
Le gaz carbonique a tué dans la vallée de Bavona

Les victimes, deux pompiers ie Locarno et quinze ouvriers italiens

LOCARNO (UPI). — Pour la seconde fois esi un peu
moins de six mois, après la terrible catastrophe du
30 août, à Mattmark, un nouveau drame s'est produit,
comme nous avons pu l'annoncer brièvement hier, sur
un chantier suisse de haute montagne, au Tessin,
causant la mort de 17 personnes, dont Si ouvriers
italiens.

Des émanations toxiques, provenant vraisemblablement de l'intérieur
de la montagne, ont asphyxié deux pompiers de Locarno ef 15 Italiens,
sur le chantier de la Centrale électrique de Robiei, dans la vallée de
Bavona, près du val Bedretto.

L'accident s'est produit dans une galerie souterraine du chantier,
à près de deux mille mètres d'altitude, sur les pentes du mont
Basodino (3276 mètres), lorsque les ouvriers travaillant au forage
ont atteint une poche de gaz.

L'accident s'est produit en deux temps.
Les deux pompiers de Locarno, MM.

Giancarlo Rima et Renato Roncaroni,
avaient pénétré, mardi soir, dans la galerie
pour une vérification, mais ils ne réappa-
rurent pas. Ils étaient accompagnés d'un
contremaître italien qui ne revint pas non
plus. Leurs corps furent retrouvés plusieurs
heures après par d'autres pompiers. A ce mo-
ment, vers minuit, le gaz, sans doute conte-
nu dans une poche, se répandit dans d'au-
tres galeries, notamment dans le souterrain
de 16 kilomètres de long reliant le chan-
tier à la vallée de Bedretto, où 14 ouvriers
italiens de l'équipe de nuit furent asphyxiés.

C'est mardi, en fin d'après-midi, que l'on

Vue aérienne de l'entrée sud de la mine de Robiei. En bas, l'entrée du
tunnel et les barraquements où logent les ouvriers (Téléphoto AP)

constata une fuite de gaz, sur le chantier
situé à 1859 mètres d'altitude, et que
l'alerte fut donnée à la centrale du feu, à
Locarno.

Les deux pompiers qui devaient périr
dans la soirée arrivèrent sur le chantier
vers 17 heures. Ils pénétrèrent peu après
dans la galerie souterraine de six kilomè-
tres de long reliant le chantier de Robiei
au val Bedretto, en compagnie du contre-
maître Haïtien Aldo Falconi, âgé de 32
ans, originaire de Foresto Sparso, province
de Bergame.

Lorsque les trois hommes, qui étaient
pourtant équipés de masques à gaz, ne
réapparurent pas. Une heure et demie plus

tard , le service de sauvetage d'Ascona fut
alerté et organisa aussitôt les opérations
de sauvetage. Les sauveteurs ne tardèrent
pas à retrouver les disparus qui étaient
morts entre-temps. Tous les trois avaient
arraché leur masque à gaz. On suppose
qu'ils n'avaient pas suffisamment d'oxygè-
ne dans leur appareil.

D'après leur position, on a déduit que
les trois hommes se trouvaient sur la voie
du retour ayant déjà reculé de 400 mè-
tres en direction de la sortie du puits.
Deux gisaient au sol, le troisième était ap-
puyé au rocher.

Le gaz, sans doute retenu dans une po-
che 'naturelle de la montagne, se répandit
alors plus loin, dans la galerie et surprit
les 14 ouvriers italiens de l'équipe de nuit
au moment où ils venaient d'interrompre
le travail pour se restaurer.

Les corps furent découverts aux premiè-
res heures de mercredi et furent immédia-
tement descendus au village d'AH'Acqua,
à 1617 mètres d'altitude, dans le val Be-
dretto à bord d'ambulances. Médecins, sau-
veteurs, policiers et collègues de travail
entreprirent aussitôt la triste tâche de les
identifier.

Le gaz était là
La police a immédiatement commencé l'en-

quête. On avait supposé tout d'abord qu'une
poche de gaz avait été crevée lors des fo-
rages dans une des galeries, mais plus tard,
les recherches se concentrèrent sur la ques-
tion de savoir s'il y avait une défectuosité
dans l'installation d'aération évacuant l'air
vicié et introduisant de l'air frais dans les
galeries.

On précisait mercredi après-midi que les
deux pompiers devaient, en compagnie du
chef de chantier, pénétrer jusqu'à 3,2 kilo-
mètres à l'intérieur de la galerie, afin d'ou-
vrir les écluses de fortune pour permettre
à l'eau qui s'était amassée durant l'hiver
dans la galerie, de s'écouler en direction
du val Maggia.

