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L'enquête connaît, elle aussi, son «escalade »

Mais on s 'attend à Paris à la clôture de l 'instruction

L'« escalade » de l'instruction judiciaire menée depuis seize se-
maines par le « petit juge » Zollinger a franchi d'un seul coup plusieurs
échelons. Le ministre de l'intérieur, M. Roger Frey, le préfet de police,
M. Maurice Papon, et peut-être même le mystérieux Jacques Foccart,
secrétaire général à l'Elysée, ont été interrogés directement ou indirec-
tement par le juge d'instruction.

Il s'agissait de savoir quand , par qui
et commtent ces trois personnalités
avaient été informées du projet d'en-
lèvement de Ben Barka et de la réa-
lisation de ce projet .

Le préfet de police a été entendu.
Mais, ce n'est pas le juge Zollinger
ceptendant, qui a recueilli la déposition
du ministre de l'intérieur, mais un
magistrat du plus haut grade, le pre-
mier président de la Cour d'appel dc
Paris, M. Touffait. En effet , le code
de procédure pénale prévoit une procé-

dure spéciale pour l'audition d'un mem-
bre du gouvernement.

Procédure
L'article 652 prévoit que les membres

du gouvernement peuvent comparaître
comme témoins à la condition d'y être
autorisés par un décret pris en conseil
des ministres.

L'article 654 stipule que si cette
autorisation n 'a pas été donnéte, ce qui
est le cas, la déposition est reçue par
écrit dans la demeure du témoin, par
le premier président de la Cour d'appel ,
et non par le juge d'instruction , mais
que c'est ce dernier qui rédige la liste

dias questions sur lesquelles le témoi-
gnage est requis.

Cette procédure présente l'avantage
de préserver le secret de l'instruction.
En effet , les autres auditions dans le
cabinet du juge Zollinger s» déroulent
en présence de la partie civile, le frère
de Ben Barka et de ses cinq avocats,
et c'est généralement surtout par eux
que la presse est informéle.

Une affaire de principe
C'est d'ailleurs cette ¦¦ partie civile »

qui , depuis fort longtemps, réclame
l'audition de MM. Roger Frey , Maurice
Papon et Jacques Foccart. Elle a

obtenu satisfaction pour le premier et
te second . Quant à M. Jacques Foccart ,
on ne sait s'il a été entendu ou non.

(Lire la suite en 14me page)

Le navire que la mer attend

Voici le cargo-mixte « Provence » qui vient d'être terminé par les
chantiers navals de Fort-de-Bouc en France et qui , cependant,
reste en cale sèche. Le navire se trouve au centre de la crise
qu 'oppose actuellement dans le bassin méditerranéen les ouvriers
et les sociétés qui les emploient. Les ouvriers disent : le bateau ne
partira pas tant que nous n'aurons pas obtenu l'assurance de
garder notre emploi. Les employeurs répondent : il faut que le
navire parte si nous voulons boucler notre 'fin de mois et payer
les salaires. Lire en dernière page. (Téléphoto AP)

L'AWION DU MIRACLE

Ainsi que nous avons pu l'annoncer hier en dernière minute,
urne « Caravell e » indienn e a brûlé au sal après s'être posée
trop court danis le brouillard. L'appareil continua de glisser
sur le ventre pendant 200 mètres avant de prendre feu.
Mais les passagers et l'équipage ont pu sauter à terre
avant que les flammes ne détruisent complètement l'appareil.
Il y avait à bord 77 passagers. Dix personnes ont cependant

dû être hospitalisées pouir blessures légères.

(Téléphoto AP)

A ISERÂBLES, LES HABITANTS
DE LA MAISON QUI BOUGE ONT
TROUVÉ ASILE CH EZ DES VOISINS

La p luie les a chassés de chez eux

C'est une des maisons menacées par les glissements, celle de M. Favre. Il a fallu
l'évacuer de toute urgence.

(Avipress - Manuel France)

De notre correspondant
du Valais :

Le soleil est enfin re-
venu en Valais normalisant
une situation qui, à la
suite des intempéries, com-
mençait à tourner au tra-
gique. A Isérables, le glls-
isement de terrain dont
nous avions parlé, touche
plusieurs bâtiments.

L'un d'eux, celui de M.
Pierre Favre, de construc-
tion récente, a été évacué.
La maison glisse lentement
dans le vide, bien que,
mardi soir, le terrain se
soit un peu stabilisé.

La famille Favre a été
hébergée chez des voisins.
L'évacuation eut lieu dans
des conditions difficiles, car
la route qui donne accès
à la demeure s'est effon-
drée sur plusieurs dizaines
de mètres.

Les autorités se sont
rendues sur place. A leur
avis, l'état du terrain ne
donne plus guère d'inquié-
tude pour l'instant. Mais
le propriétaire, lui, a déci-
dé de ne plus mettre les
pieds dons ce bâtiment. Il
ira habiter en plaine.

Partout ailleurs, dans le
canton, on poursuit les
travaux de réfection con-
sécutifs aux intempéries,
travaux devises à plusieurs
millions de francs.

AU GRAND CONSEIL NEUCHÂTELOIS

LA LOI FÉDÉRALE SUR LE TRAVAIL PROVOQUE UN
DÉBAT SUR LES VACANCES PAYÉES OBLIGATOIRES

En reprenant mardi à 8 h 30 leurs travaux, les députés apprenenf
que l'initiative populaire pour la protection des crêtes du Jura a été
retirée par ses promoteurs, selon décision prise la veille au soir à la
Vue-des-Alpes.

Ils ont constaté en effet que le décret
voté par le Grand conseil répondait par-
faitement aux vœux des 24,000 signa-
taires et allait même au-delà de ce qu'ils
demandaient, en étendant la protection
souhaitée à d'autres réglons du canton.
Ainsi seul le contreprojet sera soumis à
la votation populaire.

Les députés adoptent par 97 voix le
projet de décret concernant la conclu-
sion d'un emprunt de 4 millions de francs
destiné principalement à la conversion du
solde de l'emprunt 31/» % de 1946.

La 5me étape de restauration
et de correction

des routes nationales
L'assemblée s'attaque alors au rapport

de la commission chargée de l'examen
du projet de décret portant octroi d'un
crédit de 47 millions de francs pour la
cinquième étape de restauration et de
correction des routes cantonales, pro-
gramme que nous avons publié en détail
récemment.

Le débat est ouvert par M. A. FIu-
ckiger (soc), président de la commission.
MM. J. Décoppet (lib) et J.-G. Vacher
(rad) apportent l'adhésion de leur groupe.
M. R. Spira (soc) rompt cette belle una-

nimité en s'étonnant que la commission
ait accepté des routes à 3 pistes pour deux
importantes routes principales. Quant à
M. J. Ruffieux (rad), il remercie la com-
mission d'avoir inscrit le projet de cor-
rection de la Clusette, ce qui donne satis-
faction au Val-de-Travers. Il intervient
d'autre part à propos de l'évitement de
Boveresse, qui ne saurait se faire par
le sud, vu la nature des terrains.

M. M. Challandes (rad) répond à M
Spira que la Confédération nous imposait
des routes à 2 pistes. L'Etat a réussi à
obtenir 3 pistes. De deux maux, il faut
choisir le moindre. L'orateur s'inquiète
de l'exécution du programme ; pour cela ,
il faudra du personnel qualifié , il sera
nécessaire de recourir le plus possible à
la normalisation pour certains produits.
Il demande que la sécurité soit renforcée
sur certains tronçons de la RN 5, no-
tamment à Colombier et à Saint-Aubin.
Seule la solution des feux , comme à
Auvernier, est satisfaisante. Enfin , il
serait nécessaire de fixer des normes pour
l'éclairage, afin de supprimer la succes-
sion de zones éclairées et sombres. M. F.
Martin (rad) intervient au sujet de la
route nationale No 5, qui est traitée en
parente pauvre. Il reconnaît les efforts du
chef du département des travaux publics
pour obtenir de la Confédération qu'elle

inscrive les tronçons neuchâtelois dans
les prochains programmes annuels de
travaux. M. J.-P. Mauler (lib) , rapporteur
de la commission, répondant à M. Spira ,
dit que la commission a été satisfaite
de constater que Berne est acquise aux
4 pistes sur la RN 5 et sur la route de
la Vue-des-Alpes. Pour le Chemin-Blanc,
où il n'y aura que 3 pistes, il faut tou-
tefois considérer que 2 voies montantes
sont prévues et une vole descendante,
ce qui évitera le danger. M. R. Blant
(p.o.p.) pose plusieurs questions : est-ce
que Shell paiera la réfection des routes
menant à la raffinerie ? Prévoit-on des
itinéraires indépendants pour les piétons
à Saint-Aubin , au Landeron , au lieu de
trottoirs dangereux ?

M. J.-P. Renk (p.p.n.) déclare que son
groupe a été heureux d'apprendre que la
réfection des routes de la vallée de la
Brévine était prévue sur les crédits bud-
gétaires. Enfin M. Cl. Robert (soc) met
une note aigre clans le débat en consta-
tant que le Haut n'est pas l'enfant gâté
dans cette 5me étape. (Aucun député du
Bas ne rétorque qu 'au programme figu -
rent la correction de la rampe du Rey-
mond et des tronçons supérieurs nord de
la Vue-des-Alpes, la réfection du Chemin-
Blanc et de la rue Fritz-Courvoisier. la
réfection au Crêt-du-LocIe, l'évitement de
Valangln !).

D. Bo.

(Lire la suite en 3me page.)

47 MILLIONS DE FEHMCS
POUR LA MODEBMISATIOM

DU RÉSEAU ROUTIER Le rachat des «Romandie» par les
Biennois est-il fatal aux Neuchâtelois ?
Le rachat des trois « Romandie » par la Société de navigation sur le lac de Bienne,
peut porter un coup dur à Neuchâtel. Dans l'avenir , une fusion devra se faire et de
ce côté des trois lacs, on craint que Neuchâtel et sa flottille n'y laissent quelques plumes

(Informations en page 3)

Des judokas devant les Assises genevoises
La Cour d'assises de Genève juge les auteurs d'un fric-frac commis en juin 1965.
Cette « expédition » fut menée par quatre personnes toutes quatre judokas et, qui plus
est, « ceinture noire » ou « ceinture bleue ». Aujourd'hui la parole est à la plaidoirie.

(Voir en pages régionales)

Hockey: battu... mais champion
Les deux derniers matches du tour f inal  du championnat suisse de hockey

sur glace se sont joués hier soir , à Genève et à Viège. Seules les deux équipes
zuricoisses pouvaient encore prétendre au titre de champion de Suisse. Toutes deux
ont été battues, si bien que Grasshoppers , qui était mieux placé, devient champion .
Félicitations à Stu Robertson et à ses joueurs. (Voir en page sportive.)

Football : Servette éliminé
| Pages 2, 3, 6, 16 et 18 : L'actualité régionale Page 14 : Les programmes radio-TV
; Pages 9 et 11 : Les sports Le carnet du jour
I Page 13 : Trois grands écrivains et la Suisse Page 18: Reflets dc l'actualité internationale l
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LE FROID
S'ACCENTUE

DANS TOUTE
LA SUISSE

BERNE (ATS). — Le froid
s'est accemitué dans toute la
Suisse et, comparativement
à lundi, on notait hier matin,
dans toute les Alpes suisses,
des températures inférieures
de plusieurs degrés à celles
de la veille. C'est ainsi que
la colonne de mercure indi-
quait , mardi matin, main» 13
à Arosa, moins 12 à Verbier,
Zermatt, Andermiatt et Pon-
tresina, moins 11 à Sa&s-
Fee, moins 10 à Saint-Moritz
et à la Lenk. Il faisait, en
Suisse romande, moiras 7 à
Villars, moins 6 à Ghàteau-
d'Oex, Leysin et Monitana-
Cran s, moins 5 aux Rochers-
de-Naye et à Saint-Cergue
et moins 4 à Ghairupéry.

Entre Pékin
et Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A guerre froide entre Pékin et
Moscou s'intensifie. Le s: Quoti-
dien du Peuple » vient de pu-

blier une carte géographique où les
bases militaires et navales américai-
nes, disséminées à partir de l'Inde
à travers le Viêt-nam jusqu 'au Japon
septentrional, ont été représentées
comme des baïonnettes menaçant la
Chine. « Les Etats-Unis cherchent à
nous encercler », disait-on en substan-
ce. Un autre article affirmait que
l'URSS aide les Etats-Unis à réaliser
leurs <c desseins criminels ».

Selon les experts, une peur réelle
d'encerclement et d'isolement règne à
Pékin. Les agissements de Moscou
l'accentuent. Le Kremlin fait l'impos-
sible pour augmenter son prestige en
Asie. Non sans succès. Après la con-
férence de Tachkent, les influences
soviétiques au Pakistan et en Inde
se sont nettement accrues. A Oulan-
Bator, M. Brejnev a conclu avec la
Mongolie un traité d'amitié et de ga-
rantie, contenant d'importantes clauses
militaires. M. Kossyguine a, malgré
tout, réussi à améliorer les rapports
avec Hanoï. D'autre part, le Kremlin
a multiplié ses contacts avec les sa-
tellites européens de l'URSS et a pu
consolider leur fidélité à Moscou.

Les choses ne vont guère mieux
pour Pékin en Amérique latine. Fidel
Castro vient de prononcer un discours
violemment anti-chinois. Le Brésilien
Carlos Prestes, « leader » communiste
le plus en vue de l'Amérique du Sud,
a exhorté les communistes pro-chinois
à rompre leurs liens avec Pékin et à
se joindre aux pro-soviétiques. En
Colombie, le ralliement de» « rouges »
sous la bannière de Moscou a déjà
eu lieu. Au Venezuela, les «maoïstes»
perdent du terrain et sont déjà en
minorité.

En Afrique, trois pays viennent de
supprimer leurs rapports diplomati-
ques avec la Chine et l'Egypte a
expulsé l'ambassadeur chinois. Virtuel-
lement partout en Asie, en Europe
occidentale — le congrès du parti
communiste italien en est une preuve
— en Afrique et en Amérique latine,
la cote de Pékin baisse au profit de
Moscou.

Evidemment  Mao prépars une
eontre-offensive. Sur la plan stricte-
ment diplomatique d'abord. En jan-
vier, les ambassadeurs chinois des
différents pays — entre autres ceux
de Prague, de Varsovie, de la Nou-
velle-Delhi et d'Oulan-Bator — ont été
convoqués à Pékin pour examiner ce
sujet.

Viennent ensuite les mesures que
l'on pourrait qualifier de « menaces
militaires ». Selon les diplomates occi-
dentaux accrédités en URSS, d'impor-
tants mouvements de troupes de Mao
seraient en cours au Sinkiang. De
plus, les Chinois provoqueraient déli-
bérément dans ce secteur de nom-
breux incidents de frontière. C'est
pourquoi plusieurs détachements so-
viétiques y sont acheminés avec une
certaine p r é c i p i t a t i o n .  Moscou ne
prend pas à la légère le danger chi-
nois en Asie centrale.

M.-l. CORY

(Lire la suite en T4me page)

Lire

aujourd'hui 1
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Monsieur et Madame
Pierre JACOT-COMINA ont la joie
d'annoncer la naissance de

Claudine - F/Iarguer ite
15 février 1966

Maternité Colombier
Pourtalès Sentier 19

Monsieur et Madame
Michel RUEDIN-MEYER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Philippe - Michel
15 février 1966

Maternité Neuchâtel
Pourtalès Prises 23

Monsieur et Madame
Pierre-André COMTESSE-CHATELAIN
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Audrey
15 février 1966

Maternité Ch. Gabriel 10
des Cadolles Peseux
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Salle archi-bondée pour le forum
sur l'objection de conscience

A LA GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES

Le sujet , la diversité et la qualité
des orateurs ont fait du forum orga-
nisé hier soir, par l'Aumôneirie des étu-
diants, la Fédération des étudiants de
l'université et la « Vie protestante >
un impressionnant rassemblement pu-
blic. La Salle des conférences était
pleine, ce qui montre que le problème
de l'objection de conscience est non
seulement d'actualité mais encore in-
téresse ou préoccupe un grand nombre
de personnes. Qu'elles fussent pour
ou contre l'objection de conscience
importe peu , puisque le public ne fut
pas invité à partici per à une discus-
sion. Mais il convient de relever qu'une
grande majorité des auditeurs et des
auditrices semblaient être venus pour
se renseigner. De là sans doute l'atmos-
phère sereine qui régna durant toute
la soirée. Seule une allusion aux « Mi-
rage » par le colonel Bach et M. Pierre
Graber éveilla une réaction, plus amu-
sée que critique.

Résumer un forum, dans lequel s'ex-
priment six orateurs, est difficile. Ten-
tons du moins d'en donner un écho.
Il était présidé par M. André Brandt,
avocat à la Chaux-de-Fonds, qui sut
donner un fil conducteur au débat, pre-
nant pour point de départ le fait de
l'objection de conscience. Est-elle une
utopie ou une réalité, les objecteurs
sont-ils des sentimentaux ou bien pren-
nent-ils une véritable position politi-
que, au .sens large du terme ?

Pour M. René Bovard , objecteur lui-
même, l'objection de conscience est
une réalité, et également une protesta-
tion, une révolte contre le fait de
la guerre. Mais cette protestation m/est
pas suffisante pour l'otbjecteiiir, qui en-
tend vivre les conséquences de sa
prise de position. M. Bramdt pense que
tout Être humain est contre la guerre.
Pas exact , répond le pasteur Chairles
Bauer, il y a certains pays où on est
pour la guerre. Pour le colonie! Alfred
Bach, qui pairie à. titre personn el, il
faut être nuancé vis-à-vis du problème
de la guerre. Nous en jugeons diffé-
remment selon les circonstances. Rappe-
lons-nous en 1939 ; sams notre armée
nous aurions connu les camps de con-
centration nazis.

Est-ce que les objecteurs peuvent im-
poser une solution aux autorités ? M.
Pierre Béguin , directeur de la « Gazette
de Lausanne », ne le croit pais. Nous
faisons tous partie d'urne communauté
qui nous donne des libertés. Celles-ci
cependant nie sont pas à sens unique,
d'où certains devoirs. Nous vivons

heureux dans la communauté. A-t-on
le droit de renier certains devoirs ?
M. Béguin pense qu'il faut faire très
attention à ne point rompre cet équi-
libre helvétique. Il tire son chapeau
à ceux qui agissent selon une vérité
révélée, pou<r lesquels on doit trouver
un statut. Mais aller plus loin c'est ris-
quer la désintégration de notre démo-
cratie. M. Pierre Graber s'incline devant
les sentiments des objecteurs, mais U
a de la peine à admettre que leur ac-
tion peut être efficace contre la guerre.
En fait, ils s'arrogent le droi t de pou-
voir échapper à la loi eommruine. Lors-
qu'il s'agit d'actions contraires à cette
loi , il faut examiner la qualité des
mobiles et des motivations. La légis-
lation devrait prévoir certa ins cas spé-
ciaux de désobéissance. Le colonel Bach
relève que les objecteurs jettent préci-
sément le doute sur la valeur de la
loi commune. On peut s'y opposer,
mais alors il faut tirer les conséquences
de cette attitude. Le pasteur Bauer
note que l'objecteur ne répudie pas
unilatéralement ses devoirs, puisqu'il
est prêt à accomplir un autre service
aussi dur que le service militaire et aus-
si utile à la communauté. Le colonel
Bach veut bien admettre un service
civil, mais faut-il encore que les ob-
jecteurs l'acceptent.. Or 80 % d'entre
eux appartiennent aux Témoins de Jé-
hova, opposés à la notion même de
l'Etat.

Passant aux motivations de l'objec-
tion de conscience, M. Bovard énuinéra
les motifs religieux, les motifs propre-
ment humains (révolte contre l'absur-
dité de la guerre), la volonté de con-
tribuer à l'avènement d'un nouvel ordre
politique. Ce qui est détermiinarnit pour
l'orateur, c'est la volonté de servir. M.
Bramidt demande à ses interlocuteurs
s'ils ne sentent pas chez les jeunes
objecteurs une anxiété qui dépasse
l'objection de conscience. Ne sachant
comment marquer leur révolte, ils
choisissent l'objection de conscience.
Le colonel Bach pense qu'il y a tout
un problème des jeunes, dan s notre
régime qui ne leur offre plus un ali-
ment à leur enthousiasme. Il faut leur
trouver quelque chose, par exemple
l'aide au tiersinonde.

Après avoir échangé quelques idées
sur la noti on d'armée défensive, on en
vint finalement au statut à trouver. Le
pasteur Bauer rappela les études faites
par la Fédération suisse des Eglises
protestantes. M. Béguin voit uine solu-
tion par un service de remplacement

dans les hôpitaux , les asiles ou dans le
tiersmonde.

M. Bovard préconise un service de
paix mis sur un plan d'égalité avec
le service militaire. Une décision lé-
gislative est cependant nécessaire. Le
colonel Bach est favorable à un statut
et il cite une proposition faite naguère
d'inclure dans la loi sur l'organisation
militaire l'objection de conscience com-
me motif d'exemption. MM. Graber et
Bauer sont également favorables à un
statut. M. Bovard revendique le libre
choix, mais M. Graber l'estime inac-
ceptable, car la loi commune doi t être
tout de même respectée. Sur le plan
politique, on ne peut espérer l'introduc-
tion d'un statut pour les objecteurs
dans les conditions actuelles. Le corps
électoral ne l'acceptera pas. La seule
chose qu'on puisse obtenir immédiate-
ment est une modification du régime
d'exécution de la peine.

La formule du forum ne permet pas
d'aller très loin , mi de trouver une con-
clusion. Comme le dit M. Brandt  en ter-
minant, ce foru m devrait montrer la
complexité du problème et permettre
au public de discerner les voies à suivre
pour trouver une solution. Cet objectif
a été atteint . Mais sur la tribune com-
me dans la salle chacun est resté sur
ses positions, du moins celui qui avait
déjà une opinion sur le sujet.

Aura it-on discuté ainsi le 29 août
1939 ?

D. Bo.

Tournoi scolaire
de hockey sur glace

Deux matches du championnat sco-
laire de hockey sur glace ont été joués
hier matin. Ils ont donné les résultats
suivants : Zutter I - Duckert I 1-0 ;
Zutter II - Duckert II 3-0. La situation ,
alors qu'il reste trois matinées de com-
pétition , est la suivante :

Groupe I : 1. Zutter I 7 matches / 10
points ; 2. von Allmen et Pfaehler 7/8;
4. Pozzetto 7/6 ; 5. Duckert 8/4 . Groupe
II : 1. Zutter II 7/ 14 ; 2. Pfaehler II
7/7 ; 3. von Allmen 7/6 ; 4. Pozzetto
7/4 ; 5. Duckert 8/3. Groupe III : 1.
Les Parcs 3/5 ; 2. Màladière 4/5 ; 3.
Promenade 4/3 ; 4. Sme et 9me Perret
2/2 ; 5. La Coudre 3/1.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

L'affaire avciit provoqué quelques remous
au Conseil national : un officier supérieur
condamné poni1 injures

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

R. V. a passé son doctorat en philoso-
phie à l'Université de Zurich en 1956. Tou-
tefois au terme du règlement de la facul-
té zuricoise , le ti tre de docteur n'est déli-
vré qu 'après la remise de la thèse impri-
mée. R. V. le plaignant dans cette affaire ,
ne fit ce dépôt qu 'en 1962. Or , il s'était en-
gagé quelques années auparavant dans le
service fédéral de la section « Armée et
Foyer » , en faisant valoir son titre de doc-
teur auquel il n'avait pas ' encore droit.
Quand le délit fut découvert , son supérieur
hiérarchique , le colonel-brigadier J. S. —
le prévenu dans notre cas — le changea
de secteur et prit des mesures administra-
tives. Comme l'affaire s'ébruitait et créait
des troubles , J. S. décida un jour dans le
cadre d'un cours organisé par le même ser-
vice de s'expliquer et révéla l'infraction de
R. V. II ajouta même que dans une orga-
nisation telle que celle d' « Armée , et Foyer » ,
il fallait des gens honnêtes et émit des

doutes sur l'honnêteté de R. V. Ce dernier
déposa plainte pour calomnie et subsidiai-
rement pour diffamation en arguant que
son supérieur devait savoir qu'il venait de
déposer sa thèse et qu 'il était de droit
docteur en philosophie. Or , le prévenu nie
formellement avoir été au courant de ce
fait au moment de sa déclaration.

Nombre de témoins vont défiler , mais ils
n 'éclairciront que très peu cette affaire.
Après quatre heures d'auditions de témoins ,
de plaidoiries et dc délibérations dans une
salle surchauffée , le tribunal prononce son
jugement et , reconnaissant J. S. coupable
d'injures au sens de l'article 177 du Code
pénal , le condamne à 50 fr. d'amende , 400
francs de frais et à 500 fr. de dépens
pour la partie civile.

Rappelons que cette affaire avait provo-
qué des remous au Conseil national en
1964 et que R. V., qui , à la suite d'une
enquête disciplinaire du département mili-
taire , avait été blâmé et muté , fut ensuite
partiellement rehabilité. Le service « Armée
et Foyer »est maintenant entièrement réor-
ganisé.

H. N. circulait sur la route des Falaises
en direction de Saint-Biaise. Arrivée près
du carrefour de Monruz , la chaussée mouil-
lée — et quelque peu grasse comme le re-
lèvera un témoin — lui fut fatale : tnu-
à coup la voiture de la prévenue traver-
sa la chaussée entra en collision avec un
premier véhicule et continua sa course fol-
le pour s'emboutir  dans la voiture de M. F.
U. N. fut assez grièvement blessée et sa
passagère , une amie , tuée. La prévenue
est donc traduite en justice pour homicide
par imprudence. La défense essaie de mon-
trer qu 'il n'y a pas de lien de causalité
entre le comportement de 11. N. ct la mort
de sa compagne. Pourtant , aux yeux du ju ge,
la défense oublie un point essentiel. Elle
omet de tenir compte de l' usure des pneus
qui en certains endroits étaient compplète-
ment lisses. Le tribunal retient donc l'homi-
cide et condamne la prévenue à 15 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant deux
ans , les frais s'élevant à 320 francs.

Une affairé importante et grave a été lon-
guement débattue mais le jugement a été
renvoyé à huitaine.

Double cambriolage
à Flsisrisr

(c) Dans la nuit de dimanche à lundi
vraisemblablement, un double cambriolage
a été perpétré à la pharmacie et au
magasin de photographie Schelling, sur la
place du Marché, à Fleurier.

En raison de l'enquête menée par la
police de sûreté, les autorités de police
se refusaient hier à donner de plus amples
précisions sur cette affaire. On pense
cependant qu'une somme de 5000 francs
environ renfermée dans deux caisses en-
registreuses a été emportée. Les cambrio-
leurs se seraient introduits dans les lieux
en brisant une fenêtre.

LES VERRIÈRES
Vers d'importantes

transformations à la gare
(c) On apprend avec intérêt et satisfac-
tion que les CPP apporteront de notables
améliorations à l'actuel bâtiment principal
au cours de l'été prochain . TJn chauffage
général desservira tout l'immeuble. Les
quatre appartements du ler étage , occu-
pés par du personnel de l'administration,
seront modernisés.

Le rez-de-chaussée verra de sérieuses
améliorations devant faciliter le travail
des agents. Les locaux de la poste seront
également touchés si bien que les PTT
devront faire place pour environ deux
mois. Il est question de mettre un vagon
postal ambulant à disposition de l'admi-
nistration postale. Après le temple, c'est
la gare qui va donc faire peau neuve...
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CORCELLES-CORMONDRËCHE
Pour l'épuration des eaux

.(o) - Béuni lundi- soir , le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche a voté l'arrêté
admettant le principe de la conclusion
d'un emprunt pour la construction de
la station Intercommunale d'épuration.
La part à la charge de la commune
sera de 165,500 fr . Nous y reviendrons.

AUVERNIER
Un motocycliste
fait une chute

M. Léon Bellenot, demeurant à Auver-
nier, circulait hier vers 19 h 45 à cyclo-
moteur sur la RN 5 en direction de Co-
lombier. A la sortie d'Auvernier, il a perdu
l'équiliore et a fait une chute . Blessé à
la tête, souffrant d'une commotion céré-
brale, M. Bellenot a été transporté à
l'hôpital de la Providence par l'ambulance
de la police de Neuchâtel.

Etat civil de Neuchâtel
NA ISSANCES. — 6 février. Roulin , Jean-

Michel , fils de Roger-Will y, ouvrier de fa-
brique à Bôle , ct d'Ursula , née Burr i ; Di
Massimo , Milva,  fille dc Bruno , concierge
à Neuchâtel , et de Lidia , née Di Girolamo;
Pisino , Gianfranco, fils d'Antonio , ouvrier
CFF à Neuchâtel , et de Maria , née Alba ;
Eggimann, Marie-Pierre , fille d'Ernest , ins-
tituteur à Colombier , et de Marcienne-An-
drée , née Jacot-Guillarmod. 7. Fluckiger ,
Anne , fille dc Michel-André-Alexander , hor-
loger à Neuchâtel , et de Maria-Elisabeth ,
née Zavelberg ; Zmoos. Anton , fils de Hans-
ueli , chauffeur de camion à Lignières , et de
Jacqueline-Erncstine-lda , née Balmer. 8.
Cannata , Edmondo , fils de Giuseppe , ou-
vrier de fabrique à Neuchâtel , et dc Gio-
yanna-Mark i, née Bigai ; , Equey, Frédéric-
Marc , fils de Marc-François , employé TN
à Neuchâtel , et d'Alice-Joséphine , née Rey ;
Ferro , Marco-Scrgio , fils d'Ersilio , ébéniste
à Neuchâtel , et de Mathilde-Christine , née
Huber. 9. Licci , Claude-Danielle , fille de
Filadclfio-Antonio-Cosimo , ouvrier de fabri-
que à Neuchâtel , et d'Amelia-Frieda , née
Kneubiihler ; Cachet , Emile-Romain , fils de
Jean-Noël , agriculteur à Enges , et de Dia-
na , née Wijngaard ; Bigotto , Daniel-Pierre ,
fils de Giuseppe , menuisier-ébéniste à Neu-
châtel , et dc Claudine-Yvonne , née Moreau.
10. Burkhaller , Eliane , fille- de Hans-Alfred ,
chauffeur de camion à Neuchâtel , et de
Hedwig-Rosa , née Thiir.

PUBLICATIONS DE MARIAGE.  — 9
février. Proscrpi , Dino , employé de bureau
à Peseux , et Martin , Monique-Ésther , à Neu-
châtel. 11. Pousaz , Raymond-François , ad-
joint de direction , et Girardier , Anne-Fran-
çoise , les deux à Lausanne ; Noro, ' Carlo-
Eliseo, peintre en carrosserie à Peseux, et
Brunner , Andrée-Marguerite , à Neuchâtel ;
Locca Jimmy-lvan , professeur de dessin, et
Edoukou , Lucctte-Ebah , les deux à Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 11 février.
Perrin , Claude-Willy, fonctionnaire commu-
nal , et Maire , Josette-Madeleine , les deux à
Neuchâtel ; Boillat , José-Louis, horloger-
rhabilleur â Neuchâtel , et Monney, Silvia-
Elisabeth , à Cortaillod ; Matile , Bernard-Gé-
rard-Charles , chef dc rayon à Neuchâtel, et
Notz née Siegfried , Claudine , à Bâle.

DÉCÈS. — 9 février. Quartier-dit-Maire ,
Paul , né en 1964 , fils de James-Alain , étu-
diant à Neuchâtel , ct de Vercna-Maria , née
Vogt ; Dcllu Casa, Lattre-Alice, née en
1887 , ménagère à Neuchâtel , divorcée. II.
Robert , Rcnc-Marc , né en 1893, manœuvre
à Neuchâtel , célibataire.
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ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
AUJOURD'HUI, à 20 heures

RÉENON DE BENVEKUE
des commissaires Charles PÉAN

(nouveaux chefs de l'Armée du Salut
en Suisse)

avec le concours des chorales réunies
Invitation tris, cordiale

Ménagères, prof itez !
Cette semaine BAISSE sur nos
POULES FRAICHES du pays,
prêtes à cuire, sans aucun dé-
chet, à Fr. 2.50 le demi-kilo.

LEHNHERR frères
Place des Halles

| Y9YÂ8E SPÉCIAL I
jeudi 17 février

au match de hockey sur glace j
1 AMBRI - YOUNG SPRINTERS I

Dép. 12 h 15 Prix Fr. 40.— I
S Inscriptions aux !.

:'] Saint-Honoré 2, Neuchâtel
 ̂ Tél. 4 28 28 ¦

E X P O S I T I O N

du 6 au 27 février
GALERIE DES AMIS DBS ABTS
MUSÉE D'ART ET D'HISTOIRE

NEUCHATEL
Ouverte ce soir de 20 à 22 heures

Ce soir, à 20 h , aux Terreaux-Sud
COMMENT REMP LIR

SA DÉCLARATION D'IMPÔT ?
Invitation cordiale. C. E. O.

¦ ,„ _„,,. ......i.. I

Choux-fleurs j
gg^gd la 

livre ""a^J lJ
HÉBÉH Ristourne à déduire

feÇ AUIÂ de
 ̂

de ('UNIVERSITÉ
Mercredi 16 février, à 20 h 30 |

Ivii Manufacture royale j
et impériale de Sèvres

Conférence de
Mille Marcelle lîrunet

présentée par
Les Amis suisses de Versailles
Location : AGENCE STRUBIN ,

librairie ĵ^OT&îS et à l'entrée

Téléskis de Chassera i S.Â.
les Bugnenets

Les conditions d'enneigement sont
très favorables, 30 à 80 cm de neige
tassée, recouverte de 5 à 10 cm de
neige fraîche.

Les 3 installations fonctionnent tous
les jours.

Tél. (038) 7 02 44 ou 7 1412.

Cours « lie traitement
de l'information

et la gestion d'entreprise »
Départ des autocars : devant le Touring

Courtelary 18 h 45
Bienne 19 heures

Fontainemelon 19 h 15

CHAPELLE DE LA BOCHETTE
18, avenue de la Gare

Mercredi 16 février, à 20 heures
OPÉRATION - MOBILISATION

causerie par M. Mac Donaïd
Chacun est cordialement Invité

A vendre
BUREAU

avec tiroirs et compartimenta.
Tél. (038) 4 20 58.

ROTONDE jeudi 17 février
«DER BEnELSTUDENT»

Représentation de Gala
du WIENER OPERETTEN ENSEMBLE

Location chez HUG & CIE (5 72 12)

Le salon de coiffure
du Bas-de-Sachet,

à Cortaillod,
restera fermé jusqu'à vendredi 18 février,

à 8 heures, pour cause de maladie.

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

J ^Ê ^l Ê È ËIf o *.  
Ménagères,

ftysTJJaifl si j f ¦\ ia °Bf\ profitez...

xis M>yi! l̂f Actuellement

^* AVANTAGEUX
Connaissance du monde

. sous le patronage du Service culturel
Migros présente

SOUS LE CIEL
DES PAYS-BAS

Conférence avec film
en couleurs d'Yves Pecsteen

4me conférence de l'abonnement
SALLE DES CONFÉRENCES , Neuchâtel
mercredi IB février 1966, à 20 h 30
Prix des places : 2 fr . 50 - Location :
Ecole-club Migros , 11, me de l'Hôpital ,

tél. 5 83 48

IMPRIMERIE CENTRALE j,
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. i

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler

J0!^h
^ 

La CL C. MiS Wm
f§âf Us; garantit S' avenir
wP-.' *vM de vos onfants
^ÊSùSW Tél. (038) 5 49 02 Neuchûtel

^Ks»̂  Agent général Che Robert

C OMMU MI Q UÉS
Comment remplir

sa déclaration d'impôt ?
Ce soir , mercredi , à la salle de projec-

tion du collège des Terreaux-sud , aura lieu
une séance publique sur un sujet bien ac-
tuel à la saison , « Comment remplir sa dé-
claration d'impôt ? » Le Centre d'éducation
ouvrière , qui en est l'organisateur , a fait
appel à M. J.-P. Margot , préposé au ser-
vice des contributions de la ville , pour don-
ner au public les rensei gnements si néces-
saires pour l' accomplissement de cette fo r-
malité , compliquée cette année par de nou-
velles dispositions légales. Chacun est cor-
dialement invité.

ILes Verglutiers à Neuchâtel
La paroisse catholique de Neuchâtel orga-

nise une soirée, samedi 19 février à la
Rotonde , en faveur du fonds de construc-
tion pour de nouveaux clochers à Serrières
et à Vauseyon.

Le probramme prévue est copieux : mu-
sique , chants mimés , sketches , imitateurs
précéderont la présentaion des Verg lutiers ,
vedettes de la télévision et de l'Expo 64.

La soirée se terminera par la danse , avec
l'orchestre Black Boys.

Nul doute que le public sera nombreux
à se rendre samedi soir à la Rotonde ,
où l' utile cotoyera parfai tement l'agréable.

Conférence ltittmeyer
Le 21 février , le pasteur Ch. Rittmeyer

donnera une conférence sur «Guérisons mi-
raculeuses et ignorance superstitieuse » . Si
les miracles servirent dans le passé à im-
poser la foi ancienne aux gens, leur effet
est diamétralement opposé de nos jours.
Teilhard de Chardin a écrit a ce sujet :
« En fai t , à prendre les prodiges , mêmes
évangéliques , tels qu 'on les présente sou-
vent , je me vois forcé dc dire que je crois
non point en vertu , mais en dépit des mi-
racles qu 'on me propose. - Et je suis sûr
que telle est la situation inavouée d' une
masse de chrétiens. »

« Feu et joie »
Le but du mouvement « Peu et Joie »

est de découvrir des foyers provisoires
pour des gosses, âgés de trois à six ans,
provenant des milieux familiaux très pau-
vres de France et spécialement de la
banlieue parisienne. Ces enfants sont des
milliers à attendre votre générosité.

L'arrivée d'un prochain convoi est pré-
vue pour le début du mois d'avril. Si
vous voulez faire plaisir à un petit ,
garçon ou à une fillette en l'accueillant
parmi vous , annoncez-vous au responsa-
ble cantonal du mouvement « l'eu et
joie », M. Gérard Bourquenoud , h Fleurier .

Votre geste de solidarité sera apprécié
avec joie par des enfants malheureux.

Observatoire de Neuchâtel. — 15 février.
Température : moyenne : 0,4;  min. : —1 ,6;
max. : 5,1. Baromètre : moyenne : 717,0. .
Vent dominant : direction : sud , sud-est ;
force calme à faible. Etat du ciel : cou-
vert , clair à légèrement nuageux dès
13 h 30.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais , Grisons : la couche de brouillar d
ou de brouillard élevé , avec une limite su-
périeure située entre 700 et 1000 mètres ,
se dissipera en majeure partie. Au-dessus
de 1000 mètres , ainsi qu'en Valais et aux ,
Grisons, le temps sera encore ensoleillé" et
seuls quelques passage de nuages élvevés se
manifesteront.

La température atteindra 6 à 10 degrés
dans l'après-midi. Les vents , d'abord fai-
bles et variables, s'orienteront au secteur
sud à sud-ouest : ils seront faibles à mo-
dérés en plaine comme en montagne.

Observations météorologiques

Monsieur Jules Etter , h Praz ;
Monsieur et Madame Maur ice  Etter-

Nussbaumer ct leurs e n f a n t s , à Sug iez
et à Bâle ;

Monsieur et Madame René Etter-
Simonet et leurs enfan t s , à Lugnorre
et à Payerne ;

Madame et Monsieur Walter Stuclu -
Etter- et leurs enfants , à Môticr ,

ainsi que les famil les  parentes et
alliées,

ont la profonde douleur  de fa i r e  part
du décès de

Madame Cécile ETTER
née JAVET

leur bien-aimée épouse , maman , grand-
maman , sœur, belle-sœur , t an te , pa-
rente et amie , que Dieu a enlevée su-
bitement à l'a f fec t ion  des siens , dans
sa 75me année.

Prnz-Vull y, le 14 février  1966.
Heureux ces serviteurs que le

Maître , à son arrivée , trouvera
veillant.

Luc 12 : 37.

L'ensevelissement aura lieu à Lu-
gnorre, le jeudi 17 février.

Culte au temple de Môtier , à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
Mmm.» »iwi*«^Ajl. )»- .MJ."'. ».*- -¦.J'WM'TVvl'lSJU'-'.- ..*-: -̂ ?]

Les conférences universitaires

p ar M. Jean-Jacques von Allmen

La théologie ne passe pas pour une scien-
ce particulièrement amusante. Comment un
théologien va-t-il s'y prendre pour parler
du jeu et pour jouer le jeu ? C'est par
ces mots que M. Jean-Jacques von Allmen ,
professeur à la Faculté de théologie com-
mença sa conférence sur le « Jeu liturgi-
que » .

Un tel sujet , il serait possible de le trai-
ter au niveau de l'histoire des religions.
On verrait alors dans le jeu une liturgie
désacralisée , un acte sacerdotal païen par
lequel on apprivoise l'inconnu. On souligne-
rait ses rapports avec la danse et avec la
fête,, on ferai t intervenir les anges blancs
et les anges noirs. M. von Allmen ne s'en-
gagera pas sur cette voie.

On pourrait aussi retracer l'histoire des
relations de l'Eglise face aux jeux et en
tirer la morale. Au moyen âge, un concile
excommuniait les joueurs se livrant aux
jeux de hasard ; saint Louis prohibait la
fabrication des dés. Calvin assurait que les
jeux ne. vont jamais sans blasphème. Il est
impossible de jouer pour de l'argent sans
offenser Dieu.

On pourrait encore partir de cette nuit
où les soldats ont joué avec Jésus, lui cra-
chan t dessus et le giflant. On verrait alors
clans l'Eglise le joueur du monde et l'on
établirait une théologie du martyre.

Laissons ces trois possibilités et tournons-
nous vers une quatrième. Cherchons dans
la vie de l'Eglise ce qui s'apparente
le plus au jeu c'est le culte. Romano
Guardini a défini le culte comme un jeu
eschatologique.

A l'origine du culte chrétien se trouve
une libération par le Christ, à laquelle cor-
respond une explosion de liberté humaine.
L'homme naturel ressemble à Samson aveu-
gle, se dandinant au milieu de ses geôliers.
Cet homme a été libéré par Jésus-Christ
qui n'est pas un simple prophète , mais le
sauveur du monde. Il s'agit donc de réci-
ter , d'expliquer , de confesser les grandes
œuvres de Dieu. Le culte peut commencer.
Il est centré sur la Cène.

11 ne faut pas assagir le jeu liturgique ,
mais le régler. La règle n'est pas un car-
can , mais une garantie. Toute tricherie
équivaudrait à une transgression. Les can-
ditions de la Cène sont la paix et la fra-
ternité. Le baiser de réconciliation joue un
grand rôle dans l'Eglise naissante. Le jeu
liturgique est un exaucement.

La liberté du jeu liturgique va encoura-
ger et développer une progressive stylisa-
tion de ce jeu. Alors que le monde cher-
che en lui-même sa plénitude et par là
;e condamne à la mort , la liberté chrétienne
encourage le croyant à jouer le jeu qui
lui permet d'être lui-même. Toutefois , si
l'église de Corinthe a cherché la solution
dans une constante relance de l'enthousias-
me, ce n'est pas dans i cette direction-là
que s'est engagée l'Eglise ; elle s'est pro-
noncée pour la stylisation du jeu liturgique.

Le jeu appelle un es'pace i et un temps.
Il est fixé au premier ' jour 'de la -semaine.
Comme lieu de culte , aucune ville ne joui-
ra d'une préférence absolue , ni Jérusalem ,
ni Rome. Les 'premiers chrétiens priaient
en se tournant vers l'est , c'est-à-dire vers
le soleil levant inaugurant un jour qui ne
connaîtra plus de couchanL

Pour bien parler du caractère nuptial du
culte chrétien , il faudrait rompre avec la
pruderie romande. Le culte est non un
rêve de rencontre , mais une rencontre véri-
table , une communion scellée dans l'amour.
Une fois par semaine, il faudrait donc dan-

ser sur un air de mariage. D'où l'invasion
des symboles d'avenir , la table dressée
pour le grand festin. Il faut faire péné-
trer parmi nous un peu de la gloire atten-
due. Ce qu 'on célèbre , ce sont les noces
du Christ et de l'Eglise. Le culte chrétien
est un exercice de résurrection.

Par ailleurs , le culte rayonne d'un com-
portement humain , d'un art , d'une science ,
d'une possibilité d' autres jeux que ceux de
la mort et de l'orgueil. Comme le disait
Schiller , l'homme n 'est pleinement humain
que s'il sait jouer. 11 importe d' autant  plus
de ne pas tricher quand on joue le jeu
liturgique.

P .L. B.

LE JEU LITURGIQUE

communiqué par les CFF

Sta- Champ EtatStations tion de ski fl , ,
cm cm B

Adelboden . . . .  40 100 poudreuse
Arasa 30 + ino »
Champéry . . . .  10 + 200 fraîche
Château-d'Œx 50 + 100 poudreuse
Davos/Parsenn . 10 + 100 »
Flims - Waldhaus + 100 + 100 »
Grindelwald . . .  60 +100 »
Gstaad 60 +100 »
Klosters / Parsenn 90 + 100 fraîche
Lenk 60 +100 dure
Lenzerheide < Par . 70 100 fraîche
Leysin Les Mosses 50 + 200 dure
Montana Crans . + 100 + 100 poudreuse
Miirren 50 + 100 »
Rochers-de-Naye !~ 100 + 100 »
Samt-Cergua . . 40 i 100 dure
Saint-Moritz . . 60 70 poudreuse
Saas-Fee + 100 + 200 »
Verbier 100 + 200 »
Villars 70 +200 »
Wengen 40 + 100 »
Zermatt 100 + 100 »

Mlellu f eiiieipiiraii

Le syndicat (les pêcheurs profession-
nels du lac de Neuchâtel

a le pénibl e devoir de fa ire part
à ses membres du décès de

Madame BIOLLEY
épouse de Monsieur Fernand Biolley,
pécheur à Cudrel 'in et membre de la
société.

L'enterremen t aura  lieu à Cudref in
le mercredi 10 f év r i e r  1966.

Pour l'heure, prière de consulter l'avis
de la famille.
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Les paren ts , amis et connaissances  de
Monsieur

Joseph WINZENRIED
ont le pénible devoir de faire part

de son décès, survenu au Mont-Crosin ,
le 15 février 1966, dans sa 77me année.

Domicile mortuaire : hôp ital de Saint-
Imier.

