir a fait main basse sur ces
documents lors de son passage à
Genève après la mort du leader
marocain , M. Mitterrand est vrai-
ment bien bon de nous avertir que
l'affaire est grave.

La disparition de Ben Barka ne
portait pas un rude coup à la poli-
tique de M. Mitterrand , mais à celle
du gouvernement français .

Car cette affaire mettait en péril
la «présence» de la politique française
dans toute l'Afrique , et portait un
coup que certains ont espéré mor-
tel , à ces rapports franco-marocains
qui ont toujours été une des préoc-
cupations dominantes du général De
Gaulle.

La police, dit encore M. Mitterrand ,
« pouvait éviter l'enlèvement et l'as-
sassinat de Ben Barka. Alors une
question se pose : qui donc connaît
le mieux le dossier ? M. Mitterrand ,
qui peut avec la même éloquence
nous parler des écoles, du Marché
commun , ou des courses de bicyclette ,
ou M. Zollinger , qui , ayant apporté
la preuve que Finville avait tout su ,
tout tu et tout maquillé , l'a inculpé
et fait écrouer ?

Nous avions dit voici quelques
semaines que tous les inculpés dans
cette affaire avaient joué un rôle
au temps où l'Afrique, et l'Algérie
en particulier, étaient à la porte des
indépendances. Je n 'ai pas dit
qu 'ils y étaient favorables. On
notera que Finville s'occupait des
questions africaines au SDECE, on
notera que tout ce qui concernait
le Maroc était de son ressort. Ap-
prendra-t-on un jour qu 'Oufkir et
Finville n'étaient pas l'un pour
l'autre que des inconnus ?

Peut-être , aussi, finira-t-on par
apprendre que toute cette affaire a
été montée pour tenter de discréditer
une politique et un gouvernement ?

En tout cas, ce matin , un officier
qui a failli à sa mission est en
prison , ce qui donne somme toute
un certain avantage à la Ve Répu-
blique sur sa devancière.

Car , que sont devenus MM. Peyre
(du scandale des piastres) et Kovacs
(l'affaire du bazooka) que chacun
savait responsables , qui tenaient ta-
ble ouverte en plein Paris , ct dis-
parurent un jour... M. Mitterrand
étant ministre. Et même de l'inté-
rieur et de la justice. Non ?

L. CHANGER

Procès Bebaws : échos sur
les disputes genevoises

ROME (ATS-AFP). — « Ici nous sommes
au tribunal et il faut dire la vérité » s'est
écriée Claire Bebawi , au cours de l'audience
de mercredi aux assises de Rome.

L'incident , qui a failli provoquer une

nouvelle inculpation de Mme Bebawi pour
« offense à des témoins » , s'est produit au
cours de la lecture de la déposition , faite
à Genève , par Mme Rose Dufour , proprié-
taire d'un kiosque à journaux à l'intérieur
de l'hôtel du Rhône.

Il ressort de cette déposition que le té-
moin a assisté à une violente dispute entre
la victime et l'accusée dans une « bouti-
que » située également à l'intérieur de l'hô-
tel. Mme Dufour a précisé que Farouk lui
a dit un jour : « J'aurais mieux fait de me
casser la jambe plutôt que de connaître
Claire. Cette femme finira par me tuer. »

Après cet incident , l'audience s'est pour-
suivie par la lecture des dépositions faiteso
également à Genève par la propriétaire de
la boutique et l'une de ses vendeuses. La
première a déclaré que Farouk , au début
de sa liaison avec Claire , avait eu l'inten-
tion dc l'épouser , mais que par la suite
il avoua au témoin avoir promis à son pè-
re qu 'il abandonnerait la belle Egyptienne.
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et Daniel refusent de plaider coupables

TRADUITS DEVANT UN TRIBUNAL DE MOSCOU

LA POLICE DISPERSE DES GROUPES D'ÉTUDIANTS
MOSCOU (AP). — Andrei Sinyavsky et Youri Daniel, les deux écrivains

accusés d'avoir fait publier à l'étranger des ouvrages à caractère antisoviétique <A
dont le procès s'est ouvert hier matin, ont refusé de plaider coupables , a annonce
Radio-Moscou.

A la question de savoir s il plaidait cou-
pable, Sinyavsky a répondu : « pas plei-
nement. » Quant à Daniel , il a répondu :
¦< Non, ni en partie, ni totalement. »

Les deux sont accusés de « propagande
antisoviétique ».

A l'entrée du palais de justic e, trois po-
liciers vérifiaient soigneusement, les laisscz-
passer mais un journaliste occidental a été
refoulé, avec prière de s'adresser au servi-
ce de presse du ministère des affaires étran-
gères.

Selon le service de presse, le procès est
« public » parce que l'Agence TASS en as-
sure le compte rendu, mais la place est
limitée dans le prétoire.