Culte ;\ l'hôp ita l  de Sain t-Imier.
L'ensevelissement aura l ieu au cime-

tière de Sa in t - Im ie r , le jeudi  17 fé-
vrier 1966, à 13 heures.
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La geune disparue a été |
retrouvée hier soir g

n

aux Hauts-Gerieveys |

FUGUE ET UN POINT C'EST TOUT §
n

II n 'y a plus de mystérieuse dis-
parition à la Vue-des-Alpes : la
jeune Marguerite Ziehli a été re-
trouvée hier soir aux Hauts-Geneveys.
L'adolescente avait , on le sait, dis-
paru depuis vendredi dernier.

Hier vers 18 heures, un automo-
biliste qui venait de la Chaux-de-
Fonds était arrêté par une jeune
fille, à proximité de la Vue-des-
Alpes. Elle lui demanda s'il pouvait
la descendre jusqu'aux Hauts-Gene-
veys où , prétendait-elle, elle devait
faire quelques achats dans une bou-
cherie. Pen ant qu 'il s'agissait peut-
être de la jeune disparue et y
songeant d'autant plus que la dé-
marche de sa passagère lui semblait
quelque peu insolite, l'automobiliste
put prévenir le commerçant des
Hauts-Geneveys chez qui la je une
fille disait vouloir aller. Là, on lui
posa quelques questions en même
temps que l'on prévenait discrète-
ment la gendarmerie. Il s'agissait
bien de Marguerite Ziehli. Peu après,
le pasteur de Fontainemelon et l'ins-
tituteur de la jeune fille la recon-
duisaient au domicile de ses parents.

Strictement personnel

Depuis vendredi, qu'avait fait Mar-
guerite Ziehli ? C'est ce que MM.
Bauer et Divernois auront tenté
d'élucider hier soir à la ferme des
parents, au syndicat d'alpage Mueh-
leberg, près de Tête-de-Ran. Mais là
s'arrête le travail de l'informateur.
Ce que la jeune fille a fait ou n'a
pas fait n'intéresse personne d'autre
qu 'elle, sa famille et ceux qui ont
charge de sa personne et de sa
conscience. Fugue ? Sans aucun doute.
Mais peut-être la plus banale qui
soit à la grande déconvenue de
:ertains qui, allant aussi vite que loin,
voyaient déjà la jeune fille tomber
dans les bras d'un ouvrier de l'oléo-
duc qui , comme par hasard, aurait
regagné Paris le vendredi !

Navrant

A la direction du chantier de
l' oléoduc, hier à Cernier, on trouvait
la ficelle un peu grosse pour que
l' on en fasse la faveur rose des heu-
reux événements ! II n'en reste pas
moins au 'un nouveau discrédit a été

La boucherie des Hauts-Geneveys, Q

où a été retrouvée l'adolescente, nn
(Avipress - A. Schneider ) nnnn

jeté sur les ouvriers de ces entre- n
prises et que le fait est fort navrant. H
Une simple vérification aurait per- ?
mis de confirmer que tous les ou- S
vriers célibataires étaient toujours U
là et que seuls des spécialistes con- S
nus, de surcroît pères de famille, n
avaient regagné la France dans une S
période allant du 8 au 13 février, n
Quant aux autres ouvriers débauchés, S
il s'agit de ressortissants suisses ou n
italiens qui ont été, leur t ravail ter- S
miné, rendus à leurs entreprises n
respectives pour la plupart fixées S
dans le canton de Neuchâtel. 0

n
Bref , l'affaire se termine, on peut 

^l'espérer, le mieux du monde. On rj
devine la joie des parents de Mar- 

^guérite Ziehli quand ils ont appris rj
la nouvelle hier soir. Ajoutée à leur «J
chaude affection, l'amitié que lui ?
portent tant son instituteur que le pj
pasteur de la paroisse doivent per- n
mettre à la jeune fille d'oublier Q

très rapidement ce mauvais moment, rj

A qui la f aute ?

DANS le port , entre cygnes et
poules d'eau, les trois « Ro-
mandie » vivent leurs dernières

semaines à Neuchâtel. Bien avant
la mise en service de l'horaire
d'été, les bateaux gagneront Bienne
d'où, dès le mois de mai , ils feront
l'Aar et les courses de Soleure à
raison de quatre aller ' et retour
quotidiens.

Cette vente, il y a deux ou trois
ans qu'on en parlait. Mais ce n'est
qu'en avril dernier que l'affaire
prit tournure, les deux acheteurs
intéressés, d'une part la Société de
navigation sur les lacs de Neuchâtel
et Mora t (S.NL.N.M.) et de l'autre,
la Société de navigation sur le lac
de Bienne (B.D.G.), met tan t  cartes
sur table.

Sous l'égide des autorités fédé-
rales , une réunion de travail fut
décidée à Berne. D'un commun
accord, des dispositions furent
prises. Les voici , en deux mots :
tout d'abord le rachat de la flot-
til le Koelliker et sa concession ne
pouvaient se faire que par l'une ou
par l'autre des sociétés intéressées,
éventuellement par les deux en
communauté ; chaque société ne
pouvait acheter sans l'accord de
l'autre ; et, enfin , toute surenchère
était bannie, un plafond d'un mil-
lion de francs étant  fixé une fois
pour toutes. Les cantons riverains
étaient représentés ce jour-là à
Berne et celui de Neuchâtel y avait
délégué un de ses hauts fonction-
naires.

Parallèlement, la S.N.L.N.M. con-
tactait et l'Etat et la ville pour
obtenir sinon des fonds pour le
rachat du moins une participation
ou, au pire, une caution. Sœur Anne,
pour une fois à la proue, ne vit
rien venir. La ville faisait  silence
et , disent avec regret les dirigeants
de la société neuchâteloise, l'Etat

aurait  alors laissé entendre que tout
cela le laissait assez tiède...

Il FALLAIT LE DIRE

Et le temps passa. Il passait aussi
pour les Biennois qui, dans le
secret , mettaient aussi discrètement
que sûrement l'a f f a i r e  en chantier.
A l'autre bout de l'autre lac, on
s'assura le concours du canton et
de la Banque cantonale bernoise
comme celui de la ville de Bienne.
Dans les premiers jours de février ,
la direction de la S.NL.N.M. eut
enf in  une entrevue avec le Conseil
communal de Neuchâtel. Las ! La
semaine suivante, la presse publiait
une in fo rmat ion  selon laquelle les
trois « Romandie » avaient bel et
bien été rachetés par les Biennois.

Pour la S.NL.N.M., c'est loin d'être
une bonne nouvelle. On veut espé-
rer que le Conseil communal de
Neuchâtel le comprend sans doute
aussi. De la bouche de cette société
de navigation, il y aurait eu de la
part des autorités peu d'empresse-
ment  et d ' intérêt.  Et l'on ajoute :
en admet tan t  que la ville n'ait pas
eu en caisse l'argent nécessaire , ne
pouvai t -e l le  le dire plus tôt , au lieu
de faire  t r a îne r  les choses en lon-
gueur et les faire t ra îner  à un
point  tel qu'en dé pit de leur pro-
verbiale lenteur , les Bernois de-
vait se révéler bien plus prompts
à l'action !

Que la ville de Neuchâtel allègue
de ses maigres disponibili tés , la
S.N.L.N.M. l'aurait,  très bien com-
pris. Pour elle et faute de grives,
elle aurait alors pu passer avec la
société biennoise une convention qui
réglait  l'organisat ion du trafic entre
Neuchâtel et Soleure pour conserver
à cette ligne un caractère romand.
... Romand ? Oui , voilà le cœur du
problème.

Demain , les « Romandie  » vont
t ranspor te r  touristes et sociétés ,
vacanciers et Maennerchoer, de
Bienne à Soleure et retour. De ce
genre de croisière, qui en est
pr incipalement  fr iand ? Les Aléma-
niques, car non seulement Bienne
est une de leurs portes d'évasion ,
mais encore se sont eux qui ont le
plus gros réservoir de popu la t ion
mais encore ce sont eux qui ont la
plus grosse densité industr ie l le, ce
qui les pousse au vert  et sur l'eau.
Mais  les Romands ? Qu'on le veui l le
ou non , ils passent au second plan.
Les gens dc Vevey et dc Versoix
sont déjà assez au bord du Léman
pour qu'ils aillent encore chercher
un autre lac ailleurs. Ceci dit, les
trains venant de Suisse alémanique
s'arrêteront tout simplement à
Bienne, plaque tournante  ferrovia i re
et c'est là autant de clients que ia
S.NL.N.M, perdra. Comme les per-
dra la ville de Neuchâtel et son
tourisme, tout  cela au profi t  de
Bienne. Car il ne fau t  pas perdre
de vue que l'on ne pourra, désor-
mais, plus faire le trajet. Neueliàtel-
Soleure d'une seule t rai te , les voya-

geurs au départ de Neuchâtel de-
vant  changer de bateau à Bienne.

Pour le moment le Conseil com-
munal  de Neuchâtel  ne veut pas
dévoiler sa riposte. Dans les cou-
lisses, on parle pourtant de corres-
pondance qui s'échange, d'interven-
t ion au Grand conseil et d'une
démarche de la ville auprès de
l 'Etat  pour que celui-ci fasse oppo-
sition à la vente telle qu 'elle a été
réalisée. N'est-il pas un peu tard
pour tenter de bien faire et a-t-on
l'a i t  ici tou t  ce qu 'il fallai t  ?

A ces dernières cartouches, ne
peut-on ajouter  un manquement
des Biennois qui , selon la S.NL.N.M.,
n 'auraient pas respecté deux des
trois principaux points de l'accord
signé à Berne en avril 1965, à
savoir que chaque société ne pou-
vait, acheter sans avoir l'accord de
l'autre et que le plafond était fixé
à un million de francs. Or, l'achat
porterait sur environ 1,200,000 fr.
Ce dépassement, par quoi se jus-
tifie-t-il ?

ET LA FUSION ?
La société de navigation neuchâ-

teloise va plus loin. Elle n'oublie
pas que sa concession vient à
échéance à la fin de 1968. Dès lors,
il sera fermement  question dc
fusion , une seule compagnie devant
assurer le trafic sur les trois lacs
jurassiens. Avant  le rachat des
« Romandie », Neuchâtel avait encore
une supériorité quant à la capacité
de transport : 2330 places contre
2:025 pour les Biennois. Avec les
460 places des trois bateaux Koelli-
ker, l'avantage change de lac même
si la S.N.L.N.M. possède le seul
chantier  naval du trio jurassien.

On le voit , les Biennois, plus
soutenus par les leurs, et, de plus,
arguant de leur position de tète
de ligne, semblent à première vue
les mieux armés pour franchir sans
perdre la moindre plume la délicate
étape de la fusion.

Au siège de la S.N .L.N.M., on
disait tout cela hier avec un brin
d'amertume. Même le ton de la
boutade n'y est plus :

— Bien sûr, si la Chaux-de-Fonds
était au bord du lac, ce serait
peut-être bien différent...

Le Conseil d'Etat accepte d'étudier
le percement d'un tunnel sous la Vue-des-Alpes

m. Carlos Grosjean , chef du départe-
ment des travaux publics , place sa réponse
sous l'égide de Le Corbusier pour qui le
territoire doit répondre à quatre fonctions
humaines : habiter, travailler, se recréer , cir-
culer. Lundi , avec le décret sur la protec-
tion des sites naturels, le parlement s'est
occupé des loisirs. Maintenant , il a pour
mission de veiller à la circulation. M. Gros-
jean ne partage pas le sentiment de M.
Spira au sujet des routes à 3 pistes. L'idéal
serait certes des routes à 4 pistes. Mais il
y a la planification fédérale et le finance-
ment. Prévoir 4 pistes pour certaines rou-
tes, comme le Chemin-Blanc, ne serait
pas rentable. Un comptage fait sur cette
artère a indiqué le passage quotidien de
2013 véhicules en moyenne en 1960. Ajou-
tons un 30 % pour 1966. Avec un tel taux ,
la Confédération n'autorise qu'une route à
2 pistes. En obtenir 3 est un succès. On
dit que cette formule est dangereuse. Ce
n'est pas le cas avec la ligne blanche con-
tinue.

Concernant l'évitement de Boveresse , les
Ponts et chaussées ont renoncé au tracé par
le sud. La simplification et la normalisation
seront poussées dans toute la mesure du
possible. Les murs en pierre de taille ne
sont plus concevables aujourd'hui ! La sé-
curité à Colombier et à Saint-Aubin ? On
ne peut faire d'importantes dépenses alors
qu un autre tracé de la RN 5 est prévu.
La sécurité dépend aussi des communes,
comme les trottoirs ou des itinéraires
indépendants pour les piétons. La
suite des travaux sur la route
nationale ? Nous faisons des ef-
forts considérables pour gagner des an-
nées sur le programme fédéral.

A M. Robert , le chef du département
répond que le Conseil d'Etat a écarté tout
régionalisme dans ses propositions. De même,
la commission a échappé à l'esprit de clo-
cher. Nos prédécesseurs ont également échap-
pé à ce reproche. Il faut considérer que la
modernisation de notre réseau routier ne
peut se faire que par étapes. D'ailleurs, cer-
tains pensent que le Haut est trop avantagé.
Pour M. Grosjean , il paraît vain qu'on par-
le encore de Haut et de Bas (applaudisse-
ments sur les bancs radicaux). La RN 5
est l'artère qui nous permet de communi-
quer avec le reste de la Suisse. Sur elle
se greffe la transversale Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds - le Locle. Il y a parfait
parallélisme entre ces deux routes et le
Conseil d^Etat veut pousser les travaux
avec la même volonté sur les deux artères.

Le décret démontre d'autre part un prin-
cipe : une route n'est pas seulement un lien
entre deux localités. C'est aussi un moyen
d'intervention gouvernementale pour dévelop-
per une région. Exemple : le Val-de-Tra-
vers.

Pour la première fois , conclut M. Gros-
jean , le gouvernement propose un program-
me échelonné sur 10 a 15 ans. Ceci aura
l'avantage que des solutions plus écono-
miques pourront être trouvées pour les ex-
propriations, qu 'il fallait régler ju squ'ici
trop rapidement.

M. P.-E. Martenet (lib) revient à un des
aspects du problème des 3 pistes. Il a été
convaincu par la démonstration de M.
Grosjean. Mais il y a un corollaire : l'exis-
tence des 3 pistes présuppose un marquage
de la chaussée qui soit particulièrement
bien fait et qui soit entretenu . Actuellement,
la situation laisse grandement à désirer.

M. Grosjean répond que ses services
se préoccupent de cette question.

Le chef du département déclare encore
que dès que la Confédération donnera le
feu vert pour la route nationale No 5, les
Ponts et chaussées pourront partir immé-
diatement. S'agissant du financement de la
5me étape, il sera réalisé par les entrées
existantes (taxes de véhicules notamment).
Pour la route nationale, non comprise dans
la 5me étape car relevant de la Confédéra-
tion, l'Etat fera un emprunt pour la part
cantonale.

Les députés en arrivent à la discussion
par articles. M. J. Kramer (soc), qui a le
souci du bon langage, demande qu'on rem-
place dans le texte du décret le mot « ben-
zine » par carburants » . M. Grosjean vou-
drait bien suivre M. Kramer, mais si on
change un mot notre canton risque de
subir une catastrophe administrative de la
part de la Confédération. M. Kramer ne
peut que capituler. Hélas pour le français !

Le décret est finalement voté par 104
voix sans opposition. Il sera soumis au
vote du peuple.

Oui au tunnel
sous la Vue-des-Alpes !

M.M. Favre (rad) avait déposé lors d'une
session précédente un postulat invitant le
Conseil d'Etat à mettre à l'étude le problè-
me des communications routières de l'ave-
nir par des tunnels sous la Vue-des-Alpes,
sous Chaumont et sous le Creux-du-Van
(Travers-Gorgier).

M. Carlos Grosjean pense que l'étude
doit être faite car les idées deM . Favre
sont intéressantes. Il faut toutefois noter
que la construction de trois tunnels repré-
sentent des investissements considérables. De
plus, vu le trafic restreint entre le Val-
de-Travers et la Béroche et le Nord vaudois ,
le tunnel ne serait pas rentable. Son coût
s'élèverait à 113 millions de francs, celui du
tunnel de Chaumont à 128 millions de fr.
En revanche, le tunnel de la Vue-des-Al-
pes représente un élément plus intéressan t ,
dès le moment où on considère qu 'il des-
servirait une région de 60,000 habitants ,
chiffre plus élevé en l'an 2000, et le centre
du fleuron de notre industrie. Pénétran t
dans la montagne au Reymond, à la cote
de 1020 mètres et débouchant à Malviilicrs
à la cote de 850 mètres, avec une dénivel-
lation de 170 mètres et une pente moyenne
de 2,6 %, il exigerait des investissements de
l'ordre de 150 millions de francs (galerie
65 millions, accès 3, ventilation 20, électri-
cité 2, capitalisation à 4 % pendant 20 ans).
Or ce qui reste à exécuter sur la route na-
tionale No 5 atteint également 150 mil-
lions de francs. Il paraît à M. Grosjean
que ces 150 millions ne sont pas aussi
exorbitants qu 'on veut le croire, dans le
complexe cantonal et vu l'augmentation du
nombre des véhicules à moteur. Il faudra
songer une fois à doubler notre réseau
routier. Le tunnel dc la Vue-des-Alpes sem-
ble donc réalisable. M. Grosjean accepte le
postulat , lequel est voté par 89 voix sans
opposition.

Les expropriations
M. P.-E. Martenet (lib) a déposé un pos-

tulat priant le Conseil d'Etat d'étudier une
révision fondamentale de la loi sur l'ex-
propriation pour cause d'utilité publique de
1913 qui , en raison des lenteurs qu'elle pro-
voque, n'est plus adaptée aux besoins ac-
tuels , notamment lors de la construction
ou de la correction de routes. M. Grosjean
accepte ce postulat , qui est approuvé par
72 voix.

Réduction des lods
L'assemblée adopte par 76 voix contre 5

le décret portant réduction des lods en
cas d'aliénation d'un immeuble nouvelle-

ment construit. Des réserves ont été for-
mulées par MM.  J.-C. Jaggi (p.p.n.), M.
Favre (rad), qui a proposé la non-entrée
en matière, et P.-E. Martenet (lib) . Mais
M. Rémy Schlaeppy, chef du département
des finances , a souligné la nécessité de la
nouvelle réglementation , car le département
rencontrait de nombreuses difficultés dans
l'application du décret de 1853.

Loi d'introduction
de la loi fédérale

sur le travail
M. J. -Fr. Aubert (lib) propose le renvoi

du projet au Conseil d'Etat , à charge pour
lui de « polir » son texte , qui pourrait être
discuté dans une semaine. Il note que le
droit fédéral ne règle pas complètement les
vacances payées, de sorte qu 'il serait utile
que la loi neuchâteloise reste en vigueur,
alors qu'elle serait abrogée par la loi
d'introduction. 11 signale d'autre part que
certaines dispositions abrogées par le pro-
jet ont déjà été abrogées 'précédemment.
On veut massacrer un cadavre !

M. J.-P. Gendre (soc) demande au nom
de son groupe des précisions au sujet de la
médecine du travail. M. R. Reymond
(p.p.n.) désire des renseignements sur les
répercussions de la nouvelle loi sur le tra-
vail sur l'activité de nos entreprises. M. R.
Moser (rad) constate que la loi d'introduc-
tion donne de très larges compétences au
Conseil d'Etat et aux communes. Il souhai-
te que les associations professionnelles in-
téressées soient consultées.

M. F. Blaser (p.o.p.) pense qu'il faut
veiller à préserver le régime neuchâtelois
des vacances payées. M.  A. Sandoz (soc)
note que le droit fédéral supprime notre
droit cantonal. Il faudra de même suppri-
mer la commission cantonale de recours,
la matière, réglée dorénavant par le Code
des obligations, relevant des tribunaux de
prud'hommes.

M. Ph. Mayor (lib) relève également quel-
ques imprécisions du projet de loi.

M. Fritz Bourquin, chef du département
de l'industrie, n'est pas étonné du tour
pris par le débat , car la loi fédérale sur
le travail touche une masse de sujets. Con-
cernant les vacances payées, il n'y a pas
d'autre voie à suivre que l'abrogation de la
loi neuchâteloise. Celle-ci n'aurait aucune
portée dans les cantons ne connaissant pas
encore les trois semaines de vacances, en
vertu de la souveraineté des cantons. S'agis-
sant de la critique de M. Aubert à propos
de l'abrogation de dispositions déjà abro-
gées, M. Bourquin justifie cette indication
qui sera utile aux profanes qui consulteront
la loi fédérale et la loi d'introduction.

La médecine du travail sera traitée dans
l'ordonnance fédérale No 3 dont le projet
définitif n'est pas encore au point.

M. P.-E. Martenet (hb) tient à protester
contre la désinvolture du Conseil fédéral
qui abruptement ordonne la mise en vi-
gueur de la loi sur le travail le ler fé-
vrier , soit trois jours après que les intéres-
sés eurent reçu le texte des ordonnances
d'exécution.

M. Fritz Bourquin déclare que le Con-
seil d'Etat est d'accord de donner un
complément d'information lors de la séan-
ce de la semaine prochaine.

Réponses à des questions
M. Carlos Gc--sjean , chef du département

des travaux publics, répond encore à plu-
sieurs questions écrites déposées ces derniers
mois.

A M. A. Udrict (lib) qui s'est inquiété
du danger offert par le nouveau marquage
de la route Areuse-Boudry, M. Grosjean
répond que des mesures ont été prises : li-
mitation de la vitesse à 80 km h , dépasse-
ment autorisé en direction de Neuchâtel ,
mise à l'étude d'un chemin de dévestiture
pour les maisons situées au sud de la route,
chemin aboutissant au carrefour d'Areuse.

A M. R. Moser (rad) : l'indication « Neu-
châtel » figure maintenant à la sortie de
l'autoroute Genève-Lausanne, après inter-
vention du département.

La station d'épuration
de la châtellenie de Thielle

A Mme J.  Robert-Challandes (lib) : L'amé-
nagement d'une station d'épuration pour les
communes de la châtellenie de Thielle coû-
tera beaucoup plus cher que des stations
au bord du lac. Le Conseil d'Etat peut-il
dire s'il envisage d'augmenter la subvention
cantonale et de prendre en charge certains
travaux ? En 1959 ni le Conseil d'Etat ni
le Grand conseil ne pouvait penser à la
diversité des charges. C'est pourquoi la sub-
vention avait été fixée à 40 %. Cela favo-
rise certaines communes. La charge sera (le
2000 fr. par habitant pour la châtellenie
de Thielle, alors qu'elle est de 400 fr. à
Neuchâtel. Si on voulait changer le taux ,
on mettrait en cause tous les projets ac-
tuellement en voie de réalisation ou près de
l'être. Le projet de la châtellenie est trop
cher et les services techniques de l'Etat
cherchent une variante moins onéreuse.

Le virage du chalet des Allées
M. R. Comtesse (soc) a demandé si

l'Etat n'envisageait pas l'amélioration du vi-
rage et du carrefour du chalet des Allées
à Colombier. M. Grosjean répond que la
route nationale aura un nouveau tracé sur
la rive. On ne peut faire des frais pour la
correction demandée. Cependant , la visibi-
lité sera améliorée lors de la pose des col-
lecteurs pour la station d'épuration de la
Saunerie.

A M M .  A. Cache et R. Houriet (lib) :
les villes de la Chaux-de-Fonds et de Neu-
châtel étudient la construction de centres
d'incinération des hydrocarbures.

Autour de la raffinerie
Cheval de bataille du P.O.P., la Raffi-

nerie de Cressier fera parler d'elle tout de
même durant cette session. M. Grosjean
répond à différentes questions posées par
M M .  J .Steiger et le Dr J. -P. Dubois. La
construction de l'oléoduc aurait commencé
avant l'autorisation de la Confédération ;
Cela ne concerne pas le canton, mais l'ins-
pectorat fédéral des conduites. Le lac de
Bienne a été pollué par des hydrocarbures
provenant de Shell ? C'est exact. L'affaire
est pendante devant le tribunal de Cerlier.
La commission de protection de l'air et
de l'eau était intervenue immédiatement.
La fuite a été constatée à partir des anciens
réservoirs de Shell. Shell doit-il participer
aux frais de réfection des routes menant à
la raffinerie ? Si la question se posait ,
Shell n'aurait pas qualité juridique pour
être débiteur. Ce serait les entrepreneurs.
Mais il n 'existe nulle disposition dans notre

législation permettant à l'Etat de prélever
un péage. Concernant le C02, la commis-
sion intercantonale estime que les mesures
prises sont tout à fait suffisantes. L'eau de
refroidissement sjfte la centrale! hermique de
secours sera réoxygénée avant d'être reje-
tée dans la Thielle. Le canton de Berne
étudie la construction d'une centrale ther-
mique , mais il n'a arrêté pour le moment
ni le lieu ni sa puissance. Enfin , le capital
de la Société de l'oléoduc est en majorité
suisse. Les Forces motrices neuchâteloises
n'avaient pas la possibilité de souscrire au
capital. Même si elles l'avaient eu, elles
n'auraient pu intervenir dans le contrôle
de la construction.

La vente des « Romandie »
M. F. Wyss (lib) a déposé la question sui-

vante :
Les trois unités « Romandie » destinées

a la navigation Neuchâtel - Soleure vien-
nent d'être rachetées par la Compagnie de
navigation du lac deBienne. Le Conseil
d'Etat peut-il renseigner le Grand conseil
sur, d'une part, son intervention éventuelle
aux f ins  de conserver à Neuchâtel ces trois
unités , et , d' autre part , ses possibilités
d'intervention en vue du développement de
la Société de navigation neuchâteloise , face
à l' extension de la Compagnie de naviga-
tion du lac de Bienne et d' une éventuelle
fusion des deux sociétés.

M. Grosjean répond que la question de
l'achat des « Romandie » , en l'occurrence
de l'entreprise de M. Koelliker , a été exa-
minée par l'Etat et la Ville de Neuchâtel.
Le Conseil d'Etat a écarté d'emblée la
possibilité d'un achat par l'Etat. En revanche ,
il aurait aidé la ville si celle-ci s'y était in-
téressée. Le gouvernement suit le problème
de 'lavenir de la compagnie neuchâteloise,
qui est déficitaire par rapport à celle de
Bienne , elle-même tournan t financièrement.
La Confédération imposera vraisemblable-
ment la fusion.

Des mesures inhumaines
contre les étrangers

M .M. Challandes (rad) demande au Con-
seil d'Etat s'il ne pense pas intervenir ,
avec l'appui éventuel d'autres cantons, au-
près des autorités fédérales en faveur d'un
assouplissement des nouvelles prescriptions
en vigueur depuis le ler janvier dernier
concernant la main-d'œuvre étrangère. Celles-
voient que l'ouvrier saisonnier ne peut
faire venir en Suisse sa femme et ses en-
fants. Au cas où la femme de l'ouvrier sai-
sonnier est en possession d'un permis de
travail, il est interdit au couple de faire
venir ses enfants. Des ouvriers saisonniers
qui viennent dans notre canton avec leur
famille depuis plusieurs années se sont vu
signifier l'interdiction de faire venir leur
famille dès cette année ou de renvoyer cette
dernière dans le délai de 3 mois. Le Con-
seil d'Etat ne pensc-t-il pas que ces me-
sures si draconiennes sont inhumaines , ar-
bitraires et contraires aux intérêts neuchâ-
telois ?

M. Grosjean répond que le conseil d'Etat
est déjà intervenu à Berne , qu 'il intervien-
dra de nouveau , mais qu 'il doute de pou-
voir obtenir quelque chose, au moment où
l'on parle d'une nouvelle réduction de 5 %
de la main-d'œuvre étrangère.

La séance est levée à 12 h 50. La ses-
sion extraordinaire se poursuivra mardi pro-
chain , dès 14 h 30.

D. Bo.

LE POINT DE VUE DES BIENNOIS
Quant aux Biennois, il va de

soi que leurs arguments sont
quelque peu différents de ceux
avancés par la Société de navi-
gation sur les lacs de Neuchâtel
et Morat. Les voici, très résumés :

— Tout d'abord , il n'avait pas
été prévu de prévenir l'au t re
partie intéressée lors de ,1a con-
férence d'avril 1965 à Berne. Faux,
rétorque Neuchâtel, ct d'autant
plus faux que non seulement le
procès-verbal de la séance le pré-
cise, mais que , de plus , M. Koel-
liker a reçu peu après une lettre
du département fédéral qui rap-
pelait ce point.

— Selon Bieimne, les Neuchâte-
lois n'ont pu donner suite aux
offres faites par M. Koelliker, il
y a quatre ans déjà de cela
parce qu'ils manquaient  d'argent,
parce qu'ils avaient compris que
seullis ils ne pourraient fa i re face
et, en f in , parce qu'en cas d'achat
en communauté, ils n' ignora ien t
pais que des différends pourraient
se produire . Au siège de la
S.N.L.N.M., on met l'accent sur
le fait que les quatre ans évo-
qués par Bienne ae réduisent, en
fait à quelque quinze mois. Il

y a quatre ans, les offres de
M. Koelliker n'étaient encore que
fort imprécises.

— Biemnie n'a acheté les « Ro-
mandie  » et la concession de la
navigation sur l'Aar qu'à la con-
dition que les Neuchâtelois conti-
nuent à desservir Bienne. Par
cet achat , la Société de navigation
sur le lac de Bienne entend
surtout  rationaliser la navigation
sur l 'Aar ; elle déplorait jusqu'à
présent que, chaqu e fois , le « Ro-
m a n d i e  » dc Soleure soit double
par une  unité de la S.N.L.N.M.,
les deux bateaux partant à peu
près à la même heatre de Neu-
châtel. Curieux, rétorque Neuehâ-
tel. Et d'autant plus curieux que
notre bateau ne doublait pas le
« Romandie », puisque ce dernier
faisait escale à Nidau et le nôtre
à Bienne ! De plus, le bateau
neuchâtelois ne doublait pas le
* Romandie » car il faisait , au
contraire de l'unité de M. Koelli-
ker, escale dans plusieurs ports ,
à commencer par Saint-Biaise, le
Landeron ou la Neuveville. Le
« Romandie », lui , avait l'obliga-
tion de ne s'arrêter qu 'à Nidau.

— Le problème de la fuision ,

main tenan t .  Bienne enten d, dans
ce cas, se réserver la direction
centrale, laissant à Neuchâtel
toute compétence technique et le
chantier  naval de la Màladière,
le seul des trois lacs jurassiens.
De plus, les Biennois prétendent
qu'en cas de fusion , une bonne
par t ie  de la flotte resterait an-
crée à Neuchâtel et que, dans
ces conditions, la S.N.L.N.M. pour-
rait  toujours desservir Cudrefin ,
Portalba n ou d'autres petites loca-
l i tés .  Neuchâtel répond : qu'une
fusion se fasse et l'on verra alors
les Biennois avancer l'argument
que seules les grandes lignes
sont rentables au contraire des
petites. D'autre part , Bienne, tête
de ligne de la nouvelle société
des trois lacs ne se désintéres-
sera-t-elle pas de ce trafic « éloi-
gné » et qui ne lui rapporte rien ?

— Enfin , à la différence de
prix constatée , la société bien-
noise répond que le coût de la
vie a augmenté depuis et que...
Curieux, reprend Neuchâtel , et
d'autant plus curieux qu 'il n'y a
pas si longtemps, ces mêmes
Biennois ne se gênaient pas de
dire que l'affaire ne valait guère
que 800,000 francs !
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à leurs offres. Nous ne prenons aucune
responsabilité en cas de perte ou de

détérioration de semblables objets.

Feuille d'avis de Neuchâtel.

Industrie implantée dans le canton de Neuchâtel
cherche, pour son développement,

a B S g g S g

de 7000 à 10,000 mètres carrés à l'est de Neu-
châtel (éventuellement plateau de Marin).

Adresser offres écrites à K Z 529 au bureau
du journal.

A VENDRE EN GRUYÈRE
•
¦

pour début mai 1966

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

a B
g Nous cherchons à louer tout de suife, ou pour
_ date à convenir, grands ™
I ¦

1 H
gj pouvant être utilisés comme dépôts de mar-
_ chandises. -

gj Faire offres , avec indication des surfaces dispo- *_
nibles et conditions, à la Direction des Grands ™

™ Magasins H
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Neuchâtel ¦
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Couple cherche
appartement de

2 pièces
si possible avec

confort et jardin.
Tél. 5 74 59
ou 5 73 30,

pendant les heures
de bureau.

4> + 4**«>4>«>0«4>0

Demoiselle cherche

au centre , libre tout
de suite. S'adresser à

Mlle I. Wuthrich,
Bel-Air 3, Neuchâtel.

Jeune couple cherche

appartement
de 3 pièces , à Neu-
châtel ou aux envi-
rons, pour le mois de
mars ou date à con-
venir. Adresser offres
écrites à BT 207 au

bureau du journal.
Jeune couple suisse,

sans enfants , cherche

3 pièces
à louer

appartement de
mi-confort, région

Marin, Saint-Biaise,
Hauterive. Adresser
offres sous chiffres

MY 500 au bureau
du journal.

Grand

appartement
de 5 à 8 pièces

si possible avec dé-
gagement , est cher-
ché immédiatement

ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à DS 522 au

bureau du journal.

UtCGEMT
Je cherche un

appartement (2 piè-
ces) meublé, modes-

te, pour couple pari-
sien. Tél. 4 23 08, le
soir , ou s'adresser à
M. B. Morf , Ecluse

45, Neuchâtel.
i

On cherche

garage
pour le ler mars
1966. Tél. (051)
2536 23/243 ;

à partir de 18 h,
(051) 33 75 16.

Jeune couple cherche
appartement 2-2 '/s
pièces, Neuchâtel
ou environs, pour

tout de suite ou date
à convenir.

Tél. (038) 8 24 84.

Nous cherchons

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

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦ 1

À. Romang &. Fils
Tertre 40, Neuchâtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

1 serrurier en bâiimenl
1 soudeur qualifié

Adresser offres ou se présenter, tél. 5 33 59.

i iMS^H
cherche

pour ses entrepôts de &&M sfa li â û\l

Il II OfflpilBIyS

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.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir, un ou une

_ i

secrétaire
pour correspondance française et allemande, téléphone ,
facturation et travaux de bureau en général. Place
stable et indé pendante. Bon salaire. Maison "Wûrth
Fils S. A., Griibenstrasse 39, 8045 Zurich.

Voulez-vous améliorer
votre salaire?

Ma ison de produits chimiques,
située à Zurich, cherche quel-
ques

r », M

également débutants, pour ar-
ticles intéressants ; pas de tra-
vail le soir ; salaire élevé, se-
maine de cinq jours, vacances
payées. Formation de vente.
Langue allemande désirée, mais
pas indispensable.

Charles Robert, tél. (039)
2 57 98, se tient à votre dis-
position pour d'autres rensei-
gnements.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

I cherche pour entrée immé-
I diate ou dat e à convenir :

aie le cuisine
I ouïrais de cuisine
f Faire offres ou se présenter

à la direction.L___ ! ¦
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:'''' "'' La plus grande et la plus belle revue du meuble en Suisse vous est ouvorte ) budget. Vous garderez de votre visite un souvenir Inoubliable. Noire collection
p ' !-%Sé^W WÊW wTW'/ /if jfPSip Plusde1000ensembles-modèlesdetous styles ,pourtousles goûts etchaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes !

A louer
pour fin 1966

Socoux
dans immeuble en

transformation, envi-
ron 30 val, magasin

sur carrefour fré-
quenté, grandes vitri-

nes. Faire offres sous
chiffres ET 523 au

bureau du journal.

A louer
pour le 24 mars

appartement
3 pièces

dans la tour de
Grise-Pierre,

384 fr. par mois.
Tél. (038) 4 10 56.

k Souer
studio, 1 Ht pièce

dans immeuble mo-
derne, tout confort.

Adresser offres écri-
tes sous chiffres JY

528 au bureau du
journal , ou télépho-

ner au S 19 71.

On demande

à échanger
appartement

de 2 pièces , cuisine,
salle de bains, à

Lausanne, contre un
appartement dc 2 ou
3 pièces à Neuchâ-
tel ou aux environs ,

à loyer modéré.
Tél. 4 08 20, de
12 à 14 heures.

A LOUEK

appartement
meublé

4 pièces, grand con-
fort , bien situé. Ecri-

re sous chiffres
P 1583 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

AREUSE
A louer villa de 5 pièces, garage.
Location mensuelle 500 fr . par mots.
Agenre Romande tél . 5 17 26.
AI,mM> W.*'.J.<M':. '̂.ltt '.. y.1.l.-"H-;*.. *..L> -il Af*JM'!̂ i;'^.l3Ul..J!A ¦I.IULMMLI J.l ...

FIDÏMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 3 £7 403 63 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue de Champréveyres,

En n M Bl I8 v in t* UM W P

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

Islslsllllsl—insilMIII 
I n  » M i l  , ,';,.; ji.-.^«r.«f:.T.sriy:

A louer, à proximité de la gare, 1

Locaux I
pour bureaux, environ 80 m2 , bien 1
éclairés et chauffés. Lift.

Libres dès le 30 juin-1966.
Tél. (heures de j bureau) 5 61 31. |

mimii®m&m H-£ïï/r?^^r?7v 'mm^̂ mè

Bureau ou
cabinet médical
à louer en ville, pour date à conve-
nir, 82 m2 , 5 pièces. Ecrire sous chif-
fres L. A. 530 au bureau du journal.

A louer à l'ouest de Neuchâtel,
pour le 24 mars 1966,

appartements
de 41/2 oièces

tout confort , quartier tranquille,
vue. Loyer mensuel à partir de
350 fr. plus charges.

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

A louer à Neuchâtel, faubourg de
l'Hôpital 26, un

MAGASIN eî arrière-magasin
ainsi qu'un

STUDIO
de deux pièces meublé ou non.
S'adresser au bureau Balmer, à Va-
langln.

SAMUEL MATILE
FONTAINEMELON - Tél. (038) 7 00 45

of f r e  à vendre :

SI LOGIC
en plein centre , grand bâtiment industriel ou commercial,
de 688 m2 et 8970 m3.

LE CHAUX-DE-FONDS
café-restaurant aux abords de la ville , belle situation ,
très grand dégagement»

VAL-DE-RUZ
belle villa , 5 pièces + gran d local , bains, chauffage et
eau chaude à mazou t, garage, construction 1964, vue
imprenable .

MOWTIVIOÏ.LIW
belle villa, construct ion 1964, situation magnifique, cham-
bre de séjour de 12 mètres X 4 m 50, 3 chambres, cui-
sine , bains , douche, 2 W.-C, garage. Jardin clôturé et
bien aménagé.

BÔLE
terrain pour villa , 3600 m2, avec petite forêt de 1800 m2.
Vue imprenable . Situation de premier ordre.

FLEURIER
immeuble locat if de 6 appartements. Ancien, mais bien
entretenu.

A louer

cases de
congélation

Tél. 5 82 24.

A louer à jeune fille ,
belle chambre meu-

blée avec douche et
cuisine. Tél. 5 53 75.

A louer chambre
indépendante.
Tél. 5 06 35.

Chambre à 2 lits
et une petite cham-
bre au centre de la

ville, avec pension
soignée, sont offertes

à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

A louer à Serrières,
à demoiselle, cham-

bre avec bains, libre
le ter mars , 100 fr.

Tél. 4 32 30, heures
des repas.

A louer à Neuchâtel
(Vy-d'Etra) à une
demoiselle sérieuse
pour le ler mars

1966, chambre meu-
blée avec part à la
cuisine et à la salle
de bains. Tél. 3 31 54
il partir de 18 heures.

Chambre à 2 lits au
centre , pour mon-
sieur. Tél. 5 00 60,

entre 10 et 14 heures.

A louer près du cen-
tre , à demoiselle,

chambre confortable
chauffée, part à la
salle de bains ; vue.

Tél. 5 30 78.

Chambre à louer ,
confort . Orangerie 4,

3me étage à droite.

Quartier de l'univer-
sité , chambre indé-
pendante à louer.

Tél. 5 12 40.

Auvernier, chambre
à louer à jeune fille ,

part à la salle de
bains. Tél. 8 21 38.

Chambre meublée
à louer pour le

ler mars, à jeune
fille sérieuse.
Tél. 5 21 83.

A louer à la Coudre, dans immeu-
ble moderne,

2 chambres indépendantes
avec lavabo, W.-C, loyer mensuel 140 fr.,
chauffage compris ; une libre tout de
suite, la second e pour le ler mai.

Adresser demandes écrites à. l'entre-
prise F. Bernasconi, 2206 les Geneveys-
sur-Coffrane.
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1 ^éceptioim centrale : f
î Rue Saint-Maurice 4 j 'j
I Neuchâtel ; !

Téléphone (038) 5 65 01 j j
| Compte de chèques postaux 20-178 jj
I Nos guichets sont ouverts au public |
S de 8 heures à midi et de 14 heures
I à 18 h 10, sauf le samedi.
j Tous nos bureaux peuvent être at-
j teints par téléphone de 7 h 30 à
! 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
I En dehors de ces heures, une per-
î manence est ouverte, du dimanche
| au vendredi soir de 20 h 30 à
j 0 h 30. La rédaction répond ensuite
I aux appels jusqu'à 2 heures. jj

ï Délais de réception1
! de la pybBksfé :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à

j 17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant 1
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- I
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à [I
8 h 15. d

Avis tîe naissance
et avis mortuaires

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

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

i pins que des avis tardifs dont ia j
j hauteur est fixée au maximum à |

50 millimètres et de 30 millimètres I
pour les réclames.

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 in 6 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 8.—

ïfTRANGER : 5
1 an 6 mois S mois 1 mois |
75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I

; Irlande, Yougoslavie et les pays g
d'outre-mer :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois S
90.— 50.— 26.— 9.— |

Tai'if de là pnlvlicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min. i
25 mm. — Petites annonces locales 1
23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs g

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.15 il
Naissances, mortuaires 60 c. '

Pour les annonces de provenance |
extra-cantonale : ;

Annonces Snlsses S. A., « ASSA » f
agence de publicité, Aarau, Bâle, I
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

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

Winterthour, Zurich

^^^^^^^^é^^^^^^f3^^^s*

| jf Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés

qu'un exemplaire de la LISTE
OFFICIELLE DES COURS 1966 est
déposé dans chaque commune et
qu'ils peuvent consulter gratuite-
ment cette brochure au bureau com-
munal.

Cette liste des cours indique la
valeur imposable au ler janvier i960
de tous les titres cotés.

Administration cantonale
des contributions :
L'administrateur :
L. Huttenlocher,

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

Feuille d' avis
de Neuchâtel

Je cherche un
immeuble

de 4 à 6 apparte-
ments, à Neuchâtel

ou aux environs.
Adresser offres écri-

tes à AD 353 au
bureau du journal.
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N1IJCHÂTIL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre à

CHAUMONT

Joli chalet
de 6 pièces, partiellement meu-
blé, construction maçonnerie,
terrain d'environ 1000 m2, accès
agréable, proche du funiculai-
re ; libre immédiatement ou

i pour date à convenir.

1 CHIZA»
I Construction à transformer
I en maison île campagne
|| (grenier du XVIIIe siècle),
Q terrain d'environ 600 m2 ; libre
|j immédiatement ou pour date à
fj convenir.

EiraiiEs muni
L'office d es poursuites et f ailli tes

de Neuchât el ven dra, par voie d'en-
chères publiques, le jeudi 17 février
1%() , dès 14 heures, au local des
ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-de-
Ville, à N euchâtel :

1 scooter Lambr etta 1962 ; 1 ht
tabulaire avec matelas ; 1 servier-
boy ; 1 radio-gramo Siemens Stereo ;
1 chonomètre automatique avec ca-
lendrier Constell ation Oméga boîte
et bracelet or 18 k ; 1 montre-brace-
let pour homme Zen ith, boît e or
18 k, bracelet plaqué ; 1 paire de
jumel l e s  Champion ; 1 télévision
Clarville ; 1 meuble radio-gramo
Grundig ; 1 bureau-ministre  2 corps;
2 meubles modernes portes coulis-
santes ; 2 poufs ; diverses tables ;
1 lot d e disques ; 1 tapis de milieu
et divers obj ets dont le détail est
supprimé.

La vente aura lieu au comptant
conformément  à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter jeu-
di 17 fé vrier 1966, de 10 à 11 heu-
res.

Office des poursuites
et faillites
Neuchâtel.
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HÉS! 13, ruelle Vaucher — Neuchâtel - Tél. 5 29 81

^SJP' Membre de la Fédération suisse
de l'enseignement privé

«SJfiVku ii H'Wd^l programme du degré secondaire — pré-

^HCOsMlOAIM HT Para,îon aux écoles Professionnelles, de M
«JfBa x̂ ita^a 5|W«liirillB En B commerce et aux examens d'admission M

PRÉPARATOIRE : PTT / CFF/d —
SECRETARI AT : rïSH dip'6me ; durée d'é,ude : 3 " I
pn A M/> A B<f B5) <PfiH fl *?* cours de 3, 6 et 9 mois. Préparation au |Éj
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Seule école privée du canton délivrant des diplômes de secrétariat et de fe
langues reconnus par la Fédération suisse de l'enseignement privé.

Rentrée scolaire de printemps : 18 avril
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j Plus de problèmes
| pour une famille moderne, heureuse de vivre,

qui connaît les machines automatiques I

Miele
pour le linge et la vaisselle

Représentant officiel pour le canton
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i POUR LE PRINTEMPS,
2 pensez à votre ;

Î beauté du corps et du visage [
\ RENÉE MARTIN
M ¦

; esthéticienne diplômée, S
H fbg du Lac 31, Neuchâtel

Tél. 5 78 61, sur rendez-vous ¦
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Déménagements
Chs -A. FBuhmann

Saint-Biaise
Tél. 317 20

MÂCtJ LÂTUfê E BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

CAFÉ D£ COMBES
sur le Laftiderosi

Tél. 7 95 30
Samedi soir 19 février,
à partir de 19 heures,

BOUCHOYÂDE
Inscription
jusqu 'à vendredi soir

Se recommande :
famille A. Roth-Morand
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DEUXIÈME JOURNÉE DE LA COUR D'ASSISES DE GENÈVE

La Cour d'assises de Genèv e juge
une affaire qui sort de la routine
habituelle, non par le fond , mais par-
la form e !

Au hanc des accusés : quatre jeunes
garçons, tous judokas . Parmi eux, deux
ceintures noires : Charles Staempfli ,
24 ans, Soleurois, et Emile Fumeaux,
29 ans, Valaisan, qui fi t  d'ailleurs
partie de l'équipe nationale suisse do
judo ; et deux ceintures bleues : René
Fumeaux, frère du précédent, Valaisan,
26 ans, et enfin Joseph Brulhart, 27
ans, Fribourgeois. On leur reproche
d'avoir participé, plus ou moins active-
ment, à un fric-frac hors série, réalisé
quasi uniquement à coups de poings !
Deux d'entre eux, Charles Staempfl i —
qui est d'ailleurs le principal inculpé
— et René Fumeaux, ont joué un rôle
direct dans l'opération. Les deux autres
ne sont accusés que de recel. Joseph
Brulhart comparaît même comme in-
culpé libre. Il a été remis en liberté

provisoire contre versement d'une cau-
tion .

Rappelons brièvement les faits.
Le 28 juin 1965, un cyclomotoriste

2igzaguant se jeta , à faible allure ,
contre une fourgonnette de la Coopé-
rative, conduite par M. Charles Eggen ,
employé depuis vingt ans dans cette
entreprise. Le chauffeur, croyant à un
accident causé par un cyclomotoriste
maladroit, descendit pour constater les
dégilts. Une discussion s'engagea.

MIS K. O.
L'homme au cyclomoteur (Charles

Staempfli) et son complice déguisé en
badaud (René Fumeaux) attendirent
que les curieux se soient éloignés
pour relancer l'explication avec le
chauffeur et , à ce moment-là, Charles
Staempfli , la ceinture noire, frappa
sèchement son interlocuteur et le mit
k. o. A bord du camion, se trouvait,
sur le siège du passager, une jeune

fil le , une apprentie de la coopérative ,
qui s'enfuit. Les deux brigands bon-
dirent alors à bord "de la fourgonnette.
René Fumeaux se mit au volant et dé-
marra. Quelques rues plus loin , près de
la gare des marchandises de Cornavin ,
la voiture de René Fumeaux attendait
pour prendre le relais... Rapidement , les
deux hommes ont «transféré» les fonds
et regagnèrent , l'un en ^voiture, l'autre
en vélomoteur, leur local de judo, où
ils savaient se trouver seuls. Rappelons
que la scène se déroulait le matin , à
10 heures . On fit le partage du butin.
30,000 ou 32,000 fr. pour Staempfli et
23,000 ou 25,000 fr. pour son complice .
On alerta ensuite le Fumeaux-judoka
national . Chez Emile Fumeaux , se trou-
vait un camarade, Joseph Brulhart . Il
accepta de véhiculer l'argent volé tan-
dis qu'Emile Fumeaux, chez qui lo trio
se rendit , se chargea de dissimuler
la somme. Le fric-frac aurait pu être
réussi, si un habitant du quartier

n 'avait remarqué le curieux manège
lors du transbordement des sacoches
de la Coopérative. A tout hasard , il
avait relevé le numéro de la voiture
de René Fumeaux et , dès qu 'il eut
connaissance de l'agression , il f i t  part
de ses observations aux enquêteurs.
Toute la bande fut  alors arrêtée ra-
pidement.

Le comportement des accusés diffère
selon qu'il s'agit de Charles Staempfli
ou des autres. René Fumeaux, lui, a
reconnu bien franchement tous les
faits qui lui sont reprochés . Il n 'a pas
de casier judiciaire. Emile Fumeaux et
Joseph Brulhart, les receleurs , ont
avoué eux aussi. Mais le c cas », c'est
bien Charles Staempfli . Il nie énergi-
quement , froidement , en dépit de tou-
tes les évidences , en dépit de trois
témoins qui l'ont formellement recon-
nu , en dépit des déclarations de la
victime, le malheureux chauffeur as-
sommé. Il nie tout , comme il le fit
en février 1965, devant la cour correc-
tionnelle de Genève, où il parvint ainsi
à se tirer d'un bien mauvais pas. Lors
de l'interrogatoire, conduit par le pré-
sident Lenoii -, il a refusé de parler
(comme il refusa devant la police et
devant le juge d'instruction). Tout au
plus , a-t-il répondu : « Je dis que je
n 'ai rien à dire » . ,

Le défilé des témoins n'a rien ap-
porté de nouveau . Tout au plus, faut-Il
relever les nombreux témoignages fa-
vorables pour René Fumeaux. Aujour-
d'hui mercredi : place aux plaidoiries.

l'acquisition de terrains dans la
région au port de Bourogne...

Lors' do sa séance de mardi matin,
le Grand conseil bernois a approuvé
de nombreux accords, notamment le
plus gran d achat de ces dernières an-
nées : des terrains d'une valeur de
plus de 33 millions do francs ont été
achetés à la bourgeoisie pour les futurs
besoins de l'université. Le Grand con-
seil a en outre approuvé l'acquisition
de terrains dans la région du port de
Bourogne, en France. Il a dû accorder
un crédit supplémentaire de 3,8 mil-
lions de francs pour payer des intérêts.

Le Conseil d'Etat a reçu l'autorisa-
tion de convertir des obligations de
caisse d'un montant de vingt millions
de francs. Un postulat radical a été
accepté. Il demande rétablissiement de
normes d'amortissement pour les dé-
penses de l'Etat et une augmentation
du personnel des autorités chargées
do la taxation. Il faudrait en outre
faire de l'inspectorat des finances un
organe de contrôle de tonte l'adminis-
tration des finances du canton.

M. Moser, directeur des finances, a
promis d'examiner la question. Le Grand
conseil a également accepté une mo-
tion socialiste chargeant le Conseil
d'Etat de revoir la taxation bernoise
dans le cadre de l'élaboration d'un pro-
gramme financier à long terme et de
créer pour cela une commission d'ex-
perts.

Le Grand conseil a ensuite repoussé,
par 56 voix contre 40, une motion so-
cialiste • suggérant d'établir, sur de
nouvelles bases, les prestations accor-
dées pou r l'aménagement ou la cons-
truction de stands de tirs par les com-
munes. Le chef du département des
finances, M. Moser, a fait valoir qu'aux
termes de la loi fédérale, les cantons
ne sont soumis en la matière à aucune
obligation, et que, dans la situation
financière actuelle, le canton de Berne
ne devrait plus assumer de tels enga-
gements. Quelques députés ont mis
l'accent sur la lourde charge que repré-
sente pour quelques communes la cons-
truction de nouveiltles installations de
tirs.

Le conseil a, d'antre part , approuvé
et la création des paroises catholiques-
notamment sans discussion, le décret
fixant la circonscription , l'organisation
romaines du canton die Berne, ainsi que
les deux décrets concernant la sépara-

tion de fonctions de préfet et de pré-
sident du tribunal à Laufon et dans le
Bas-Simmenthal.

Enfin, M. Walter Loosl i, sortant, a
été réélu pour deux ans procureur gé-
néral sur proposition du tribunal su-
prême. (ATS)

Les logements
Le Grand conseil bernois a voté une

modification du décret sur l'organi-
sation des offices de poursuites dans
le district de Berne. Par une grande
majorité, le Grand conseil a approuvé
une motion demandant au gouverne-
ment de procéder à la rénovation de
la préfecture. M. Tschudi, directeur de
la justice, a déclaré cpie dles mesures
en ce sens avaient déjà été prises* Le
17 avril, le peuple aura à se prononcer
sur une décision populaire prolongeant
jusqu'à la fin de l'année en cours
l'action cantonale pour promouvoir la
construction des logements. Une mo-
tion socialiste a demandé que soit
soumis un nouveau projet die loi pour
améliorer cette action. Le gouverne-
ment désirant laisser d'abord entrer en
vigueur la décision populaire, il n'a
accepté la proposition qu'en tant que
postulat. Une autre motion demandant
la création d'un office cantonal du
logement et die l'aménagement du ter-
ritoire a également été transformée en
postulat. Un postulat, selon lequel il
faudrait créer à l'office cantonal de
l'orientation professionnelle un poste
de conseillère n'a pas rencontré d'op-
position.

Le « cas » d'un écrivain
Un postulat portant sur l'effectif de

la main-d'œuvre étrangère a été accep-
té par une grande majorité. Ainsi que
l'a rcilevé le porte-parole du gouiver-
neinient, le Conseil fédéral n'a pas pu
se décider à faire entrer les employés

de 1 hôtellerie saisonnière dans la caté-
gorie des professions souffrant do pé-
nurie, mais on s'efforcera de ne pas
appliquer de nouvelles restrictions. M.
Bander, directeur de la police, a pris
position au sujet du « cas » do l'écri-
vain Walter Matthias Diggelmann, qui ,
seilon des informations parues dans la
presse, auraient connu des difficultés
lorsqu'il avait voulu tenir un© confé-
rence à Berne. M. Bander a nié caté-
goriquement que M. Diggelmann n'ait
pas obtenu de patente. L'écrivain zu-
ricois a d'ailleurs pu tenir deux confé-
rences à Berne, où l'on applique la loi
sur le colportage. Cette loi n'a d'ail-
leurs rien à faire avec la censure. Le
contenu d'une conférence ne constitue
pas un critère pour l'autorisation.

Les 400 mètres de la jetée de Chevroux
sont immergés et les pêcheurs du village
recherchent le poisson..» introuvable !

Maigre un temps plus froid et sec,
les inondations ne sont pas terminées
et la plaine de la Broyé n'a pas encore

La. longue jeté e de Chevroux (400
mètres) est complètement submergée,

retrouve son aspect normal. Cependant ,
ici ou là , les agriculteurs ont commencé
leurs labours , car le temps presse.

Le niveau du lac de Neuchâtel reste
très élevé et, à Chevroux, l'eau s'étale
jusqu 'aux premières maisons de va-
cances, situées à proximité du village.
Fort heureusement, les propriétaires de
ces maisons les ont faites construites
sur pilotis, ce qui les protège contre
l'eau envahissante.

Au début de février, les pêcheurs
professionnels ont repris leurs filets
et leurs barques , afin de gagner si
possible leur pitance sur le lac. Mais
le poisson se fait rare et trop souvent
les pêcheurs rentrent bredouilles de
leurs longues randonnées.

A l'heure actuelle, il faut beaucoup
de patience et pas mal de philosophie
pour persévérer dans cette profession
pourtant millénaire, qui nourrit de
moins en moins son homme ou une
famille.

L'espoir de jours meilleurs et de
pèches plus fructueuses reste cependant

accroche au cœur des derniers pêcheurs ,
qui n'abandonneront la lutte qu 'à la
dernière extrémité.

Un pêcheur de Chevroux, M. Gilbert
Cuany, contemple avec philosophie, la
maigre récolte de bondelles et de ven-
gerons (à peine 10 kilos en tout ) qu'il

vient de ramener du lac.

Un pyromane sévit
à Renens près de Lausanne
(sp) Le lundi 7 courant , deux incen-
dies éclataient à Renens, très près l'un
de l'autre dans le temps, le soir dans
des caves, causant passablement de
dégâts malgré l'intervention des pom-
piers de la ville et celle du P. P. de
Lausanne. Le rapprochement fut  fait
avec les incendies de Genève.

Or, hier, le soir également, pas moins
de trois feux de caves se déclaraient
à Renens et de nouveau en très peu
de temps. Voici d'ailleurs le minutage
exact des alarmes données aux pom-
piers locaux : 21 h 01, rue de la
Savonnerie ; 21 h 04 , rue de la Mèbre
et 21 h 13, rue du Simplon 6.

Devant la succession aussi rapide de
ces trois nouveaux foyers, tous les
premiers échelons du bataillon furent
mobilisés et l'on demanda du renfort
au P. P. de Lausanne. Tandis que les
deux premiers incendies étaient rap i-
dement maîtrisés, il n'en fut pas do
même pour le troisième. Les pompiers

durent employer des masques à circuit
fermé pour traverser une couche très
épaisse de fumée qui s'échappait des
soupiraux. Il fallut attaquer ce foyer
de deux côtés opposés dc l'immeuble
— dans les trois cas, 11 s'agit d'Im-
meubles locatifs — et, à 22 h 30, la
fumée s'échappait toujours. On put
finalement pénétrer en force dans le
sous-sol ct maîtriser ce début d'in-
cendie.

La Sûreté est venue enquêter sur
place. Quelle est l'origine dc ces trois
incendies et comment ont-ils pu se
déclarer en si peu de temps ? La
similitude de lieu , d'heure et presque
de jour dans la semaine ne laissent
aucun doute : il s'agit d'une main
criminelle. Reste à démasquer le cou-
pable et à le mettre hors d'état de
nuire.

YVERDON — Nouveau
rédacteur en chef
(c) A la suite du départ de JI . Fedia
Muller , directeur et rédacteur en chef
du « Journal d'Yverdon », le conseil
d'administration a nommé au poste de
rédacteur en chef M. Henri Schopfer ,
de Zurich.

ECHALLENS — Collision
(c) Hier , à 17 h 10, une voiture qui
circulait en direction de Sullens , s'est
subitement arrêtée au bord de la route ,
surprenant , par cette manœuvre, le
conducteur d'un camion qui la suivait
et qui ne put éviter la collision. Les
dégâts matériel s à la voiture sont im-
portants. Personne ne fut blessé.
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Le Grand conseil bernois vient de
décider que le tronçon Lyss-Schonbiihl
dc l'autoroute Bienne-Berne sera à
quatre pistes avec bande médiane. De
l'avis du directeur des travaux publics ,
M. Henri Huber, les routes à quatre
pistes sans bande médiane sont les
plus dangereuses.

Deux fois eî 1 demi plus d'accidents
et cinq fois plus de morts

Selon les statistiques provenant de
l'étranger, les routes à quatre pistes
non séparées provoquent environ deux
fois et demi plus d'accidents et cinq
fois plus de morts que sur les auto-
routes. Sur une route à quatre voies,
les pistes de dépassements sur les-
quelles on roule aux plus grandes vi-
tesses, ne sont séparées que par une
étroite ligne, les véhicules courent
alors le danger de se frôler ce qui a
pour conséquence des accidents graves
et de nombreuses collisions frontales.
Des voies de ce type existent actuelle-
ment dans le canton de Zurich. La
police a dû Interdire les dépassements
et les vitesses. Pour M. Henri Huber,
les autoroutes à quatre pistes ne sont
concevables qu 'à l'intérieur des gran-
des villes ou localités où le trafic est

dense et nécessairement plus lent
mais à l'extérieur de celles-ci où les
vitesses sont élevées, elles doivent être
réglées sans équivoque.

Motion Rdz, député PAB
M. Riiz, député PAB, de Rapperswil,

près de Miinchenbuchsee , avait demandé
que la future route entre Lyss et
Schonbiihl ne soit pas du type auto-
route à quatre pistes, mais simplement
route à quatre pistes ; cette motion
a été repoussée par le Grand conseil
bernois à une faible majorité.

Rappelons que la liaison Bienne-
Berne comprend actuellement trois
pistes entre Bienne et Lyss et deux
entre Lyss et Bienne. II est vrai que
les usagers dc la route peuvent en
faisant un détour de 7 km enprur.ter
à Schonbiihl le secteur de l'autostrade
Berne-Zurich et gagner ainsi quel ques
minutes.

La nouvelle route Lyss-Schiinbubl
aura donc quatre pistes de 3,75 m avec
deux accotements stabilisés de 2 mè-
tes, ainsi qu 'une bande médiane de 2
mètres ce qui portera la route à une
largeur de 21 mètres. Dans sa récente
session, le Grand conseil prenant en
considération les nombreux accidents

mortels enregistrés sur le tronçon
Berne-Lyss approuve ainsi une motion
biennoise demandant une route à qua-
tre pistes. C'est avec satisfaction que
l'on a appris à Bienne et dans lo Jura la
nouvelle car de cette artère dépend l'es-
sor économique des deux grandes villes
que sont Bienne ct Berne.

D'autre part , elle favorisera les rela-
tions routières entre le Jura et la
capitale surtout lorsque la route des
gorges du Taubcnloch , elle aussi à
quatre piste, sera terminée.

Loterie iuttercantonaSe
Mardi a eu lieu à Cham le tirage

de la loterie intercantonale. Les numé-
ros suivants sont gagnants.

Gagnent 3 fr . les billets se terminant
par : 0, 3, 755 ; gagnent 25 fr . les
billets se terminant par : 750, 866, 476;
gagnent 50 fr. les billets se terminant
par : 284 ; gagnent 400 fr. les dix
billets suivants : 402234, 291280, 341283,
169858, 334249, 115425, 426529, 296399,
125869, 152442.

Gagnent 500 fr . les dix billets sui-
vants : 431975, 166220, 280791, 366786,
229370, 129688, 182794, 293682, 415619,
302838.

Gagnent 1000 fr. les dix billets sui-
vants : 326987, 163859, 134858, 391109,
134235, 234409, 113402, 138894, 256583,
233145.

Gagne 10,000 fr . le billet suivant :
27944'?.

Gagne 25,000 fr. le billet suivant :
407771.

Gagne 50,000 fr. le billet suivant :
225083.

Lo gros lot de 100,000 fr. est gagné
par le billet portant le numéro: 463716.

Les dix lots de 100 fr., les dix lots
de 200 fr. et les dix lots de 300 fr.
seront tirés ultérieurement.

(Seule, la liste officielle fait foi.)

1? SL * M, fils' 8 1 ' & * 1 '

affirme ne cartomancienne...

Les habitants de Perles n 'ont pas
encore retrouvé leur sérénité

Les battues et les recherches dans la
rivière continuent à Perles afi n de
retrouver les traces du petit Daniel
Bessire disparu depuis vendredi der-
nier.

On a consulté à nouveau différents
radiesthésistes et cartomanciennes qui
sont très contradictoires dans leurs
révélations. Les uns disent que le
petit Daniel est en vie, d'autres qu 'il
est mort.

Une seule voyante affirme que le
garçonnet aurait été enlevé par une
automobile ou par train. Pour ce der-
nier cas, seul le train quittant Perles
à 16 h 25 en direction de Bienne, pour-
rait entrer en ligne de compte.

Pour l 'heure , le mystère le plus
complet demeure. Les recherches con-
tinueront aujourd 'hui  mercredi avec la
police du lac de Bienne, aidée des
hommes-grenouilles du lac de Thoune.
Ceux-ci prospecteront toute la rivière ,

une nouvelle fois alors, que civils ct
chiens policiers inspecteront à nouveau
la région avoisinante .

Les C.F.F. : Double voie entre Daycher
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHii

et Bienne, et bloc automatique entre
Yverdon et Gorgier

En vue d'accroître le potentiel de
la ligne du Pied du Jura , qui est sur-
chargé, le conseil d'administration des
CFF a donné son accord au projet de
pose de la double voie Daucher-Bienne ,
qui est étroitement lié à la construc-
tion de la route nat ionale  et qui prévoit
le percement du tunnel  de Vigneulos.
Il a, d'autre part , décidé de poser le
bloc automatique entre Yverdon et
Gorgier-Saint-Aubin avec commande cen-
tralisée de la gare d'Yverdon , ce qui
nécessite la construction de nouveaux

enclenchements électriques à Concise
et à Vaumarcus.

!L©s communes de la vallée ne peavenl
se permeMire cie bender les entreprises
industrielles qui désirent s9f installer

Toujours la place de tir du Guldenthal (SO)

Le comité d'action de l'Association
des communes opposées à la création
d'une place de tirs dans le Guldenthal
(SO) définit son attitude à l'égard
d'une déclaration du département mi-
litaire fédéral du 10 février 1966, au
sujet de la céation d'une place de tirs
au Guldenthal. Il écrit notamment
qu'après des années de négociations ,
le département militaire fédéral avait,
en août 1964, officiellement renoncé à
une telle place de tirs et , depuis lors ,
il avait  à ma in te s  reprises conf i rmé
cette décision . La tentative faite de
revenir par le biais sur cette décision
en faisant va loir qu'elle avait pour
objet une place permanente, avec ins-
tallations darablcs , casernes et autres

quartiers militaires, parle pour elle-
même. Jamais une telle place n'avait
été prévue au Guldenthal.

Plus tard non plus, il ne fut jamais
question d'installations permanentes.
En août 1964, on ne pouvait donc
renoncer à quelque chose qui n'avait
pas été prévu. Si donc aujourd'hui le
département militaire fédéral entend
réellement réaliser le projet de 1961
auquel on a renoncé , il ne doit pas
s'étonner si l'on considère une telle
décision comme une « violation de
promesse » . Certes , en renonçant à
cette place , le département militaire
avait-il réservé l'utilisation ultérieure
du Guldenthal pour des tirs et des

exercices militaires , ce qui ne fu t
jamais contesté. Une lettre du 10
septembre 1964 du chef du dépar tement
mil i taire fédéral déf inissai t  les limites
dc cette utilisation. M. Chaudet écri-
vait  notamment : « ... Ce renoncement
à la création d'une place de tir au
Gulden tha l  ne peut s ignif ier  toutefoi s
qu 'il ne sera fa i t  en ces lieux aucun
exercice m i l i t a i r e  » .

Malgré la l i an te  conjoncture , les
communes de la vallée ne peuvent ,  se
permettre de bouder les entreprises
industriel les , désireuses de s'y instal-
ler. Mais cette chance leur  serait
refusée par la création d'une place dc
tirs permanente. (ATS)

SINGINE — Carnet de deuil
(c) On apprend le décès , survenu à
l'hôpital cantonal de Fribourg, dc M.
Joseph Aebischer , ancien instituteur à
Heioenried (Singine). Le défunt était
âgé de 67 ans et avait senseigné pen-
dant 10 ans dans les écoles de Heitcn-
ried , où il fu t  longtemps caissier com-
munal et conseiller paroissial.

Dans le canton de Berne

Le dernier recensement do la main-
d'œuvre étrangère dans le canton de
Berne indique l'effectif des travailleurs
non suisses continue à s'accroître. Si,
à fin 1964, il y avait dans le canton
75,275 étrangers établis ou soumis au
contrôle, la police des étrangers en
a dénombré, à la fin de l'année écoulée,
77,098, soit un accroissement de 1813
en l'espace de 12 mois, ou 2,5 pour cent.

La main-d'œuvre
étrangère

augmente toujours

FAItfNY ne craint pas
la... maternité !

A YVERDON , dans la propriété agricole de MM.  Freymond frères , une
/S vache a mis au monde... trois veaux : Ces trois nouveaux-nés sont

j TA. parfaitement constitués , ce qui est rare.
La mère est âgée de 5 ans et demi et a déjà six veaux. Elle porte le nom
de « Fanny ».
Ce n'est pas la première fo is  qu'elle est l'héroïne de ce genre de fa i t  divers
puisqu 'il lui est déjà arrivé de donner le jour à deux veaux à la fois...

(Avipress - Leuba)

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER
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Daytona 1966 par i'image JE

La Direction du 1er arrondissement des CFF, à Lausanne, met en soumis-
sion pour le ler septembre 1966 (ou date à convenir)

DU BUF7ET DE LA GARE
DES HAUTS-GENEVEYS

Les prescriptions d'affermage peuvent être consultées auprès de la Division
de l'exploitation à Lausanne (avenue de la Gare 41) , et obtenues contre
versement de 5 fr. en timbres-poste, montant qui ne sera pas remboursé.
Les offres manuscrites, accompagnées de certificats (copies) et d'une pho-
tographie, doivent être adressées à la Direction du 1er arrondissement des
CFF, case postale 1044, 1001 Lausanne.

Délai d'inscription : 15 mars 1966.
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ipr— — 
^ Nouveau ! Lessive complète pour automates

^mmm OMO lave le blanc
Br' ™^ ,< i VlSlDlGIliGilu

CM. »**/•».> II/N JA m***.*» ** **. * mwn. (D'autres exemplaires sont à votre
rOrilTIUle Cie COnCOUrS disposition chez votre détaillant)

Règlement du concours: I /-> â* | 1 ~F\ "Z \̂ [~ W\
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D'exquises petites saucisses -
servies en moins de rien -
brochettes jointes au bocal.

FMEIQ
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
___ ——Adresse: i

Localité: , i

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 45

DENISE NOËL

Dora parla dc Stephen. Tante Laure se souvint alors
de l'ami de son neveu. Une ombre passa sur son vi-
sage. Les craintes que la jeune fille avait manifestées
lui semblèrent soudain moins dénuées de fondement.
C'est que tante Laure connaissait certains détails igno-
rés de Jérôme. Autrefois , pendant les vacances des gar-
çons à Aix-les-Bains , elle s'était renseignée sur le fa-
mille du jeune Libanais. Et ce qu'elle en avait appris
avait beaucoup influé sur sa décision de séparer les
deux amis. La mère de Stephen , avide d'intrigues, re-
cevait à Neuilly une société dont l'amoralité était no-
toire.

« Pourtant , cette petite paraît foncièrement droite et
pure », se disait Mme Frasne-Morey en observant la
jeune fille.

Elle ne croyait guère aux réminiscences provoquées
par la vue d'un paysage. Pour relier des événements
les uns aux autres et reconstituer la toile d'araignée
du passé , la science d'un bon psychanal yste lui eût sem-
plus efficace que la fantaisie ailée de son neveu. Mais
Dora se faisait d'avance une telle joie de partir avec
son fiancé vers les lacs italiens que tante Laure n'eut
pas le courage de la désenchanter.

La pensée de Jérôme guidant des touristes dans une
région qu'il n'avait jamais visitée lui-même parut fort

——— 1111111 1 n i ——— ¦ i nTijMijuiimiuiji»iit»u,iaBaggBB3Kt̂ z>'"V,iiî -g?n

plaisante à la vieille dame. Elle s'en amusa avec Dora.
Puis elles parlèrent des études et des ambitions du
jeune homme. Mme Frasne-Morey s'empressa de télé-
phoner aussitôt au conseiller l'incroyable nouvelle :
l'enfant prodigue ne menait pas, comme son père l'ima-
ginait , une vie dissolue, mais travaillait et subissait , en
ce moment même, les difficiles épreuves de l'agré-
gation...

Au creux de la chaude affection de tante Laure ,
Dora oubliait ses hantises. La blessure ouverte par
Odile se refermait. De nouveau , le goût du bonheur
s'enracinait en elle comme une plante vivace.

Elle partit tard dans l'après-midi.
En sortant de l'ascenseur, elle croisa un homme qui ,

à part son maintien guindé et son regard sévère, res-
semblait à s'y méprendre à l'académicien. Il s'effaça
pour laisser passer la jeune fille qu'il salua d'un geste
raide.

Mais Dora ne put s'emp êcher de sourire lorsque der-
rière elle, se croyant isolé par la porte refermée de
la cabine , le monsieur digne se mit soudain à fre-
donner d'un air guilleret :

Adieu , soucis, humeur chagrine ,
Le ciel sourit , l'amour badine...

Chap itre VIII
Engourdis par la chaleur et par le monotone ron-

flement du moteur , les touristes anglais somnolaient.
Pour eux, les lacs italiens représentaient la dernière

boucle d'un circuit qui, depuis Londres, les avait
menés des châteaux de la Loire au gorges du Tarn , en
passant par les musées parisiens. Aussi , leur curiosité
repue , respectaient-ils au pied de la lettre les conseils
de l'alléchant prospectus distribué par l'agence France-
Italie :

« Et pour terminer ces inoubliables vacances, pendant
dix jours vous vous reposerez en contemplant l'un des

plus merveilleux paysages d'Italie. »
Dociles, ils se reposaient. Les crânes ballottaient dou-

cement sur les appuis-tête, pendant que le car lon-
geait , avec une lenteur étudiée , la rive ensoleillée du
lac Majeur.

Vêtu du cache-poussière blanc d'uniform e, mais la
tête nue , Jérôme avait adroitement orienté le rétrovi-
seur dévolu au guide, de manière que son regard pût
croiser celui de Dora assise une rangée derrière lui.

Il adressa un clin d'œil de connivence à la jeu ne
fille, puis saisit son micro, l'approcha de sa bouche et
souffl a de toutes ses forces.

Une temp ête brusquement déchaînée n'eût pas produit
d'effet plus spectaculaire. D'un seul élan, tous les bus-
tes se redressèrent. A présent , il s'agissait, pour le guide
d'orienter les trente paires d'yeux qui papillotaient.

— Dans quelques minutes, nous arrivons à Baveno,
déclara Jérôme dans l'anglais le plus pur.

— Baveno , répétèrent quelques voix ensommeillées.
Oh ! y es !

Et , comme ils entendaient le nom de cette ville pour
la première fois , ils s'assoup irent de nouveau.

— A votre gauche, continuait Jérôme, émerveillé
par le lac qui resplendissait au creux des montagnes
comme un saphir dans un écrin , ces quatre morceaux
de paradis posés sur l'eau , ce sont les quatre îles Borro-
mées. Des centaines de tonnes de terre végétale ont
été transportées par barque, au dix-septième siècle,
pour les aménager. La plus proche de nous , celle qui
évoque une pièce montée, c'est l'isola Bella. Tout à
l'heure, nous visiterons ses magnifi ques terrasses fleu-
ries ainsi que celles de l'isola Madré. A l'horizon , ce
poudroiement d'argent au pied des collines bleues bor-
dant la rive opposée, c'est Pallanza...

Fascinée par l'éblouissant paysage, seule Dora re-
gardait.

Le chauffeur poussa du coude son camarade.
— Te fatigue pas, murmura-t-il en italien. Us font

leur petit somme.
— C'est un peu fort , dit Jérôme. Attends I
Puis , dans son micro :
— A votre droite , avec son jardin anglais étage sur

les pentes, la villa Branca , célèbre par le séjour que
la reine Victoria y fit autrefois.

La reine Victoria ?
Comme une mécanique bien huilée , les trente têtes

pivotèrent en même temps vers la montagne. Le plusvif intérêt se peignait sur les visages.
— What a lovely lawn (1) ! s'exclama une vieille

demoiselle.
Une autre demanda , dans la même langue :
— Guide ! Visite-t-on la chambre de la reine ?
— La villa Branca est, en ce moment , interdit e auxtouristes, expliqua à tout hasard Jérôme, à qui sonBaedeker n 'avait pas mentionné ce détail.
Aussitôt , une idée lumineuse traversa son esprit.
Sur le programme des excursions que le directeurde l'agence « France-Italie » lui avait remis figuraitla visite des lacs Majeur , de Côme et de Lugano "Maisle petit lac d'Orta , moins connu , n 'était pas ment ion néDepuis le départ Jérôme cherchait en vain le moyend atteindre le but réel de son voyage. Sous aucun pré-texte, il ne devait abandonner  ses clients. Alors colli-

ne w-ï
1" ltlné,'ilire d« «rcuit et entraîner àOrta toute la caravane ?
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c!î al,f eur .lui avait objecté , avec bon sens ,que pour visiter les rives de ce lac presque inconnui eut fallu sacrifier Locarno ou Bel/agio, villes pres-
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UXCIUelles nuI t0«riste digne 3e ce nom 'n 'ac-cepterait de renoncer. ( A  sulureJ
(1) Quel magnifique gazon I
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Bureau à Vaduz (principauté de Liechtenstein)
cherche

employé (e) qualifié (e)
pour la correspondance française et anglaise.
Notions de comptabilité désirées. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. Bonne rétribution.
Faire offres détaillées à case postale 34725,
9490 Vaduz.

/ jto La direction
( J j f )  d'arrondissement

«A.P *̂
es téléphones

P de 2001 Neuchâtel

cherche pour Neuchâtel

un employé de bureau
ou

employé d'administration
de langue maternelle française, avec
certificat de fin d'apprentissage ou
diplôme d'une école de commerce ;
école de recrues accomplie. Après
nomination , b o n n e s  possibilités
d'avancement.
Faire offres de service manuscrites.
Renseignements au No (038) 213 27.
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I " -• * HUÉ-̂ H Non seulement, 5 gaillards aux larges épaules peuvent s'installer Donc, pas besoin d'attendre le prochain printemps pour essayer ia
M - • ' 'W! Ê̂.WÊÊA confortablement dans l'Opel Kadett. Mais encore peuvent-ils entrer Kadett chez le distributeur Opel le plus proche. (Son adresse se trouve
Ip̂ ijll : * "wàî'i f̂e 11 aisément par les 2 

ou 
4 (tout nouveau

!) 
portes. dans l'annuaire téléphonique, avant la liste des abonnés).
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GRAVURE 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 serrarerie . Travaux
Intéressants et variés . Pla ces stables ,
bien rétribuées. Tél. 5 20 83.

On cherche JS» © E" S © ïï 13 ©
consciencieuse, dans la cinquantaine , pour
s'occuper du BIS é H SI fg ©
d'un monsieur âgé. Bon salaire.

Tél. 5 44 39.

On cherche

laveur-graisseur
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans la branche auto-
mobile. Place stable et bien
rétribuée pour personne tra-
vaillant tous les jours et non
selon sa propre fantaisie.
S'adresser aux G a r a g e s
S C H E N K E R , HAUTERIVE.

Je cherche

coiffeuse
ou

coiffeur
ayant trois à quatre ans de
prati que ; bon salaire.
Tél. 5 55 50.

Fabrique d'horlogerie de Saint-
Biaise S. A., 2072 Saint-Biaise,
engage :

1 mécanicien
pour usinage de petites séries
et montage machines ;

1 employée d'atelier
personne consciencieuse serait
mise au courant. Horaire rédui t
accepté. Semaine de 5 jours.
Faire offres ou se présenter.

Etes-vous ambitieux?
Devenez l'un de nos agents de ren-
seignements et gagnez 100 à 200 fr.
ou plus par mois. Pas de caution.
Pas d'engagement. Discrétion.

Faire offres sous chiffres C. O. 511
au bureau du Journal.

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.

Commerce de vins cherche

employé de bureau
expérimenté, connaissant si
possible la comptabilité Ruf.
Conditions intéressantes et
travail indépendant. Adresser
offres à case postale 954,
Neuchâtel.

Maison de retraite cherche

infirmier ou
aide-infirmier

capable. Bon salaire et avantages
sociaux .
Adresser offres écrites à B P 520
au bureau du journal.

NOUS CHERCHONS,
pour entrée immédiate ou pour date à convenir ,

mécanicien syr aotomobiles
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 administratives y rela-
tives.

Faire offres écrites sous chiffres A K 469 au
bureau du journal.

On cherche

bonne sommelière
Nourrie et logée.

S'adresser au Cercle ouvrier, 2400 le
Locle , tél. (039) 5 37 95.I 

Grâce à notre

TRAVAIL
À DOMICILE
vous aussi pou-
vez gagner no-
tre machine à
t r i c o t e r  vous-
même. Dès que
vous avez r e ç u
les instructions
nécessaires, nous
vous passons des
commandes
de tricot
Veuillez deman-
der, sans enga-
gement, la visite
de notre repré-
sentant. - Giso,
Gilgen & Somal-
nl, 4563 Gerla-
fingen, départ. 11.

Nous cherchons pour nos bureaux

jeune employé (e)
pour la correspondance française et anglaise, etc.
Occasion de se perfectionner en langue allemande.

Entrée dès que possible ou selon convenance.

Semaine de 5 jours.

Faire offres détaillées à la Fabrique de brosses
Ebnat-Kappel S. A., 9642 Ebnat-Kappel (SG).



TOUJOURS SUR LA BRÈCHE. — Sept ans ont passé depuis
le moment _ où a été pr i s  ce cliché et Blank est toujours là.
Young Sprinters compte même beaucoup sur lui pour fa i r e

pencher la balance, demain à Ambri-  Piotta.

Championnat de Ligue B: tout est bien qui finit bien

D convient tout d'abord, je crois, de sou-
ligner nn détail extrêmement sympathique :
c'est que toutes les équipes — Bienne,
Martigny, Montana Crans et Gottéron —
dont le comportement, lors des ultimes ren-
contres du championnat, pouvait avoir une
influence directe sur la situation des équi-
pes de tête et de queue du classement ont
joué dans le plus pur esprit sportif , s'inter-
disant de favoriser ou dc désavantager qui
que ce soit. Prenons un exemple : perdant
contre Gottéron , ou même faisant match
nul , Fleurier descendait automatiquement en
première Ligue. A une minute de la fin
du match, Fleurier menait d'un but. Got-
téron pouvait dire alors : « Laissons ça là,
tant mieux pour vous. » Mais non, jusqu'à
l'ultime seconde, par honnêteté à l'endroit
dc Moutier menacé du même sort que
Fleurier, Gottéron a joué le jeu. Fleurier
avait un joueur pénalisé ; Gottéron a en-
core sorti son gardien pour essayer, à
six contre quatre, de modifier le résultat.
Ce championnat s'est terminé de la manière
la plus correcte qui soit, et c'est tant mieux.

HONNEUR A YOUNG SPRINTERS
Le mérite principal de Young Sprinters,

incontestablement la meilleure équipe du
groupe, a été de démontrer que sa valeur
ne tenait pas à la seule présence en son
sein du joueur de classe supérieure qu'est
Martini. Avec Martini, Young Sprinters a
dominé ses adversaires de très haut ; sans
Martini, Young Sprinters a dominé de moins
haut, mais dominé quand même, en devant
pour cela se battre avec une énergie farou-
che. Il est donc juste que le titre revien-
ne aux Neuchâtelois. Ils s'apprêtent main-

tenant à affronter les Tessinois d'Ambrl
Piotta pour l'ascension en Ligue A.

RETOUR DE MARTINI
Lors d'une émission télévisée de la se-

maine dernière, Martini, qui a une présence
extrêmement sympathique sur le petit écran,
a déclaré qu'il pensait pouvoir rejouer dès
la fin de cette semaine. On peut , dès lors,
penser que Martini participera au second
match de promotion, puisque celui-ci est
fixé à mercredi prochain. Sa présence est
vraiment souhaitable, car Ambri Piotta ne
cache pas son désir ardent dc retourner en
Ligue A. Champions du groupe est la
saison passée, les Tessinois se sont vu bar-

rer la route de la Ligue A par La
Chaux-de-Fonds. Et, cette année, c'est de
nouveau une équipe neuchâteloise qui leur
dispute la joie de l'ascension ! C'est dire
qu'Ambri Piotta va se battre terrible-
ment pour triompher, et que la présence
de Martini dans les lignes neuchâteloises se-
ra la bienvenue.

MOUTIER - FLEURIER VENDREDI
Le championnat terminé, Moutier et Fleu-

rier ne savent pas encore qui des deux
rejoindra la première Ligue. Jusqu'au der-
nier moment, chacune des équipes a pu
croire que l'autre serait condamnée. Jouant
en même temps, et menant l'une et l'autre

à la marque en cours de jeu, elles pou-
vaient penser que l'autre était en traiu de
subir la loi de l'adversaire. Gageons qu'au
cours de ces rencontres Fleurier-Gottéron
et Moutier-Martigny, le téléphone a dû
être mis à rude épreuve entre les patinoi-
res des deux clubs. C'est donc entre eux
que les menacés de relégation devront en
découdre. Le match d'appui aura lieu ven-
dredi , sur la patinoire de Bienne. Reste à
savoir par qui le condamné sera remplacé :
Thoune, Charrat ou Yverdon ? Il serait
curieux que ce soit Charrat qui monte. On
aurait , alors, cinq équipes valaisannes dans
le groupe ouest. Cinq sur dix.

M. WAEBER

Fin surprenante du championnat de Ligne A

GENÈVE SERVETTE-GRASSHOPPERS
6-1 (2-1, 3-0, 1-0).

MARQUEURS.— Weber (passe de Kel-
ler) 5me ; Chappot (Kast) 13me ; Naef
(Rey) 19me. Deuxième tiers-temps : Jorls
4me ; Naef (Henry) 16me ; Naef (Henry)
19me. Troisième tiers-temps : Chappot
16me.

GENÈVE SERVETTE.— Clerc ; Muller,
A. Rondelli ; Pion, E. Rondelli ; Henry,
Naef , Rey ; Deseombaz, Chappot, Kast ;
Glroud, Haeberli, Jorla. Entraîneur : Haj-
ny.

GRASSHOPPERS.— Mêler ; Muller,
Schur ; Spillmann, Secchi ; Berry, Weber,
Keller ; Moos, Heiniger, Hafner ; Naef.
Entraîneur : Robertson.

ARBITRES.— MM. Vollner, de Lau-
sanne et Brenzlkofer, de Berne.

PÉNALITÉS.— 2 minutes à A. Ron-
delli (3), Henry (2) , Pion, Glroud ; Hei-
niger (2) , Weber, Hafner et une pénalité
dé cinq minutes à Berry.

NOTES.— Patinoire des Vernets, glace
en parfait état. 7200 spectateurs. La par-
tie est marquée par de nombreuses expul-
sions dont certaines trop sévères, Grass-
hoppers jouant même à- trois à un cer-
tain moment. A l'issue de la rencontre,
M. Sandoz, président de la Ligue natio-
nale, a remis la coupe de champion aux
joueurs de Grasshopperes, qui firent un
tour d'honneur moins applaudi que celui
des Genevois !

DÉBUT SURPRENANT
Sacré champion suisse à l'issue du

match, Grasshoppers n'a fait étalage
de cette distinction que durant les dix
premières minutes. Pendant ce court
laps de temps, les Genevois furent
nettement dominés et les supporters
du club du bout du lac ne donnèrent
pas cher des chances de leurs favoris.
Le tournant de la rencontre se situa
à la 18me minute clu premier tiers-
temps, lorsque Chappot , sur une passe
de Kast, parvint à tromper le gardien
zuricois , qui laissa passer le palet entre
ses jambes. A peine soixant e secondes
plus tard , alors qu 'Heiniger purgeait
une expulsion , Fritz Naef portait le
résultat à 2-1 pour les Genevois. Dès
lors, les Zuricois, rendus nerveux par
ces deux buts, en partie imputables au
gardien de l'équi pe nationale, ne firent
plus rien de bon.

La seconde période fut celle des ex-
pulsions (8). Tour à tour, les deux
équi pes se retrouvèrent en infériorité
numérique, celle de Grasshoppers des-
cendant même jusqu 'à trois. Berry dut

purger une peine de cinq minutes ; son
camarade Weber ne fut guère plus heu-
reux, car, à la suite d'une inattention
des chronométreurs, il demeura trente-
six secondes de trop sur le banc des
pénalités I Cette série d'expulsions fut
entrecou pée de trois buts, dont deux
de Naef.

Au dernier tiers-temps, les équi pes
se calmèrent, de même que la progres-
sion du tableau d'affichage. Un seul
but — un tir de F. Naef dévié par
Berry — et une seule expulsion, celle
d'Alain Rondelli , qui fut victime de
l'application stricte du règlement —
il écopa de deux minutes pour avoir
fait un changement volant hors de la
zone autorisée — en furent les deux
seuls événements marquants.

Grasshoppers, quel que peu hué par
le public lors de son tour d'honneur,
a vraiment dé çu les habitués des Ver-
nets. On était en droit d'attendre beau-
coup mieux de sa part. II fut contré par
la rap idité des Genevois , qui enten-
daient terminer ce tour f ina l  par une
prestation de valeur et qui parvinrent
à leur fin , il faut bien le dire.

Int.

Classement final
X. Grasshoppers 6 3 12 17-20 7
2. Genève Servette 6 3 — 3 25-22 6
3. Viège 6 2 2 2 22-22 6
4. Zurich 6 2 13  21-21 5

LES CHAMPIONS. — Debout (de manche à droite) M ul ler, Naef ,
'M'hanta. Secchi , Schur, H a f n e r , Rager , Weber, Berry  et l' entraî-
neur Stu Robertson. Au premier  rang : Moos, Kel ler, Meier,

Mar t i , Sp i l lmann, Heiniger. (Photo Keystone;

Le pessimisme n'esf pas cfe mise
avant le dépÊQ€emei °ii au Tessin
Le temps passe vite. A peine Young

Sprinters a-t-il eu le temps de réaliser qu 'il
était champion du groupe romand de Li-
gue B qu'il doit aller justifier son titre de-
vant le champion du groupe oriental , l'ina-
movible Ambri Piotta. Pas le temps de faire
la fête ; ce n'est pas le moment.

Ce qui reste à faire pour monter en Li-
gue A est difficile. Le chemin est court
mais abrupt. Il s'agira plus que jamais de
se serrer les coudes, de s'encorder. A défaut
de Martini, Young Sprinters aura un pre-
mier de cordée rêvé en la personne de
Wehrii, qui se trouve, depuis quelques semai-
nes, dans une forme exceptionnelle. Le pe-
tit avant-centre de la seconde ligne , par son
style et sa conception du jeu , nous rappelle
étrangement Pelletier. A ses côtés, Santschi
et Sprecher ont retrouvé la joie de jouer.
C'est important , d'avoir du plaisir à jouer.
Grâce à cette seconde ligne, Young Sprin-
ters a réussi à préserver l'essentiel depuis le
départ de Martini. Qui l'aurait cru ? Il en
a fallu de la volonté, aux Neuchâtelois, pour
arriver là où ils sont. Il en a fallu , des
saintes rages de Blank , des astuces de
Wittwer, des bourrades d'Uebersax.

INTOUCHABLE ?
Depuis le début de janvier , Young Sprin-

ters a appris à souffrir. Il sait ce que c'est
que de suer pour arracher des points. C'est
un énorme avantage au moment où il s'agit
de se rendre dans la « cuvette » de la Val-

lascia , où il rencontrera un adversaire qui
n'a pas eu, comme lui , des antagonistes
capables de lui discuter longtemps sa supré-
matie. Il n'empêche que cette première ren-
contre sera particulièrement difficile. Par
tradition , Ambri Piotta est fort , devant son
public. La Chaux-de-Fonds, quand bien mê-
me elle eut finalement raison de l'équipe
tessinoise l'an dernier à pareille époque ,
en a fait l'expérience. Les hommes de Golaz
auraient pourtant tort de se rendre au Tes-
sin sans espoir de glaner le moindre point.
Young Sprinters a toujours fait de bons
matches à Ambri Piotta et nous nous de-
mandons pourquoi il n'en irait pas de même
demain. Par ailleurs, il convient de se sou-
venir qu'Ambri Piotta est , à l'instar da
Young Sprinters, champion d'un groupe de
Ligue B et non pas de Ligue A 1 Pourquoi
donc en ferait-on une énorme machine in-
touchable ?...

A vrai dire, si les Neuchâtelois vont au-
devant d'un pensum pénible, il n'est pas
dit qu'ils rentrent du Tessin battus. La
pensée que Martini pourra leur prêter main-
forte lors du match retour risque de décu-
pler leurs forces. Et quand Young Sprin-
ters donne le ton , ça barde. En somme, c'est
peut-être à cela que tiendra le résultat du
match de demain : savoir qui donnera le
ton , qui sera maître du rythme. Dans cette
optique, nous craignons plus, pour Young
Sprinters, l'ambiance affolante de la pati-
noire tessinoise que la valeur intrinsèque

d'Ambri Piotta. Si les Neuchâtelois ne per-
dent pas la tramontane , ils risquent fort
d'étonner. En bien, évidemment.

F. PAHUD

Train spécial
Young Sprinters se rendra à Am-

bri Piotta par un train spécialement
réservé pour lui. Le départ a été
f ixé  à demain à 12 h 20 et le re-
tour aura lieu dans la nuit de jeudi
à vendredi . Ce train p ourra trans-
porter une centain e de personne s.
Etant donné que le club occupera
trente p laces , il en reste 70 à dispo-
sition des supporters qui voudraient
accompagner l'équipe . Les p ersonnes
désireuses de se rendre à Ambri
Piott a sont pr iées de prendre con-
tact jusqu 'à ce soir avec l' agence
qui organise le voyage .