« De 1956 à 1963, Sinyavsky et Daniel
signale TASS, ont envoyé et publié à l'étran-
ger, sous des pseudonymes, leurs ouvrages
calmoniant l'Etat ct le système social so-
viétiques. Leurs travaux ont été activement
utilisés dans la lutte idéologique contre
l'URSS. »

Deux écrivains, Arkady Vassiliev et Zoya
Kedrina , étaient désignés par l'Union des
écrivains soviétiques pour faire fonction
dc PI procureurs publics ».

Dans la foule massée devant le palais
de justice, une jeune fille a déclaré qu 'il y
avait là des étudiants qui avaient lu des ou-
vrages de Sinyavsky, diffusés sous le man-
teau.

Elle a ajouté qu'ils pensaient que l'ar-
restation de l'écrivain était injuste ct qu'ils
étaient venus pour lui manifester leur sou-
tien.

Des policiers en uniforme et des ins-
pecteurs en civil sont intervenus pour de-
mander aux jeunes gens dc se disperser et
empêcher qu'ils prennent contact avec les
quelques rares journalistes étrangers.

D'après « Iz .vcstia » , les manuscrits des
ouvrages incriminés (publiés par Sinyavski

sous le nom d'Abram Tertz et par Daniel
sous celui de Nikolai Arjak) auraient quitté
le pays « grâce à l'aide de la fille d'un
ancien attaché naval à l'ambassade de Fran-
ce à Moscou •, Hélène Pelletier, qui a
épousé depuis le comte polonais Zamoyska.

« Elle était notre invitée en tant que tou-
riste. Elle a été mise en rapport avec
Sinyavski et a secrètement envoyé leurs ca-
lomnies à l'étranger. »

A sa sortie du palais dc justice , Mme
Daniel a indiqué qu 'à son avis , le procès
pourrait se prolonger jusqu 'à lundi.

Elle a précisé également que l'interroga-
toire de son mari a été achevé et que
celui de Sonyavski a commencé.

De nombreux amis étaient venus atten-
• dre les femmes des deux accusés, qu'ils
ont embrassées et auxquelles ils ont offert
des bouquets cle violettes.

Des groupes d'étudiants se forment avant
l'ouverture du procès des écrivains.

(Téléphoto AP)

Violences à Saint - Domingue
où la grèïe générale menace

SAINT-DOMINGUE (AP). — Les diri-
geants syndicalistes et les partis de gau-
che ont brandi la menace d' une grève gé-
nérale , après les incidents sanglants de
mercredi qui ont fait neuf morts et 22
blessés, à Saint-Domingue , dont Jacinto
Caamano, cousin du colonel Caamano en-
voyé attaché militaire à Londres.

Ces organisations accusent la police de
brutalité dans la répression cle la manifes-
tation conduite par des étudiants.

Elles ont également demandé le départ
rapide clu pays , des chefs des forces armées
qui n 'ont pas encore obéi à l'ordre prési-
dentiel du 6 janv ier dernier , qui les affec-
tait à des postes diplomatiques à l'étran-
ger.

Les deux partis de gauche modérés, le

parti révolutionn aire social-chrétien et le
parti révolutionnaire dominicain , de M.
Jean Bosch , devraient soutenir la grève.

Dans les milieux officiels , on craint
qu'une grève générale réussie ne torpille
les négociations actuellement en cours entre
le président Garcia-Godoy et les chefs mi-
litaires sur les conditions de leur départ.

DA-1 ian€é
ce matin

d 'Hammagusr

Troisième satellite fran çais

HAMMAGUIR (AP). — Le millier
d'ingénieurs , techniciens , ouvriers et mi-
litaires de tous grades, qui travaillen t
a Hammaguir  depuis des semaines à
la préparation du tir de la fusée « Dia-
mant 2 », se sont préparés, avec enthou-
siasme, à passer une nuit blanche.

C'est vendredi , à 10 heures cpie ce
lanceur doit placer sur orbite DA-1,
troisième satellite français et premier
satellite cle recherches techni ques à être
projeté dans l'espace par une fusée
française. Le compte à rebours doit
débuter à « h » moins six heures.

Grève
à Saint - Domingue

SAINT-DOMINGUE (Reuter). — Les
syndicats dominicains ont déclenché
hier soir une grève nationale à la
suite des incidents sanglants qui se
sont déroulés durant deux jo urs dans
la capitale. Ils entendent contraindre
le gouvernement provisoire à exiler
tous les chefs militaires impliqués dans
la guerre civile de l'année dernière et
dans les troubles plus récents.

Les chefs militaires « constitution-
nalistes » ont déjà quitté le pays pour
prendre des postes diplomatiques à
l'étranger. En revanche, les chefs mi-
litaires d'extrême-droite n 'ont pas obéi
à une décision semblable prise à leur
égard par le gouvernement au début
de janvier.

VIET-NAM : NON INDIEN. — Mme
Indira Gandhi a déclaré hier que l'Inde
n'était pas en mesure de proposer une
solution pour mettre fin au conflit viet-
namien.