L'équipe suisse éliminée de la coupe des villes de foire

(De notre envoyé spécial)
MUNICH 1860 - SERVETTE 4-1 (2-1),
MARQUEURS : Konietzka (en posi-

tion de hors-jeu) 17me ; Grosser (centre
de Bnmnenmeiier) 36me ; Georgy (Ra-
detikovic ayant relâché une baille qui
semblait arrètai>le) 42me. Deuxième mi-

temps : Brunncnnieier (paisse de Kup-
pers) 14me ; Brunnienmeieir (passe de
Grosser) 43me.

MUNICH 1800 : Radenk-ovic ; Kohlars,
Patzke ; Zeiser, Reich, Perusic ; Gros-
ser, Kuppers, Bruniuienmeier, Kon ietzka,
Haisis. Entraîneur : Merkel.

SERVETTE : Bai-lie ; Maffiolo, Sehmy-
der, Kaiserauier, Mocellin ; Makay, Von-
lamthen ; Nemeth, Georgy, Daina, Schin-
dielhoilz. Entraîneur : Ledluc.

ARBITRE : M. Meyer, do Vienne.
NOTES : stade do Grunenwaildaille, en

bon état. 15,000 spectateur». A la 3mo
ratante, Bai-lie dégage deux fois d.c>s
poings devant Bruninenrneier et Gros-
ser. A la 12me minute, Makay reprend
de vallée une passe de Nemeth mais la
baill e va .sur la latte. A la 26me minute,
Daina se blesse en tirant au but et
sort se faire soigner durant cinq mi-
nute'. A la 9me minute de la seconde
mi-temps, SchinydcT sauve sur la ligne
alors que Bairlie est battu. A lia 22me
minute, Daina tire, Radenkovic manque
rintercetptio'ii mais le poteau (renvoie
la baille. Coups de coin : 5-7 (3-2).

TROP LENTS
« Munich est parti comme à l'ordi-

naire, nous disait un confrère allemand,
en force dès le début. Les dix pre-
mières minutes vont être terribles pour
les visiteurs ». En fait, ces dix pre-
mières minutes se prolongèrent presque...
jusqu 'au repos. Jusqu'à cette trente-
sixième minute exactement, où, enfin,
les joueurs locaux parvinrent à leurs
fins , c'est-à-dire à marquer un but
régulier. Car, si le tableau affichait 1-0
depuis le premier quart d'heure, il n 'y
avait pas de quoi être satisfait : Ko-
nietzka était au moins deux mètres
hors-jeu lorsqu 'il a repris le coup de
son compère Zeiser et ouvert la marque.
Servette n'avait donc pas été capable

jusque là d'endiguer les incessantes
vagues des Germaniques. En fait, les
Genevois ne le furent pas jusqu 'à la
fin. Mais, bien entendu, le rythme ayant
baissé des deux côtés, la différence de-
vint moins visible au fil des minutes,

Ce fameux jeu des premiers de la
Ligue fédéral e a donc été démontré,
hier soir, aux quelques supporters qui
avaient fait le voyage. Eh bien, il vaut
la peine d'être vu !

IMPOSSIBLE
Quelle vitesse, quelle précision ! Et

quel jeu d'équipe ! Voir circuler la balle
entre Konietzka, Kuppers et Grosser
est un vrai régal. Et lorsque Brunnen-
meier put parachever l'action d'un tir
dont il a le secret, on comprit aisé-
ment comment il est devenu le meilleur
marqueur d'outre-Rhin. Qu 'opposa Ser-
vette à ce déploiement de puissance 7
De belles actions, certes, mais cons-
truites beaucoup trop lentement. Fallait-
il réfléchir une seconde que déjà l'ad-
versaire était là et s'emparait du ballon.
Nemeth , en attaque, et Schnyder, en
défense, furent les moins touchés par
cet état , Maffiolo et Georgy ceux qui
en pâtirent le plus. Il ne serait pour-
tant pas juste de jeter la pierre aux
Servettiens : ils ont tout fait pour dé-
fendre leurs couleurs mais Ils n'en
avaient pas les moyens.

Le football suisse a donc quitté , hier
soir, la scène internationale à l'échelon
des clubs. Mais, tout comme Lausanne
et Sion, l'automne dernier, Servette a
appris quelque chose en se mesurant
à meilleur que lui.

S. Dournow

ErV DIFFICULTE. — Maffiolo,
comme ses camarades, a eu
bien tle la peine à contenir
les assauts «le Rrunnenmeier.

(Téléphoto AP)

© Granges a prolongé de deux ans le
contrat qui le lie a son entraîneur Kominek.
D'autre part , Jean-Pierre Dubois a été trans-
féré au F.C. Zurich. Il pourra jouer dès le
début do la saison prochaine.
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Viège sans complaisance
Zurich n'a pas su se dominer

VIÈGE-ZURICH 6-3 (2-0 , 3-2, 1-1).
MARQUEURS).— H. Truffer (passe

d'O. Truffer) 8me ; Salzmann (passe de
H. Truffer) 12me. Deuxième tiers-temps :
In-Albon (passe de Biner) 3me ; Stei-
negger (passe de Muhlebach) 5me ; Pfam-
matter (passe de H. Truffer) 12me ;
H. Truffer (passe de G. Furrer) 14me ;
Parolini (passe de Loher) 18me. Troisième
tiers-temps : Meier (passe de Berchtold)
4me ; Salzmann (passe de Biner) 17me.

VIÈGE.— Darbellay ; Zurbriggen, O.
Truffer ; G. Furrer, R . Furrer ; Salzmann,
Pfammatter, H. Truffer ; Schmid, Biner,
A. Truffer ; In-Albon, Ludi, Mazzotti .
Entraîneur : Nitka.

ZURICH.— Heinzer ; Berchtold, Mul-
ler ; Riesch, Furrer ; Meier, Loher, Paro-
lini ; Ehrensperger , Steinegger, Muhle-
bach ; Gretener, Wespi , Jegi. Entraîneur :
Maguire.

ARBITRES.— MM. Vutllemln, de Neu-
châtel et Aubort , de Lausanne.

PÉNALITÉS.—2 minutes à Schmid,
Salzmann, O. Truffer ; Jegi , Wespi et
Berchtold.

NOTES.— Patinoire de Viège, glace
en bon état. Temps froid. 4000 specta-
teurs. A la 19me minute, Ehrensperger
tire sur le poteau alors que Zurich est
en supériorité numérique. Au début du
troisième tiers-temps, à la 2me minute,
Riesch attaque Schmid d'une charge
corporelle avec élan : ce dernier reste
étendu et doit être évacué. Il ne réap-
paraîtra plus. Plusieurs accrochages au
dernier tiers-temps et quelques scènes
houleuse sans que les arbitres inter-
viennent avec l'autorité nécessaire.

DURETÉ
Viège aura joué le jeu jusqu'au bout

dans ce tour final particulièrement
passionnant. En effet, alors que les Va-
laisans ne pouvaient plus remporter le
titre, ils ont rendu un fier service à
Grasshoppers en battant Zurich. Dans
ce match , il s'agissait plutôt d'un règle-
ment de compte entre Valaisans ct Zuri-
cois ct, par moments, le match dégénéra
en duels singuliers entre joueurs des
deux camps. Toutefois, Viège prit un
avantage très net au premier tiers-temps
déjà grâce à l'excellente prestation de sa
première ligne, de loin la meilleure sur
la glace. Salzmann confirma son excel-
lente prestation de ses dernières semaines
ct amena ses deux camarades Pfammatter
ef. H. Truffer dans un brio étourdissant ,
se jouant littéralement de tous les ad-
versaires. Tous les sélectionnés suisses
de l'équipe zuricoise firent pâle figure en
face de ce trio déchaîné. Ce n'est donc
que justice si ces joueurs ont marqué
cinq des six buts valaisans. Dans l'équipe

locale, il fau t encore relever l'excellente
prestation du gardien Darbellay, qui a fuit
des progrès étonnants au cours de cette
saison. Tout comme son compère Biner,
dont c'était la première saison en ligue
nationale.

Chez les Zuricois, qui se défendirent
aveo beo et ongles, surtout après avoir
connu le résultat à Genève, ils essayèrent
de renverser la vapeur ; notons la bonne
prestation de Wespi et Parolini. Mais
l'engagement de ces deux joueurs fut
insuffisant pour combler le retard. Comme
la nervosité gagna bientôt les deux équi-
pes, et que les Zuricois poussèrent un peu
trop loin le jeu dur, on assista malheu-
reusement à une blessure assez grave d'un
joueur viégeois. Les esprits se calmèrent
ensuite un peu, mais le mal était déjà
fait. C'est dommage que le championnat
se termine ainsi.

B. MARCO

_ , Wè£3& APRÈS SA DÉFAITE CONTRE SÀLDiVÀR
AU CHAMPIONNAT DU MONDE DES POIDS PLUMES

Le Ghanéen Floyd Robertson , battu
par K.-O. au second round du cham-
pionnat du monde des poids plumes
qui l'opposait à Vicente Saldivar, avait
tout d'abord accusé un soigneur mexi-
cain engagé à son service de lui avoir
versé une drogue clans sa boisson
avant le combat. Il se retourne main-
tenant contre son manager, Sam Do-
cherty. C'est lui en effet  qu 'il a accusé ,
devant la commission de boxe réunie
spécialement à Mexico pour l'entendre.
Selon l'avocat de Robertson , Docherty
aurait fait prendre L son poulain, lors
de la pesée de samedi , un € curieux
breuvage > qu 'il lui aurait déclaré être
du miel. Il lui aurait en outre donné
auparavant, durant les trois jours
précédant le combat , des « pastilles
blanches > qui étaient apparemment des

vitamines mais dont Floyd se plaint
qu 'elles l'on rendu malade.

« CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES »
L'affaire en est là. Le conseiller

juridique de la commission s'est fait
remettre quelques-unes des « pastilles »
en question pour les faire analyser et
donnera à l'affaire les suites néces-
saires au cas où ces dernières contien-
draient une quelconque substance nui-
sible. Sinon, la plainte du Ghanéen
sera rejetée purement et simplement.
L'avocat a précisé encore que si Sam
Docherty était coupable , « l'affaire
serait portée devant les tribunaux du
Ghana » . Mais , dans les milieux de la
boxe, l'impression générale est que
toute l'affaire  ne vise qu 'à permettre
à Robertson de rentrer dans son pays
avec des « circonstances atténuantes >•
après la sévère défaite qu'il a subie
sur le ring de Mexico.

Rûberîsoo accose s©n « manager »
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SKI
Le grand favori des deux épreuves de

saut des championnats du monde des
épreuves nordiques, à Oslo, le champion
olympique Veikko Kankkonen (25 ans) est
hors de combat. Il a été victime d'une
grave chute en s'entraînant sur le trem-
plin de Holmenkollen . Le Finlandais a
été relevé avec une fracture de la cla-
vicule.

Son forfait rend la compétition beau-
coup plus ouverte. A l'entraînement mar-
di, le Russe Pjtr Kovalenko a fait la
meilleure impression, manquant de peu
de battre le record du moyen tremplin
aveo un bon de 77 mètres.

BOXE
Au cours d'un combat qui s'est déroulé

à Karlovy-Vary, un jeune poids plume
tchécoslovaque, Frantisek Maricek , a été
mis k.o. par son adversaire. Demeuré
sans connaissance malgré les soins qui
lui ont été prodigués à sa descente de
ring, il a été transporté dans un hôpital
dc Prague où son état est considéré
comme critique . Trois mois auparavant ,
sur ce même ring, le Tchécoslovaque Sta-
nislas Patocky avait été victime d'un
k.o. des suites duquel il devait décéder.

ATHLÉTISME
Le sprinter norvégien Bjoern Nilsen

est décédé, à Stavanger, des suites d'une
longue maladie, à l'âge de 29 ans. En
1957, il avait couru le 100 m en 10"3.

Catherine Cuche participera
à ta €® ip© Fémina ù Abetone

Les membres de l'é quipe suisse al-
pine , dont certains se trouvent déjà au
Canada , pa rticiperont à cinq épreuves
à l 'étrang er durant la f i n  de la semaine.
Ils se répartiront  comme, il suit :

KRANJSKA GORA (Yougoslavie) ,  FIS
I j A , slalom sp écial et slalom g éant
masculins (19-20 f é v r i e r ) : Willj )  Favre ,
S t e f a n  Kaelin , Alb g Pitteloiid , Kurt
Sclinider , Andréas S precher et J akob
Tisclihauser .

TROPHÉE VANONI A VALTELL1NA
(I ta l i e ),  FIS HB , descente et sla lom
masculin (18-20 f évr i e r )  : Hanspe 'tcr
liohr , Beat Zoqg, Mario Berqamin , Pet er
Conzett , Peter 'Fret et Heimuth S chu-
macher.

GRAND PRIX  DES PYRÉNÉES A
LOURDES , FIS HB , descente el sla lom
pour daines et messieurs : Marie-l' uule
l 'e t tai j ,  Ruth Leulhard , Mart gse Bl ain ,
Mart ine .  Lugrin , Jean-Daniel Dae lunj ler ,
Peter Franzen et Victor Perren.

COUPE F E M I N A  A ABETONE , FIS
l j B , descente et slalom fém in ins  (18-20

f é v r i e r )  : Ruth A d o l f ,  Fernande Bocha
lag, Edith Hiltbrand , Heidi Obrechl
Madeleine Wuilloud et Catherine Cuch e

DIVERS

An cours (le sa aerniere sciiiu e., ( c
roui l lé  central de l 'ANEP a p rocédé à
diverses nominations. Parmi celles-ci ,
il y a lien de relever le nom du
Neuchâtelois Jean-Francis Mathez , de
Fenin , dési gné comme membre de la
communauté de travail pour ses cour-
ses d' orientation.

Le Neuchâtelois
Jean-Francis Mathez
désigné par l'ANEP

© Saint-Moritz a définitivement renonce
à organiser le championnat clu monde de
bob à quatre en remplacement de Gar-
misch-Partenkirchcn.

® A Nagoya , devant 8000 spectateurs , le
champion du monde des poids coqs, qui
boxait au-dessus du poids de sa catégorie ,
a battu aux points en dix reprises le Sud-
Coréen Soo Sun Kang.

© A la neutralisation d'hier des Six
Jours cyclistes d'Essen , les Allemands Bug-
dahl-Renz se trouvaient en tète avec un
tour d'avance sur l'ost et Pfcnningcr. Ces
derniers conservaient cependant nettement
l'avantage aux points.

© Les championnats suisses juniors des
épreuves nordiques auront lieu durant la
fin de la semaine à Loèche-les-Bains. Les
pistes pour le fond ct le tremplin de Zum
Turn sont actuellement en excellent état.

© L'Australien Flechter , associé à l'Amé-
ricain Russe!, a remporté la finale clu
double messieurs des championnats interna-
tionaux de tennis des Philippines , à Manil-
le , en battant les Philippins Vi llanueva
6-0 6-3 6-2.

© Au cours des championnats fémin ins
britanniques d'athlétisme en salle à Cos-
ford , Mary Rand-Bi gnal , championne olym-
pique du saut en longueur , n 'a pas récol-
té moins de trois titres : hauteur avec
lm 65, longueur avec 6 m 14 et 60 yards
en 7"8 (record britannique en salle).

Kiener accepte de rej ouer
avec l'équipe nationale

La commission technique de la Ligue
suisse de hockey sur glace et l'entraî-
neur André Girard ont enfin pu dési-
gner , les joueurs retenus pour jouer les
deux matches de la fin de semaine
contre l'URSS.

Pour Zurich (samedi). — Gardiens :
Berthoud (Martigny) avec Meier (Gras-
hoppers) comme remplaçant. Défenseurs :
Wespi (Zurich), Furrer (Viège), Spill-
mann (Grasshoppers), Panzera (Ambri) ,
Penseyres (Lausanne), Kradolfer (Davos).
Attaquants : Uli, Peter et Heinz Luthi
(Kloten), Ehrensperger (Zurich), Heiniger
(Grasshoppers) et Muhlebach (Zurich),
Berry, Weber et Keller (Grasshoppers),
plus Peter Schmidt (Berne).

Pour Genève (dimanche). — Gar<^
diens : Kiener (Berne) avec Berthoud.'

comme remplaçant. Défenseurs : Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds) à la place de
Panzera. Avants attaquants : Reinhard ,
Turler et Sgualdo (La Chaux-de-Fonds)
à la place de la ligne des cousins Lu-
thi. Dans la seconde Ligue, Muhlebach
sera remplacé par Peter Schmidt.

Parmi les autres candidats , Parolin
(Zurich) a définitivement renoncé à la
sélection. Kiener s'est spontanément dé-
claré prêt à reprendre sa place en équi-
pe nationale. Les raisons qui l'avaient
incité à renoncer à la sélection il y a
deux ans (ouverture d'un commerce) ne
sont plus valables maintenant.

Du côté soviétique , aucune liste de
loueurs n'était parvenue , hier, à la Li-
gue suisse; Les deux matches serontdi-
rigés par les arbitres allemands Georg
ZeÙer et René Keller. ., „ ,;...̂ .> ¦<..._
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Le S I E engagerait un

montent - électricien
porteur du certificat de fin d'apprentissage, pour travaux
intérieurs et extérieurs de réseau et d'exploitation.

Nous démandons de bonnes connaissances du métier, si
possible avec quelques années d'expérience. Le candidat
doit être disposé à parfaire sa formation pour les travaux
de câblage basse et moyenne tension ef de montage de
stations transformatrices.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, congé le
samedi, institutions sociales et caisse de pension avan-
tageuses.

Adresser les offres, avec copies de certificats et préten-
tions de salaire mensuel, à la Direction du Service
intercommunal de l'électricité, rue de la Savonnerie 1,
1020 Renens.

Stellaw©^ S.A.
cherche :

employée de bureau
câbleuses
ouvriers et ouvrières
manœuvres
Les personnes ayant  un permis d'établissement
peuvent faire offres à la maison Stcllavox S. A.,
Jardillets 18, Hauterive, tél. 318 23.

Canton de Neuchâtel¦

Nous avons lancé un nouveau programme
sensationnel de nos caisses enregistreuses et
cherchons des

ayant le goût de la vente et le sens de l'organisation.

Nous offrons un climat de travail agréable, gain
au-dessus de la moyenne et possibilité d'avancement
dans les cadres.

Adressez vos offres à la Direction:
Machines de Bureau Anker SA
Militarstrasse 106 Téléphone 051 23 86 00
8004 Zurich

La commission scolaire dis Locle
met au concours un poste

d'employée de bureau
au secrétariat des Ecoles secondaire ct supérieure

de commerce

Titre requis : diplôme d'une école de commerce ou titre
équivalent

Obligations et traitement : légaux
Entrée en fonctions : début mai i960

Les offres  de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, doivent être adressées à M . Marcel Studer , direc-
teur, D.-Jeanrichard 11, 2400 le Locle, ju squ'au samedi
19 février 1966.

Commission scolaire.

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel, tél. 5 55 01,

cherche, pour entrée immé-
diate ou date à convenir

portier d étage
Faire offres ou se présenter

à la direction.

Importante caisse d'assurance-malacUe cherche pour son
siège à Berne une

employée de bureau qualifiée
de langue maternelle française, ayant fait un appren-
tissage ou suivi une école de commerce pendant trois
ans, en français.

Nous offrons : conditions de travail modernes,
un samedi matin libre sur deux,
caisse de retraite,
régime de vacances progressif.

Date d'entrée : dès que possible.

Adresser offres détaillées avec copies de certificats, curri-
culum vitae et prétentions de salaire sous chiffres
M 120176 à Publicitas, Berne.

On cherche

menuisiers
de nationalité suisse ; travail
intéressant et varié. Semaine
de cinq jours ; places stables
et bien rétribuées.

Otto Schaub, Caravanes « La
Colombe », Boudry (NE), , tél.
(038) 6 45 05.

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambre, bonnes d'en-
fants, cuisinières, pour maisons par-
ticulières, hôtels et pensionnats, ainsi
que jeunes gens pour la campagne,
magasins et hôtels, seront trouvés
rapidement par nne annonce dans

Zofinger Tagblatt
à Zofingue, grand journal quotidien
du canton d'Argovie et feuille d'avis
de la Suisse centrale. Cet organe
offre, grâce à son fort tirage, une
publicité des plus efficaces dans te
canton d'Argovie et dans toute la
Suisse centrale.

' maaamw£ Société jeune et
TIFf ¥?l yIÏ7 dynamique cherche
irlklfi i&il ljlj un (e) délégué (e)

pour la vente et la
prospection d'un article sans concurrence,
flous cherchons personne de bonne éduca-
tion disposant de quelques heures par jour.

Ecrire sous chiffres AS 7948 G., Annon-
ces Suisses, 1211 Genève 4.

Commerce de vins cherche

caviste
expérimenté.

Situation très intéressante à
personne désirant assumer des
responsabilités. — Ecrire à
case postale 954, Neuchâtel.
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tiÈÈÊÈÈÊÊÊÈÊÊÊÈUne seule surprise en coupe

Une seule surprise pour les seizièmes de
finale de la coupe de France. Voilà , en
vérité , la principale surprise. Car , ce qu'on
attend de la coupe, c'est l'éviction des
grands par les petits. Il restait un seul club
de division d'honneur : Saint-Brieuc. La di-
vision d'honneur , rappelons-le pour mémoi-
re, précède le championnat de France ama-
teur (C.F.A.), qui précède lui-même la se-
conde divison. Or , Saint-Brieuc rencontrait
Marseille, chef de file de la seconde divi-
sion, et il l'a battu. Quelle déception sut
la Canebière, où , depuis que Marseille mène
la danse, on s'imagine déjà voir l' « O.M. »
en finale.

DU PANACHE
A part cette déconvenue, les profession-

nels ont fait triompher la logique. Certains
ont peut-être peiné : Sochaux a joué les
prolongations contre Vichy, et Cannes de-
vra retrouver Mutzig, une équipe amateur
qui apporte beaucoup à la coupe de France.
Nantes jouait à Reims, contre Forbach. La
paire Simon-Gondet , qu 'on retrouvera vrai-
semblablement en équipe de France, n'a pas
fait le détail : trois buts chacun. Il est bien
entendu difficile de juger Nantes sur cette
rencontre contre une équipe de seconde
division , mais tout de même, le public ré-
mois (la coupe se joue sur terrain neutre)
a vu que l'équipe qui remplaçait Reims dans
le cœur des sportifs français avait du pa-
nache. Mais, toute l'attention des amis du
football était braquée sur le Parc des Prin-
ces, devenu capitale corse, pour le match
Ajaccio-Bastia. 17,000 spectateurs , soit beau-
coup de Corses, mais aussi beaucoup de
Parisiens , qui se rendaient au Parc pour
voir non seulement les Corses sur la pelou-
se, mais ceux des tribunes, car on leur pro-
mettait une ambiance de corrida. Elle n'a

pas eu lieu... Il y avait trop de Parisiens.
Finalement , Ajaccio l'emportait grâce à un
but de Moresco , un joueur prêté par...
Bastia.

Il était certainement plus logique de faire
jouer les Corses à Paris que dans l'une
ou l'autre des villes de l'île de beauté.
Car là-bas la poudre explose facilement
un peu comme à Naples.

Chacun attend avec beaucoup d 'impatience
la prochaine journée du champ ionnat.  Elle
est gratinée. En première comme en se-
conde division , le premier rencontre le se-

cond. Nous aurons donc le programme :
Nantes - Bordeaux et Reims - Marseille.
Une victoire de Nantes et le championnat
sera joué (ou presque). Aussi , sous cape ,
chacun souhaite une victoire bordelaise, sauf
les Bretons, bien entendu. Kopa et les
« yéyés » rémois voudront prouver que Reims
n'est pas mort , qu'il prépare un retour
fracassant en première division , ce que cha-
cun souhaite... Surtout les caissiers.

Jean-Marie THEUBET

SURPRENANT. — Rurnley a connu un début de match surprenant contre Tottenham. A la première minute, son avant - centre
Irvine (à droite) ouvrait la marque en f aveur  de son équipe, malgré la parade du gardien Jennings.

(Photo Keystone)

fMiW^êiSk^Ê^M^Ê^Ê.
Dame Coupe a fait  des siennes... Les

têtes sont tombées pour son plus grand plai-
sir. Celle de Nottingham l'a comblée d'aise.
Trente-huit mille spectateurs enthousiastes
ont porté Hull , club de troisième division ,
à la victoire. Par ailleurs, Rotterham a fai t
la pige à l' orgueilleux Manchester United ,
dont l'attaque s'est montrée d' une stérilité
déconcertante. Le public d'Old Traff ord a
manifesté sa mauvaise humeur... Les joueurs
ont été vertement tancés par Malt Busby.
Les deux finalistes de l'an dernier, Liver-
pool et Leeds, ont mordu la poussière.
Dame Coupe s'est entichée d' un certain
Chelsea, avec la complicité duquel elle a
proprement liquidé ses anciens amants t
Passade ou fidélité ? L'avenir dira. Les pe-
lures de banane ne manqueront pas sous
les pieds du valeureux pensionnaire de
Stamford Bridge.

L' appétit vient en mangeant ; Chelsea a
une faim de loup. D 'un coup de dent , il a
saisi Leeds à la gorge et ne l'a lâché que
raide mort sur la pelouse. Tom Docherty
ne cache pas sa joie ; son équipe est de-
venue le favori  numéro un 1 Toutefois, le
fa i t  d' avoir abattu Liverpool , puis Leeds, ne
lui confère qu 'une supériorité morale ; Chel-
sea devra gagner encore de nombreuses au-
tres batailles aussi dif f ici les , peut-être plus
laborieuses encore 1 C'est le règlement de
la coupe , le petit jeu cruel de la guillo-
tine. Chelsea peut également jouer un rôle
prépondérant en championnat s'il gagne ses
matches en retard. Un autre choc a fai t
des étincelles : Tottenham - Burnley. Les
« Spurs > ont finalement gagné sur le f i l
par 4-3. Il est di f f ic i le  de s'imposer à White
Hart Lane. Relevons que Burnley s'est payé
le luxe de mener par 2-0 après quatre mi-

nutes de jeu... Sacré Tottenham, toujours
le même fantaisiste !

LES RESCAPÉS
Parmi ceux qui ont franchi le cap, nous

trouvons les noms d'Everton et de Lcices-
ter, des habitués de la coupe. Il ne fera
pas bon jouer sur le terrain de Hull , vain-
queur de Nottingham. Le pensum sera en-
core plus dif f ici le à Wolverhampton, cet
ancien qui brûle de retrouver une place au
soleil. On le voit , le terrain sera parsemé
de chausse-trapes et de mines. Pendant ce
temps, Liverpool continue d' engranger les
points ; la moisson est for t  belle : quarante-
cinq poin ts alors que Burn ley, Leeds et
compagnie sont à huit poin ts ! Les matches
de retard sont toutefois là pour tempérer
l'optimisme de Liverpool. Leeds. Chelsea et
Manchester United peuvent se maintenir

dans le sillage du chef de fi le.  Cette situa-
tion nous promet une f i n  de championnat
passionnante. Le marathon de Pâques ris-
que à nouveau de décider.

Gérald M A T T H E Y
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ÊÊÊÊËÊÈÏflIIP Une petite statistique qui nous permet
de faire une constatation réjouissante

A l'image du terme voulant qu 'on
sente le printemps, on sent, dès
maintenant, le football. Ça « mat-
chotte » gentiment, à droite, à gau-
chie, la disparition de la neige ayant
sur les footballeurs un effet magi-
que. Pour certains, il s'agit de se
mettre sérieusement dans le bain ,
tout en se rappelant au bon souve-
nir des spectateurs. Une pause dé-
mesurée, due aux intempéries du
mois de novembre, a coupé ponts
et contacts. C'est ainsi que Lausan-
ne a paru pour  la dernière fois de-
vant son public, le 31 octobre. Qua-
tre mois d'absence, c'est énorme :
il y a de quoi être oublié. Même
l'intervalle estival n'oserait être si
long.

LIEN

: Heureusement, grâce au lien ¦ du.
Sport-Toto, l'intérêt pour le football
ne maigrit pas. Il donne même l'oc-
casion de se pencher sur les cham-
pionnats étrangers et , l 'habitude
aidant , de farfouil ler  dans les clas-
siaments. Entreprise opportune, voire
flatteuse pour nos clubs , ainsi que
le montre le petit tableau ci-joint
J'ai pris les trois premières équi-
pes du classement actuel (arrêté au
dimanche 6 février)  d'Angleterre,
d'Allemagne, de France, d'Italie ct
de Suisse, additionné les matches
joués, le nombre de buts marqués
et reçus, puis tiré les moyennes.

1. Suisse . . 119 buts marques,
moyenne 3,24 par match

2. Allemagne 137 buts marqués,
moyenne 2,20 par match

3. Angleterre 173 buts marqués,
moyenne 2 par match

4. France . 141 buts marqués,
moyenne 1,95 par match

5. Italie . . 97 buts marqués,
moyenne 1,66 par match

MOYENNE DES BUTS REÇUS
1. Allemagne . 1 but par match
2. France . . .  1 but par match
3. Angleterre . 1,11 but par match
i. Italie . . . 1,20 but par match
5. Suisse . . . 1,15 but par match

RÉCONFORTANTE
Que voilà une petite statistique

arrivant à son heure. Elle est récon-
fortante pour nos équipes de pointe
et souligne, une fois encore, que no-
tre participation au tour final de la
prochaine coupe du monde n'est pas
usurpée. Alors qute, chez nous, de
nombreuses voix s'élevaient contre
un jeu défensif abusif , nous cons-
tatons qu 'il n 'est pas encore autant
contaminé que dans les pays envi-
ronnants. Nous voyons aussi que
des amateurs possèdent une meil-
leure recette que ltes professionnels.
Il sera rétorqué qu 'en Suisse, 1er.
équipes reçoivent davantage de buts,
La belle affaire  ! C'est un risque à
courir plus exaltant que la méthode
ital ienne conduisant à la limitation

des frais pour un résultat burlesque,
les premiers classés recevant pres-
que autant de buts qu 'ils n'en ob-
tiennent. Là-bas, des millions sont
dépensés pour l'achat de vedettes
« offensives » dont on s'acharnera à
limiter le rayon d'action par tous
les moyens. Des chiffres sont là.
Que celui qui désire voir des buts
n'aille pas dans la péninsule, il est
mieux servi chez lui , où il en verra
à peu près le double.

RARISSIME
Il faut  pourtant reconnaître la

prudence des tactiques. Le nombne
de nos équipes à cinq avants à plein
emploi est rarissime, comme est
désarmante la candeur de ceux qui
trouvent au 4 - 2 - 4 des vertus
offensives plus marquées que celles
du vterrou . C'est du pareil au même.
L'équipe n'ayant pas toujours cinq
avants aux premières lignes a opté
pour une tactique défensive et ce
ne sont pas des attaques sporadi-
ques à six ou sept hommes qui y
changeront quoi que ce soit. C'est
pourquoi, je me réjouis d'assister à
la démonstration de la nouvelle tac-
tique offensive servettienne. Ser-
vette parle d'égal à égal, joue franc
jeu , ne se réfugie pas, comme
l'équipe suisse, dans des actions de
rapines. Voilà qui fera plaisir aux
joueurs qui ont marqué cinq buts
à l'Autriche et six à la France.

A. EDELMANN-MONTY
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Pour une f o i s  que nous avons vou-
lu jouer les prophètes, ce ne f u t
guère brillant 1 Alors qu 'il était lo-
g ique de prévoir les victoires de Mi-
lan, Inter et Fiorentina, seul le pre-
mier nommé nous a donné raison.
Mais peut-on encore parler de logique
dans ce champ ionnat d'Italie que d'au-
cuns s'accordent à dire comme étant
le p lus d if f i c i l e  du monde.

RETOUR DE SUAREZ

La vingt et unième journée aura
donc été favorable  à Milan, le seul
parmi les favor is  à avoir récolté le
maximum de poin ts. Et la victoire des
hommes de Liedholm est d'autant mé-
ritoire qu 'elle a été obtenue à l'exté-
rieur. Il est vra i que l'adversaire,
Sampdoria, se trouve dans une si-
tuation guère enviable , mais il n'en
demeure pas moins qu 'il est toujours
d i f f i c i l e  de s'imposer à l' extérieur.

C'est par Maddé que les visiteurs ou-
vrirent la marque, à la 32me minute.
I l s  augmentèrent leur avance par
Lodet t i , à la 12me minute de la re-
prise. Puis, les Milanais, trop con-
f i a n t s , connurent une p ériode de re-
lâchement qui aurait pu leur être
f a t a l e  f a c e  à un antagoniste p lus per-
cutant. Mais ce n'est qu 'à treiz e mi-
nutes du coup de s i f f l e t  f i n a l  que
Frustalupi parvint à réduire l'écart.

A San Siro , Inter, qui accueillait
Rome, a dominé son adversaire durant
quatre-vingts minutes. Et pourtant , ce
ne f u t  pas s u f f i s a n t  pour venir à
bout des joueurs de la capitale. Les
« bleu et noir », gai devaient se passer
des services de Facchetti et de Bedin,
mais qui- avaient récup éré Saurez, con-
nurent bien des d i f f i cu l t é s  f ace  aux
coriaces visiteurs. A deux reprises, ils
f u r e n t  menés à la marque. Barison
signa le premier but romain à la 28me
minute. Une minute p lus tard , à la

suite d' une f a u t e  contre Corso dans le
carré fa t id ique , Mazzola transformait
le penal ty  accordé par l'arbitre Di
Tonno. Mais  cette égalisation n'enta-
mait pas pour autant le moral des
Romains, qui reprenaient l'avantage
par Spanio, à la S9me minute. C'est
à la 16me minute de la seconde mi-
temps que Suarez ramenait les équipes
à égalité.  Mal gré l'e f f o r t  f ina l  des
proté gés d 'Herrera, Rome tenait bon
et le résultat demeurait inchang é.

JUSTICE
Mais le match le p lus captivant de

la journée a été joué à Nap les, il
opposait l 'équipe locale à celle de-
Bologne. Une f o i s  encore, 80,000 Na-
politains étaient accourus pour en-
courager leur f avor i .  Le caissier avait
un large sourire : p lus de 520,000
f r a n c s  tombèrent dans l' escarcelle du
club. Les « t i fos i » f u r e n t , par contre,
moins souriants.  Tout au moins durant
la première mi-temps, au cours de
laquelle Bologne prit  la direction des
op érations et mena le match à sa guise.
N a p les dut se. contenter de limiter les
dé gâts , ce qu 'il f i t  d'ailleurs f o r t  bien
puisqu 'il ne concéda qu 'un but de
Nielsen , à la 28me minute. Puis, les
Napoli tains se retrouvèrent en seconde
mi-temps et marquèrent , dès la pre-
mière minute ,  par Cane. Cependant ,
comme les visiteurs au cours de la
première p ériode , ils ne parvinrent
pas à concrétiser leur domination. Une
mi-temps chaque équipe , un point cha-
cun : ce n'était que justice.

Ca.

Borussia Dortmund se fait de plus en plus menaçant

Pour la première fois depuis le 16 octo-
bre 1965, il s'est produit un changement à
la tête du classement. Les « Lions » avaient
réussi, la semaine précédente, à conserver
leur première place à cause de leur ren-
contre de moins. Samedi , au Neckarstadion
de Stuttgart , les Municois ont vivement déçu
les 50,000 spectateurs présents et ce n'est
que grâce, une fois encore, à l'extraordinaire
partie de leur gardien Radencovic que les
protégés de l'entraîneur Merkel ont pu sau-
ver un point.

Indépendamment du résultat, c'est sur-
tout la manière de jou er et l'absence 

^ 
de

réserves de courage et d'esprit d'abnéga-
tion qui ont frappé , et cette manière de
suffisance montrée par de nombreux mem-
bres de l 'équipe pourrai t  bien leur coûter
un titre que personne n 'aurait  sérieusement
pensé à leur contester , il y a encore quel-
ques semaines.

Malgré les prestations relativement
moyennes de Borussia Dortmund, ces der-
niers temps, il faut convenir que cette équi-
pe a une solidité et une constance dans
l'effort , alliées à une classe certaine, qui
feraient d'elle un champion plus valable que
Munich 1860. Et pourtant, samedi dernier ,
Dortmund a peiné plus d' une mi-temps con-
tre Borussia Mœnchengladbach. Ce n'est
qu'après la pause que le roi des marqueurs,
Emmerich, réussit le coup de chapeau, as-
surant à son équipe une victoire plus mar-
quante que méritée.

L'autre équipe municoise, également en
tête, est parvenue à prendre le commande-
ment grâce à sa meilleure balance des buts
par rapport à celle de Borussia Dortmund.
Malgré cet honneur , les « poulains » dc
Tchaïcovski ont été siffles par leur propre
public , car leur démonstration contre la très
modeste équipe de Tasmania Berlin a frisé
la catastrophe. Il s'en est , d'ailleurs , fallu
de peu que les Berlinois ne causent la
plus grande surprise de la saison en arra-
chant le match nul au chef de file. Fina-

lement, c'est par un misérable 2-1 que
Bayern s'en est sorti.

DU MORDANT
Cologne n'a de nouveau pas convaincu

et Schalke 04 a manqué une belle occa-
sion de glaner 2 points car , à part la pres-
tation très moyenne de l'équipe de Colo-
gne , celle-ci a perdu son gardien , victime
d'une commotion cérébrale. Schalke n'en a
pas tiré avantage. Werder Brème, en re-
vanche, en a profité pour combler l'écart
qui le sépare de Cologne en battant de jus-
tesse Meiderich. Signalons, enfin , que Kai-
sei'slautern , perdant par 2-0 contre Eintracht
Francfort , renversa le résultat en marquant
5 buts en 18 minutes. D'autre part , Ham-
bourg a écrasé Carlsruhe par 8-0 et Uwe
Seeler , loin d'être vraiment  remis , n 'a pas
réussi un seul but.

Carl-Heinz BRENNER

ET LA BALLE ? — Poitr qui
Relia, de Meiderich (à gau-
che) et T h i e l e n  (Cologne)
exécutent-ils ce ballet aérien ?

(Téléphoto AP)

Surprises dans le championnat vaudois
Deuxième Ligne. — La reprise de la sai-

son s'est amorcée par quelques matches
dont les résultats méritent attention. C'est
ainsi que, clans le groupe I, Bussigny s'est
signalé à l'attention par un net succès sur
Echallens, tandis que, dans l'autre subdi-
vision , où la reprise se fait plus rapide-
ment , on note le match nul que Stade
Lausanne II vient d'imposer à Lausanne 11 ,
ainsi que la victoire d'Union sportive lau-
sannoise sur Renens. A la suite de ces pre-
miers résultats , les classements des deux
groupes vaudois se présentent comme suit :

Groupe I (17) : Assens 10 matches -
18 points, Nyon 10-15 , Bussigny 12-14, Au-
bonne et Sainte-Croix 11-13, Echallens 10-
10, Rolle 9-9, Yverdon II 12-9, Orbe 11-7,
Vallorbe 11-7 et le Sentier 11-3.

Groupe II (18) : Concordia 11-19, Lutry
10-18, Malley 11-17, Lausanne II 11-15,
Chally 11-14 , Payerne 13-12, Union sportive
1 1-9, le Mont 9-8, Stade Lausanne II 12-7,
Retiens 11-6 , Vevey II 11-4 et Moudon 11-3.

Troisième Ligue. — Dans le groupe III ,
Grartdsort-Tuilertes rejoint la Sarraz en
tête du classement , à la faveur d' un succès
obtenu au détr iment de Champvent. De son
côté , Donncloyc améliore sa situation par
une victoire obtenue â Yverdon et laisse
Lucens isolé en queue de tableau. Dans le
groupe IV, Bavois maintient sa supré-
matie par une victoire sur Chavannes-

Epenex , cela cl autant mieux que Prilly, à
la surprise générale, a battu l'autre pré-
tendant du groupe, Penthalaz, sur le pro-
pre terrain de ce dernier.

Genève
Deuxième Ligue. — D'emblée, Onex a re-

pris sa marche ascendante en battant le
Club athlétique de Genève, et rejoint ainsi
Internat ional  au premier rang du classe-
ment. Les deux compères sont cependant ser-
rés d'assez près par Campagnes Meinier ,
ainsi que le fait constater le classement
que voici : International et Onex 10 mat-
ches - 17 points, Campagnes Meinier 10-
15, Compesiêres 11-14, Plan-les-Ouates 10-
11. Vernier 10-9, Lancy 10-7, Signal Bcrnex
10-6, Club sportif italien 9-5, Club athlé-
tique de Genève 10-5 et Donzelle Russin
10-4.

Quatrième Ligue. — Saint Jean III main-
tient ses ambitions en batt ant les Postiers
tandis que le chef de file de ce même
groupe I , Urania Genève II , consolide sa
position par une écrasante victoire de 12-0
sur Intern at ional  II. Chênois III conserve
la suprématie clans le groupe II , mais Cen-
tral A lui donne toujours la chasse. Dans
le groupe IV Plan-les-Ouates lia rejoint
Campagnes Meinier III en tête de liste

Sr.

Saint -Imier digne dauphin d'Yverdon
Première Ligue : Le championnat est terminé dans le groupe 5

Les deux équipes fraîchement promues
dans le groupe 5 se sont signalées chacune
à sa manière : Yverdon est champ ion , La
Chaux-de-Fonds II est reléguée. Mais si
l'on sait déjà que les réservistes de Bi-
saillon ne joueront plus en première Ligue
l' année prochaine , le sort des Vaudois n 'est
pas encore connu. Parti sans prétention au
début de la saison , Yverdon a pris une
belle assurance au fil  de la compétition
et il aurait tort de ne pas croire à ses
chances clans les matches de promotion qui

l'opposeront à Thoune et à Charrat. Il
serait amusant qu'à l'instar des Chaux-de-
Fonniers , les hommes de Renevey ne fas-
sent qu 'un bref passage en première Ligue
mais... dans l' autre sens.

Le second tour du championnat  a été
marqué par le redressement inattendu île
Court et la progression de Saint-Imier , le-
quel est digne de la deuxième place. Il a
aussi sanctionné l'effacement du Pont , qui
avait tenu longtemps le premier rôle en
compagnie d'Yverdon. Sic transit...

PRÉSAGE ?
Peu d'animation dans le groupe 6, où

Viège II est allé battre Genève Servette II
dans son fief (7-4). 11 serait surprenant
que Charrat parvienne à devancer les ré-
servistes de Nikta .  Champéry a perdu par
forfai t  contre Forward , qu 'il est allé ren-
contrer en match amical avec ses anciens
joueurs André et René Berra et Gex-Collet.
Il y a, peut-être , là , une petite indication
quant à l'avenir du HC Villars et de Cham-
péry, dont on dit qu'ils pourraient fusion-
ner, fp

Classements
GROUPE 5

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

1. Yverdon 14 12 1 1 111 46 25
2. Saint-Imier . . .  14 !) 2 3 78 49 20
3. Le Pont 14 9 1 4 83 49 19
4. Le Locle 14 8 — 6 86 70 16
5. Tramelan . . . .  14 6 2 6 72 55 14
6. Lausanne II . .  14 4 — 10 48 96 8
7. Court 14 3 1 10 43 112 7
8. La Ch.-de-Pds II 14 1 1 12 41 75 3

GROUPE 6
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Vicge II 12 11 — 1 72 30 22
2. Charrat 11 9 1 1 86 30 19
3. Genève Serv. II 14 8 1 5 102 48 17
4. Forward Morges 13 8 — 5 70 44 16
5. Zermatt 10 4 — 6 42 66 8
6. Saas-Pee . . . .  12 3 — 9 36 78 6
7. Leysin 8 1 — 7 24 60 2
8. Champéry . . . .  12 1 — 11 31 107 2

Wilt Chamberlain est devenu , lundi ,
le meilleur marqueur du basketball
profess ionnel  américain avec un total
de 20,88b points en sept  ans. I l  a
marqué , lundi , M points pour  son
é qui pe de Philadelp hie , qui a battu
Détroit U9 - 123. Le précédent  meil-
leur marqueur était Bob Petti t , cies
Saint-Louis Hawks, qui avait totalisé
20,800 points.

Cet homme est dangereux

ANGLETERRE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Liverpool . . . .  30 20 5 5 63 25 45
2. Burnley . . . .  28 16 5 7 59 34 37
3. Manchester U. 28 13 10 5 55 36 36
4. Leeds 26 14 7 5 49 22 35
5. Tottenham . . 28 13 8 7 57 40 34
6. Chelsea 25 14 4 7 41 33 32
7. Westbromwich . 28 12 7 9 62 51 31
8. Stoke 28 11 9 8 48 42 31
9 Sheffield U. . . 28 11 9 8 39 40 31

10. Leicester . . . .  27 12 5 10 52 48 29
11. Everton . . . .  30 11 7 12 46 48 29
12. Arsenal 27 10 7 10 49 51 27
13. Aston Villa . . 28 10 4 14 46 48 24
14. Nottingham . . 27 9 7 12 36 42 24
15. Sunderland . . 27 9 7 12 35 50 24
16. West Ham . . .  29 8 8 13 41 61 24
17. Sheffield Wed. 27 9 5 13 33 44 23
18. Newcastle . . .  27 8 7 13 33 46 22
19. Blackpool . . .  26 7 7 12 36 43 21
20. Northampton . 2 9  5 8 16 35 71 18
21. Blackburn . . .  27 6 4 17 44 58 16
22. Fulham . . . .  28 5 5 18 35 63 15

ITALIE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Inter 21 12 8 1 40 16 32
2. Milan 20 11 7 2 31 17 29
3. Naples 21 10 9 2 31 17 29
4. Fiorentina . . .  21 9 8 4 24 14 26
5. Bologne . . . .  21 10 6 5 36 26 26
6. Juventus . . . .  21 7 11 3 20 13 25
7. Rome 21 8 7 6 18 20 23
8. Lazio 20 6 9 5 20 21 21
9 Cagllarl 21 7 7 7 26 19 21

10. Turin 21 7 7 7 22 21 21
11. Lanerossi . . .  21 6 8 7 24 26 20
12. Brescia 21 7 5 9 25 24 19
13. Foggia 21 5 8 8 15 17 18
14. Spal 21 5 7 9 22 27 17
15. Atalanta . . . .  21 4 7 10 17 28 15
16. Sampdoria . . .  21 4 6 11 15 31 14
17. Catane 21 2 9 10 14 35 13
18. Varèse 21 — 7 14 16 44 7

ALLEMAGNE
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Bayern Munich 22 15 4 3 52 21 34
2. Bor. Dortmund 22 14 6 2 46 24 34
3. Munich 1860 . 21 14 5 2 44 19 33
4. Cologne . . . .  22 13 4 5 46 26 30
5. Werder Brème 22 13 1 8 43 26 27
6. Nuremberg . . 22 9 7 6 34 26 25
7. Hambourg . . .  22 10 3 9 50 34 23
8. Eintr. Francfort 22 10 3 9 39 30 23
9. Meiderich . . .  22 9 4 9 41 31 22

10. B. Mônchenglad 22 7 7 8 36 36 21
11. Stuttgart . . . .  22 7 6 9 22 28 20
12. Hanovre . . . .  21 8 3 10 41 36 19
13. Ein.Braunschw. 21 6 6 9 32 36 18
14. Schalke 04 . .  22 6 5 11 16 31 17
15. Kaiserslautern . 2 1  6 4 11 29 43 16
16. Carlsnite . . .  22 5 5 12 23 48 15
17. B. Neunklrchen 22 4 3 15 20 59 11
18. Tasmania Berl. 22 1 2 19 10 70 4
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9 En match de handball comptant  pour
le tour pré l imina i re  du championnat  du
monde groupe D, à Reykjavik , l 'Islande a
bat tu  la Pologne par 23-2 1 (12-11 ) .  Le
classement actuel clu groupe est le suivant :
1. Danemark , 3 matches , 4 points ; 2. Po-
logne, 4-4 ; 3. Islande. 3-2.



On cherche jeune

coiffeur(se)
pour dames, très

capables , pour début
mars. Semaine de
5 jours. Adresser
offres à coiffure
Kobler , Fleurier.

Tél. 9 1191.

Compîabie - employé de bureau
i Comptable qualifié , 35 ans, cherche

place stable ou emploi de bureau.
Grande habitude de la clientèle et de
la vente.

Faire offres à case postale 333, Neu-
châtel.
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propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Weuchâte!
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Nous achetons aux meilleures condi-
tions : bibliothèques entières, beaux li-
vres en tout genre , anciens et moder-
nes, collections reliées d'auteurs classi-
ques et actuels, lots de livres, etc.

Faire offres sans engagement ; paie-
ment comptant.

LIBRAIRIE GONIN , Grand-Pont 2,
Lausanne. Tél. (021) 22 64 76.
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Je cherche à reprendre

ki©sqye
magasin de fabsc

dans ville ou localité importante. Even-
tuellement emplacement ou locaux sus-
ceptibles d'être transformés. Adresser
offres écrites à V G 508 au bureau du
journal.

Aide
de bureau

cherche place pour
travaux faciles , toute
la journée ; semaine
de 5 jours désirée.

Mlle -B. Fiist ,
Brandarils 5,
Neuchâtel.

Jeune Suissesse allemande ayant terminé
l'école de commerce cherche, pour le
15 avril, à Neuchâtel ou à Bienne, place de

. correspondancière
allemand! - français
Bonnes notions d'anglais. — Faire offres
à Trucli Schleiffer, Murtenstrasse 26 ,
3282 Bargen (BE).

Jeune
employée

de commerce
qualifiée, de langue
maternelle alleman-

de, ayant de bonnes
connaissances en

comptabilité , cherche
place intéressante

pour se perfectionner
en langue française.

Entrée : ler avril
1966. Faite offres

sous chiffres
AS 3211 J aux

Annonces Suisses S.A.
ASSA , 2501 Bienne.

Jeune
dessinateur
cherche travaux de
calcage de plans à

exécuter le soir.
Faire offres sous

chiffres P 1562 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

Monsieur
disposant d' un peu
de temps cherche

occupation accessoire.
Adresser offres écri-

tes à AO 519 au
bureau du journal.

Perdu
un porte-monnaie

dimanche matin sur
la p lace de la Gare ,
à Neuchâtel.  Récom-

pense. Tél. 7 61 34.

â Rpillnn
masseur-pédicure
rue clu Môle 3

ABSENT
jusqu 'au 28 février

Nous cherchons
pour notre fille

(17 ans), pour le
ler mai , une place

dans un ménage, si
possible avec enfants ,

avec possibilité de
suivre des cours
2 - 3 après-midi.

S'adresser à
famille Bauer ,

Marktgasse 31,
Rheinfclden.

Je cherche
à acheter

volière
avec séparation. De-
mander l'adresse du
No 533 au bureau

du journal.

J'achète

brûleur
à mazout

d'occasion , mais en
bon état. Tél. 8 11 29.

Je suis amateur de

fusils et pistolets
anciens , ainsi que de

timbres-poste
Tél. (038) 7 74 18.

J'achèîe
meubles anciens et

modernes , vieux
tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

d'occasion est de-
mandé à acheter ,
cordes croisées,

cadre métallique.
Faire offres sous

chiffres P 10.272 N à
Publicitas S. A., 2300

la Chaux-de-Fonds.

Vieux

fusils,
pistolets,
sabres

ainsi que vieilles
casquettes , sont

achetés à bon prix.
Adresser offres écri-
tes à HW 526 au

bureau clu journal .

HSI vous avez des
H meubles à vendre
! retenez
Kl cette adresse
H AU BUCHERON
I Neuchâtel, i
| tél. 5 26 33. j

J'achète au plus juste
prix timbres-poste

ainsi que toutes ar-
mes anciennes.

Adresser offres à
H. Ryser , Russie 29 ,

le Landeron.

NOUS CHERCHONS jeune

I  ̂ 1 r

consciencieux (se) et qualifié (e), de langue fran-
çaise, capable d'être occupé (e) dans les diffé-
rents services de l'établissement.

Bonne occasion d'apprendre d'allemand.

Il s'agit d'une place intéressante et stable, avec
caisse de pension.

Adresser offres manuscrites, avec photo, cop ies de certificats, réfé-
rences et prétentions de salaires, à la Direction de la Caisse cen-
trale de l'Union suisse des Caisses de crédit mutuel, à Saint-Gall.

Pour notre usine de Gais (pont de Thielle), nous cherchons

Iil %£ v o il ï S i G il S
Nous offrons des places intéressantes clans une ambiance de
travail agréable. Semaine de 5 jours.

Compagnie pour l'industrie radio-électrique, usine de Gais (BE).
Tél. (032) 83 13 33.

||§|§i§ Nous cherchons pour le service juridique ÉÊÊÊÊ
|l||| fP et des sinistres de notre siège central, ÉÊÊÊÊ
||§fl|p à Winterthur, une %ÊÊÊy

ék secrétaire- ék
ék sténodactylo ék
Wféffilm pour la correspondance française et — É1I111P
|||| ||p si possible — allemande. IIIIIIP
|||ËI P Si vous avez une bonne formation com- ||| l|Ëi
;0|||| i| merciale, nous vous recommandons de |̂|| 1|1
;é|||||j| vous mettre en relations avec nous. llllllfl
W&S%g& Nos conditions seront fixées en rapport lllllIP
llllllll avec vos connaissances et aptitudes. ÉI1I1P

llllllll Possibilité de suivre gratuitement des |§ll||P
i||§il f cours d'allemand dans notre maison. Wzffl%fr

llllP strasse 40, 8401 Winterthur. lÉSll
lllll p Téléphone : (052) 8 44 11, 246 interne. Él lll l

|ffllllllli™ |||I1I1HH11IHI 1 |||I1UIJ1UI1I]||

Pour notre département de chronométrage sportif , nous engageons une

SBCrBtSirB (réf. CRU)
bil ingue (français-allemand) habile sténodactylographe en mesure de
faire " également la correspondance en langue anglaise et d'accomplir
de façon autonome les autres travaux de secrétariat relevant de ce
service.

D'autre part , nou s cherchons une

de langue maternelle française ou bilingue, à même de se charger de
travaux de correspondance et de secrétariat.

Pour ces deux postes , comportant certaines responsabilités , une bonne
formation commercial e (diplôme ou titre équivalent) est souhaitée.

Prière de faire offres , de téléphoner ou de se présenter à OMEGA,
service du personnel, 2500 Bienne, tél . (032) 4 35 11, en indiquant
la référence.

Aimez-vous discuter
avec des' clients de
toutes professions ?

Nous pouvons vous
offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez

pas de marchandise
à transporter . Vos
gains seront consi-

dérables. Vous pour-
rez même, après
essai, travailler

pour nous à titre
professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

Bagatelle , sous les
Arcades , cherche

sommelier

On demande per-
sonne pour faire le

mésiesge
de dame âgée. Ap-

partement moderne ,
quartier des Sablons.

Temps demandé :
de 10 à 14 heures.

Faire offres sous
chiffres I X 527 au
bureau du journal.

Gouvernante-
ménagère

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

cherche personne
honnête et dévouée
pour entretenir son

petit ménage.
Gages mensuels
30(f fr. Adresser .

offres écrites sous
chiffres , AM 153

au bureau du
journal.

On cherche , pour
entrée immédiate ,

fille
d'off ice

nourrie , logée, blan
chie. Se présenter ;

l'hôtel clu Lac ,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.

Horlogerie
Dame connaissant¦ quelques petites par-
ties d'horlogerie

serait engagée mimé-
diatement pour re-
montages faciles.

Travail varié. Faire
offres à Pierre Robert
rue de la Côt6 12

Colombier.

A toute demande
de renseignements,
prièr e de jo ind re
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

Insti tution médico-éducative à Etoy (VD)
cherche :

éducateurs
éducatrices

Traitement selon convention collective.
Adresser offres à la direction de l'institution.

w
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Nous engagerions, pour l'un des

départements de direction
de notre siège central à Zurich,
une

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

sténodactylo

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

CRÉDIT ——i
SUISSE J

BUREAU DU PERSONNEL
1 t 

"~
^̂

8021 ZURICH

r ~r̂
ÉBAUCHES S. A. L A  J
cherche pour son département r ^ \T K̂
OSCILLOQUARTZ : J P̂ J

un(e) employé(e) de byreay
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ooïrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département Oscillo-
quartz, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01.L )
Nous cherchons pour le prin-
temps prochain

jeune Mie
propre et de confiance, sa-
chant un peu cuisiner (serait
mise au courant), pour aider ,
aux travaux du ménage . Bons
gages. Congés réguliers et vie
de famille.
Adresser offres à Famille H.
Bonzli , boucherie , 3232 Anet
(BE) , tél. (032) 83 15 04.

Nous cherchons

sommeSàère
Tél. 5 94 55.

On cherche

sommelière
et

femme
de ménage

S'adresser à l'hôtel
Central , Peseux.

Tél. 8 25 98.

Beau choix de
cartes de visite
à l'imprimerie
de ce journal

On cherche

dame
ou jeune fille pour

s'occuper de deux
enfants ; nourrie ,

logée. Tél. 5 12 39,
l'après-midi.

Atelier de la ville
engagerait

viroleuse-
cenfreuse

pour travail suivi en
atelier ou à domicile.

Tél. 5 78 51 ou
5 38 42.

Sommelière
est demandée pour le ler mars.
Eventuellement date à conve-
nir. |
S'adresser au restaurant du
Stade à Neuchâtel, tél. 5 32 35.
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cherche I

MASTIQUEUR-PONCEUR j
qualifiés, spécialisés sur machines ou en g
carrosserie.

ï pour travail à plein temps.

I 

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. ij

Travail intéressant et varié. Situations M
d'avenir pour candidats capables faisant B
preuve d'initiative. [S

Faire offres manuscrites détaillées, avec S
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.

Nous cherchons, pour notre rayon chemiserie,

Vendeuse qualifiée
place intéressante, et une

apprentie vendeuse
Faire offres à Savoie-Petitpierre S. A., Seyon 2,
Neuchâtel.

, , . ÉLECTRO-DÉTECT S. A., Rocher 23, 2000 Neu-
ïfPP ¦ - . cliâtel, cherche P !p-p
tpÉffiis g f i ' . w.>p

r

pour quelques heures journellement.

Faire offres écrites. Se présenter sur demande
seulement.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE

pour différents travaux de bureau.

Nous exigeons : dactylographie rapi-
de et correcte, langue maternelle
française ou allemande ; si possible
quelques notions d'anglais.
Diplôme commercial pas nécessaire.

Les intéressées sont priées de de-
BB£||PflB mander notre formule d'emp ïoi en
. | s'adressant par écrit ou par télé-
|ll |'»pl| phone (032) 2 61 61 à notre bureau

sw V THH c'u pers°nne'-
|||L gJi CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
ft , ¦ OLDSMOBILE ¦ OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - O.M.C. - GM DIESEL - FRIGIDAIRE

Entreprise de travaux publics et génie civil dc
Neuchâtel cherche, pour le ler mars ou date
à convenir,

employée de bureau
de langue française, bonnes notions d'allemand
souhaitées, connaissance de la sténodactylo. Sa-
laire selon capacités ; avantages sociaux. Am-
biance de travail agréable, semaine de cinq
jours.
Prière d'adresser offres manuscrites sous chif-
fres U F 507 au bureau du jour nal.

Entreprise de révision de citernes de Neuchâtel
cherche un

pour collaborer au service à la clientèle. Pré-
férence sera donnée à jeune homme dynamique
et ayant de l'initiative. Mise au courant de tous
les travaux de la branche par chef d'équipe.
Possibilités d'avancement.  Engagement immé-
diat ou pour date à convenir.
Faire offres , avec références et prétentions de
salaire , sous chiffres M C 532 au bureau du
journal .
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Importante entreprise du centre de la ville
cherche

r

! 

Cette place conviendrait à une sténodactylo de j
langue maternelle française a imant  le contact
avec la clientèle . Condit ions de travail agréa-
bles , horaire régulier , semaine de cinq jours.

Faire offres  sous chiffres O D 534 avec photo
et cur r icu lum vitae , au bureau clu journal.



mourut voici vingt-cinq ans à Zurich avec du sang neuchâtelois
dans les veines (par transfusion)

La Suisse
dans l'œuvre
¦BBs ŝHs^Hî s ŝflHs^HBflHsVsflHsflHHsls ŝl

et la vie de
trois grands
écrivains

James Joyce

¦ 
L y a vingt-cin q ans, James Joyce

mourait à Zurich. C'était la guerre ,
et Joyce , durant l' année 19W , avait

erré à travers la France défai te .  L 'Irlande
lui avait o f f e r t  un refuge , mais il ne voulait
pas entendre parle r de réconciliation avec
sa patrie adorée et haïe ; c'est en Suisse
qu 'il voulait venir pour revoir sa pauvre
f i l l e  Lucia qui avait perdu la raison et qui
était hosp italisée dans notre pays. Les auto-
rités témoignèrent d' une remarquable incom-
préhension et il fal lut  l'intervention insis-
tante et énerg ique de personnalités diverses
pour obtenir que l'écrivain puisse s'établir
à Zurich.
Mais Joyce était un homme usé ; il avait
terminé Finnegans Wake , qui était en quelque
manière son testament , et il n'asp irait qu'à
mourir. Au début de 10kl , des crampes
d' estomac le secouèrent ; on décela un
ulcère duodénal per foré .  L' op ération sembla
réussir et une transfusion de sang se révélant
nécessaire, deux soldats neuchâtelois se

présen tèrent. Bon présage, dit Joyce , j' aime
le vin de Neuchâtel. Hélas ! aucun miracle
n'était p lus possible. Il mourut peu après.
Ses trois fléaux
On a dit , non sans humour, qu'il y avait
eu trois f lé aux  dans la vie de Joyce : sa
femme , Nora , ses yeux, ses pauvres yeux
qui subirent p lus de dix op érations et qui
le f irent  cruellement so u f f r i r , et la maladie
de sa f i l le  Lucia —¦ le p lus supportable
des trois étant encore sa femme. Le 10 juin
1902, lorsqu 'il aperçut dans la rue , à Dublin ,
une f i l le  bizarre, aguichante et sp lendide ,
il crut avoir découvert un être d' exception ,
sauvage comme lui , et comme lui artiste et
ra f f inée .  I l se trompait. Nora Barnacle était
la banalité même, et elle eût fa i t  une excel-
lente épouse , à la condition de s'unir à
quelque bon et tranquille fonctionnaire. Pour
Joyce le mariage f u t  une lente illusion , avec
la douleur de se voir chaque jour reconvaincu
de son erreur. Quand il publia Ul ysse, il

lui o f f r i t  un exemplaire; quel que temps après ,
s'apercevant que l' exemp laire n'était, pas
coup é, il lui en o f f r i t  un second , coupé.
Sans p lus de succès.
Mais ce f u t  avec Lucia, sa f i l l e , que Joyce
eut le p lus à souf f r i r .  Car Lucia était une
âme candide , ouverte et fantasque , où se
reflétait toute la poésie qui impré gnait
l'imag ination de son p ère, mais sans le
contrôle de son puissant cerveau. Joyce vécut
avec elle le martyre ; il la vit g lisser lente-
ment vers l'abîme. En face  d' elle , se
sentait-il coupable ? On peut se le demander.
En fa i t , il y a un étrange para llélisme entre
l'évolution de la maladie de la jeune f i l le
et celle de l'esthétique de Joyce , qui allait
vers une sorte de fol ie  lucide; celle même
qui présida à la conception de Finnegans
Wake.

A la fois hardi et timide
Joyce est parti d' un point qui s 'est agrandi
jusqu 'à ref lé ter  tout l' univers. Gens de Dublin
est un recueil de nouvelles en apparence
très sobres, très sages , en réalité cruelles et
dures. Le Portrait de l'artiste , autobiograp hie
pleine de réticence et de poésie , laisse encore
le cercle mystérieusement ferme.  Avec Ulysse,
il s'ouvre , il éclate. Joyce se laisse envahir
par le monde dont le f lo t  impur et violent
le submerge ; écrivant sous le signe de la
profanation et de la « désacralisation », il se
fa i t  le chantre de l'homme moderne, traînant
à travers les rues de Dublin ses préoccupa-
tions terre à terre, ses convoitises et ses
vices. sAvec Finnegans Wake, le roman devient
symp honie ; c 'est le poème des civilisations
et des mondes qui s'a f f i rment  par la violence
et finissent comme un conte d'idiot. En
réalité , cette œuvre est construite de manière
très savante et suivant un plan rigoureux ,
comme l'ont montré Joseph Campbell et
Henry Morton dans l' explication magis-
trale (1)  qu'ils en ont donnée.
Bohème , révolté , lucide , pudi que, mélange de
violence et de délicatesse ra f f i née , James
Joyce est le type même de l'artiste moderne,
qui s'a f f i rme  en opposition avec une société
ignorante et matérialiste. A la fo i s  hardi et
timide, il s'est servi, pour s'exprimer, des
seules armes qu 'il se permit : « Le silence,
l' exil , la ruse ». // s'est trouvé que ces armes
détournées ont aiguisé encore la puissance et
l'originalité quasi démoniaque de son génie.

P.-L. BOBEL
( 1) «A skeleton key to Finnegans Wake. » Paber

and Paber. Londres.
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À l'occasion du centième anniversaire de sa naissance

qui qualifia Neuchâtel de « ville agréable »

¦ 
UITTANT la Suisse en 1913,
après y avoir donné une confé-
rence à Lucerne, Rudyard Ki-

pling écrivait : Ce pays tranquille, en-
touré de montagnes, où le raisin pousse
et se dore sur les rochers, a une âme
très noble et un cœur d'une générosité
toute naturelle.

Si nous connaissons les dates de ses
séjours en Suisse, nous n'avons guère pu
reconstituer avec exactitud e les endroits
où il a vécu et les gens chez lesquels il
avait pris l'habitude de descendre. En
1911, Kipling passa deux semaines à Zer-
matt , dans l'hôtel des Seller. Il note
dans ses « Souvenirs » : Pays miraculeu-
sement sauvage , avec le Cervin pour
toile de fond. Comme il avait l'assurance
du montagnard , il escalada le col du
Théodule. C'est à la chapelle du Lac-
Noir (Sclvwarzsee) par ailleurs, qu 'il
écrivit une courte présentation, pour un
journal suédois, de son « Livre de la
jungl e ».

Pendant les étés de 1917 et de 1918, il
fit des séjours dans les Grisons où il
visita les gorges de la Viamala, Davos,
le lac de Saint-Moritz . On ne sait mal-
heureusement pas où il demeura car il
avait pris l'habitude de se faire inscrire
sous des noms qui étaient parfois ceux
de ses amis. De plus, il comptait en
Suisse d'innombrables connaissances et
il est à prévoir qu 'il fut souvent leur
invité.

Séjour neuchâtelois
Pour s'en tenir aux faits, c'est-a-dire

à ses écrits et à ses confidences, on peut
certifier qu'il a excursionné dans l'Ober-
land bernois, clans la vallée de Bagnes.
U s'est toujours vanté de connaître Ge-
nève comme son Lahore natal . Et quand
on lui parlait clu Pilate, il s'écriait : Il
n'y a pas une de ses pierres que je n'aie
tenues dans ma main. Kipling a égale-
ment fait un séjour dans le canton de
Neuchâtel. C'est une ville agréable, do-
minant un lac d'une beauté miroitante.
On est tout près, ici , à gauche et à
droite, des souvenirs de Jean-Jacques
Rousseau. Rappelons que Rousseau a
bien vécu , â droite et à gauche de Neu-
châtel, c'est-à-dire à l'Ile-de-Saint-Pierre
et dans le Val-de-Travers. Il a enfi n sé-
journé dans la région clu Titlis, où il a
placé l'intrigue de l'un de ses Contes.

L'enfant des Indes
Rudyard Kipling est né à Bombay le

30 décembre 1865. Comme tous les An-
glo-Indiens, il fut élevé par une indigène
et il fut prénommé Rudyard , en souve-
nir clu lac Rudyard.

Né dans un milieu assez fortuné, il
eut le privilège, très tôt , de visiter l'An-
gleterre et l'Amérique.

En 1889, il arriva à Paris et s'installa
:lans un modeste hôtel des Batignolles.
Place de la Sorbonne, il dansait au clair
de lun e en chantant « L'amour est enfant
de bohème ». Se couchant parfois à l'au-
be, il se levai t au crépuscule, alors que
le veilleur animait les premiers becs de
gaz... Le clos voûté, il se dirigeait alors
du côté de la Seine, s'entretenait avec les
clochards, encourageait les femmes que
la misère condamnait à dormir sur des
bancs.

Le jeudi 9 janvier 1936, il quitta son
manoir de Burwash, dans le Sussex,
pour son dernier voyage. Sa femme l'ac-
compagnait. A son arrivée à Londres, il

tomba gravement malade. D urgence, il
fut transporté à l'hôpital où on l'opéra
sur-le-champ. On le crut dès lors sauvé.
Une semaine plus tard , malheureuse-
ment, son état devait s'aggraver brusque-
ment. A la tombée de la nuit, il entrait
dans le coma. Il mourait dans la journée.
Etonnant physique

Kipling était de petite taille , très mai-
gre. Il avait des yeux pareils à des ceri-
ses trop mûres. Un début de calvitie
semblait prolonger son front saillant
jusqu'à la nuque. Une couronne de che-
veux noirs, çà et là poudrés d'argent ,
descendait sur deux larges oreilles. Un
nez droit s'avançait sur une moustache
abondante qui cachait la mince ligne de
sa bouche. Les os pointaient sur ses
joues pâles. Un menton , creusé d'une
fossette, donnait à son visage une ex-
pression de vigueur , alors que la douce
lumière de ses yeux répandait une gran-
de bonté sur le haut des joues.

Il portait toujours des habits sombres.
U aimait le noir. Les cols empesés qui
enserraient son cou comme un carcan . II
marchait lentement , la canne à la main ,
ou les bras croisés. Il souriait rarement,
parlait peu. Mais il avait le don "de pro-
voquer les confidences de tous les gens
qu'il rencontrait . Il prenait plaisir à les
écouter. La présence des enfants l'inspi-
rait. Nous trouvons des enfants dans
presque tous ses livres.

Il possédait le culte des vieilles cho-
ses. Il eut fait un excellent antiquaire.
Le Livre de la jungle

Si l'œuvre de Kipling est consacrée
presque entièrement à son pays, c'est

qu 'il l'aimait. Ce sont les récits qui cir-
culaient dans les régions mystérieuses de
l'Orient qui l'ont intéressé. Toutes les
coutumes ont été reproduites sous sa
plume. Il s'est appliqué à faire révivre
un peuple amoureux de ses traditions.

Le « Livre de la jungle » a, toutefois,
une origine un peu différente. Lorsqu'il
fut envoyé en Angleterre , Kipling fut
confié aux directeurs d'une petite pen-
sion de Southesa , près de Portsmouth, où
il fut  très malheureux. Un jour, toute-
fois , en lisant les récits d'un chasseur, il
songea confusément à écrire l'histoire
d'un enfant-loup qu'on lui avait racon-
tée à Lahore : « Le Livre de la j ungle »
germait en son âme.

Dès son enfance , Kipling avait eu des
animaux dans son voisinage . Les oiseaux
qtù venaient chanter dans son j ardin de
Lahore , il les entendit dans son âme
jusqu 'à la fin de ses jours. Ceux qui
venaient chanter sur le bord de la fe-
nêtre de sa chambre ont continué à rou-
couler dans sa tète. Le crapaud qu 'il
promenait , il le revit dans ses rêves
d'adulte. U n 'oublia pas non plus les
éléphants qui défilaient, deux par deux ,
sur la grande route de Bombay.

Il se plaisait parm i les livres et les
fleurs. Il en posait, sur sa table , à côté
de son fauteuil , sur un petit guéridon
de cuivre . Dans son vaste manoir du
XVIIe siècle, à Burwash, où il habita
dès 1907 et jusq u'à quelques jo urs de sa
mort , il nourrissait deux chèvres, des
chevaux , des lapins, des oiseaux , deschats , des chiens. Tous portaient desnoms orientaux . Et sans eux , disait-il , j ene pourrai s vivre en paix.

M.

Schiller

Frédéric Schiller

Sa maison natale à MarJmeh, dans
le Wurtemberg".

(Photopress)

s|£§^:
:j  A plupart des chroniques littéraires

' ¦ . sont plus ou moins catégoriques :
Schiller n 'est jamais venu en

Suisse. Il n 'est jamais sorti de son Allema-
gne natale .
Pourtant , Eugène Rambert et Thomas Mann
se sont posé, à plusieurs reprises, cette
question : Oui ou non , Schiller est-il ja-
mais venu en Suisse ?
A ce propos, Thomas Mann avouait au
journaliste Klaus Keist , le 9 mai 1955, à
Stuttgart : Personnellement , je suis persua-
dé que Schiller a dû venir en Suisse, car
jamais il n'aurait pu , sans cela , être aussi
exact et abondant à la fois.
On peut, bien sûr, opposer à cette asser-
tion le fait que Schiller a également parlé
des Pays-Bas, dans « Carlos » et de la
France dans « La Pucelle », sans que ja-
mais, pour autant , il y soit allé. Mais il
nous faut , ici , faire la différence entre les
Pays-Bas, la France et la Suisse de son
œuvre .

De visu ou par ouï-dire ?

Dans « Don Carlos » et « La Pucelle »,
Schiller multiplie d'innnombrables inexac-
titudes. Certains détails sont ridicules, cer-
tains lieux estropiés. U se trompe, de plus,
dans la nature des choses dont il parle.
En revanche, dans son œuvre suisse, « Guil-
laume Tell », il ne commet, selon Rambert
lui-même, que deux erreurs . Et encore bien
légères puisqu'il s'agit , à la vérité, d'un
point de frontière entre deux cantons pri-
mitifs et de la situation approximative
d'une montagne.
Partout ailleurs, Schiller promène ses hé-
ros dans la Suisse confédérée avec assu-
rance. Il parle de nos paysages comme s'il

les avait vus ! Mieux encore : il les côtoie
sans arrêt ,
Schiller aurait  pu venir chez nous à de
nombreuses reprises, car il avait l'habitude
des fugues. Lorsqu 'il se trouvait au collège
de Ludwigsburg, par exemple, sa classe fit
un séjour aux bains de Sargans. Rien ne
prouve qu 'il n'ait pas été du nombre...
Mais il nous faut  admettre que Goethe ,
devenu son ami , a fort bien pu , lui aussi,
le renseigner puisqu 'il était déjà allé par
trois fois dans le canton d'Uri et au Go-
thard. Mais Goethe n 'avait pas une mémoire
bien fidèle...

Restent les livres. Schiller a dû en consom-
mer un grand nombre : « L'Histoire natu-
relle de la Suisse » de Scheuchzer, « Les
Lettres sur la Suisse » de Meiner , « L'His-
toire de la Confédération » de Johannes
Muller , « La Chronique helvète » de
Tschudi , etc. Mais, ici encore, on ne re-
trouve pas certaines de ses observations,
ni certaines de ses expressions qui sentent
le « neuf ». Charlotte , son épouse, en fui
consciente dès les premières descriptions :
« C'est une Suisse palpitante qu'a vue mon
mari ». S'agirait-il , ici , de l'aveu qui nous
manquait ?

« Un tableau criant de vérité »

Dans son œuvre du moins, Schiller a aimé
notre pays. Il l'a aimé pour sa beauté. U
a aimé nos montagnards pour leur sens
de la liberté et de la justice. Des « Bri-
gands » à « Guillaume Tell », son œuvre,
du reste, n'est qu 'une perpétuelle recherche
de justice et d'évasion . On compren d tout
naturellement pourquoi l'histoire clu Grùtli
a dû tant l'émouvoir. Mais on compren-

drait moins qu 'il n'ait pas cherché à visi-
ter les pays où il eût aimé vivre...
Autre fait troublant : en 1795, Schiller,
dans la revue « Die Horen », donne des
« Impressions d'un voyageur en Suisse ».
Plus troublante encore est cette constata-
tion de Thomas Mann : « Guillaume Tell »
est un tableau de la Suisse 'criant de vérité.
Elle y est incluse et tout entière y palpite,
avec son sol et ses habitants. .. Elle y est
incluse avec ses cascades alpestres et ses
lacs tantôt souriants au soleil, tantôt bouil-
lonnants et innavigables, fouettés par des
rafales de foehn , les villages et les fermes,
embastionnés dans l'éternelle forteresse de
leur montagne, leur Haken , ses pics enca-
puchonnés de nuages... »
Rambert demande , de son côté : Qui ne
reconnaît ici le chemin du Gothard ? Ce
torrent , c'est la Reuss, ce pont, l'ancien
pont du Diable, ce souterrain, le trou
d'Uri , cette oasis de verdure, la vallée d'Ur-
seren , ces hauteurs d'où partent quatre
fleuves, le massif même du Gothard...
Et l'on ose prétendre que Schiller n'a
jamais vu la Suisse..,
Il faut lire son œuvre pour se rendre
compte de l'évidente réalité. Jamais, jus-
qu'alors, notre Suisse primitive n 'avait été
si bien comprise, si bien dessinée et , sur-
tout , si bien sentie par un étranger. Il y
a d'abord cet amour de la vie champêtre,
ce sens inn é de la sincérité , du travail, de
l'honneur et de la justice. Il y a ensuite
ce contact étroit et permanent avec la
montagne et ses habitants. On va les uns
chez les autres. On se prête les outils. On
répète les mêmes traditions. On parle, on
chante , on meurt sans rien changer aux
habitudes.

Maurice MÉTRAL

qui a tant et si bien écrit de notre pays
y a-t-il jamais vraiment mis les pieds ?



INCROYABLE MAIS VRAI
Transpiration

au pays du soleil-levant
Des savants japonais se sont aperçu que,

lorsqu'un sujet reste couché sur le côté , la
transpiration de ce côté du corps diminue
notablement. Ce phénomène pouvait être
retrouvé en exerçant une pression sur une
partie du corps : on s'apercevait alors que ,
à cet endroit , la transpiration diminuait
d'intensité. Des mesures très scientifiques
ont été faites sur la transp iration de la
plantes des pieds. Il en résulte que IA aussi
la notion de pression intervient et qu'un
même sujet transp ire beaucoup moins debout
qu'assis ; en ef fe t , en position debout , le
poids du corps entier fait pression sur la
surface plantaire et cela vaut pour les
Blancs comme pour les Jaunes.

Quand la pierre était polie
A l'âge de la pierre polie , le polissage

constituait forcément une importante indus-
trie. Les silex , dégrossis, étaient longuement
frottés dans des cuvettes ou dans des rai-
nures creusées dans des blocs de pierres et
appelés polissoirs. Les rainures, de coupe
triangulaire, servaient à l'affûtage des tran-
chants et les « cuvettes » aux surfaces planes
des haches par exemp le. On a découvert un
important atelier de polissage à Mauzens-
Miremont, en Dordogne.

Leur propriétaire
ne risque pas de venir

les réclamer !
Des centaines de p ièces ro-

maines  enfouies  clans la Ga-
ronne en amont  de Bordeaux
ont été amenées au jour  par
des dragueurs  ent re  les com-
munes de La Tresne et de
Villenave-d'Ornon. Elles gi-
saient à environ (i m de pro-
fondeur. Mélangées au . sable
et for t  bien conservées , elles
portent  les eff ig ies  de Trajan ,
d'Hadrien , d'Antonin le Pieux ,
de Marc Aurèle et de quelques
autres empereurs  romains .  Le
revers de ces pièces s'orne de
gravures représentant des tem-
ples , des arcs de triomp he, des
divini tés  diverses , des galères.
Deux hypothèses se présentent
pour expliquer leur présence
au fond de la Garonne : ou
bien elles proviennent du nau-
frage d'une embarcation , ou
bien d'un trésor enfoui  près
de la rive , que les eaux ont
plus tard noy é. Des hommes
grenouilles dirigés par les ar-
chéologues vont s'occuper de
résoudre la question.

Des animaux
tout blancs

Au parc na t ional
Kruger , en Afr i que du
Sud , on a découvert
une l ionne blanche ;
pendant plusieurs mois ,
les indigènes avaient
parl é clu « fantôme
d'un lion , blanc com-
me le papier » qui
avait at taqué d'autres
bêtes ; le fait fut en-
suite vérifié par des
photos prises par ,un
touriste et examinées
par des zoologues à
Pretoria. Les animaux
blancs — par manque
de pigments capillaires
— se retrouvent dans
de nombreuses races :
les corbeaux , les daims
et les biches , les gi-
rafes , les panthères et
surtout les souris, sont
les plus souvent at-
teints.

Une armada de brise-glace
mobilisée en Scandinavie

La mer Baltique ayant en partie gelé

STOCKHOLM (AP). — Toute la cir-
culation maritime entre la Suède et la
Finikinde a été stoppée hier en raison
de l'épaisseur de la glace. Les ports
du nord de la Suède et du nord de la
Findande sont fermés depuis un mois
déjà , ce qui n 'a rien d'anormal dans
la région du cercle polaire, mais il est
sans précédent que la circulation soit
interrompue au sud pendant une pé-
riode supérieure à 24 heures.

Tous les brise-glace ont été envoyés
vers le sud de la Baltique pour frayer
un chemin, notamment dans le Sund ,
le détroit entre l'île de Sceland —
où se trouve Copenhague — et la
Suède.

Un navire venant de Finlande, qui
assure habituellement en 12 heures la
liaison depuis Stockholm, est en mer
depuis trois jours.

PASSAGER MALGRÉ LUI
Des passagers d'un navire qui se

rendait à Oslo ont eu une surprise
car le bâtiment est entré dans le port
poussant un énorme glaçon... habité.
Cet habitant, un Norvégien , se trouvait

Sun" la glace 'lorsque celle-ci se rompit.

Entraîné par le courant , il s'épuisa à
crier, mais quand le navire s'approcha
de lui , l'homme n'avait plus la force
de monter à bord. Le capitaine décida
donc de pousser doucement le radeau
de glace jusqu 'à un endroit où il s'est
échoué.

Plus È 52 millions d'Indiens menacés
par la famine entre avril et juin

Sombre prédiction du ministre du ravitaillement

LA NOUVELLE-DELHI (AFP). — Plus de 52 millions d'Indiens seront menacés
par la famine entre les mois d'avril et de juin prochains, a affirmé hier devant le parle-
ment de l'Inde, M. Subramaniam, ministre du ravitaillement , au cours d'une séance
agitée , de la Chambre liasse.

Des représentants de tous les partis d'op-
position ont , en effe t , réclamé sa démis-
sion pour « banqueroute totale » de la po-
litique agricole du gouvernement.

Le ministre clu ravitaillement , qui est aussi
responsable de l'agriculture, a prédit que la
pénurie alimentaire deviendrait grave du-
rant les mois d' avril , mai et juin clans les
Etats clu Rajasthan , de Madhya-Prade.sh,
de Maharastlu a, de Gujarat , de Mysore ,

d'Orissa et de l'Andra-Pradesh , qui sont les
plus affectés par la sécheresse.

Le directeur général de la F.A.O. qui
vient de lancer avec le secrétaire général
de l'ONU, M. Thant , un appel en faveur
d'une aide internationale à l'Inde, assistait
au débat.

De nombreux députés de l'opposition ont
critiqué le recours systématique aux impor-
tations de céréales américaines par le gou-
vernement et ont accusé M. Subramaniam
d'avoir provoqué une psychose de pénurie
clans le pays, en utilisant do fausses sta-
tistiques.

Un député communiste de l'Etat de Ké-
rala , M. Vasudevan Nair , qui a pris une
part active dans la récente agitation contre
la réduction de la ration de riz dans cet
Etat , a affirmé ne pas croire qu 'il y avait
vraiment une pénurie de riz clans le pays,
mais que c'était le gouvernement qui était
incapable d'assurer une répartition harmo-
nieuse entre les Etats excédentaires et les
Etats déficitaires.

ROUTES ITALIENNES : UNE HÉ-
CATOMBE. — 8113 morts et 195,374
blessés : tel est le bilan officiel des
victimes des 279,300 accidents de la
circulation qui se sont produits au
cours des onze derniers mois de lflfiâ ,
sur l'ensemble des routes italiennes.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Sous le

ciel des Pays-Bas , conférence avec film.
Aula de l'université : 20 h 30, Causerie

sur la manufacture de porcelaines de
Sèvres.

Musée d'art et d'histoire : Exposition de
peinture Gérald Comtesse, de Bevaix.

Collège latin : Exposition de reproductions
de peinture chinoise.

Galcriecluh , rue de l'Hôpital : Exposition
Mario Rapali , peintre.

CINÉMAS. — Studio : 15 h ct 20 h 30,
Yoyo.

Bio : 15 h ct 20 h 30, Week-end à Zuyd-
coote.

Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry chez les
cinglés.

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

Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady L.
Rex : 15 h et 20 h 30, Deux heures à tuer.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G. Mon-

tandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition.

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

Les Maîtres clu ballet.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

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

Un monde fou , fou , fou , fou...

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Lutte sans

merci.

k l'Association suisse
des narafads d'engrais

¦CONFEDERÀTIONM

L'Association suisse des marchands
d'engrais , qui comprend 164 maisons
de commerce de toutes les parties du
pays , a tenu à Lausanne sa 59me as-
semblée générale, sous la présidence
de M. G. Schmid, d'Uster , son président
et en présence des délégués des orga-
nisations faîtières amies de l'économie
Les questions statutaires ont été liqui-
dées à la satisfaction de l'assemblée.

Au cours de l'année écoulée, l'asso-
ciation a subi la perte douloureuse
de son vice-président , M. Francis Cuc-
noud , de Cully. Sept membres du con-
seil , d'administration ont été confirmés
clans leurs fonctions.  Pour les deux
sièges vacants , l'assemblée a élu MM.
Ph. Chevillât , de Porrentruy et André
Serex , de Morges.

L'assemblée décida de verser la som-
me de 8500 francs à la collecte de
la caisse centrale d'aide pour les agri-
culteurs victimes d'épizootie .

Suisse romande
16.45, le cinq à six des jeunes. 19 h,

bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes Années.
19.55, publicité. 20 h , téléjournal. 20.15,
publicité. 20.20, carrefour. 20.35, Vive la
vie ; la fête des pères. 21.35, La Guerre de
14/18. 22.25, téléjournal. 22.40, l'art et son
secret.

Suisse allemande
17 h , pour les jeunes. 19 h , informations.

19.05, l'antenne , publicité. 19.25, Les Nou-
velles Aventures de Hiram Holliday. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20, The Magaie.

21.50, Mayence chante ct rit. 22.30, télé-
journal. 22.40 , variétés avec Sadi. 23 h ,
Mayence chante et rit.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 18.25 , top-jury. 18.55, folklore de
France. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
L'Abonné de la ligne U. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
les coulisses de l'exploit. 21.30, l'avenir est
à vous. 22 h , lectures pour tous. 23 h , ac-
tualités télévisées. 23.30, résultats de la Lo-
terie nationale.

Dans l'emploi du temps de lundi
du juge Zollinger , il existe un « trou »
et certains pensent que le « petit juge »
a pu déjà se rendre soit à l'Elysée,
soit au domicile de M. Foccart , mais
discrètemtent, pour recueillir son témoi-
gnage.

Ces auditions au « sommet » de l'é-
chelle sont des formalités dont le juge
Zollinger aurait très certainement pu
se dispenser. Il savait déjà certaine-
ment de façon officieuse quelles se-
raitent les réponses à ses questions,
mais II a voulu donner satisfaction
à la demande de la partie civile.

Clôture
Au palais de justice , on s'attend

maintenant à ce que le dossier de l'ins-
truction judiciaire soit clos prochaine-
ment , vraisemblablement avant la con-
férence de pressa du général de Gaulle
le 21 février.

Le président de la Uépubl ique  doit ,
en effet , y parler de l'a f fa i re  Hen
Barka au sujet de laquelle il se fait
tenir régulièrement au courant . Il a
iteçu longuement , mardi  soir , le pro-
cureur général Robert , qui a fait pour
lui le « point » de l 'instruction .

Entre Pékin
ef Moscou

LES IDÉES ET LES FAITS

Reste le domaine de la propagan-
de. Ici les efforts de la Chine sont
considérables . Récemment, des agents
de Pékin ont distribué des tracts anti-
soviétiques à Moscou même, en les
glissant dans les poches des passants,
des passagers de trams, etc. Simul-
tanément, les transmissions de Radio-

Mercredi 16 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, sur toutes les ondes.
11.40, musique légère et chansons. 12 h,
miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés
du disque. 13.30, musique sans paroles ou
presque. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert
chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, réalités.

16 h , miroir-flash. 16.50, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
trésors de notre discothèque. 17.30, jeu-
nesse-club. 18 h , informations. 18.10, le mi-
cro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, livret à domicile. 20 h, magazine 66.
20.20, ce soir, nous écouterons. 20.30, les
concerts de Genève : l'Orchestre de la Suisse
romande. 22.30, informations. 22.35, la se-
maine littéraire. 23 h , au pays du blues et
du gospel. 23.25, miroir-dernière. 23.30 ,
hymne national.

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

19 h, musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h , -vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, l'université radiophonique internatio-

nale. 21.30, les sentiers de la poésie. 22 h,
reportage sportif. 23 h, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, vient de paraître ,

6.50, pour un jour nouveau. 7 h, informa-
tions. 7.10, la Chanson de Fribourg. 7.25,
chronique agricole. 7.30, pour les automo-
bilistes. 8.30, pages symphoniques. 9 h, in-
formations. 9.05, entracte. 10 h , météo, in-
formations. 10.05, compositeurs slaves. 11 h ,
informations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, divertissement populaire. 12.25, com-
muniqués. 12.30, informations , commentaires
et nouvelles. 12.50, nos compliments. 13 h ,
orchestre récréatif de Beromunster. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, émission radiosco-
laire. 15 h , informations. 15.05, le pianiste
Samson François.

16 h , météo , informations. 16.05, jeunes
musiciens. 16.30, thé dansant. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, mu-
sique pour un invité. 18.50, communiqués.
19 h , informations , actualités , revue de pres-
se. 19.40, écho du temps. 20 h , la Société
de musique de Berthoud. 20.20 , L'Argent
et l'esprit , feuilleton. 21.10, mélodies de F.
Fiirchtegott Huber. 21.40, Berne , ville des
caves profondes , entretien. 21.55, danses
suisses. 22.15, informations , commentaires
et nouvelles. 22.25, light concerto. 23.15,
météo, informations.

Les Mutilés de ('«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Jamais Pathurst n 'a rencontré un être
aussi extraordinaire ! L'homme qui se
dresse à ses côtés au milieu de la tempê-
te, ne ressemble plus en rien à l'indif-
férent, au nonchalant capitaine West !
Bien campé sous son ciré qui ruisselle,
il semble se tenir sans effort en équilibre ,
malgré le roulis et le tangage. On dirait
qu 'il fait corps avec les éléments déchai-
nés , qu 'il les domine, comme un sur-
homme imperturbable, inaccessible à la
notion du danger !

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur », que commande l'énigmati-
que capitaine West.

Le commandant lève les yeux vers le
ciel qui s'assombrit encore. Le vent arri-
ve à son paroxysme. Le peu de toile qui
reste encore tendue entre les mâts, cla-
que, gémit dans un concert diabolique ,
menace de faire chavirer le navire. Sou-
dain , la voix clu capitaine résonne : une
voix claire, aérienne et métallique qui
lance des ordres impératifs. Et tout chan-
ge à bord du bateau fou , où tous les
hommes paraissaient avoir perdu la tê-
te ! L'homme de barre se redresse le pre-
mier , obéit à ces indications précises. Les
lieutenants, réagissent à leur tour , trans-
mettent les consignes à l'équipage.

L'ordre et le calme reparaissent sur le
navire bouleversé. Les dernières voiles
sont carguées comme par miracle. Les
hommes obéissent d'une façon rapide et
efficace. Le capitaine, comme porté sur
les ailes de la tempête, continue à les
guider sans la moindre défaillance. Et ,
tout à coup, une déchirure bleue appa-
raît dans le ciel , la mer se calme insen-
siblement. Pathurst est traversé d'une
idée superstitieuse et un peu ridicule :
« Ce n 'est pas possible ? Il ne commande
tout de même pas aux flots ? »

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

Quand M. de Nemours revint à lui ,
il vit d'abord Mme de Clèves. 11 re-
marqua sur son visage la pitié qu 'elle
éprouvait et regarda la jeune femme dc
telle sorte qu 'elle put juger combien il
en était touché. 11 remercia ensuite les
reines de la bonté qu 'elles lui témoi-
gnaient et leur présenta des excuses de
l'état où il avait été devant elles.

RÉSUMÉ : M. de Nemours vient de tomber de
cheval. Mme de Clèves ne peut dissimuler son an-
goisse, à tel point que son trouble est remarqué par
le chevalier de Guise.

Le roi ordonna aussitôt a M. de Ne-
mours d'aller se reposer. Après s'être
remise de sa frayeur , Mme de Clèves
se rendit alors compte des marques
qu 'elle en avait données. Le chevalier
de Guise ne la laissa pas longtemps dans
l'espérance que personne ne s'en était
aperçu. 11 lui donna la main pour la
conduire hors de la lice.