LES CHEMINOTS BRITANNIQUES
MENACENT DE FAIRE GRÈVE. — Les
chefs du syndicat des cheminots britan-
niques ont repoussé une dernière offre
du gouvernement travailliste pour les
augmentations des salaires et autres
concessions. Ds menacent d'e proclamer
la grève, qui pourrait commencer lundi,
mais se déclarent toutefois prêts à de
nouveaux pourparlers.

Chantiers navals :
nouvelles
difficultés

TOULON (AP). — Nouveau débrayage
hier matin aux chantiers 'de la Seyne où
les _ organisations syndicales entendent ainsi
maintenir l'attention de l'opinion publique et
des pouvoirs publics sur la situation tou-
jours critique de l'entreprise. Le blocage
actuel des crédits et des fonds de roulement
entrave l'activité normale des chantiers.
Ainsi, sur le point cle livrer un pétrolier
remis à neuf les chantiers se sont vu ré-
clamer 15,0Q0 fr. au titre de taxes. La pri-
vation cle toute autonomie financière em-
pêche ce règlement fiscal relativement peu
important et risque de retarder la livraison
du navire.

D'autre part , présentement 15 entreprises
sous-traitantes sont en difficultés , et plus
d'un millier de leurs ouvriers travaillant aux
chantiers cesseront, dès lundi, d'y être em-
ployés.

Arrêté hier soir, Finville
a éfé incarcéré aussitôt
à la prison de la Santé

Rebondissement dans l'affaire Ben Barka

PARIS (AP). — Marcel Leroy, dit Finville, a été inculpé de non-dénonciation de
crime ct placé sous mandat de dépôt à la prisjpn de la Santé.

A la demande du juge, cinq inspecteurs
étaient allés le chercher à son domicile rue
Bosio dans le quartier d'Auteuil.

Les policiers étaient dc retour une heure
plus tard au palais de justice et Finville
entrait aussitôt dans le cabinet du juge qui
lui fit subir un bref interrogatoire d'iden-
tité, puis lui notifia l'inculpation.

Finville ne s'est pas expliqué sur le fond.
Cela était d'ailleurs inutile puisque le juge
l'avait déjà longuement entendu à plusieurs
reprises. Finville a été conduit à la prison
de la Santé par les mêmes inspecteurs qui
l'avaient amené au palais.

Ces derniers interrogatoires devraient uni-
quement porter sur le « curriculum vitae »
des inculpés, ce qui est indispensable en vue
de leur comparution devant une cour d'as-
sises. Il est possible que l'arrestation de
Finville fasse modifier le programme prévu
par le juge et exige de nouvelles confron-
tations.

Lia présence de Lemarchand
à Genève

D'un de nos correspondants :
On parle de Genève et de la prison de

Saint-Antoine dans le cadre de l'affaire
Ben Barka.

En septembre dernier Me Lemarchand
s'est en effet rendu à Genève dans le même
avion , assure-t-on , que Figon.

Formellement mis en cause par Lopez
Me Lemarchand se défend énergiquement en
précisant que son voyage à Genève était
dicté par une raison très simple : il allait
rendre visite à un de ses clients , détenu
à la prison de Saint-Antoine.

A Genève, on confirme en effet que
l'avocat parisien s'est bien rendu à la pri-
son , accompagné de son confrè re genevois
Me Dominique Poncet.

Tous deux se sont rendus auprès du
bandit français Maurice Abitkol , incarcéré

depuis' novembre iyt>4 , époque a laquene
il participa à l'agression manquée de la
place Lonaemalle.
I 1

Ben Barka : nouveau
coup de théâtre

PARIS (AFP). — Un ancien journa-
liste, M. Daniel Pouget, nui  se déclare
« antenne » de Leroy Finville au SDECE,
a invité , cette nuit , dans son apparte-
ment , plusieurs représentants de la
presse. Au cours de cette réunion , M.
Pouget a déclaré : «J'affirme et j'en
ai la preuve que le commandant Fin-
ville a toujours transmis à ses supé-
rieurs tous les rapports dont il a eu
connaissance ».

M. Daniel Pouget a, en outre, pré-
tendu qu 'Antoine Lopez mentait lors-
qu 'il disait qu 'il n'avait pu entrer en
contact avec Finville entre le 2fi et le
29 octobre. « Sachant que j'étais l'an-
tenne de Finville , Lopez , avec qui j'ai
dîné le 26 octobre et que j'ai revu le
lendemain à Orly, aurait dû , s'il avait
un message à donner au commandant
Finville, me le faire transmettre ».

Mmeria :
submersibles
sur pince ?

PALOMORES (AP). — Les deux sous-
marins envoyés des Etats-Unis pour
tenter dc retrouver la bombe perdue,
I'« Alvin » et l'« Aluminaut > , sont arri-
vés, croit-on , dans la zone de recherches
d'Almeria.

De la plage cle Palomares , on pouvait
voir hier , avec des jumelles , une em-
barcation portant sur son entrave le
chiffre 29, qui est celui du « Plymouth
Rock », sur le pont duquel les deux
sous-marins sont transportés de la base
navale de Rota.