« Je suis plus à plaindre que M. dc
Nemours , madame , lui dit-il.  Pardort-

(O 1965. Copyright by Cosmopress, Genève

nez-moi si je sors de ce profond respect
que j' ai toujours eu pour vous , ct si
je vous fais paraître la vive douleur que
je sens de ce que je viens de voir :
c'est la première fois que j' ai été assez
hardi pour vous parler et ce sera aussi
la dernière. Je perds la triste consola-
tion de croire que tous ceux qui osent
vous regarder sont aussi malheureux que
moi. »

Mme GANDHI IRA AUX ETATS-
UNIS. — Mme Indira Gandhi , premier
ministre  de l'Inde, se rendra aux Etats-
Unis dans la seconde moitié de mars.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.
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Pékin, destinées à l'étranger, ne sonl
multipliées. Vingt et une heures par
semaine, Pékin parle aux Mongols,
quarante-cinq heures aux Japonais,
trente et une heures aux Indonésiens,
vingt-deux heures à l'Asie du sud-esi
en général, et trente-deux heures au
Viêt-nam en particulier, tes transmis-
sions pour l'Afrique, faites en neuf
langues et dialectes, occupent — tou-
jours par semaine — cent douzo heu-
res entières. On s'adresse à l'Améri-
que du Sud et à l'Amérique centrale
pendant vingt-huit heures au total.

Mais ce sont surtout les program-
mes lancés vers l'URSS, et sp éciale-
ment vers la Sibérie, qui viennent
d'être élargis d'une façon spectacu-
laire. De soixante heures par semai-
ne, ils sont passés à cent six heures 1
Et le ton des attaques et des accu-
sations chinoises devient de plus en
plus mordant, ta guerre des mots bat
son plein.

M.-l. CORY
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L'atmosphère de la journée sera à la fois lourde ,
méfiante et agitée.
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront surtout
ceux nés le matin , mélancoliques et méfiants.

Santé : Méfiez-vous des changements
de température. Amour : Ecoutez les sug-
gestions de l'être aimé. Affaires  : Tenez
compte des événements.

Santé : Quelques soins utiles pour la
chevelure. Amour : Dégagez-vous des
passions obsédantes. Affaires : Succès
possible.

Santé : Protégez les bronches. Amour:
Chances de rencontrer la personne ai-
mée. Affaires : Dégagez-vous des idées
préconçues.

Santé : Stimulez les fonctions digesti-
ves. Amour : Bonne ambiance. Affaires:
Le succès semble assuré.

Santé : Redoutez tous les excès phy-
siques. Amour : Montrez-vous entrepre-
nant. Affaires : Des tendances contra-
dictoires risquent de neutraliser votre
action.

JffilBBSISI
Santé : Ménagez votre foie. Amour :

Ne vous laissez pas influencer. Affai-
res : Vous devez agir avec promptitude.

Santé : Quelques tisanes sont recom-
mandées. Amour : Ne négligez pas les
traditions de famille. Affaires  : Votre ac-
tivité pourra attirer l'attention.

Santé : Ne fatiguez pas trop votre vue.
Amour : Montrez-vous plus souple.
Affaires  : Attendez-vous à des change-
ments.

Santé : Quelques exercices physiques
seront utiles. Amour : Profitez des cir-
constances. Affaires  : Montrez-vous très
attentif.

Santé : Prenez garde à tout ce qui
peut vous intoxiquer. Amour : On at-
tend de vous un geste aimable. Affaires:
Envisagez des collaborations suivies.

Santé : Votre fatigue exige quelque
repos. Amour : Ne négligez pas les
bons conseils. Affaires  : Vous serez seul
dans la lutte.

Santé : Tributaire du moral. Amour :
De la prudence et de la diplomatie avant
tout. Affaires : Il faut surveiller votre
budget.
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HORIZONTALEMENT
L Vieillard respectable.
2. Il y a des rigolos chez lui.
3. Deux cantons. — Préfixe. — Fait ces-

ser .
4. Article. — Poisson ou limace.
5. Est souvent une idole moderne.
6. Pour attirer l'attention. — Vieux. —

Ouvre toutes les portes.
7. Pilote pour l'essai ou l'étude. — Mon-

ture enfantine.
8. Moitié d'un gamin. — Marchera. —

Sous les versoirs.
9. Examinas. — Dans la gamme.

10. Enfermées.

VERTICALEMENT
1. Ralentit une descente.
2. Un peu de terre. — Balance.
3. Symbole. — Peintre de mœurs et de

batailles. — Article.
4. Compartiment d'un estomac. — Des ar-

bres en renferment.
5. Inspirait des mouvements regrettables.

— Massacre.
6. Abandonnent l'aire pour l'air. — Ri-

vière suisse.
7. Préfixe. — Cours d'eau souvent des-

séché. — Symbole.
8. Canines. — Bat tous les records.
9. Nom de deux papes.

10. Servait à larder. — Forment des es-
pèces.

Solution dn No 804

Notre sélection quotidienne
— LE CINQ A SIX DES JEUNES (Suisse, 16 h 45) : Pour Cap sur Carnaval,

texte dc Gérald Lucas, mise en scène de Roger Burckhardt .
— VIVRE LA VIE (Suisse, 20 h 35) : Le premier épisode d'un feuilleton familial

français. Pourra- t-on le recommander plus d'une fois ?
— LA GUERRE DE 14-18 (Suisse, 21 h 35) : Une série objective de la B.B.C.

fort bien commentée par Boris Acquadro.
— LES COULISSES DE L'EXPLOIT (France , 20 h 30) : Déjà présenté par la

TV romande le samedi 12 février.
— LECTURES POUR TOUS (France, 22 h) : Dumayct , Dcsgraupes et Max-Pol

Fouchet font aimer les livres, sinon les écrivains.
F. L.



PROFITEZ: Action spéciale !
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Nous remercions

nos clients
A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour i

la première fois 10 milliards de francs.
Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout

particuliers.
S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux

nombreux clients qui nous confient leur argent,
qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fid élité et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

aucune machine.
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires, nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein
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"Les rSsti,steak$,poïssons,deSoie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours!' /
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFAL.I ( *¦**•- )J
les mets se préparent facilement et L'assortiment TEFAL est en vente dans les avec la marque TEFAL \\ //
passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. >̂ __^'
Rien, absolument rien n'attache dans magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFAL et à la marque
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFAL gravée dans le métal.
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Finis les emplâtres sériants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,

: NOXACORN . stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu 'à (y compris) la racine.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-

| con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats |
garantis, sinon vous serez remboursé. J
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Les jeunes eux-mêmes ne dédaignent pas de S'utiliser

Il est rare, dans le Jura , qu'une troupe de théâtre (fîlt-^He de Paris) fasse salle
semble. A tel point que les différentes « Sociétés des amis du théâtre » se voient
dans l'obligation — si elles veulent continuer leur activité — d'incorporer à leur
programme des spectacles de musique folklorique ou de cabaret qui suscitent plus
de curiosité.

Patois pas mort
Le Djôsèt Barotchèt et son « Réton di

Ciôs di Doubs » échappent à cette règle
ct, avec la pièce patoise qu'ils créent
chaque printemps, ils sont capables de
faire deux ou trois fois salle comble à
Saint-Ursanne, puis, quelques semaines
plus tard , de remplir deux fois la grande
salle de Tinter à Porrentruy et une fois
la salle de spectacle de Boncourt.

A quoi attribuer un tel succès ? A la
grande popularité du Barotchèt certes,
mais aussi à la faveur dont jouit encore
la vieille et authentique langue patoise
dans tout le Jura-Nord.

Faite de mots empruntés au vieux
français, au latin , au rauraque et au celte,
cette langue savoureuse est encore parlée,
au Jura , par quelque vingt mille per-
sonnes. Pas constamment bien sûr, mais
en maintes circonstances de la vie fami-
liale et communautaire. Les jeunes eux-
mêmes ne dédaignent pas ce mode d'ex-
pression, et les salles qui applaudissent
les acteurs du «Réton di Ciôs di Doubs»
contiennent presque autant de représen-
tants de la génération montante que de
ceux de la « vieille garde ».

Les mainteneurs
La faveur dont jouit encore le patois

jurassien est due en bonne partie au tra-
vail inlassable de quelques hommes, dits
« mainteneurs », qui travaillent constam-
ment à codifier la langue et à en faire
également une langue écrite. Citons, par-
mi ces patoisants distingués Simon Va-
tré de Vendlincourt , auteur d'un glossaire
des patois d'Ajoie, feu Jules Surdez,
Alain Montavon de Berlincourt, Henri
Borruat de Courtételle, Alvin Gindrat de
Pleujouse, Joseph Simonin de Bienne.
Mais mentionnons tout spécialement Jo-
seph Badet de Saint-Ursanne qui, sous le
pseudonyme de Djôsèt Barotchèt, écrit
depuis sept ans, chaque année, une pièce
de théâtre en trois actes, sans compter
les chansons dont il est le parolier, les
sketches et les articles qu'il publie régu-
lièrement dans les journaux régionaux.

Toute cette production est inspirée par
un ardent et communicatif amour de la
terre jurassienne , et chante le bon vieux
temps, les coutumes et les mœurs d'au-
trefois. D'origine paysanne, le Barotchèt
sent mieux que personne la nécessité de
sauvegarder la terre jurassienne.

C'est à cet impérieux devoir qu'est
d'ailleurs consacrée sa dernière : « Que
be cyai d'yune » (Quel beau clair de
lune !). Jouée samedi et dimanche à Saint-
Ursanne, cette pièce mi-gaie mi-morali-
satrice retrace l'histoire d'un couple de
paysans du Jura qui , par appât du gain ,
chasse de ses terres un jeune agriculteur
jurassien pour le remplacer par un étran-
ger. Mais l'amour aveugle de l'argent et
du profit ne paie pas, et c'est ce qu'avec
humour et bonhomie, le Barotchèt dé-
montre tout au long de ses trois actes.

Cette nouvelle œuvre d'un de nos au-
teurs patoisants les plus féconds et les
plus réguliers a été accueillie très favo-
rablement. La première représentation a
même été, à plusieurs reprises, entre-
coupée d'applaudissements nourris. Toute
la pièce pourrait être résumée en ce pre-
mier couplet de « Mon bé Jura » , chœur
de Djôsèt Barotchèt et Ernest Beuchat ,
chanté samedi dernier en lever de rideau
par la chorale du « Réton di Ciôs di
Doubs » :

Nos sons les patoisants,
Einne rotte de bons vétiain ts.
Nos ainmans b'in tchain taîe
L'Paiyis qu'è fût  vadgeaic.
S' nôs s'tenians ensoinne
Dj emals lai dévoinne
Ne nos f r é  è p 'wdre
Note bé câre de ûerre.
TRADUCTION
Nous sommes les patoisants,
Un groupe de bons vivants.
Nous aimons bien chanter
Le pays qu'il faut  garder.
Si nous nous tenons ensemble
Jamais la déveine
Ne nous fera perdre
Notre beau coin de terre.

BÉVI

Dana la cage du souffleur,
l'auteur - metteur en scène Djôsèt

Barotchèt.
(Avipress - Bévl)

Une scène de « Que be cyai
d'yune ». De gauche à droite : M.
R. Girardin, Mme J. Badet, Mlle
M.-P. Girardin et M. P. Juillerat,

(Avipress - Bévl)
_

Les stratèges de bistrot dans une période faste !
De notre correspondant :

On sait qu'en même temps que l'élection complémen-
taire au Conseil d'Etat — dont les trois candidats sont
connus (M. Jean Riesen, socialiste, M. Paul Genoud, ra-
dical, et M. Jacques Morard, conservateur) — se dérou-
leront les élections communales fribourgeoises. Les citoyens
s'en sont d'ailleurs bien rendu compte. Une certaine fébri-
lité anime gens et choses. Les journaux « engagés » van-
tent les réalisations et les projets de leurs maîtres à pen-
ser. Et les coups de chapeaux se font amènes, tant et tant...

Comment on procédera
Dans les communes comptant plus de 800 habitants,

le scrutin s'ouvrira le vendredi 25 février déjà . Les Con-
seils communaux et généraux seront intégralement renou-
velés, ou du moins susceptibles de l'être. Peut-être est-il
utile de rappeler que le Conseil communal, qui repré-
sente le pouvoir exécutif, se compose de trois à neuf
membres, selon l'importance de la commune. En règle

générale, il est élu selon le système de la majorité abso-
lue. Toutefois, dans les chefs-lieux et les communes im-
portantes, comme dans les autres communes qui en font
valablement la demande, on peut adopter le système
proportionnel. Les communes où ce dernier système est
utilisé ont jusqu 'au 21 février pour déposer leurs listes
de candidats.

Les villes de Fribourg, de Bulle, de Romont, d'Esta-
vayer-le-Lac, de Châtel-Saint-Denis, de Morat (chefs-lieux
de districts), ainsi que les communes de Villars-sur-Glâne
et d'Attalens doivent renouveler leur Conseil général, qui
représente le pouvoir législatif. Les citoyens de ces com-
munes ont à désigner, suivant l'importance de l'agglo-
mération, de vingt-cinq à quatre-vingts conseillers géné-
raux, selon le système de la représentation proportion-
nelle. Les autres communes ne connaissent que les assem-
blées communales, qui sont ouvertes à tous les citoyens
actifs.

Enfin, les éventuels scrutins de ballottage auront lieu
le dimanche 6 mars, tandis que les conseillers commu-
naux seront assermentés le 21 mars.

Intérêt spécial :
la permanence à Fribourg et à Estavayer

Il faut noter qu'à Fribourg et à Estavayer-le-Lac, les
élections communales revêtent cette année un intérêt par-
ticulier, du fait de l'introduction de conseillers perma-
nents. A Estavayer, on a innové ce systèmo l'année der-
nière déjà, en nommant M. Charles Brasey, qui assure
le contrôle de tous les travaux communaux et s'occupe
de la future station d'épuration des eaux. Mais ce der-
nier est tout de même obligé de trouver la faveur de
l'électeur, pour conserver son poste. Il est vrai qu'en cas
d'échec, la commune lui offrirait un poste d'employé
communal, celui de directeur de la station de filtration.
Mais tout de même, le Suisse n'aime pas être assis entre
deux chaises, fût-ce durant les seules semaines pré-
électorales.

A Fribourg-ville, selon un statut provisoire qui fut éla-
boré après moult discussions, il y aura deux magistrats
permanents au moins, et trois au plus. C'est là un « mo-
dus vivendi » qu'une modification de la loi sur les com-
munes et les paroisses pourra définitivement régler. Cett»
nouveauté constitutionnelle sera vraisemblablement intro-
duite durant la prochaine législature, afin que le pas
soit définitivement franchi pour 1970.

Le vrai problème des communes
On peut bien dire que la commune est le creuset de

la démocratie. Ce qui est surtout visible aujourd'hui, c'est
qu'elles sont souvent endettées jusqu'au cou, sans espoir
pour beaucoup. Sur 284 communes, 125 ont moins de
cent cinquante habitants. De 62 millions en 1956, l'en-
dettement a passé à 130 millions en 1965. Soixante-huit
communes appliquent le taux d'impôt maximum. Et les
autres les suivent de près. Ce temps de prospérité géné-
rale même, les voit sombrer dans un gouffre sans fond.
On peut gloser sur l'effort économique fribourgeois : il
est réel et bienfaisant. Mais il n'empêche que les Fri-
bourgeois, eux, ne sont pas à la noce. Le fisc les saigne
à blanc. Ils savent qu'il fut un temps où leurs aïeux
étaient « taillables et corvéables à merci >. Ils s'aperçoi-
vent, désabusés, que ça n'a pas changé.

C'est pourquoi certaines courbettes préélectorales sont
pénibles à supporter. On n'aime guère voir un de ses
semblables, parce qu'il est candidat à un conseil quelcon-
que, vous faire des sourires fendus jusqu'aux oreilles,
que ce soit en noir, en jaune ou en rose. Le pauvre bou-
gre est assujetti à l'impôt, lui aussi... Ses beaux sous
passeront également dans les mains du boursier commu-
nal et de l'argentier cantonal. Vraiment, ça fait peine
à voir.

Les vraies valeurs
L'attachement des citoyens à leur commune est sou-

vent fonction du degré d'endettement de celle-ci. Affaire
de gratitude, peu importe. Dans la plupart des commu-
nes, les partis politiques sont très actifs, d'une activité
qui peut être bienfaisante si elle suscite l'émulation.
D'ailleurs les moyens d'information — et de propagan-
de — ont tout de même permis au citoyen moyen d'ou-
vrir sa fenêtre sur de plus larges horizons. Ces moyens
sont une puissance importante, qui peut être employée
à des fins diverses. Il me souvient d'un slogan, crié par
un haut-parleur monté sur une voiture : <c Votez mino-
ritaire, votez Glasson et Ducotterd. » Il y a plusieurs
années de cela (je n'avais pas le droit de vote), mais
la voix du speaker est encore dans mes oreilles. Pour
certains, c'était du bon argent, pour d'autres, une héré-
sie propre à damner ses auteurs.

il reste que malgré tout, les élections communales trou-
veront peu de citoyens sans opinion. Les assemblées sont
d'ores et déjà bien fréquentées. Et les stratèges de bis-
trot (qui sont rarement gens à accepter une candidature)
sont dans une période faste.

Le cul des vaches et la voiture du candidat...
On ne se contente pas des journaux, de la radio, de

la TV et des publications des partis : tous les moyens
sont bons pour informer, vanter, influencer, voire pour
dénigrer. Les arbres, les murs se couvrent d'affiches. En
Gruyère, on va même jusqu 'à utiliser le derrière des
vaches pour y apposer des affiches...

Une aventure fâcheuse est survenue l'autre jour à
M. Paul Genoud, le candidat radical au Conseil d'Etat.
Ce dernier avait négligé de débarrasser sa voiture d'une
bonne couche de poussière, sans doute ramassée en
tournée électorale... Un farceur ne trouva rien de mieux
que de griffonner sur sa portière : « Votez Morard » !...

Michel GREMAUD

L orchidée pousse aussi
à Porrentruy et dans le Jura

Ê.eme des fleurs ef fleur des s °@mes
— m, A

Orchidées... fleurs prestigieuses que toute femme a
rêvé, une fois , de se voir of f r i r  par quelque galant
fortuné ! Ce n'est pourtant pas à Vénus que sont
destinées les 500 magnifi ques orchidées qui fleuris-
sent , chaque printemps , dans les nouvelles serres de
l'Ecole cantonale de Porrentruy, mais plus prosaï-
quement à l'austère science, ces fleurs étant exclu-
sivement réservées à la démonstration et à l 'étude
des gymnaslens.

Une f l eur  chère, mais quelle f l eur  !

On sait le doigté et les soins attentifs que de-
mandent les orchidées. Après avoir minutieusement
sélectionné les graines , il faudra les déposer sur des
champignons eux-mêmes cultivés sur de la gélatine
exempte de tout ferment et de toute maladie. Après
une longue patience de sept années — si tout va bien
— l'horticulteur verra apparaître la première fleur.
A partir de ce moment , l'orchidée fournira ,
pendant 15 à 20 ans , chaque année , quelques fleurs
qui vivront environ six semaines chacune. Certaines
espèces fleurissent deux fois.

En culture artificielle , c'est entre novembre et
mars qu'on obtiendra la floraison. Mais pour ceux
qui font le commerce de ces fleurs, il est toutefois
possible de bloquer la végétation et d'échelonner la
floraison sur toute l'année. C'est ainsi qu 'à , n'importe
quelle époque votre fleuriste pourra vous fournir
cette fleur rare. Mais il vous en coûtera très cher ,
«ar l'orchidée n'est pas un de ces brins de muguet
eue l'on obtient pour une piécette d'argent ! Une
fleur d'orchidée coûte de 15 à 20 francs. Comme il
y a deux, trois, voire cinq fleurs par tige, c'est
donc entre 30 et 100 francs qu 'il vous faudra dé-
bourser au minimum I Si vous avez la prétention
d'en offrir un véritable bouquet...

L'orchidée : fleur chère , mais quelle fleur ! Odo-
rante, finement ciselée, délicatement colorée, avec des
nuances qu'aucun aquarelliste ne tirerait de sa pa-
lette. Et que dire de ses formes, sinon qu'elles dé-
passent tout ce que peut concevoir l'imagination la
plus follement extravagante , qu 'il s'agisse du clas-
sique « Sabot de Vénus » ou de l'extraordinaire
« orchis homme pendu » , ainsi dénommé en raison
H B sa ressemblance avec un suicidé se balançant au
bout de sa corde.

Le Jura a aussi ses orchidées
Il n'est sans doute pas superflu de rappeler qu 'il

n'existe pas seulement les orchidées exotiques géné-
ralement cultivées par les fleuristes. Les orchidées
indigènes , moins spectaculaires peut-être , ne sont pas
dépourvues de charme. Au Jura seulement, on en
trouve une vingtaine d'espèces. L'« orchis ustulata »
par exemple, qui pousse en bordure de _ forêt , met
vingt ans avant de produire sa première fleur !
L'« orchis apifera » serait , si l'on en croit son nom,
particulièrement visité par les abeilles. L'« orchis

La très belle cattleya.
(Avipress - Bévl)

Ce régime de bananes est également venu
à maturité dans les serres de Porrentruy.

(Avipress - Bévl)

bouc » tire son nom de l'odeur très caractéristique
qu'il répand alentour. L'« orchis homme pendu » ,
dont nous avons parlé, et la « céphalenthère rouge
ou blanche » poussent également dans nos contrées.

Si, toutefois , au gré d'une promenade, vous ren-
contrez l'une ou l'autre de ces fleurs admirables
Jd'ailleurs protégées), ne vous laissez pas tenter
par leur charme/ et n'essayez pas de l'emporter
pour la replanter dans votre jardin. Même si vous
preniez le soin d'emporter le bulbe entouré d'une
grosse motte de terre , la fleur ne s'acclimaterait
pas chez vous, car sa vie est intimement liée au
champignon sur lequel elle pousse, et ce champignon
ne résiste pas à la transplantation. Une fois sa ré-
serve de champignon épuisée, l'orchis dépérirait è

coup sûr , et vous n auriez
fait qu'appauvrir la flore
locale. Ayons pour ces
fleurs admirables plus de
respect que certaines peu-
plades d'Amérique du
Nord qui déterrent leurs
bulbes et les mangent
pour leurs propriétés
aphrodisiaques.

Si vous passez ces
temps-ci par Porrentruy,
ne manquez pas d'aller
faire une visite aux ser-
res du jardin botanique
de l'Ecole cantonale.
M. Joseph Tièche, jardi-
nier-chef , se fera un plai-
sir de vous faire voir
celle dans laquelle il cul-
tive amoureusement ses
quelque cinq cents plantes
d'orchidées de trente-neuf
genres différents.

BÉVI

Toute la ieynesse protestante
de Bienne mobilisée
pour I'« Opération Cono© »
m B *sss

De notre correspondant :
Dans le cadre de. la seconde campagne P.P.P.

(Pain pour le prochain) et afin de participer à la
lutte contre la faim engagée par la F.A.O., les
Eglises de Suisse romande viennent de lancer
l'« Opération Congo ». Toute la jeunesse protestante
de Bienne a été mobilisée. Depuis plusieurs semai-
nes, elle est au travail.
En quoi consiste cette opération

Nous avons demandé à l'un des chefs des grou-
pements de jeunesse de Bienne de nous orienter sur
cette grande opération.

— A Léopoldville, nous dit Alain Schwaar, existe
un centre appelé « Carrefour des jeunes » qui reçoit
des adolescents et des jeunes gens qui ne trouvent
pas de place dans les écoles, et d'autres qui errent
dans les rues de la ville. Ces derniers sont venus
de l'extérieur , ayant fui les troubles de la brousse.
Ils n'ont pu se procurer du travail et , lassés par
leurs démarches infructueuses , ils ne font plus rien.
S'ils ne sont pas entourés , aidés, ils deviennent vite
les habitués des tribunaux.

Le Conseil protestant du Congo a donc ouvert
ce « Carrefour des jeunes » afin d'héberger , d'ins-
truire quelques-uns de ces milliers de jeunes gens,
de leur apprendre un métier pour qu'ils puissent
ensuite travailler , donc manger , et avoir leur place
dans la société. Des professionnels s'occupent d'eux.
Un atelier
pour soixante jeunes gens

Actuellement on a réussi à monter un atelier
pouvant recevoir 60 jeunes gens et jeunes filles
qui sont occupés à la menuiserie , à la couture. Ils
confectionnent en particulier des jouets. Mais l'atelier
de « Carrefour » ne possède pas beaucoup de ma-
tériel ot ses ressources financières sont modestes.
L'« Op ération Congo » a précisément pour but de
fournir le matériel nécessaire.
La faim, cause de tous les maux

Pour mieux comprendre l'urgence de cette lutte,
rappelons que plus de la moitié de l'humanité a une
alimentation insuffisante en quantité ou en qualité.
Pourtant , les armements ont coûté en 1962 , environ
150 milliards de dollars. Les fonds affectés au dé-
veloppement économique et social ont été infimes
en comparaison. Si nous considérons qu 'un nou-
veau-né sur trois , au XXe siècle, n'a pas la moindre
espérance de vie normale, force nous est de con-
clure que notre civilisation qui multiplie son « capi-
tal humain » limite ses chances de progrès. Qui
plus est , cette situation ne cesse d'empirer , car la
population croît rapidement et la production alimen-
taire ne suit pas ce même rythme. Or , il est clu
devoir de chacun de lutter contre la faim. Car la
faim et la mauvaise nutrition empêchent l'essor d'une
nation dans tous les domaines. En effe t , elle appor-
te avec elle la maladie , la mauvaise exploitation
des terres , l'analphabétisme . Le ventre vide , l 'homme
travaille mal , il ne peut étudier comme il le de-
vrait pour améliorer son sort, son organisme est
sans défense contre la maladie.

Grâce à l' « Opération Congo », des centaines de
jeunes gens pourront apprendre un métier qui leur

permettra de gagner leur vie et
de se nourrir.

Réalisation pratique
L'« Opération Congo » ne consiste

pas en une nouvelle collecte. Non.
11 s'agit de trouver le matériel in-
dispensable à « Carrefour » .

La jeunesse biennoise est en plein
travail. Elle va mettre sur pied
un grand marché aux puces. A
cette occasion des groupes nettoie-
ront des chaussures en ville, une
vente de soupe et de café sera or-
ganisée, un grand gala sera donné
en la salle Farel , gala pour les ,****wVfcW
jeunes et fait par les jeunes.

Après quelques jours de travail intense, la jeu-
nesse biennoise vient de dresser un inventaire.
Elle a déjà récolté : 4 vélomoteurs, une 2 CV, 1 du-
plicateur , 4 projecteurs de « diapos » , une quantité
de meubles et des objets divers qui seront vendus
au marché aux puces. D'autre part , elle a pu s'as-
surer la collaboration gratuite du jeune chanteur
biennois Pierre Monau à l'occasion du grand gala.
Le transport de tout lo matériel Bienne - Léopold-
ville sera probablement gratuit. Ce premier succès
doit encourager la jeunesse biennoise à poursuivra
l'œuvre commencée. Bonne route et bonne chance!

Ad. GUGGISBERG

Encore quelques distillateurs
au H lu lac lie Bienne

La période durant laquelle on distille le marc,
au bord du lac de Bienne , vient de prendre fin.
Nous nous sommes rendu chez un des rases distil-
lateurs que compte encore notre région. Il a bien
voulu nous renseigner sur son travail.

Le résidu du raisin , pressé à la vendange, est
déposé dans des tonneaux ou des cuves, d'octobre
à janvier. Ces déchets une fois fermentes sont
repris et déposés dans les alambics, à raison de
80 kg par appareil. On ajoute environ 25 litres
d'eau, puis on enclenche le chauffage qui, durant
60 à 70 minutes, fera cuire au bain marie les
déchets de marc. On obtiendra environ 8 à 10 litres
d'un liquide qui n'est pas encore du marc. Une
nouvelle distillation doit avoir lien. Chauffés entre
80 et 90 degrés, 100 litres de ce liquide donne-
ront à peu près 30 litres de marc pur dont la
teneur en alcool sera de 35 %.

Ce procédé est celui employé par les distilla-
teurs de la région. Il existe cependant une seconde
manière de fabriquer le marc, celle dite à la va-
peur directe. Dans cette fabrication , U n'y a qu'une
distillation et l'eau est exclue. Le rendement par

Les alambics.
(Avipress - Guggisberg.)

ce second procédé est de 15 à 20 % supérieur à
celui employé par les distillateurs du bord du lac
de Bienne. La différence entre la première ct la
seconde méthode se porte sur la qualité. En effet ,
avec les deux distillations, le marc contient 5 à
6 milligrammes d'alcool méthylique par litre, alors
qu'avec la seconde méthode, le litre de marc en
contient 10 ii 15.

adg.

De notre correspondant :

Depuis quelques jours, les usagers de l'autoroute
Bienne - Lyss ont leur attention attirée par deux
grands panneaux de signalisation. Ils ne sont mal-
heureusement pour les Romands, libellés qu'en langue
allemande. Ils s'adressent aux chauffeurs de camions-

Les nouveaux panneaux.
(Avipress - Guggisberg)

citernes, leur rappelant qu'il est interdit do stationner
sur ce secteur en raison do la nappe d'eau souter-
raine, qui comme on le sait alimente les puits de
Worben d'où la ville de Bienne tire une partie de
son eau.

Le tableau dit aussi que si, par malheur, il devait
se produire un accident, le chauffeur ferait en sorte

que son véhicule soit im-
médiatement évacué, afin
d'éviter une catastrophe.
D'autre part lo conducteur
doit immédiatement avertir
la police.

On se rappelle qu'une
interpellation avait été
déposée, en son temps,
par Paul Schaffroth ancien
maire de Bienne, sur le
bureau du Grand conseil,
afin que soient prises
toutes mesures utiles pour
le cas où un camion-citerne
ayant un accident dé-
verserait son contenu sur
l'autoroute.

Afin de donner toute
garantie aux Biennois, ne
serait-il pas prudent d'in-
terdire la circulation de ces
véhicules sur ce tracé ot
de les détourner par l'an-
cienne route de Borne r
Voilà une interpellation
toute trouvée.

Ad. G.
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l'orange juteuse et suerée
La belle orange Jaffa mûrie au soleil est sans

pépins et pleine d'un jus sucré et parfumé. Elle est facile
à peler et ses quartiers se détachent facilement

C'est l'orange qu'on aime prendre avec soi pour dix
heures, comme dessert, pour le goûter et en pique-

nique. C'est un fruit de qualité - tout comme le fameux
pamplemousse Jaffa.
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A vendre

machine à café
Egro, en très bon état.
TéL 5 84 44.

A vendre une

armoire
démontable en sapin,

état de neuf ,
210 x 110 x 50,

2 portes , rayons et
penderie , 120 fr.

Tél. 5 30 02.

ssssyl

maintenant
une

Boston

avec son nouveau
mélange affiné
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LES EXPOSITIONS NEUCHÂTELOISES

à la Galerie des amis des arts
Une très brève introduction au catalogue

de cette exposition précise d' emblée : « Gé-
rald Comtesse, né en 1944... » , ce qui lui
donne aujourd'hui vingt-deux ans à peine.
Et on reste un peu confondu non seulement
devant l'ampleur de l'œuvre qu'il présen te
(trois salles d'huiles, et toutes récentes,
semble-t-il), mais surtout devant la maî-
trise dont elle témoigne.

Il est vrai qu 'en même temps qu 'il pour- t
suivait ses études, Comtesse, depuis 1959,
travaillait, et assidûment, avec Janebé ; il
est vrai qu 'à deux reprises, en 1961 et en
1963, il a bénéficié de bourses fédérales ;
il est vrai enfin qu 'il y a quelques années
déjà que, lors d'expositions collectives ou
particulières, on suit ses efforts avec quel-
que chose de plus que de l'intérêt. Il n'en
est pas moins vrai aussi que cette cinquan-
taine de tableaux prouve d'étonnan tes qua-
lités et, mieux encore, d'évidentes qualités,
avec lesquelles l'âge n'a que faire.

Un artiste probe et tenace
Comtesse est travailleur, modeste, cons-

ciencieux : autan t de termes moralisants
qu 'on pourrait croire étrangers à son art ,
mais qui le délimitent pourtant parce qu 'on
le sent probe , tenace.

Comtesse, de plus , est peintre , naturelle-
ment peintre. Il sait ordonner ses mises en
page et ses couleurs selon ces principes
d'harmonie que personne, heureusement, n'a
jamais pu définir mais qui n'en sont pas
moins des principes impératifs hors des-
quels il n'est point de beauté. Accords des
proportions, des tons et des valeurs, équi-
libre entre le réalisme et l'in terprétation
poétique et plastique , sens de la stylisation ,
Comtesse dispose de tout cela avec une ai-
sance presque constante et presque toujours
égale.

Ces remarques et son exposition actuelle
m'amèneront à deux observations.

Cette maîtrise à la fois simple, en appa-
rence, et savante, en réalité, lui fait  mieux
réussir pour l'instant les natures mortes
que les paysages et les personnag es. La fi-

gure , en e f f e t , le < retient y , parce que ,
sans doute , elle est extrêmement difficile à
capter en tant que simple forme. Le pay-
sage s'y prête mieux, peut-être, mais il ris-
que alors de n'être plus qu'une sorte de dé-
cor. La nature morte, plus « gratuite » en
somme, puisqu 'elle est dès le départ ce
qu 'on veut qu 'elle soit , puisqu 'elle est en
elle-même déjà une composition, est toute
prête à accueillir sa traduction plastique.

Une maîtrise presque inquiétante
D'autre part , cette maîtrise est telle

qu 'elle en devient presque inquiétante :

Comtesse en sait déjà trop, il n 'a déjà
p lus assez à chercher ni par consé quent à
découvrir. Celle impression , on ne la res-
sent pas du tout au premier contact , puis-
que, bien au contraire , on est immédiate-
ment séduit par tout ce qu 'il y a là de
chaleureux; on l'éprouverait à l'analyse,
qui révèle ici ou là des facilités , des
« trous » , des passages un peu bâclés.

Mais on se rassure aussitôt. Comtesse a
en lui le démon de la peinture , et ce
n'est pas à vingt-deux ans qu 'il va l'exor-
ciser grâce à quelques formules.

Daniel VOUGA

« Le pot vert », de Gérald Comtesse.
(Photo J.-P. Baillod.)

Un prophète insuffisamment
écouté : le général Fuller
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Celui qui fut le Clausewitz anglais

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

Le général John-Frederick-Charles Ful-
ler, qui est mort le 10 février dans sa
propriété de Falmouth à l'àgo de 87 ans,
passait, à juste titre, pour le Clausewitz
anglais.

Ce titre lui fut attribué pendant la
première guerre : c'est lui qui conçut , en
effet, la percée-surprise de Cambrai en
novembre 1917, demeurée depuis une
opération classique où, pour la première
fois, des chars furent employés en masse
sur un front réduit. Il devint célèbre en-
suite comme spécialiste des blindés.

Un grand spécialiste, dont les vues
prophétiques ne furent pas suffisamment
écoutées en Angleterre. Il proclamait en
1930 : « J'estime que si nous décidons
d'avoir une armée, autant avoir alors une
armée efficace. Or, je ne pense pas que
l'armée que nous avons aujourd'hui , bien
que les officiers et les hommes soient
excellents, est suffisamment bien organi-
sée et entraînée. Le temps de la cava-
lerie et des grands déploiements d'infan-
terie est révolu. »

Le ministère de la guerre britannique
apprécia très peu ces remarques. Les bu-
reaucrates politiques de Whitehall encore
moins. Ils décidèrent de « l'éloigner > en
le nommant commandant militaire du

district de... Bombay. Fuller refusa et
fut mis à la retraite. Ce grand stratège
négligé se mit à écrire. Il devint l'un
des grands critiques militaires de l'Angle-
terre (le plus grand peut-être, avec Lid-
dell Hart , qui vient de publier des « Mé-
moires » d'un immense intérêt).

Sa réputation s'étendit bien au-delà du
Royaume-Uni et , en 1939, il fut invité
en Allemagne : Hitler et ses généraux
l'écoutèrent attentivement , et purent met-
tre à profit ensuite ses enseignements.

Les batailles décisives
Auteur d'innombrables ouvrages écrits

d'une plume alerte et dans un style clair ,
ce qui en permet une lecture aisée, Ful-
ler s'est toujours montré très personnel ,
qu'il s'agisse d'Ulysses S. Grant (son gé-
néral préfé ré, qui commanda les troupes
nordistes durant la guerre civile améri-
caine), de Jules César (auquel il a con-
sacré son dernier livre, paru l'an der-
nier) , ou de la Deuxième Guerre mon-
diale, sur laquelle, dans un ouvrage dis-
cuté, il a exprimé des vues très peu con-
formistes (une colossale erreur qui ame-
na les barbares au cœur de l'Europe, fit
reculer celle-ci de mille ans , et dont il
blâma deux hommes : Churchill et Roo-
sevelt).

L'œuvre majeure du général Fuller res-
tera toutefois ses « Batailles décisives du

monde occidental » : trois gros volumes
dont le premier parut à Londres en 1954.
Ce premier volume braquait son objectif
sur l'espace méditerranéen, évoquant les
grandes luttes qui s'y déroulèrent jusqu 'à
la bataille de Lépante, en 1571, où Juan
d'Autriche l'emporta sur les Trucs ; le
deuxième volume allait jusqu'à Waterloo
et couvrait surtout la région atlantique ;
et le volume final s'étendant jusqu 'à nos
jours.

Qu'a pensé Fuller de la dernière guer-
re ? On l'a vu : qu'elle fut une colossale
erreur (Liddéll Hart disait en 1939 : « La
future victoire ne sera qu'un mirage »).
Où est aujourd'hui la Pologne, pour la
liberté de laquelle Londres et Paris en-
trèrent en conflit avec Berlin ?

La leçon de ces batailles...
Ces points de vue n'ont plus rien de

nouveau aujourd'hui, mais il fallait tout
de même rappeler que Fuller fut l'un
des premiers à les soutenir, à en faire ,
dans les « Batailles décisives », la démons-
tration intelligente.

L'énorme trilogie du regretté stratège,
aux connaissances historiques et politiques
très étendues, n'entendait pas dresser une
liste complète des batailles qui façonnè-
rent notre vieille Europe et sa civilisa-
tion. Il se limita aux conflits , décisifs à
ses yeux, qui comportèrent de lourdes
conséquences sur l'évolution des peuples.
Ayant analysé une bataille, expliqué quel-
les en furent les causes, le déroulement
et l'issue, Fuller examinait son influence
sur l'histoire.

Et la leçon de tout cela ? La grande
thèse que défendit le général Fuller au
cours des trois, volumes de ses « Batailles
décisives du monde occidental », fut celle-
ci : l'influence politique, morale et so-
ciale (aussi bien qu'artistique ou intellec-
tuelle) d'une nation, au travers de l'his-
toire, a toujours été conditionnée par sa
force militaire. C'est-à-dire que sans cette
force, sans armée, sans capitaines, l'in-
fluence en question disparaît graduelle-
ment, et les civilisations s'écroulent.

En fonction de cette thèse, Fuller .re-
commanda en 1951, dans deux pamph-
lets qui firent du bruit à l'époque
(« Comment vaincre la Russie » et « La
Russie n'est pas invincible ») de saisir le
taureau par les cornes et d'en finir avec
la menace communiste. En stratège, il
exposa comment. Sa formule était :
« Avec de la volonté et des chars, on
peut crever le rideau de fer. > On ne
l'avait pas écouté en 1930. On ne l'écou-
ta pas davantage en 1951.

Pierre COURVILLE

Odile... qui enleva Fan passé
le petit Franck Pecl sera jtigée
j eudi par les assises du Rhône

Point final à une lamentable affaire

Le bébé était mort f aute de soins appropriés
LYON (AP). — Un an après l'enlèvement du petit Franck Pcch, à la maternité de

VillefrancIic-sur-Saône, Odile, la ravisseuse, comparaîtra le 17 février devant les assises
du Rhône.

C'était le 9 février 1965. Odile, qui avait
suivi des cours pratiques de puériculture
dans l'établissement , pénétra dans la cham-
bre 10 où dormait le nouveau-né, glissa
prestement lo petit Franck , un superbe bébé
de six jours, dans un sac écossais et dis-
parut.

Quelques jours après , le cadavre du petit
Franck , était découvert au pied de l'esca-
lier , d'un couloir obscur dans le quartier
de la maternité.

Inexpérience
Un mois après les obsèques, le 16

mars, le signalement de la ravisseuse per-
mettait d'interpeller Odile et de recueillir
ses aveux.

Traumatisée par le divorce de sa mère ,
puis amèrement déçue à 12 ans quand cette
dernière mit au monde un enfant mort-né
dont elle devait être la marraine, la jeune
fille avait adressé, certains jours , des faire-
part de naissance d'un bébé imaginaire.

C'est son inexpérience —¦ elle avait im-
médiatement couché le petit Franck sur le
dos après lui avoir donné un biberon —
qui est à l'origine de la mort du bébé par
étouffement.

Odile risque théoriquement la peine de

mort en vertu de l'article 354 du code pé-
nal qui vise l'enlèvement des mineurs.

Mais la justice est moins inflexible quo
ne l'est le code car elle tiendra compte de
la personnalité de l'accusée et de son ex-
trême jeunesse.

MARIN-ÉPAGNIER
Souper de paroisse

(c) Sous la présidence du pasteur Ecklin,
un souper de paroisse dont le bénéfice est
destiné à alimenter le fonds en faveur d'un
temple à Marin , a réuni samedi soir plus
de cent cinquante participants dans la gran-
de salle de la maison de commune. Un
programme comprenan t des chants , de la
musique ainsi que des productions de Ri-
chard Lœwer et de Fram ont agrémenté
cette réunion fraternelle réussie en tout
point grâce au dévouement inlassable d'un
groupe de dames.

Semaine de ski
(c) En dépit de conditions assez défavora-
bles, nos écoliers viennent de bénéficier
d'une semaine de ski qui leur a permis
d'améliorer leurs connaissances de ce sport
ou d'en acquérir quelques notions tout en
faisant une bonne provision d'air pur. Les
plus grands ont passé une semaine à Char-
mey tandis que les élèves du degré moyen ¦„
se rendaient chaque jour aux Bugnenets en
autocar. Quant aux plus petits, ils ont été
accueillis au Bon Larron à Chaumont et ont
pu ainsi profiter de chaque éclaircie pour
s'ébattre dans la neige.

BROT-PLAMBOZ
C'est «d'accord, les impôts

seront réduits de 5 %
(c) Le Conseil général de Brot-Plamboz
s'est réuni vendredi soir sous la présidence
de M. Jean-Louis Ducommun, président.
Après avoir observé un instant de silence
à la mémoire du père d'un des conseillers
généraux récemment décédé et adopté le
procès-verbal de la dernière assemblée,
le Conseil général aborde le point essen-
tiel de son ordre du jour .

— Réductions d'impôts. Lors de sa
dernière séance, le Conseil général s'était
prononcé pour une remise d'impôt de
5 %. A la suite d'un vice de forme, l'arrê-
té ne fut pas sanctionné par le Conseil
d'Etat. Une nouvelle discussion s'engage
et deux propositions sont faites : soit,
une réduction de 5 %, soit une réduction
de 8 %. Au vote, est retenue la proposi-
tion du 5 %. Finalement l'arrêté prescri-
vant une réduction d'impôts de 5 %
a, tous les contribuables de la commune,
est voté à l'unanimité.

— Divers. Le Conseil communal rensei-
gne le Conseil général sur les études en
cours concernant le goudronnage du che-
min des Pommeys. Comme c'est un che-
min intercommunal réunissant les com-
munes de Travers, Noiraigue et Brot-
Plamboz, il faut un accord de ces trois
communes, accord admis en principe,,
pour pouvoir bénéficier d'une subvention
cantonale et d'une subvention fédérale.

D'autres questions sont encore posées
au sujet de l'éclairage public puis ia
séance est levée.

Pas il© « Mis »
pour S© suaire de Haircbi !

Ecoles d'abord

NAIROBI. — Une décision du Con-
seil municipal de Nairobi , visant à of-
frir au maire de la capitale du Kenya
une Rolls-Royce de 10,850 livres
(150,000 francs) et une escorte de « mo-
tards », a soulevé l'autre jour une vé-
ritable tempête de protestations dans
tout le pays : syndicats et étudiants
ont pris la tète du mouvement et les
fonctionnaires menacent de faire la
grève du zèle...

« Alors qu'il y a des milliers de chô-
meurs et que des centaines de gens vi-
vent dans des taudis sordides , nos con-
seillers municipaux décident de gas-
piller les deniers publics avec une voi-
ture de prestige , a déclaré un «leader»
syndicaliste. Nous en avons assez du
bakchich. »

Quant aux étudiants , ils ont publié
un manifeste  d'où il ressort que l'argent
de la voiture suff ira i t  à payer un an
de scolarité pour 3600 enfants.

Devons~nous réviser
nos conceptions de l'univers ?

Parce qu 'il est moins poussiéreux qu 'on ne pensait

PASABENA (Californie), (AP).—
L'Institut technique de Californie
vient d'annoncer que l'univers con-
tenait une quantité de matière beau-
coup moins importante qu'on ne le
supposait jusqu 'ici.

Cette surprenante découverte pour-
rait amener à modifier profondément
nos conceptions sur la structure et
la formation de l'univers.

L'étude de la lumière provenant de

« quasars » a révélé en effet que la
quantité de gaz et de poussières im-
pal pables, existant dans l'espace inter-
stellaire, ne représente que le mil-
lionième de ce que l'on supposait.

Les « quasars », ou objets « quasi-
stellaires », sont les objets les plus
lointains que l'on ait observés
jusqu 'ici , certains d'entre eux se trou-
vant à dix milliards d'années-lumières.

M. John Bahcall, spécialiste de phy-
sique théorique, a expliqué ainsi l'exa-
men des rayons lumineux des « qua-
sars ».

De même qu'un faisceau lumineux
révèle la présence de poussière ou de
fumée entre la source lumineuse et
l'objet éclairé, on utilise la lumière
de « quasars » pour nous révéler les
poussières et les gaz existant dans
l'espace, entre ces « quasars » et nous.

M. Bahcall a perfectionné cette tech-
ni que , de façon à déterminer la nature
et la quantité de matière existant
entre les galaxies ou les groupes de
galaxies.

Selon les « modèles théoriques » de
l'univers établis jusqu 'ici , on suppo-
sait qu 'une quantité relativement im-
portante de matière — gaz et pous-
sières — se trouvait disséminée entre
les groupes de galaxies. Aussi avait-on
émis notamment l'hypothèse que de
nouvelles étoiles se formaient constam-
ment , à mesure que cette matière dif-
fuse était entraînée dans le tour-
billon des galaxies , et comprimée de
plus en plus fortement.

Aucune théorie n'a encore été éta-
blie sur l'existence dans l'univers d'une
quantité réduite de matière. Mais il
pourrait en résulter ces deux con-
séquences :

T „ J~  *.._*« ,.**M*. ,1-,.— Le processus de formation des
mondes pourrait commencer à manquer
de « matière première », et l'univers
serait en consé quence beaucoup plus
vieux que le chiffre généralement ad-
mis de 12 milliards d'années.

— Ou bien l'univers n'a pas eu de
« commencement » .comme on le sup-
pose actuellement, mais a toujours
existé sous une forme plus ou moins
semblable a. celle que nous connais-
sons.

Ral ph DIGHTON

SAINT-IMIER — Flcîs d harmonies
(c) Spectacle inhabituel au Cercle ca-
tholique , dernièrement : une fanfare
dc 40 musiciens se produit  devant uu
auditoire enchanté. Pour son concert-
soirée , le chœur mixte  Sainte-Cécile
avait en effet porté au programme
la fanfare des Bois. Conduit  par son
chef , M. André Dubail , ce bel ensemble
présenta un choix d'oeuvres variées ,
dont  certaines présentant  de réelles
d i f f i cu l t é s .  En première partie , nous
avons par t icu l iè rement  apprécié:  «Prin-
cesse Clémentine» du compositeur E,
Strauven .

Le chœur d'église catholique, animé
par M. Martial Dubail , frère du direc-
teur de la fanfare  des Bois , donna
avec brio un bouquet varié d'œuvres
plaisantes , telle que U « Chœur des
Hébreux » , de Verdi , qui fut  bissé.

Puis la fanfare  repr i t  sa place sur
scène pour interpréter une marche ron-
f l a n t e  et une aubade, suivi  de « Letkis »
de Lehtinen , dirigé par le jeune Jean-
Louis Dubail , œuvre au rythme moder-
ne qui plut tout part icul ièrement .

M. François Godât adressa aussi quel-
ques paroles chaleureuses aux amis de
la belle musique. La soirée animée
par l'orchestre « Merry Boys » fut aussi
une complète réussite.

NODS
Le concours de ski des écoliers

aura-t-il lieu ?
(c) L'absence de neige au Plateau de Diesse
cause de nombreux soucis au Ski-club Chas-
sent, organisateur du 2me concours de ski
des éc iiers du district de la Neuveville et
dont .'. 'les dates ont été fixées à samedi et
dimanche prochains. La décision de renvoi
de la manifestation sera prise jeudi soir _ au
cours de la séance du comité d'organisa-
tion et les écoles seront avisées dans la
journée de vendredi si le concours est main-
tenu ou non. D'ici là , il faut espérer l'ap-
parition de nouvelles chutes de neige afi n
que les 215 concurrents inscrits puissent
concourir dans de bonnes conditions.

Succès de la soirée de la S.F.G.
(c) Il y avait salle comble samedi soir à
la halle communale de Nods pour assis-
ter à la soirée d'hiver de la Société fédé-
rale de gymnastique. Après la présentation
de la section et les souhaits de bienvenue
dc M. Germain Sunier , président , la sec-
tion féminine se produisit dans un ballet
gymnique et musical bien exécuté. Les sauts
périlleux , les pyramides ct les barres paral-
lèles furent le domaine des gyms-athlètes ,
lesquels démontrèrent leur maîtrise et leur
habileté. La représentation théâtrale permit
au nombreux public d'applaudir les jeunes
acteurs de la S.F.G. qui interprétèrent une
comédie-bouffe où le rire domina. Merci à
ces jeunes sportifs d'avoir donné la possi-
bilité au public d'oublier quelque peu les
soucis quotidiens. Quant à la soirée dan-
sante, elle obtint un grand succès tout au
long de la nuit.

LES VOISINS

Oui , mais il n'y  avait plus tle souris Manches...
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MOUDON. —
affaires communales
(e )  Au cours de sa dernière séance , le
Conseil communal de .Moudon a voté un
crédi t  de 80,000 fr. pour la réfection
du Mtiment  de l'anc ien  arsenal. Dans
les travaux sont prévus la réfection de
la cuisine , la création d'un local de
vivres et d'un local de poste , ainsi que
la rénovation du haill d'entrée. Des
chambres d'o f f i c i e r s  sont également
prévues dans le plan d'ensemble et les
indemni tés  demandées à la t roupe seront
réadaptées.

Au cours de la même séance , le
conseil a approuvé la vente  d'un ter-
rain industriel de 45,000 mètres carrés
à une importante entreprise de Suisse
alémanique, au prix de 5 fr. lo mètre
carré. L'Etat étant favorable _ à une
exonération d'impôts pendant cinq ans,
la commune de Moudon prendra la
même mesure en faveur de cette nou-
velle industrie.

Faeîe de brise-glace, le port
de Stockholm totalement bloqué !

Les Suédois n en sont pas encore revenus

STOCKHOLM (AP-DPA). — L'épaisseur de la glace a contraint lundi les autorités
à fermer le port de Stockholm à la navigation et cela pour plusieurs jours. Même les
gens âgés ne se souviennent pas d'avoir connu pareilles difficultés.

Tous les brise-glace suédois se trouvent
actuellement au sud de la péninsule et,
pendant trois ou quatre jours , le seul se-
cours possible pour les navires se ren-
dant en Finlande, sera le petit brise-glace
du port de Stockholm. La situation est telle
que les compagnies de navigation se de-
mandent si elles vont continuer à opérer.
Actuellement , plus de 60 navires attendent
dans le port de Stockholm le secours du
brise-glace qui leur ouvrira la voie.

Après les fortes chutes de neigo et les

tempêtes de ces derniers jours, des milliers
d'ouvriers ont commencé à déblayer les
masses de neige dans le nord de l'Allema-
gne. Les routes les plus importantes ont
pu être ouvertes à la circulation.

La situation est à nouveau à peu près
normale sur les côtes de la Basse-Saxe, où
des villages entiers étaient isolés du resta
du monde. Des centaines de volontaires
et des commandos spéciaux sont à pied
d'œuvre.

SAVAGNIER
Soirée des Jeunes libéraux

(c) C'est samedi soir que le groupement des
leunes libéraux offrait sa soirée annuelle.
Au début , fut présentée une courte revue
« Place publique », écrite et interprétée par
un groupe du village. Le morceau de ré-
sistance consistant en une comédie en trois
actes « Le Petit Manoir tranquille » , de
Pierre Thareau , qui fut fort appréciée par
ses côtés comiques, œuvre jouée par une
cohorte de jeunes de la société qui firent
preuve do leurs talents . La soirée se pro-
longea par le bal traditionnel conduit par
l'orchestre « Stadt-Mutze » de Berne.

CERNIER
Cours de ski scolaire

(c) Du lundi 7 au samedi 12 février , le
cours de ski scolaire a eu lieu à Tête-
de-Ran, sous la direction de M. Gaston
Cuche, instituteur. Ce cours était divisé en
deux équipes. La première comprenait les
élèves de 5me année du lundi au mercredi
et la seconde les élèves de Ire moderne
préprofessionnelle et ceux de 7mc année
du jeudi au samedi 12 février. Le cours
comprenait en tout une quarantaine d'élè-
ves. Le chalet du Ski-club avait été mis
à leur disposition pour y préparer à man-
ger et y coucher. Ce fut une partie de
plaisir malgré le temps pas toujours favo-
rable au ski. Aucun accident n'est à déplo-
rer. La discipline fut bonne. Tous les par-
ticipants garderont de cette semaine de dé-
tente un excellent souvenir.
Soirée du Chœur mixte catholique
(c) Samedi, dans la grande salle de paroisse ,
le Chœur mixte de l'Eglise catholique du
Val-de-Ruz avait organisé sa soirée annuelle ,
à laquelle assistèrent de nombreux parois-
siens qui ne regrettèrent pas de s'être dé-
placés. Le programme comprenait des œu-
vres de Mozart , Rameau, Dalcroze , Boller ,
Bovet , Kaelin et plusieurs chants qui fu-
rent aussi vivement applaudis.

Pour corser le programme , deux jeunes
chanteurs-guitaristes conquirent l'assistance
par leur simplicité et leur bon goût. Pas
de chansons « yéyé » mais des chansons
jeunes , fraîches et des negros spirituals.
Paul-Alphonse, par sa voix chaude et tim-
brée conquit le public.

La seconde partie du programme com-
prenai t l'interprétation d'une pièce cocasse
et bien d' actualité « Le Nouveau Chapeau
de Madame » qui permit aux jeunes acteurs
de la société de montrer leur talent et aux
spectateurs de rire un bon coup. Ils recueil-
lirent de vifs applaudissements. A l'issue
du spectacle , sur les rythmes d'un excellent
orchestre , la danse entraîna jeunes et moins
jeunes. La société et son comité sont à
féliciter , pour le magnifique esprit qui les
anime.

PORTALBAN
Avant- les élections communales

(c) Les élections communales du 27 février
prochain auront lieu selon le système pro-
portionnel ; deux listes seront en présence.
Le dépôt des listes portant les candidats
expire le 21 février à 18 heures.

La pêche à la bondelle
(c) Cette pêche ayant commencé au début
de février ne donne pas les résultats fruc-
tueux escomptés par les pêcheurs profes-
sionnels.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Cinéma scolaire

(c) Samedi soir , la commission scolaire a
présenté un film espagnol mais commenté
en français intitulé « Ecoute ma chanson » .
Le président de la commission scolaire, M.
Barbezat , après les remerciements , pro-
fita de rappeler au public la fête du ler mars
célébrée avec tant d'entrai n par les enfants.
Elle aura lieu cette année le 28 février ;
il recommande la collecte faite par tous
ces jeunes patriotes au profit des œuvres
scolaires.

Soirée
de la Société de gymnastique

(c) Il appartenait à la société de gymnas-
tique , d'ouvrir la série des soirées de so-
ciétés. Elle l'a fait samedi soir à la halle,
avec le concours des sections féminine, pu-
pillettes et pupilles. Le public a répondu
en masse, emplissant la halle jusque dans
ses derniers recoins. En gymnastique pure ,
les actifs ont présenté des exercices aux
barres parallèles et des pyramides , les pu-
pilles différentes sortes de sauts et les pu ,-
pillettes des préliminaires. 11 y a eu plu-
sieurs numéros de ballets et de danses , dans
de beaux costumes. Quant aux quatre gym-
nastes, « Les Frères camisoles » , ils se sont
taillé leur habituel succès, dans des exer-
cices passant par la force , l'adresse et le
comique. Une soirée fort réussie, qui s'est
prolongée bien avant dans la nuit , par la
danse, dans une ambiance sympathique.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
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avec un message d'espérance et da foi de

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ:
à la SALLE DES CONFÉRENCES,

NEUCHÂTEL
mercredi 23, jeudi 24 et vendredi

25 février, à 20 h 30
Entrée : 2 francs

En eastmancolor, parlé français
« LUCIA » : un film inoubliable,

en Ire vision



Nous engageons pour le printemps
1966 :

1 apprenti-dessinateur
de machines

Semaine de cinq jours.
Bonne ambiance de travail.
Bonne rémunération.

S'adresser à •
METANOVA S. A. CRESSIER (NE),
tél. (038) 7 72 77.

Bureau de la place engagerait ce
printemps

apprentie de bureau
terminant sa scolarité (école secon-
daire) . Travail varié et Intéressant.
Adresser offres écrites à- F. U. 524
au bureau du journal.

AUTO-ÉCOLE
SIMCA - FORD - OPEL

A. MAIRE
Tél. 5 67 70
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Extrait de ia Feuille officielle suisse du commerce
5 octobre

Robert Marti , à Peseux , exploitation du
café de la Côte. La raison est radiée par
suite du décès du titulaire. L'actif et le
passif sont repris par la maison « Paulette
Marti » , à Peseux.

Le chef de la maison Paulette Marti, â
Peseux est Paulette-Ida Marti née Tripet ,
veuve de Robert , à Peseux. La maison re-
prend l'actif et le passif de la maison
« Robert Marti » , à Peseux. Exploitation du
café-restaurant de la Côte. Grand-Rue 17.

Blacazur S. A., à Neuchâtel. Suivant acte
authentique et statuts du 28 septembre 1965,
il a été constitué, sous cette raison sociale,
une société anonyme ayant pour but : la
participation , en Suisse, ou à l'étranger , à
toutes sociétés immobilières ayant pour ob-
jet l'acquisition , la mise en valeur , le lotis-
sement ct la vente de terrains , ainsi que la
construction et la vente de bâtiments ; l'af-
fermage, la mise en valeur , l'aménagement
et l'exploitation de terrains sis en Suisse ou
à l'étranger. La société peut elle-même ac-
quérir ou vendre des immeubles et les
grever de gages, conclure des emprunts au-
près des actionnaires ou de tiers, remettre
à bail ses propres immeubles ct sous-affer-
mer ceux qu'elle a elle-même pris à bail.
En France, l'activité de la société est limi-
tée à la souscription do parts ou d'actions
de sociétés immobilières. Le capital social
est de 50,000 fr. Il est divisé en 100 ac-
tions dc 500 fr. chacune , nominatives , en-
tièrement libérées en espèces. L'assemblée
générale est convoquée par lettre recom-
mandée. L'organe de publicité est la Feuille
officielle suisse du commerce. La société
est administrée par un conseil d'administra-
tion de 3 membres au minimum. Il est
composé de : Michèle de Sonnenberg née
Glasson , à Alberswil , présidente ; Henri
Catta , de France, à Castilion du Gard, et
Biaise Clerc, à Neuchâtel , qui signent col-

lectivement à deux. Locaux : Etude Clerc,
notaires, 2, rue Pourtalès.

Madame Georgette Passera , à Neuchâtel,
atelier de posage de matières lumineuses;,
etc. Maurice Hiinni, à Neuchâtel , a été
nommé fondé de pouvoir avec signature in-
dividuelle.

Ruche 25 a S. A., à la Chaux:de-Fonds,
société immobilière. Nouvelle adresse : rue
du Grenier 27 (gérance René Bolliger).

Centre Fournitures Manufactures d'horlo-
gerie S. A., à la Chaux-de-Fonds. Suivant
acte authentique et statuts du 25 août 1965,
il a été constitué sous cette raison sociale,
une société anonyme ayant pour but la fa-
brication et la vente d'emballages pour les
fournitures d'horlogerie d'origine, l'ensacha-
ge desdites fournitures ainsi que toute ac-
tion propre h favoriser la diffusion de piè-
ces de rechange d'ori gine. Le capital social
est de 50,000 fr., divisé en 50 actions no-
minatives de 1000 fr. chacune, entièrement
libérées. Il a été fait apport à la société
par l'« Association de manufactures d'hor-
logerie pour la diffusion de pièces de re-
change d'origine » ayant siège à la Chaux-
de-Fonds, inscrite selon convention du
25 août 1965, annexée h l'acte constitu-
tif , d'un actif de 312,617 fr. 55 (machines,
stock de marchandises , meubles et atelier
mécanique, matériel de bureau et installa-
tion), et d'un passif de 61,900 fr. 20 (dette
bancaire), soit un actif net de 250,717 fr.
35. Ledit apport a été accepté pour le prix
de 250,717 fr. 35 contre remise à rappor-
teur de 26 actions nominatives de 1000 fr.
chacune , entièrement libérées et d'une créan-
ce contre la société de 224,717 fr. 35 ;
le solde du capital a été libéré en espèces.
L'assemblée générale est convoquée par let-
tres recommandées. Les publications de la
société sont faites dans la Feuille officielle
suisse du commerce. La société est admi-
nistrée par un conseil d'administration d'un

à plusieurs membres. Le conseil d'adminis-
tration est composé dc : Francis Paroz , à
Saint-Imier, président ; Georges-Adrien Mat-
they, au Landeron, vice-président ; et Henri-
Albert Froidevaux, à la Chaux-de-Fonds,
secrétaire. La société est engagée par la
signature collective à deux des administra-
teurs. Locaux : Promenade 2.

7. Radiation de la raison sociale André
Brunner, à la Chaux-de-Fonds. cab cation
de bijouterie-joaillerie, par suite L cessation
de commerce. Comptoir des papiers peints ,
Ls Baume, à Neuchâtel. La raisen est ra-
diée par suite d'association du titulaire. L'ac-
tif et le passif sont repris par la société en
nom collectif « Louis Baume et Co », à
Neuchâtel.

Louis Baume et Co, a Neuchâtel. Louis-
Arthur Baume et Pierre-Ernest Baume, les
deux des Breuleux, à Neuchâtel , ont cons-
titué , sous cette raison sociale, une société
en nom collectif qui a commencé le ler
octobre 1965. La société reprend l'actif
et le passif de la maison « Comptoir des
papiers peints », Ls Baume, à Neuchâtel ,
radiée. Procuration est conférée à Anna-
Rosa Baume, épouse de Louis et à Su-
zanne-Madeleine Baume, les deux à Neu-
châtel. La société est engagée par la signa-
ture individuelle des associés et fondées do
pouvoir. Commerce de papiers peints , pein-
ture et outillage. Rue du Seyon 15.

8. Fonds d'entraide du personnel des
Coopératives Réunies , à la Chaux-de-Fonds.
André Vuilleumier, président , et Charles
Roulet, secrétaire, ont démissionné ; leurs
pouvoirs sont éteints. Ont été désignés, pour
les remplacer au conseil de fondation :
Fritz Zysset, président à la Chaux-de-Fonds ,
ct Eddy-Georges Vuillème, à Con cise, se-
crétaire. La fondation est toujours engagée
par la signature collective â deux du ~ pré-
sident et du secrétaire du conseil de fon-
dation.
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bains toujours frais, nettoyage chimique self-service salon-lavoir
produits de ire qualité neuchâtel rue fleury 14 (derrière les halles) g 5 07 07
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Nous cherchons I
à placer

200,000
francs
à 4%
plus poste *

d'administrateur. 1
Ecrire à ;

B.H.V case 17, §
2000 Neuchâtel 7. |

PSBB̂ LÂUSANNE

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre

cuisinière
électrique Therma ,
crème, 4 plaques ,
four et chauffe-
assiettes , 250 fr.

Tél. 5 78 61.
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Le chant
du coq \

Céramiques Trésor 2

ESCO S. A. LE PRÉLET S. A.
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

Les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1966

M ®

— mécaniciens de précision,
— dessinateurs en machines

avec contrat de 4 ans

a 

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans
un atelier spécialement équipé.

Nous engageons également

©

qui seraient formés comme
— spécialistes '

! |  " J sur l'une ou l'autre branche de la méca-
p ""I nique ou de la fabrication du cadran.
it UM Conditions avantageuses.

-

Faire offres ou se présenter, si possible avec
le rapport d'examen d'orientation professionnelle.

3 SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ^ POSES l
"rrTTTTt Y 't X 'Ï X 'X - Z ' X 'Z Vr 'XYY Y -Â T Y 'X 'Z ' Z 'i'Z Y T T 'Z X X T 'Z X X X T T T I T X X X . X J L . Z J L X X Z

Roulez sans souci grâce au Leasing Rat Le Leasing Rat vous permet
d'utiliser le modèle Rat de votre choix sans avoir besoin de l'acheter!
Vous le faites déjà pour votre appartement Pourquoi pas pour votre voiture

personnelle, vos voitures de service ou vos véhicules de livraison?
Les avantages du Leasing Fiat sont importants: une location mensuelle qui
élimine toute immobilisation de capital - utilisation d'une voiture neuve immatri-
culée à votre nom - plus aucun, problème de frais ni d'entretien Adressez-
vous à l'agence Rat la plus proche ou directement à:

Fiat(Suisse) S.A., 108 rue de Lyon/1211 Genève. Téléphone 022 441000

Coupon-Réponse Veuillez m'envoyer.sans engagement, votre documentation

Nom/Prénom: FiPiÉ
Adresse: Lieu: ŒASlNfâ

iSB̂  ̂ En vitrine :

ueïleë ôalles à manger
Homo M U

à l'Artisan dy bois

Miorini , tapissier-décorateur
Moulins 45 Neuchâtel

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

Grand choix de belles, vieilles

icônes
madones, saintes cènes bibliques
de provenance : russe, bulgare ,
macédonienne et grecque. Prix
avantageux. Ecrire sous chiffres
P O 4550 à Publicitas , 1000 Lau-
sanne.

Sûr est sûr

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. ot lieu

La marche populaire
de Morat

aura lieu les 16 et 17 avril
1966. La participation est ou-
verte à chacun.
Pour formule d'inscription,
prière de téléphoner au (037)
7 25 19 ou de s'adresser à M.
H, Meier, Kreuzgasse 29, Mo-
rat.
Inscription : Fr. 6.— pour les

jeunes ; Fr. 7.50 pour les
adultes.

Comité d'organisation :
Section sous - officiers, Morat.

REVEILS
PORTEFEUILLES

au prix
Incroyable de

Fr. 16.50
avec garantie

ROGER RUPRECHT
Grand-Rue la -
Place Pury 2

Neuchâtel
Tél. 4 15 66

Miel du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisberger ,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

A vendre bouteilles
neuchâteloises et

litres. S'adresser à
Borioli frères à Be-

vaix. Tél. 6 62 29
ou 6 62 38.

Quel

collectionneu r
s'intéresserait a ta-
bleau de maître ?

Ecrire sous chiffres
CR 521 au bureau

du journal.

A vendre , pour cause
de non-emploi , ma-

chine à laver à gaz
Brand, semi-automa-
tique, avec moteur
neuf. Pri x 200 fr.

Tél. 4 07 46.

A vendre une

cheminée
en roc,

deux cheminées

Dêsarnaud
Tél. 5 30 02.

A vendre magnifique
petit

élevage
de chinchillas. Con-

viendrait à personne
possédant local.

Faire offres sous
chiffres GV 525 au

bureau du journal.

A vendre un complet
pour jeune homme ,

tissu prince-de-
galles brun , à l'état

de neuf , taille 46.
Tél. 8 19 50.

A vendre
habits pour garçon

de 14 à 16 ans :
1 complet, pantalons ,

trainings , pullovers ,
chaussures 38, sou-

liers de football
No 38, le tout à

l'état de neuf.
Tél. 5 43 63, le soir

dès 19 heures.

2 lits
en fer, laqués, blancs ,
avec sommier métal-

lique et matelas ,
1 lavabo , 1 table de

nuit et 2 canapés ,
à vendre à prix

avantageux. S'adres-
ser : rue de la

Côte 25, 2me étage.
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... D'ESSENCE, D'ENTRETIEN

ET DE RÉPARATIONS...
AVEC UNE

.403 - *=10̂ *
PEUCSEOT

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

prix avantageux. Crédit, garantie.
AGENCE PEUGEOT DE NEUCHATEL

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

Importante quincaillerie du _ Val-de-
Travers cherche , pour le printemps,

apprenti vendeur
(éventuellement commercial).
Branche intéressante et variée, of-
frant de larges possibilités d'avenir
à jeune homme actif et débrouil-
lard .
Faire offres sous chiffres M B 531
au bureau du journal.

Apprenti dessinateur
en bâtiments

Nous cherchons un apprenti pour
le printemps, dans bureau d'archi-
tecture.
Faire offres sous chiffres O X 441
au bureau du journal.

Pour la printemps 1966, ¦

I

nous avons encore quel- sa
ques places d i s p o n i b l e s  I
pour dei |

¦ apprenties vendeuses i
Apprentissage régulier de I

1

2 ans avec cours profes-
sionnels à l'Ecole comp lé- |
mentaire commerciale de I
Neuchâtel. L
Formation suivie par chefs ™

¦ 

compétents. m
Caisse maladie, assurance I :
accidents, r a b a i s  sur les |
achats, semaine de 5 jours, [j

¦ 

Rétribution intéressante dès
le début.

Faire offres à la direction, I
qui répondra à toute de- sa

,fil mande de renseignements. ™

j HSBij
ZêSê lUMfflfffllI SHBMHIMI feagisaaaai sgm

Je cherche
à acheter

moto BMW
500 ce

en bon état.
Tél. 5 63 89,

de 15 à 20 heures.

A vendre

m 19
1963, 60,000 km,

blanche , parfait état ,
expertisée , radio.

Tél. (038) 9 16 83,
de préférence aux
heures des repas.

A vendre

VW omnibus
modèle 1961,

23,000 km, surmoteur
neuf , amortisseurs ,
toit ouvrant , porte-

basanes et intérieur
neufs . Prix 4900 fr.

Tél. 4 19 61.
Voiture

à l'état de neuf ,

Simca 1000
Coupé

Berîone
août 1965. 2 places ,
-f- 2 pneus Miche-

lin , 18,000 km,
radio. Prix 7900 fr.

Reprise éventuelle ,
crédit.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45.

A vendre

vélomoteur
Allegro, plaques

jaunes. Tél. 5 39 16.

ALFA ROMEO
1600

Splder , 1963 ,
cabriolet g r i s ,
r a d i o , 30,000
km, état Impec-
cable. Experti-
sée.

yTaxi^CABV
\ 5 22 Q2jf
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font mouche à coup sûr !
Une grande variété d'articles ménagers etde textiles, un choix étonnant, des prix irré-sistibles et de réelles économies... voilà ceque vous offrent : __ 
à tous les rayons et Br '̂'' B̂"̂ ^̂ ^W^̂ BM'1̂ HJ
les Grands Magasins s^.̂ ta.̂ EÂS^&S
sWJsg m ĵ uû nJil MsîsM MBMI ntâîM aM BHêB MâaSI Minai sfcâaB tt*«™ Hrwa«a BtrsM It»piiH
HI I ÎW ÈtHÉ

(fV/) 1300
\£ji/ sous le signe des sports d'hiver :

f/Q La VW 1300
X^V est, par ses qualités de grimpeuse,

V *̂0 aussi Indispensable que les skis
»̂—<r ou la luge ;

(\X IJ agile, rapide au départ, partout dans son élément.

Mïçmi&twmw'Mwmza
MAGASIN

et ATEL1EK

H.-C. Messerlï
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

P&soiteeiagsâes
« à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond , rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à

les machine
à écria-©

en la louant à rai-
son de 2o fr . par
mois, chez Revmond

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.

location

TÉ m
Lé f

YS

4
SI

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

i pannes graves

Jeennereî
& Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

pour un anniver-
saire, un jubilé , à

offrir des

ARMOIRIES
de familles, pein-

tes sur bois, por-
celaine, papier,

parchemin.
Adressez-vous à

R- Vuille-Ro'bbe
Atelier d'art

30, fbg de l'Hôpital
Tél . (038) 5 22 86

Déménagements
PETITS

TRANSPORTS
« TOUTES

I DIRECTIONS »

POLDS
JAQUET

NEUCHATEL
Tél. 5 55 65

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.

RESTAURANT
DES VIEUX -PRÉS

Tél. 7 15 46
Samedi 19 février

dès 20 heures

BAL
Menus

sur commande
Bonne cave

Salle pour sociétés

'bg du Lac 27 Aujourd'hui 15 h et 20 h 30 I-;,*
v.i î; SSR 8 JWM^SïSïN Jeudi - Vendredi - Samedi 20 h 30 Mp
Ht O OO OO 3̂î BsnllsWi£ûJCv: "¦¦ ¦¦'¦ r-. -s s 4 ¦ * *-. Ibffi lflSl

j*{ÉBgp|Ë$îSî£§. Samedi 14 h 45 !¦*¦ *|
•"" '•I; iHHlf P̂ L̂k Dimanche 14 h B&ËÊ

1 , f • WEEK -END A ZUYDCOOTE l
'- I ^^fe^^S' ^^^ 

Réalisé par 
Henri VERNEUIL '

¦ P , _o| d'après le roman de Robert MERLE (Prix Concourt) K»J.'¦:' !
* 'l IÉ^^^'̂ TIS» ^ P?™ Un nouveau triomphe pour Jean-Paul BELMONDO ïfi \

: ¦ I §|p 1 Un des plus grands films de guerre - En cinémascope et en couleurs - 16 ans I' . . . '
99Jslsfl ' '̂ SUSlHtt O Î̂ÈW^SsHW V^W^'"- . ..-':: f ,T> I ; ^̂ M_^̂ MW .M V̂M^̂̂ BBA ^̂̂̂V̂̂ BsWnfflBT

, "J *̂ «l§k " % '' * 't** LE « BON FILM j . Dimanche - Lundi - Mardi, 20 h 30 Lundi, 15 heures | j

I i MCHSE0R POUR L'ÉCHAFflUD i
: ¥*% Û Jeanne MOREAU - Maurice RONET

' . E*3sfv- AiH Ur" *iïm S"15'''1- passionnant... émouvant... qui saisit lo spectateur , t .• i
fi\  fciiMMiyîË»M^sMsSR.- *vflK. ssàLsefeâsSÏ le frappe et l'obsède j . p

Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

.c.. jjir ssJ.iWi^iÇîStt^^^JS^^^^Sfc Ne cherchez pas au loin ce que vous pouvez avoir [;

^^^^^^^fe 1UTS DOUBLES Fr. 295.- I
y Wtêf^:.k^é:&h0̂ 0^̂&̂W^É^  ̂ Venez, voir les 

différents 

modeler, dans notre 

exposition 

fa

Y|jig| ||p*̂ ^̂  UnseastoHemema OB. HîUSSISSIBSBBî
^î C' '̂  PESEUX Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 Sj

(£7] GARAGE HIRONDELLE
¦k̂ ^^És! Pierre Senn - Pierre-è-Mazel 25
»̂™l Tél. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

ZERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon
)uthé - LA COTE-AUX-FËES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage
lugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetta - SAINT-BLAISE :

Garage Touring, W. Sçhnider.

Maculature en vente Famille rue Saint-Honoré 5,
au bureau du journal Jean Oppliger Neuchâtel.

sflS Esr̂ wSc?oilT'!57'iS?̂ ' *P-T**̂ »!ïttS'fr*?î'*\ tai.W*V&£'|l*3''X?*iV'^?;'if'" ffifi

Il La Rivière italienne 1
H Cavi - Portofsno jl

MULTI SERVICE BAR ^̂ «j
Éf~

~i ( I SuWfijI t̂ KÏ l—-ÇV - Réparation 
de 

chaussures

^W^̂ ^̂ P̂ Wr pirc Aiguisage de ciseaux

Poignées de sacs pifl

Equipement auto-magique Service à la minute !
t

Avec ristourne oc _^ .,1,̂ ^̂

i Prix popolaires I

H E. GANS-RUEDIN B

Dès 17 heures 1 APElRO
au BAR du TERMINUS

(Entrée par l'hôtel)

Viande hachée avantageuse



Mercredi lo lévrier ivoo

(canton des Grisons)

Emprunt 5% 1966 de Fr. 25,©®0,@û©.= nominal
Prix d'émission s 99,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 15 ans
Délai de souscription : du 16 au 22 février 1966, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de l'énergie
produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi qu'à payer,
dans la même proportion , une quote-part des charges annuelles. Les charges
annuelles comprennent en particulier les intérêts des emprunts par obligations
ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement prévu des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, l'Albula-Landwasser Krafl-
werke AG, Filisur, émet un

emprunt 5% de Fr. 25,©®0,©@0.-
destiné au financement partiel de la construction de ses installations hydro-
électriques dans la vallée de l'Albula et celle de la Lanchvasser (canton des
Grisons).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres BU porteur valeur nominale de Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 31 mars, dont le premier viendra à échéance le

31 mars 1967.
Durée 15 ans, soit jusqu'au 31 mars 1981.
Remboursement anticipé facultatif pour la société en tout ou partie, après 10 ans,

soit , la première fois, le 31 mars 1976.
Prix d'émission 99,40 % + 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obli-

gations = 100 %.
Délai de libération 31 mars au 15 avril 1966, avec décompte d'intérêt à 5 %

au 31 mars 1966.
Cotation aux Bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Coire.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit Suisse, a pris ferme
cet emprunt et l'offre en souscription publique

du 16 au 22 février 1966, à midi
Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées accepteront sans

frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulletins de
souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse

Société Privée de Banque et de Gérance
Hentsch & Cie Lombard, Odier & Cie

Banque Cantonale des Grisons

. : , PAV7fc Zl i

|H dll̂ ûrèttes

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-Iong size filter—-
manufacturée! with

thefînest americantobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

Espresso - Paradîso-
café plus délicieux que jamais

j Dégustation et démonstration par notre conseillera

i du 14 au W février

iM^ IsBHsflsTOili (ffll lllïlWlTsïïsWlIfl

MdCiilŒtiEre
soignée au bureau du jou rnal
qui la vend au meilleur prix

H La famille de (

| Monsieur '
I Georges-Alcide AUBERT
I très touchée par les nombreux té- Il
I moigmages de sympathie reçus du- M
I rant ces jours de deuil, remercie [j
J toutes les personnes qui l'ont entou- |
i rée par leur présence, leur message w
fj ou leur envoi de fleurs.

Savagnier, février 1966.¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ J

i ha famille de

| Monsieur Armand RAINAUD j |

I très touchée des nombreuses mar- I
| ques d'affection qu'elle a reçues l'i
S lors de son deuil, exprime ici sa gj
a vive reconnaissance à toutes les s
II personnes qui y ont pris part.
|| Les Verrières, février 1966.

I 

Profondément touchée par les ra
j nombreux témoignages de sympathie K

reçus, la famille de

Monsieur
Raymond PAUCHARD

remercie toutes les personnes qui I
ont pris part à son grand deuil , m

j par leur présence, leur message ou I
j leur envoi de fleurs. !

Serrières, février 1966.

¦
mMÊsmsEmMZMME^MmMiïz^

Monsieur Gabriel GTJYOT et fa- i
I mille remercient toutes les person- ï
| nés qui les ont entourés par leurs g
I témoignages de sympathie, leur pré- g

É
sence et leurs envois de fleurs, et Ë
les prient de trouver ici l'exprès- j

I sion de leur profonde gratitude. I
i Kemerciement tout spécial aux in- t
:i firmières de la chambre No 313 t
1 des Cadolles. t
| Neuchâtel, Sablons 32. ; ',

¦jMJ r̂MffWI îViQjMsO JLMX..TIÉT ¦ fi~ QJ . __  i-:t*¥r*tmf*Sl

\ '¦ sans ||

m PAYAB&ES EN 3f6|MOJS^ 
. Bl

En cas de décès ou d'invalidité totale de 9 Pour maladies, accidents, service militaire, a
l'acheteur, la maison fait cadeau du M etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
solde à payer (sel. disp. ad hoc) | prévus pour le paiement des mensualités.

CHAMBRE A COUCHER dès Fr. 995.- 
 ̂
$£D ^|

mÈÊ à crédit Fr. 1139.— / acompte Fr. 195.— et 36 mois à ^̂ ^̂ H

SALLE A MANGER 6 pièces dès Fr. 794.- *% 11
à crédit Fr. 895.— I acompte Fr. 160.— et 36 mois à Sfia

STUDIO COMPLET 13 pièces dès Fr. 1913.- 
f̂t^

„ à crédit Fr. 2189.— / acompte Fr. 383.— et 36 mois à S &j Ê i ¥&  §||

SALLE A MANGER TEAK 6 pièces dès Fr. 934.- 5| l||
à crédit Fr. 1069.— / acompte Fr. 187.— et 36 mois à mM W? H

SALON-LIT 3 pièces dès Fr. 695.- jÉ f«

B

à crédit Fr. 795.— / acompte Fr. 140.— et 36 mois à tfijl'̂ ^'ffl msm

APPARTEMENT COMPLET une pièce dès Fr. 2487.- J|*J§1 m
à crédit Fr. 2845.— / acompte Fr. 498.— et 36 mois à V$̂ 0 |§P g |É||I

APPARTEMENT COMPLET deux pièces dès Fr. 3175.- j Pljlt gg
à crédit Fl. 36S0.— / acoiupto Fr. 635.— et 36 mois à ĵ  ̂gjg$? EJ B% '̂1

APPARTEMENT COMPLET trois pièces dès 3679.- ffi
®
jP

à crédit Fr. 4195.— / acompte Fr. 735 — et 36 mois à j j $ ?  Jf g SSiol

Avee chaque appartement complet pa j^% $ÊiSE^|̂ jP?W fSKJlHi?

. NOTRE CADEAU s tkÉïà Iblli&MlllI

— i «——— i El
VOS ANCŒNS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT

| AU MEILLEUR PRIX DU JOUR | |

p En nous adressant aujourd 'hui eneoro ls bon cï-dessous, vou* obllendrex gratullement noua |«|
S documenlallon complàla ol détaillée. 

^^

BON POUR DOCUMENTATIOM GRATUITS 10"8 .

-gj § .  Hem, prénom i — «illSS
W Ruo, Mo ; W^

F localité; 

B

Roulo de Rlax Noa 10 à U ÏÏSâfo M M  M M ff3 Wm
Sortis da vlllo, dlreeslon da Fribourg Ëcfl wM Wffl Pu WR sH
Tél. (819} 27510 - 2 812? ®®  ̂ ^̂ 

6ÎÏS* *Sfi l™4 Si

WP.Î .MI. mmmimmïm .

22 VSTOIl̂ iiS D'IXPOSITIOM PERMANENTE
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1 , ÇMt J
9Si dans un comité l'atmosphère est pénible, * s

^m
Pour l'alléger, Freshy toujours est infaillible! ?

fl5 %i Freshy 77
Freshy - désodorise et rafraîchit ;, m au Parfum exclusif

• • g est un purificateur d air
C * IÉ dans ia Praticlue

H bombe-spray à Fr.4.40
P Et iS Frédéric Steinfels/

P̂  Perminova S.A. 
Zurich

LA NOUVELLE PERFECT 4+6
! I ' • '1 Vss*/ l3{Î l Linge à bouillir  ̂ . ; p 7 V~-/ 

 ̂
Rinçages séparés iwn ' w '| I

| S j; ' _.._Sr~l. '̂.1 -̂' 
¦¦«"« <>"to"w -¦',, P - jP-«---p . : '*' ' L~/ P̂  _ ¦""'¦• """'"y . w 

| ;|
2 \p$ Cl)T3} ' Prélavage séparé 1111111 WAftCrt5 < 8 \ / O  f^?^96 séparé

Niveau d'eau introduction des produits de lessive «BF 
" * , "* MF Mode d'empioi ! j

5gï> "" ;- ™ Une machine à Baver automatique de classe supérieure
/ '""-—— \ 12 programmes pour un lavage raffiné de votre linge

Mf i  -<àmmf ic^^^^^ÊÊm%. ;• P pï
0, rnsm^s^smÊ -̂ j Sélecteur rotatif à 

carte perforée • Réglage automatique des températures devy iilgyiiMP iKSP! lavage de 30,40,60 et 95° C • Protection contre les dépassements de tempéra-
s ._ „ J ture • Lavage en douceur avec différents niveaux d'eau et revitalisation des

É

"-*** .— .. ; textiles • Manipulation simplifiée par sélecteur rotatif pour le choix des 12 pro-
ĝÉ̂ ÉÉ* ¦ grammes • Qualité Schulthess • Expérience Schulthess » Un service après-

mk \ vente vous off rant un abonnement de prolongation de garantie totale à des
i conditions avantageuses • N'hésitez pas à nous demander une documentation

. J J sans engagement

I v Ateliers de Constructions Ad. Schulthess & Cie S.A., Zurich
8039 Zurich Stockerstrasse 57 051/27 44 50 3000 Berne Aarbergergasse 36 031/22 03 21

, . 1000 Lausanne 3, place Chauderon 021/22 56 41 7000 Coire Bahnhofstrasse 9 081/22 08 22
I , 1200 Genève 6, rue de la Flèche 022/35 88 90 9008 St-Gall Langgasse 54 071/24 97 78

ĵ JUS Ê̂SSmSmÊmaÊU BÊmSÊÊ 20°° Neuchâtel 9| rue des Epancheurs 038/ 5 87 66 6962 Lugano-Viganello Via La Santa 18 091 / 3 39 71

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Maculature blanche
en vente au meilleur prix
au bureau du journal

M Fiancés, Œsm&BeaaB'S de I

I Meubles de style I
Cl Avant tout achat, dans un cadre p
M idéal, visitez une des plus belles g|'M et des plus grandes expositions de j|»
a meubles de style de Suisse. ,
||! Grâce à notre propre fabrication , p
'M nos ensembles, du plus pur style M
¦S et d'une qualité impeccable, vous M
lll sont offerts à des prix imbattables. H

\m Notre succès : Salons anglais K
JH grand confort, tout en plumes m

[H Qui dit meubles de bon goût dit H
am meubles de style
in Qui dit meubles de style dit , *

jH BON pour une offre détaillée
:[ \ avec photographies

H Nom et prénom : m

De nombreux parents... ^^
ÊÊ ... satisfaits de la q u a l i t é  p
SE SKRABAL dirigent à coup sûr j ¦
K leurs enfants où ils ont trou- fia
B vé leur bonheur. SI
Es SKRABAL meuble de père en Js

i MEUBLES ^̂
V 1ÇkxabalsA.
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 8 13 33

^ ĵ^̂  
NEUCHATEL Fbg du Lac31 Tél. (038) 406 55

Si vous n'aimez ni les ; ||j\
fauves, ni les chevaux, ni ^̂ Sïtrf&®t$1̂ïïSes acrobates, vous ^¦w^S^̂ fcn'irez sûrement pas au m^' 

^^Wfi
cirque. Personne ne ÊM -Û ||| |
pourra vous y obliger. llll p Mw|«|;
Pas même le clown, si fite "fil̂
Chaque jour , la publicité g 4M
vous sollicite. Quelles Wj ^; IJÉJaif 11

remplsrpourvcusséduire, fe j[L
pour vous convaincre? j|| . pâSiy

A propos, connaissez- d'utiles renseignements,
vous les différentes A très bientôt, donc, dans
formes de cette publicité? ce journal.
L'annoncé d'une page
entière, qui paraîtra tout
prochainement ici-même,
vous donnera, à ce sujet

B g? L'annonce
4fijp reflet vivant du marché

5 TAPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm , fond rouge ,
dessin Chiraz , à en-

lever , al pièce
190 fr. (port com-
pris). Envoi contre
remboursement , ar-
gent remboursé en

cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19. machines à coudre
d'occasion

contrôlées, revisées, en parfait état de marche
meubles dès SO.—, portatives électriques dès tQO,-

-elna
centre de couture et de coupe
2, Saint-Honoré, Neuchâtel. Tél. 5 58 93

Particulier vend

tableau
de valeur

(Giovanni Battista
Salvi , gen. Sasso-

ferrato , Sassoferra-
to 1609 - Rome 1685)
Ecrire sous chiffres

P 1506 N à
Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

fait briller!
nmamm——¦rMiimn ii  1

^
1. ..; M m.n f̂ ir^̂f tf ^ m Ê Ê Ê Ê m t i m m a i M W fif ip ^mm

îfc argenterie (couverts, vaisselle
d'argent, etc.)

* cuivre et laiton
ïjc acier chromé et chrome (éviers,

chromes d'autos, etc.)
* dissout les dépôts tenaces sur les

fenêtres et pare-brise
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La durée du travail dans les entreprises fédérales

De notre correspondant de Berne :
Que la décision du Conseil fédéral

entreprises rattachées à la Confédération
pouvait s'en douter. On a donc enregistré
postiers qui ont agité la menace d'une <
démonstration fût entachée d'illégalité.

Ii semble toutefois que certains chefs syn-
dicalistes entendent bien, dans cette affai-
re, garder la tête froide et, tout eu faisant
preuve de fermeté, éviter des éclats qui
pourraient se révéler en fin de compte plus
préjudiciables que favorables à la cause du
personnel.

Pour citer le cas de la poste, ce ne sont
certes pas uniquement les « milieux d'af-
faires » ou les profiteurs de la conjonc-
ture » qui se plaignent de ce service public
dont les prestations ne sont plus à leur
niveau d'antan. Et l'on peut se demander
si une « grève d'avertissement » arrangerait
les choses au moment même où le déficit
de la poste dépasse les 100 millions et
appelle une augmentation des taxes dont
l'ensemble des « usagers » doit faire les
frais.

Gagner du temps
Demain se réunissent à Berne les délégués

de l'Union fédérative qui groupe la très
grande majorité des agents directement in-

relative à la durée du travail dans les
dût provoquer de profonds remous, on

de vives réactions, en particulier chez les
grève d'avertissement » bien qu'une telle

téressés aux propositions du Conseil fédé-
ral, car il s'agit bien d'un projet seulement,
puisque les Chambres doivent encore se
prononcer et même le peuple, éventuelle-
ment.

En attendant , la < Correspondance syn-
dicale suisse > vient de publier un bulletin
spécial qui expose toute la question avec
un visible souci de ne pas envenimer le
débat. Mais la manière sereine de présen-
ter les faits donne plus de poids à la thè-
se syndicale que certains commentaires in-
dignés.

Il est évident que, dans cette affaire ,
le Conseil fédéral n'a pas procédé avec
beaucoup d'adresse. Sa politique n'a consis-
té, en définitive, qu'à essayer de gagner du
temps, à différer les décisions difficiles tout
en donnant aux interlocuteurs un espoir
qui devait être finalement déçu. Bien plus,
il juge opportun de modifier la procédure
et de confier aux Chambres un pouvoir
de décision qu'il avait pourtant estimé être
en droit d'exercer lui-même, il y a quel-
ques années, en semblable occurrence. Veut-
il alors esquiver les responsabilités ?

Imprudence
On doit constater aujourd'hui que la

délégation du Conseil fédéral , MM. Spiihler
et Bonvin , s'est imprudemment avancée
lorsque, le 29 novembre dernier , elle lais-
sait entrevoir la possibilité de réduire à
44 heures la durée hebdomadaire du tra-
vail pour le personnel d'exploitation dès
la fin mai 1967.

Bien entendu, des pourparlers ne peu-
vent encore lier définitivement les man-
dants. Toutefois même si les propositions
présentés ne constituaient qu'une < hypo-
thèse de travail » et non un engagement
ferme, il aurait été prudent de s'assurer
assez tôt qu'elles avaient quelque chance
d'être ratifiées ensuite. Le souci d'une sage
politique gouvernementale commanderait une
précaution de cette sorte , mais justement ,
il semble bien que la « politique gouverne-
mentale > elle-même tende de plus en plus
vers l'état de mythe.

Quel sera le « plan d'action » ?
Le comité de l'Union fédérative annonce

donc qu 'il maintient une revendication posée
en 1958 déjà, tout en acceptant d'en repor-
ter la réalisation au mois de mai 1967.
De plus, il entend l'appuyer par des me-
sures appropriées » et soumettra demain aux
délégués le « plan d'action » qu 'il vient
d'arrêter.

La nature de ces « mesures appropriées >
influera certainement sur les débats parle-
mentaires. Si elles visent simp lement à per-
suader, elles pourront se révéler efficaces.
On n'en dira pas autant si elles doivent
avant tout intimider.

G. P.

Dans le canton de Zurich j

TJSTER (ATS). — Lundi vers 10 h 30,
le conducteur d'une voiture roulant de
Gutenswil en direction d'Uster a vu
trop tard qu 'une barrière était fermée..
Son véhicule l'a traversée et est resté
sur la voie de chemin de fer. Des
passants ont pu libérer le conducteur.
La voiture a été démolie par le train
quelques instants plus tard.

r . /  • *%*.*. " g*, ^llHàll̂

Confirmation du médecin cantonal

LUCERNE (UPI). — Le _ médecin
cantonal lucernois a confirmé, mardi,
que les deux cas de typhoïde apparus
la semaine dernière à Lucerne ont été
importés d'Italie. Les deux malades,
deux jeunes travailleurs de la province
de Lecce, dans le sud de la péninsule,

avaient regagné la Suisse la semaine
dernière, après avoir passé les fêtes
de fin d'année et tout le mois de
janvier dans leurs familles.

Pendant leur séjour en Italie, ils ont
contracté la fièvre typhoïde abdomi-
nale. Dès leur retour à Lucerne, ils se
sont sentis souffrant.  Ils ont été isolés
à l'hôpital cantonal. Le médecin can-
tonal souligne que les deux cas ne
donnent lieu à aucune motif d'inquié-
tude.

Les travaux du barrage
de Koblenz interrompus

H ta ssiii© d'une requête <£il@iM©fa<i@

KOBLENZ (ATS). — Les travaux de
construction de l'usine hydro-électrique de
Koblenz sur le Rhin , commencés il y a
deux ans, viennent d'être interrompus. Les

entrepreneurs germano-suisses n'entendent
toutefois pas renoncer à la concession , pour
autant que cette dernière ne soit pas re-
tirée par ceux-là mêmes qui l'ont accordée,
soit la Confédération suisse et le Land de
Bade-Sud.

L'interruption des travaux fait suite à
une requête présentée dans ce sens par le
partenaire allemand , la « Badenwerk A.G. >
de Carlsruhe. Cette entreprise voudrait re-
noncer à la construction de l'usine de Ko-
blenz , plus particulièrement par suite _ de
l'augmentation du coût de construction.
D'autre part , la rentabilité du barrage , sur
le plan économique, est mise en doute. Par
rapport au coût de l'énergie produite en
République fédérale allemande en partant
de la puissance thermique, le courant pro-
duit par le barrage fluvial de Koblenz se-
rait d'un prix sensiblement plus élevé. Une
décision officielle n'a toutefois pas encore
été prise. A l'heure actuelle, « Badenwerk
A.G. » , à Carlsruhe , n'entend pas prendre
position publiquement.

L@ ministre norvegisia
du commerce m filais
SIERRE (ATS). — Mardi , le ministre

norvégien du commerce et de la navi-
gation, M. Willoch , en visite dans notre
pays, s'est rendu, par la ligne du
Loetschberg, en Valais, où il a visité
les installations de l'Aluminium suisse
S.A., à Brigue. Notre hôte a été ac-
cueilli par le président du conseil d'ad-
ministration d'Aluminium suisse, l'ancien
conseiller fédérai! E. Celio.

M. Willoch a été très intéressé par
sa visite des installations d'électrolyse
d'Europe à Steg, et du laminoire, à Sier-
re. Cet intérêt était d'autant plus vif que
l'Aluminium suisse possède un établis-
sement en Norvège. Au cours du dé-
jounier, à Chlppis, le ministre norvé-
gien et M. Gelio ont prononcé de
brèves allocutions.

Dans l'après-midi, M. Willoch a re-
gagné Genève où il participera aujour-
d'hui à une séance du conseil de l'As-
sociation européenne de libre-échange.

Les «disparus»
dy PiSate sont
sains ef saufs

Hediereihés depuis Snaoïdi

LUCERNE (UPI). — Trois touristes
bâlois disparus dans la région, du
Pilate ont réapparus mardi matin
sains et saufs. Une colonne de secours
s'était déjà mise à leur recherche. Us
ont déclaré qu 'ils avaient décidé de
prolonger leur excursion et de bivoua-
quer dans la montagne.

Alertée par les parents des « dispa-
rus », la police avait retrouvé lundi la
voiture des trois Bâlois près de la
station de plaine du téléphérique du
Krieseregg et envoyé des secours dans
la région du Pilate.

Une délégata syndicale
soviétique m Sulss©

ZURICH (ATS). — Ainsi que l'an-
nonce le comité de la Fédération suisse
des travailleurs du commerce, des trans-
ports et de ralimentation, une délé-
gation du syndicat soviétique des em-
ployés de commerce fait actuellement
un voyage d'étude de deux semaines
en Suisse. Elle visitera des entreprises
de production de la branche alimentaire,
dos coopératives et autres locaux de
vente, des grands magasins, des colo-
nies d'habitations, etc. La délégation a
été accueillie, lundi, à l'aéroport de
Kloten, notamment par le conseiller
national Hermann Leuenberger, en sa
qualité de président de la fédération.

Le comité directeur de la Fédération
des ouvriers sur métaux et horlogers
(F.O.M.H.) a f f i rme, dans une déclara-
tion publiée mardi, que la réception
n'a pas eu lieu à la demande de
l'Union syndicale suisse. Il tient à
relever qu 'aujourd'hui comme par le
passé, il désapprouve de tels contacts
et qu'il s'en distance expressément.

(ATS). — La délégation soviétique
rend la visite faite il y a quelque
temps en Union soviétique par une
délégation de la Fédération suisse des
travailleurs du commerce, des trans-
ports et de l'alimentation. Cette fédé-
ration est également présidée par le
conseiller national Leuenherger.

li® délégation tessinoise
reçue par le Conseil fédéral

PROBLÈMES ÉCONOMIQUES À L'ORDRE DU JOUR

BERNE (ATS). — Le président de la
Confédération , M. Schaffner , et les conseil-
lers fédéraux von Moos et Bonvin , char-
gés des problèmes de l'agriculture , ont re-
çu , mardi , une délégation du gouverne-
ment tessinois comprenant le président du
Conseil d'Etat , M. A. Lafranchi , et les con-
seillers A. Righetti et B. Celio. Au cours
d'un dîner de travail , les représentants tes-
sinois ont exposé à la délégation du Con-
seil fédéral la situation économique actuel-
le du Tessin , en faisant remarquer que les
requêtes tessinoises n 'étaient toujours pas
satisfaites. En conclusion de cet entretien ,
les représentants tessinois ont remis aux
conseillers fédéraux une « déclaration » ex-
posant en détail les problèmes soulevés ora-
lement.

A l'issue de cette rencontre , les repré-
sentants tessinois se sont déclarés satisfaits
du résultat de l'entretien , mais ils se sont

toutefois refusés à donner de plus amples
précisions. Le résultat de la démarche doit
être publié aujourd'hui.

L'effondrement de Sa route Sierre-Crans

La route touristique reliant Sierre
à Crans par le village de Corin s'est
a f f a i s s é e  dimanche sur une trentaine
de mètres. Plusieurs milliers de m3
de terre ont dévalé le vignoble jus-
qu'à la route cantonale. La route ne
pourra vraisemblablement pas être ré-

parée et les techniciens envisagent de
jeter un pont sur le ravin creusé
par l 'éboulement. Les dé gâts sont esti-
més à plusieurs centaines de milliers
de francs .

(Photopress)

ZURICH (ATS). — Il est actuelle-
ment souvent question, dans la presse
suisse, de l'utilisation de sondes ma-
gnétiques en cas d'avalanches. La sous-
commission pour les sauvetages en
montagne et en cas d'avalanche de
l'Association pour le sauvetage, où
sont représentés l ' Insti tut  fédéral- pour -J
l 'étude de la neige et des avalanches au
Weissfluhjoeh, le Club a lp in  suisse,
la Garde aérienne suisse, la Fédérat ion
suisse de ski , le service du Parsenn à
Davos ct l 'Association suisse des ski-
l i f t s  et des téléphériques, a pris posi t ion
comme sui t  :

Comme lors des sauvetages en cas
d'avalanches, chaque minute est essen-
tielle, il importe de sonner l'alarme et
d'organiser les secours aussi rapide-
ment que possible. Quant aux nouveaux
moyens ef aux nouvelles méthodes, ils
ne sont à introduire que lorsque, de
l'avis des spécialistes, ils . comportent
des avantages considérables par rapport
aux moyens t rad i t ionnels  ou les com-
p l è t e n t . Il est ac tue l l emen t  question
de trois systèmes dif férent s : deux
sondes magné t i ques et un appareil à
transistors. Au cours de cet hiver,
l ' I n s t i t u t  fédéral pour l'étude de la
neige et des avalanches soumet tous
ces instruments à un examen objectif.
Ce n'est qu 'au vu des résultats que l'on
décidera s'il y a lieu d'introduire un
de ces ins t ruments  en Suisse et lequel.
Pour l ' instant, la commission décon-
seille l'acquisition de telles sondes ma-
gnét i ques ainsi  que l'organisation de
n o u v e a u x  cours pour leur u t i l i s a t i o n .

.Î ^̂ HSS!
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 14 févr. 15 févr.
d'/iVs Fédéral 1945, déc. 99.80 d 100.10
3WA> Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 •/. Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'/.»/. Féd. 1954, mais 92.75 d 92.75 d
3 Vs Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 V» CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2905.— 2875.—
Société Bque Suisse 2230.— 2230.—
Crédit Suisse 2525.— 2520.—
Bque Pop. Suisse 1525.— 1520.—
Bally 1415.— 1435.—
Eleotro Watt 1625.— 1620.—
Indeleo 1090.— d 1090.— d
Interhandel 4585.— 4570.—
Motor Colombus 1250.— d 1250.—
ItalO-Sulsse 240.— 248.—
Réassurances Zurich 1905.— 1870.—
Winterthour Accid. 720.— 715.—
Zurich Assurances 4875.— d 4900.— d
Aluminium Suisse 5640.— 5600.—
Brown Boverl 1870.— 1865.—
Saurer 1375.— 1350.— d
Fischer 1400.— d 1410.— d
Lonsa 970.— - 965.—
Nestlé porteur 2900.— 2915.—
Nestlé nom. 1880.— 1865.—
Sulzer 3040.— d 3020.—
Ourslna 4725.— 4750.—
Aluminium Montréal 154.— 153.—
American Tel & Tel 267.— 266.—
Canadian Pacific 255.— 259 •'/«
Chesaneake & Ohio 369.— 369.— d
Du Font de Nemours 1016.— 1017.,—
Eastman Kodak 521.— 528.—
Ford Motor 238.50 239.—
General Electric 482.— 484.—
General Motors 450.— ex 447.—
International Nickel 431.— 431.—
Kennecott 551.— 553-T7
Montgomery Ward 147.— 146 Vs
Std OU New-Jersey 346.— 344.—
Union Carbide 298.— 300.—
U. States Steel 225.50 226 Vs
Italo-ArgenUna 21.25 21.—
Philip» 154.— 152 Vs
Royal Duteh Cy 192.— 192 Vs
Sodeo 133.— 133.—
A. K. G. 523.— 524.—
Farbenfabr . Bayer f  G 338.— 387.—
Farbw. Hoechst AG 487.— 487.—
Siemens 560.— 559.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6100.— 6030.—
Sandoz 6050.— 5975.—
Geigy nom. 4075.— 4100.—
Hoff.-La Roche (bj) 79500.— 83750.—

Ï.AUSAIV3JË

ACTIONS

B. C. Vaudoise 1090.— 1085.— d
Crédit Fonc. Vaudois 885.— 890.—of
Rom. d'Electricité 480.— 480.—
Ateliers constr. Vevey 690.— 675.— d
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.— 118.—
Bqua Paris Pays-Bas 217.—dr.53:2.—or.53Vs
Charmilles (At. des) 930.— d 950.—
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron -îorteur 430.— 415.— d
S. K. F. 260.— d 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel
Actions 14 févr. 15 févr.

Banque Nationale 590.— d 590J— d
Crédit Fonc. Neuchât. 675.— d 675.— d
La Neuchâteloise as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 245.— d 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10225.— 10250.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— 0 3700.— d
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubieii & Cie S.A. 1525.— d 1550.—
Ciment Portland 4000.— d 4200.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— 1350.— d
Suchard Hol. S.A. «a» 8700.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.—¦ 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/s 1932 95.— 94.50 d
Etat Neuchât. 3!i 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/s 1949 97.50 cl 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3Vo 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 — —.—
Le Locle 3'/s 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3Vi 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3°'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 31/. 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3V. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3". 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4°/. 1962 91.— d 91.— cl
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vs Vs

Cours des MHIeîs do Isanqua
étrangers

du 15 février 1966
Achat Venta

France 87.— 89.50
Italie —.68 Vs —.70 Vs
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces -misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaisas 41.50 44.—
Pièces américaines 182 .- 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre indicatif par la î
Banque Cantonale Neuchâteloise

Indice suisse des actions
GROUPES 4 févr. 11 fév.

Industries 792,6 772,9
Banques 433,2 431,6
Sociétés financières 369,6 365 ,5
Sociétés d'.issurinees 661,2 647 ,7
','ntrepriSRS diverses 417 ,5 404 ,7

Indice total 591,7 580,2
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94,11 94,10

Rendement (d'après
l'échéance) 3,98 3,98

Succès de l'emprunt
Shell-Cressier

L'émission de l'emprunt  S % Com-
pagnie de raffinage Shtall (Suisse),
Cressier, de 20 millions de francs, s'est
terminée avec succès. Les souscriptions
recueillies ont dépassé le montant of-
fert , de sorte que des réductions de- j
vront être opérées lors des attributions.  \

Le mostiisment
aux martyrs juifs

barbouillé

j^f^yyjjvfllss

GENÈVE (ATS). — Le monumen t
élevé, près de l'église dc la synago-
gue à Genève, a été pour la seconde
fois, barbouillé avec de la peinture
rouge la n u i t  de l u n d i .  Pendan t  la
journée d'hier des ouvriers  des ser-
vices officiels de Genève se sont em-
ployés à Caire d isparaî t re  les traces
de cet acte de vandalisme.

En 1965, Ses exportations ©ut
atteint près de 1 milliard 800 millions de francs

FA CHAUX-DE-FONDS (ATS). — La « Suisse horlogère », organe officiel
de In Chambre suisse d'horlogerie, annonce que les exportations horlogères suisses
ont atteint , en 1965, une valeur totale de 1798,5 millions de francs, accusant une
progression de 10,3 % par rapport à l'année 1964.

Compte tenu de l'augmentation dont ont
bénéficié les exportations suisses dans leur
ensemble, la participation du secteur hor-
loger est restée sensiblement égale à celle
de l'année précédente, 14,0 % en 1965
contre 14,2 % en 1964. Toutes les bran-
ches de la fabrication horlogère ont béné-
ficié d'un essor générai , qu 'il s'agisse de
produits termines ou de pièces détachées,
de petit ou de gros volume.

L'augmentation de nos exportations a at-
teint 14,6 % en Europe, 9,3 % en Afrique,
11,9 % en Amérique ct 13,6 % en _ Océa-
nie. En revanche, nos envois à destination
de l'Asie ont enregistré une baise (le 0,5 %.

CEE et AELE
Les exportations horlogères à destina-

tion des pays membres de la Communauté
économique européenne ont , malgré une
augmentation de la valeur totale des livrai-
sons do produits horlogers suisses, enregis-
tré une diminution du nombre de montres
et mouvements. Ceux-ci ont atteint 5,848,234
pièces (contre 6,252,69 pièces en 1964).
Cette réduction provient essentiellement de
la discrimination de plus en plus forte dont
sont frappées nos exportations à destina-
tion de ces pays. En 1965 , la CEE a im-
porté des articles de notre industrie pour
une valeur totale de 373,7 millions de fr.,

ce qui représente le 20,8 % du total des
ventes horlogères faites en 1965 (contre
20,2 % l'année précédente). En outre, la
valeur totale des livraisons aux pays signa-
taires du Traité de Rome ont progressé de
13,6 % en regard de 1964.

Quant aux envois à destination des pays
membres de l'A.E.L.E., ils ont atteint 217,0
millions de francs (contre 182,6 millions
de francs en 1964) bénéficiant ainsi d'un
accroissement de 18,8 % comparativement
à l'année dernière.

Le chiffre d'affaires réalisé sur ce mar-
ché représente le 12,1 % de la valeur glo-
bale des exportations horlogères (contra
11,2 % en 1964).

Succès, mais...
L'année 1965, déclare en conclusion la

« Suisse horlogère » , a été marquée par
des succès indiscutables, sanctionnés par un
nouveau record des exportations horlogè-
res , mais il n'en reste pas moins que di-
vers problèmes attendent encore une solu-
tion tant dans le domaine industriel que
sur les plans commercial et technique, et que
nombre dc fabricants se sont heurtés k do
grosses difficultés. La courbe des bénéfices
bruts ne reflétant guère, dans bien des cas,
celles des ventes, cet état de choses a sou-
vent empAé des investissements suffisants.
Si , dans l'ensemble, l'horlogerie suisse a pu
renforcer encore ses positions sur les diffé-
rents marchés mondiaux , les industries étran-
gères ont également réalisé des progrès dont
il faut tenir compte pour apprécier la si-
tuat ion en toute connaissance dc cause.

Mort écrasé
sous la remOTcpe

dy trolleybus

A Lausanne

LAUSANNE (ATS). — M. Henri
lîesson, âgé de 61 ans , célibataire,
employé de commerce à Lausanne,
montant  sur un trolleybus à la place
Chauderon, mardi , peu après minuit,
est tombé sous les roues de la remor-
que, la voi ture  étant partie trop rapi-
dement. Il a succombé dans la nuit
à l'hôpital cantonal à un écrasement
du bassin.

* Mardi soir, a eu lieu a Genève une
séance spéciale en l'honneur du pasteur
W.-A. Vlsser 't Hooft , secrétaire général du
conseil œcuménique des Eglises depuis
sa création et qui va prendre sa retraite.

* La commission de gestion du Conseil
des Etats présidée par M. Eugen Dietschi
et en présence de son expert , le professeur
Eichenberger, a terminé, samedi , ses tra-
vaux concernant la revision de la loi sur
les rapports entre les Conseils (extension
du contrôle parlementaire). Elle présentera
un rapport détaillé avec ses propositions
au Conseil des Etats.

* Le colonel Wilhclm Mcrkli est décédé
à Berne dans sa 80mc année. Le colonel
Mcrkli avait servi plusieurs années durant
dans les anciens pionniers de fortifications
de la garnison du Saint-Gothard et , plus
tard , avait été chef de section du commis-
sariat central des guerres, et de l'adminis-
tration des places d'armes et des places
fédérales de tir.

mW
POPcYE (Suisse, chaque lundi)

La TV romande présente avec une prodigieuse ponctualité Les Aventures de
Popeye qui deviennent de plus en plus consternantes par leur répétition. Que ce
Popeye et son Olive sont finalement ennuyeux ; que ces épinards qui rendent forts
seraient meilleurs s'ils rendaient Popeye amusant 1 A dire vrai, certains person-
nages secondaires fon t  sourire, comme le laid Quasimodo-des-Neiges et les affreux
petits martiens.

Il m'avait semblé que l'O.R.T.F. infligeait aussi trois Popeye par semaine. Or,
cette semaine, rien au programme 1 Aurait-on compris, en France ?

Au fait , ces épinards qui rendent forts sont peu t-être une critique déguisée des
TV Spots qui , eux, rendent beaux, heureux, forts  aussi !

HORIZONS (Suisse, chaque lundi)
Pour savoir se servir de la machine-à-engraisser-les-veaux , il faut  être patient

observateur et mécanicien , connaître aussi les lois du marché agricole. C'est dire
que les industriels de l'agriculture s'engagent dans une aventure qui étonne les
citadins mal renseignés et surprend peut-être aussi de nombreux agriculteurs.

LES JEUNES ANNEES (Suisse, chaque jour)
Cela ressemble — par l'esprit — à L'Année du bac qui obtint grand succès au

théâtre et p iètre estime au cinéma. Or, la TV ¦— souvent — se situe entre ces
deux arts : cela joue assez bien ici puisque ce f euilleton o f f r e  certaines qualités
et d'assez graves défauts.  Procédons par énuméraîion :

QUALITÉS
® La musique de Jacques Loussier à la tonalité qui rappelle le « Modem Jazz
Quartett » d' un excellent f i lm français. Sait-on jam ais.
© La gentillesse et la bonne volonté des acteurs et le charme des actrices, surtout
de l'exquise Michèle Varn ier.
® Un découpage en scènes assez courtes qui permet au récit de sa dérouler vive-
ment et de faire rebondir l'action sans la laisser languir inutilement.

DÉFAUTS
O Le côté conventionnel de certains personnages (les parents, taillés sur des mo-
dèles décidément for t  connus) ou diverses caricatures (la gérante du théâtre, le
machiniste).
® Des scènes dont on devine la chute à peine sont-elles amorcées.
9 Et surtout la rapidité de l 'évolution des sentiments dans une même scène. On se
fâche , puis on se réconcilie, les deux choses restant mystérieuses, li fau t  être
Renoir pour réussir ces difficiles ruptures de ton dans une même scène et les
rendre plausibles par un maniement très sûr de l'émotion, ce qui n'est pas le don
le p lus affirmé des auteurs de ce feuilleton moyen.

Freddy LANDRY
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Dans une déclaration à huis clos au Congrès

Des Allemands de l'Est aux côtés du Vietcong
WASHINGTON (ATS-AFP). — Le secrétaire américain à la défense, M. Mcnamara,

a récemment donné des assurances aux sénateurs américains que les Etats-Unis n'avaient
pas l'intention de procéder à une « escalade » dramatique destinée à écraser le Viêt-nam
du Nord, ni de replier les forces qu'ils ont au Viêt-nam du Sud afi n de les concentrer
dans des « enclaves ».

M. Mcnamara a également déclaré qu 'ù
son avis l'utilisation par les Etats-Unis
d'armements nucléaires au Viêt-nam était
inconcevable. « Nous n 'avons pas l'inten-
tion , a-t-il dit , de procéder à des opéra-
tions militaires qui exigeraient ou rendraient
souhaitable l'utilisation d'engins nucléaires. »

Il a toutefois reconnu que l'accroissement
des effectifs militaires communistes au Viet-
nam du Sud se poursuivait à l'heure actuel-

le à un rythme constant et qu il fallait
prévoir de nouvelles concentrations de trou-
pes ennemies.

M. Mcnamara s'est prononcé en faveur
de la poursuite des bombardements par les
« B 52 » des positions tenues par l'ennemi
au Viêt-nam du Sud et celle des raids au
nord du 17mc parallèle. Il a démenti, ce-
pendant , que les Etats-Unis aient l'intention
de procéder à des raids massifs par l'avia-
tion stratégique au-dessus du Viêt-nam du
Nord.

Des Allemands de l'Est
Selon le « bureau d'information ouest » ,

organisme privé qui réunit des informations
en provenance d'Allemagne orientale, le di-
recteur de la radiodiffusion est-allemande ,
M. G. Eisler , aurait implicitement reconnu
que son pays envoyait du matériel militaire
au Viêt-nam.

Au cours d'une émission réservée aux jeu-
nes, M. Esilcr aurait affirmé , vendredi der-
nier , que « le Viêt-nam a besoin d'armes
spécialement adaptées à cette guerre, et
également dc médicaments , de produits bruts ,
de machines etc.. Les combattants vietna-
miens de la liberté reçoivent tout cela de
nous » .

Un porte-parole militaire sud-vietnamien
a révélé qu 'au cours de la bataille qui
s'est déroulée lundi dans la province de
Kien-Hoa , les forces gouvernementales ont
saisi une mitrailleuse de fabrication est-
allemande. Les spécialistes occidentaux es-
timent que l'Allemagne orientale fourni t
surtout aux rebelles des mines et des mi-
traillettes.

©ans le golfe de Tliaïlamle

Une vedette rapide américaine « Swif »

a coulé à 250 mètres au large des côtes
du sud du delta dans le golfe dc Thaïlande,
lundi , à la suite de l'explosion d' une mine
sous-marine télécommandée dc fabrication
communiste.

Il y a de lourdes pertes parmi les mem-
bres de l'équipage.

Ces vedettes, dont un nouveau groupe
est arrivée il y a deux jours au Viêt-nam,
sont d'un type nouveau extrêmement rapide
spécialement conçu pour la surveillance des
côtes. Il y avait 22 vedettes « Swift » au
Vietnam.
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aurait été retrouvée

Un officier de l'armée de l'air américaine examine les débris de l'avion-cargo qui
s'est étrasé samedi sur le mont Mulhacen , près de Trevelez. (Téléphoto AP)

SELON DES RUMEURS PERSISTANTES

MADRID (ATS-AFP). — La bombe
¦< H » perdue le 17 janvier serait arrivée
hier soir à la base aéronavale américaine
de Rota, près de Cadix, selon des rumeurs
persistantes qui circulaient hier soir dans
les milieux proches du camp de Paloma-
res mais qui n'ont eu aucune confirmation
de source officielle.

Selon ces rumeurs, le sous-marin de po-
che « Aluminaut » aurait repéré lundi, en
fin d'après-midi, la bombe manquante, qui
aurait été hissée à bord du « Plyniouth-
Rock », tard dans la nuit.

Le navire, qu'on pensait être en opéra-
tion au large, aurait en fait levé l'ancre
pour Rota où il serait arrivé hier soir et
aurait déchargé la bombe.

Les opérations en mer ps été com-
plètement arrêtées dans la journée. Pour la
première fois depuis plusieurs semaines, les
hommes grenouilles ne sont pas sortis, et
six navires de la « task force 65 » ont le-
vé l'ancre pour une destination inconnue.

L'« Aluminaut » est demeuré ancré tout
l'après-midi et la plupart des navires qui
demeurent dans la Outille se sont rappro-
chés de Palomares et ont jeté l'ancre.

D'autre part , de mauvaises conditions at-
mosphériques ont empêché hier les héli-
coptères d'approcher de l'endroit , près de
Trevelez, où s'est écrasé samedi l'avion-
cargo américain « C-124 » avec huit hom-
mes à bord qui se rendait à Palomares
pour apporter du matériel aux équipes qui
recherchent la bombe atomique perdue.

Des débris de l'appareil , qui a été com-

plètement détruit , sont dispersés sur près
de deux kilomètres.

Des sauveteurs sont par ailleurs partis
de Trevelez à pied pour ramener les corps
des victimes.

Le général De Gaulle a répondu
à la lettre de H© Chi-minh

PARIS (ATS-AFP). — Retour à l'exé-
cution des accords de Genève, l'indépendan-
ce du Viêt-nam étant garantie par la non-
intervention de toute puissance extérieure,
sous quelque forme que ce soit , et , en con-
trepartie , une politique de stricte neutrali-
té de la part des autorités vietnamiennes,
telle est la manière dont devrait , selon la
France, être rétablie la paix, déclare en
substance le général De Gaulle, dans sa
réponse à la lettre que lui avait adressée
le 24 janvier le président Ho Chi-minh.

Le général De Gaulle souligne qu'il
n'existe pas d'autre moyen de parvenir à
la paix, exclut « toute solution militaire »
et désapprouve la prolongation et , à for-
tiori, l'extension des combats.

En ce qui concerne la « solution politi-
que » , le général De Gaulle distingue entre :
l'aspect vietnamien : Le Viêt-nam du Sud
doit pouvoir , « sans intervention du dehors,
constituer un gouvernement représentatif » ;
l'aspect international : « Il s'agit que _ soient
renouvelés, et naturellement observés, les
engagements pris en 1°54. »

En conclusion, le général De Gaulle ex-

prime le « souci » de la France « d'influer
dans le sens voulu pour hâter la fin
du conflit et participer activement à son
règlement,' dès que cela paraîtra pos-
sible ».

La tâche de M. I©r@ compliquée
par les exigences des partis

ROME (ATS-AFP). — Un accord de
principe est intervenu en fin de journée sur
le différend surgi entre socialistes et démo-

crates-chrétiens à propos de l'entrée dans le
futur  gouvernement de M. Mario Scelba ,
leader de la tendance « centriste populaire »
(droite) de la démocratie-chrétienne.

Les socialistes obtenaient le retrait de la
candidature de M. Scelba, mais concédaient
l'entrée dans la nouvelle équipe ministérielle ,
de deux personnalités, représentant sa
tendance.

Les difficultés ont reparu quand il s'est
agi de « doser » la répartition des porte-
feuilles, les deux nouveaux venus réclamant
les portefeuilles de l'intérieur et de la jus-
tice.

Les socialistes ont estimé la requête « ex-
orbitante » et réclament à leur tour un
« ministère politique » en plus de la vice-
présidence du conseil.

On prête d'autre part à M. Fanfani l'in-
tention , tout en restant lui-même en dehors
du gouvernement , de réclamer trois porte-
Eeuilles pour l'aile gauche de la démocra-
tie-chrétienne, qui n'est plus représentée au
gouvernement depuis sa démission le 28
décembre dernier.

Les raisons de
De Gaulle

UN FÀ«T PAR JOUR

75,000 morts, à peu près autant de
blessés, une hécatombe dc ministères,
de généraux, de haut commissaires, trois
beaux scandales dont l'instruction s'est
terminée sur le vide, une république ti-
tubante à laquelle le drame algérien
devait donner le coup de grâce, ce
sont des titres qui permettent évidem-
ment à la France de dire son mot au
sujet du conflit vietnamien et sur le
meilleur moyen d'y mettre un ternie.

C'est dire que les agences de presse
étaient fondées la nuit dernière à inon-
der les rédactions de commentaires sur
la lettre que le général De Gaulle vient
d'adresser au président Ho Chi-minh.

On trouvait dans tout cela le meil-
leur comme le pire, le pire étant ce com-
mentaire donnant à croire que ¦¦ la Fran-
ce est contre une nouvelle conférence sur
l'Indochine ». Il est vrai qu'en se rap-
portant au texte officiel de la lettre
présidentielle on lisait simplement : « Il
faut revenir aux accords de Genève
qui prévoient l'indépendance, la neu-
tralité du Viêt-nam et la non-ingérence
dans ses affaires intérieures , ce qui ,
bien évidemment, est contradictoire avec
la situation actuelle. »

Rien ou presque de changé, comme
l'on voit , depuis In fameuse dépêche
d'Ems, où Bismark s'illustra, de la façon
que Ion sait.

Que (lit De Gaulle ? Qu'il n'y a pas
d'autre moyen dc parvenir au règlement
du conflit que celui de la paix. U dil
aussi, les événements paraissent bien
lui donner raison — Ncnamara excluant
toute nouvelle « escalade » — qu'aucune
solution militaire ne semble à la portée
des belligérants.

II reste que les accords de Genève
étant ce qu 'ils sont , la réponse française
ne fait que traduire une évidence : la
paix passe aussi par l'autodétermination
du peuple vietnamien dans son ensem-
ble. Comment faire sinon en imposant
que des élections portent au pouvoir à
Saigon, capitale du Nouvel Etat , un
gouvernement représentatif et comment
y parvenir tant que la guerre durera ?

Les accords de Genève, on l'oublie
trop souvent , ne sont pas un traité de
paix , sanctionnant une défaite ct célé-
brant une victoire, ce sont des accords
préparant le départ de l'ancienne puis-
sance protectrice et renvoyant dos à dos
les Viet-namiens des deux bords.

C'est pourquoi les accords de Ge-
nève avaient prévu la neutralité de ce
pays, la non-ingérence dans les affaires
d'un Etat réunifié , ct un pacte par le-
quel les grandes puissances signataires
se portaient garantes de l'exécution des
clauses.

Qu'on le veuille ou non, c'est cela ,
et rien que cela , les accords de Genè-
ve, et c'est ce que De Gaulle vient
de rappeler. C'est valable pour le Nord
comme pour le Sud , mais le général a
raison de croire que la poire n'est pas
encore mûre et qu'il ne conviendra de
saisir l'occasion par les cheveux « que
lorsque cela paraîtra possible ».

Car enfin , la question se pose : qui
croit sincèrement qu'Hanoï soit dispo-
sé à app liquer ces dispositions , qui croit
sincèrement que le général Ky à Saigon
puisse le faire et que les Américains
soient prêts à l'appuyer ?

Alors , dira-t-on, pourquoi donc par-
lent-ils tous des accords de Genève ?
Peut-être parce que tous ont l'impression
que cette guerre ne mène à rien. Mais
qu 'ils n'ont pas encore la force ou le
courage d'aller plus loin.

L. CHANGER

Le communiqué du procureur de la République

HL Wïï®^ : Chtouki était inconnu cl® mes services
_ PARIS (AP). — M. Guy Chavanon, procureur de la République, a publié le commu-

nique suivant sur l'affaire Ben Barka déclarant notamment que le magistrat chargé de
l'instruction ouverte à la suite de l'enlèvement et de la séquestration de Ben Barka
i procédé à l'audition de M. Papon, préfet dc police.

« Ce haut fonctionnaire a déclaré que
ses services n'avaient été informés ni de
la venue à Paris de Mehdi Ben Barka,
ni des menaces pouvant peser sur celui-ci.
Ces mêmes services n'avaient pas davantage
été prévenus du voyage à Paris de M.
Oufkir, ministre de l'intérieur du gouverne-
ment marocain.

« M. Papon a précisé que la préfecture
tic police a été avisée seulement le samedi
30 octobre de l'enlèvement de M. Ben
Barka. Des vérifications négatives ont aussi-
tôt été faites dans les divers services de
police ainsi qu'au S.D.E.C.E. Ce n'est que f
dans la journée du 31 octobre que plainte |
a été déposée à la police.

PAS DE MAROCAINS
« La brigade criminelle saisie de l'affai-

re a consulét le 31 octobre, la permanence
du S.D.E.C.E. qui , après vérifications, ré-
pondit qu'aucun officier de ce service ne
traitait cette affaire.

« Le préfet de police a encore déclaré
que les premiers renseignements recueillis
ne mentionnaient pas le nom des fonction-
naires de police Souchon et Voitot.

<i Et il a ajouté qu'après les aveux de
ceux-ci, il avait rendu compte au ministre
de l'intérieur.

« Par ailleurs, les renseignements qui
avaient été recueillis à la date du 3 novem-
bre n'établissaient pas la participation de
Marocains à l'enlèvement. »

TROIS DEMANDES
« Le premier président Touffait s'est pré-

senté, poursuit le communiqué, au ministère
de l'intérieur pour soumettre à M. Roger
Frey, en application de l'article 654 du Code
de procédure pénale, trois demandes sur
lesquelles son témoignage était requis par
M. Zollinger, juge d'instruction.

Le ministre de l'intérieur a déclaré que
le nommé Chtouki était inconnu de ses
services et qu'aucun fonctionnaire de son
département n'avait été en liaison avec cet
individu. Il a indiqué, d'autre part, qu'il
avait eu officieusement connaissance à par-

tir du 4 novembre 1965, du rôle qu'au-
raient joué dans l'affaire des personnalités
marocaines.

« Il a souligné que les renseignements ob-
tenus à ce sujet depuis le mardi 2 novem-
bre n'avaient pu faire l'objet d'aucun re-
coupement et qu'en raison de leur caractè-
re vague il n'avait pas été possible d'en
tenir valablement compte.

« II a ajouté qu'en dehors du rôle recon-
nu après l'enlèvement par Souchon et Voi-
tot il n'avait eu aucune connaissance de la
participation d'autres personnes relevant de
son autorité dans la préparation ou l'exé-
cution de l'arrestation ct de la séquestra-
tion de M. Ben Barka. »

Les autorités portugaises
croient que les accusés
ont des noms d'emprunt

Ii 'enquête sur l'asssassiasasS «las géssésres! Delgado

Sossisaï s©Mit»il iEsaplicpié «tans Vaiîmxe?

LISBONNE (ATS-AFP). — Un porte-parole du ministère portugais des affaires étran-
gères a précisé certains aspects de l'affaire Delgado, notamment les relations entre les
autorités ct les polices portugaises et espagnoles.

Le porte-parole a notamment révélé que,
parmi les personnes dénoncées par le juge
espagnol, ne figurait aucun agent des au-
torités portugaises ct qu'il n'en avait d'ail-
leurs pas été question.

11 a également réaffirmé que des man-
dats d'arrêt contre Filipe Garcia Tavares ,
Ernesto Castro Sousa , Roberto Yurrita Bar-
rai et Washdeo Kundanmal Milpuri avaient
été lancés en temps opportun par les au-
torités portugaises , à la suite d' informations
des autorités espagnoles.

Il a ajouté que jusqu 'à présent , les qua-
tre hommes n 'avaient pas été retrouvés
et qu 'il devrait d'ailleurs s'agir de noms d'em-
prunt. Le porte-parole a encore précisé .à
ce sujet qu 'aucune personne portant l'un
de ces noms ne servait ou n'avait servi
dans l'un des services de la police portugai-
se.

Le porte-parole a enf in , réaffirmé que les
autorités portugaises continueraient à coo-
pérer avec les autorités espagnoles pour
découvrir  la vérité au sujet de l' affaire.

A ce sujet, signalons, pour mémoire, que
certaines sources de Madrid , affirment que
Jacques Susini , dont il a été parlé abondam-
ment au moment de l'affaire algérienne,
serait également impliqué dans l'assassinat
du général Delgado.

Les deux Italiens
On apprend , en outre que M. M. dc Carl-

valho ct Bisogno , soupçonnés d' une part de
responsabilité dans l'assassinat du général

Delgado, seront interroges par un conseiller
à la cour d'appel de Rome, à la demande
des autorités espagnoles, qui mènent l'en-
quête sur la mort de leader portugais.

Cette décision , estime-ton dans les mi-
lieux du palais de justice , semble confi r-
mer qu 'aucun mandat d'arrêt n'a été lan-
cé contre eux et que la magistrature espa-
gnole n 'aurait demandé , par le canal d'In-
terpoll , que la collaboration des magistrats
italiens pour établir la part de responsabi-
lité des deux hommes dans l'affaire.

Si leur responsabilité était prouvée , il
semble difficile que les autorités italiennes
donnent suite à une demande d'extradition
que ne manquerait de requérir les autorités
espagnoles, mais on estime que M. de
Carvalho et le Dr Bisogno pourraient être
jugés en Italie.

Jacques Susini. (Photo Agip)

Le rôle d'un Suisse, Samuel Lehmann
évoqué devant la e@iir de sûreté

Procès des conju rés du Mont-Faron

PARIS (AFP) .  — La seconde journée du procès des auteurs dc la t en t a t ive
d'a t t en t a t  du Mont-Faro'n cont re  le général  De Gaul l e  s'est déroulée hier  à Paris
devant la cours de sûreté de l'Etat .

Il y a sur tout  été quest ion de l'un
des pr incipaux acteurs du complot ,
Samuel Lehmann, 36 ans, déserteur dc
la Légion étrangère, déjà condamné à
deux ans de prison pour complot et
de nationali té helvétique, qui vit en

liberté à Zurich , la Suisse ne pouvant
extrader ses ressortissants.

C'est Lehmann qui a cons t ru i t  la
machine infernale, placée dans la jarre
du Mont-Faron, qui devait exploser au
passage du président de la République.

Dans deux interviews accordées l'an
dernier à des journaux anglais  ct
suisse, il a lui-même fait le récit du
complot.

Selon lu i , c'est Jean-Jacques Susini ,
l'un des chefs de l'O.A.S., qui  chargea
Gilles Buscia d'organiser  l'a t t en t a t .
Buscia l'engagea et se r end i t  avec lu i
à Rome où l'ut cons t ru i t e  la machine
i n f e r n a l e .  Lehmann plaça lu i -même
l'engin dans  la jarre tand is  qu 'un
aut re  accusé, présent , lui , dans le box,
surveillait les lieux vêtu en policier.

Interrogés sur les faits, deux des
accusés, Buscia et Rossignol gardent, le
silence , les autres déclarent ignorer
les faits. Le premier témoin, un com-
missaire dc police de Bizerte, ami dc
Buscia a été en t endu .  Aujourd 'hu i  les
experts ct pol iciers  qui ont mené l'en-
quête viendront déposer.

Tessin : des hommes-grenouille
disparaissent dans un tunnel
LOCARNO (ATS). — Hier , à 17 heu-

res, deux pompiers de Locarno étaient
appelés à Robiei, où ils (lurent pénétrer
dans une galerie, servant  à la conduite
des eaux , et met tan t  en communica-
tion le val Maggia au val Leventina.
Ils étaient mun i s  de casques. Comme
ils n'étaient pas encore sortis, on donna
l'alarme ct l'on fit  appel aux hommes-
grenouilles d'Ascona. Ceux-ci sont arri-
vés sur les lieux à 21 heures et ont

pénétré à leur tour dans la galerie.
A 23 heures, personne encore n 'était

sorti.

Pue iiiQExhe ser Marseille
est ptévue pour demain

Le malaise persiste dans les chantiers navals

MARSEILLE (AP). — Depuis lundi , en ne procédant pas au lancement du .. Pro-
vence » (voir en Ire page), les ouvriers des chantiers et ateliers de Provence ont vécu
leur jour le plus long, et un jour qui se prolonge... 

Le « bateau de la misère » comme 1 appel-
le la population dc Port-de-Bouc , repose
toujours dans les chantiers ct c'est autour
le lui que s'affrontent , depuis p lusieurs

jours , deux parties en conflit . . .

IJ autre part , u a eie ueciue que us m,u-
che envisagée sur Marseille aura i t  lieu jeudi
après-midi. Les ouvriers des chantiers dc
Port-de-Bouc , dc la Scync et de la Ciotat
doivent se retrouver place dc la Juliette
ct se rendre en cortège à la préfecture pour
y déposer une motion. Déj à le 2

^ 
juillet

1964 une marche similaire avait été orga-
nisée par les ouvriers des chantiers dc
Port-de-Bouc , menacés de la fermeture dc
leur entreprise.

Lancement «In « Jiujïaiig »
D'autre part , aux Forges et Chantiers

dc la Méditerranée , on a procédé au lan-
cement du cargo « J iu j iang » de 15,000 ton-
nes , construit pour le compte de la Chine
populaire. Ce lancement n 'a pas donné lieu
à une cérémonie officielle , mais au mo-
ment où le chef de la délégation chinoise
a appuyé sur le bouton symbolique libérant
le navire, les ouvriers,, eux, ont lancé dans
le ciel une multitude de petits ballons sur
lesquels ils avaient inscrit leurs revendica-
tions.

Un socialiste
consultera
les partis

Lu crise politieps belge

BRUXELLES, (AP). — M. Achil le
van Acker, président socialiste de la
chambre des représentants, a été char-
gé par le roi Baudouin d'une mission
d'information, pour tenter de résoudre
la crise belge.

Il s'agira pour lui d'étudier la possi-
bilité de former un nouveau gouverne-
ment , sur quelle base et avec quel
programme. Il fera ensuite un rapport
au souverain.

Ce n'est qu'ensuite que le roi dési-
gnera une personnalité — qui pourrait
être M. van Acker ou quelqu'un d'au-
tre — pour former le gouvernement

«Gemini VI!! » permettra
à Scott de « nager» pendant
trois heures dans l'espace

CAP-KENNEDY (A P) . — La NASA a
rendu public le plan de vol de la cabine
' Gemini-S " , qui sera lancée le 15 mars
de Cap-Kennedy.

Le départ de la cabin e et de ses deux
passagers, Armstrong et Scott , sera précé-
dé du lancement d' une cible, une fusée
« Agena » ou un satellite. La NASA avait
prévu une « Agena » , mais une fusée de ce
type a eu une défaillance samedi dernier
et il est possible que les plans soient mo-
difiés sur ce point.

Quoi qu 'il en soit , lorsque la cible aura
été placée sur orbite convenable < Gemi-
ni-8 » prendra le départ , une heure 40
plus tard environ.

A la 6me révolution, Sc 'ott, commandant
d'aviation , et Armstrong, civil, rattrape-
ront leur cible et se rapprocheront lente-
ment jusqu 'à emboîter le nez de leur ca-
bine dans un « collier d' accouplement *.

Au matin du deuxième jour de gravita-
tion , Scott sortira de la cabine et se diri-
gera vers l'arrière. Là . il se harnachera

d'un sac spécial , contenant des bouteilles
d'oxigène et du matériel divers.

Après quelques évolutions, grâce à son
p istolet à réaction , il s'accrochera à l'ar-
rière de la cabine tandis qu 'Armstrong met-
tra à f eu  de petites fusées pour séparer
« Gemini-8 » de son satellite-cible.

Cabine et satellite voleront alors en for-
mation, à 3 m ou 4 m, tandis que Scott
« nagera » dans l' espace , prenan t des photos
et allant peut-être jusqu 'à toucher le sa-
tellite.

Le « cordon ombilical » qui le ratta-
chera «« Gcmini-S », lui permettra d'évo-
luer à 20 ou 30 m de distance.

Par la suite, Scott se raccrochera de
nouveau à l'arrière de la cabine, tandis
qu 'Armstrong procédera à une nouvelle ma-
nœuvre d' accouplement avec la cible.

En tout, Scott restera hors de la cabine
pendant trois heures environ et deux révo-
lutions autour de la terre.

« Gemini-S » retombera dans l'Atlantique
le troisième jour après une gravitation de
près de 72 heures.

WILSON :
bouche cousue

Avion américain ou français ?.>

LONDRES (ATS-AFP). — M. Harold
Wilson a refusé de révéler aux Communes
la décision de son gouvernement à propos
de l'avion supersonique américain « F-lll » .

En dépit de nombreuses interpellations
conservatrices , M. Wilson a indiqué que la
cision ne sera officiellement connue que
lors de la publication du « livre blanc »
sur la défense , la semaine prochaine.

D'autre part , le speaker de la Chambre
a rejeté une demande d'un député conser-
vateur en faveur d'un débat extraordinaire
sur le problème du « F - l l l  » .

Ce député , sir Ian Orr-Ewing, avait pro-
posé un débat urgent en raison , a-t-il dit ,
des conséquences résultant de l'acquisition
par la Grande-Bretagne de l'avion améri-
cain.

Sir Ian avait notamment souligné le pré-
judice qu'elle porterait selon lui, au pro-
gramme dc coopération franco-britannique
par suite de l'abandon de l'avion « Mirage-
Spey ».

ZEBURON LANCÉ JEUDI . — « Le til-
de « Diamant-II » aura lieu jeudi matin ,
selon toute probabilité », a annoncé M.
Bernard Dorléac, directeur du programme
diamant.

Hyrnpli rey :
des armes

pour Bangk©lc

La visite en Thaïlande

BANGKOK (AP). — Le vice-président
américain , M. Humphrey, ,a déclaré que les
Etats-Unis fourniraient une aide militaire
accrue à la Thaïlande pour moderniser
ses forces actuelles afin de lutter contre la
menace communiste.

M. Humphrey et le président du conseil
thaïlandais ont reconnu tous deux qu 'il
était d'une « nécessité urgente » dc renfor-
cer les forces thaïlandaises.

Un communiqué a été publié à l'issue de
la rapide mais efficace visite du vice-pré-
sident américain.

M. Humphrey est parti  ensuite pour Ka-
rachi (Pakistan) où il est arr ivé dans la
journée d'hier.
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