On savait que des gaz toxiques se trou-
vaient entre le point 1,8 kilomètre et: les
écluses, aussi les trois hommes avaient-ils
pris la précaution de s'équiper de masques.
La réserve d'oxygène devait suffire pour

45 minutes, et on la tenait pour suffisante
pour permettre aux hommes d'atteindre le
point 1,6, puis jusqu'aux écluses et enfin
pour le retour.

Les travaux actuels, sur le chantier de
Robiei, qui est situé tout au fond du val
Savonna, sur les pentes du mont Basadino,
une des vallées adjacentes du val Maggia,
font partie de la deuxième phase des tra-
vaux de construction des forces motrices
du val Maggia.

Ces travaux ont été entrepris en 1963
et vont durer jusqu'en 1970. Il s'agit d'amé-
liorer les installations actuelles et de créer
des voies d'adduction au val Bedretto, par
le col San Giacomo et jusqu'en Valais.

La première phase des travaux a été
achevée en 1963, après 14 ans de travaux,
apportant une amélioration considérable du
ravitaillement en énergie électrique du Tes-
sln.

Cette première phase de travaux a coûté
près d'un demi-milliard de francs — et la
vie de près de 40 ouvriers, pour la plu-
part des Italiens.

La deuxième phase, en voie de réalisation
est estimée à 200 millions de francs. .

Les deux victimes locarnaises étaient des
spécialistes du gaz toxique. M. Roncoroni
était marié et père de deux enfants. Il était
membre de la police de Locarno. M. Ri-
ma était employé à l'usine à gaz de la ville.
A l'annonce de la catastrophe, la radio
tessinoise n modifie son programme et a
diffusé durant toute la matinée de la mu-
sique funèbre interrompue pour passer les
informations sur l'accident.

M. Carlo Ferraris Salzano, ambassadeur
d'Italie à Berne, a quitté immédiatement la
capitale fédérale pour se rendre sur les
lieux de l'accident où se trouvent déjà
le ministre plénipotentiaire Guglielmo Pizzi-
rani et le consul d'Italie à Locarno, le com-
te de la Forest.

La galerie où s'est produit l'asphyxie
était forée tant du côté du val Maggia que
de celui du val Bedretto. La jonction avait
eu lieu U y a quelques semaines seule-
ment. Les ouvriers étalent en train d'élargir
galerie.

(Lire en page nationale.)

Voici l'entrée de la galerie conduisant an tunnel où sont mortes les victimes
de la catastrophe de Robiei.

(Téléphoto AP)
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LE GAZ GiUBONIQUE
Le gaz carbonique est produit par la combustion du charbon, la
fermentation des liquides, la respiration de l'homme, des animaux,
des plantes etc.. C'est un . gaz incolore, inodore, à saveur aigrelette,
asphyxiant, plus lourd que l'air. Il se tient donc dans les parties

basses de l'endroit où il se produit, particulièrement au fond des caves,
sur le sol de certaines grottes, des mines etc..

«Pas de ca chez nous » éc r i ts

A r a g o n  au s uj e t  du werd ie f
p r o n o n c é  lund i  à M o s c o u

Le poète des « Yeux d'Eisa » proteste à son tour

PARIS (ATS-AFP). — L'écrivain communiste
français Louis Aragon , condamne le verdict à
Moscou , dans l'affaire Sinyavski-Daniel, dans
une déclaration qu'a publiée hier matin , le journal
du part i communiste, « L'Humanité ».

Membre du comité central du parti communiste,
directeur des <s Lettres françaises », l'hebdomadaire
littéraire d'extrême-gauche, l'un des dirigeants
du comité national des écrivains, M. Louis Ara-
gon , après avoir souligné que « nous ne pouvons
aucunement oublier ce que nous devons à l'Union
soviétique et aux peuples qui la composent »,
indi que : « qu 'on soit en désaccord avec ce que
ces hommes-ci (Sinyavski et Daniel ) ont écrit,
qu'on le leur signifie, qu'on leur fasse payer
d'une amende la contravention à une loi existant
interdisant l'exportation non contrôlée de leurs
œuvres, cela pourrait parfaitement être admis ,
qu 'elles que soient mes réserves personnelles
concernant la loi elle-même.

Mais qu 'on les prive de leur liberté pour le
contenu d'un roman ou d'un conte, c'est faire du
délit d'op inion un crime d'opinion , c'est créer
un précédent , plus nuisible h l'intérêt du socia-
lisme que ne pouvaient l'être les œuvres de Sinyas-
vki et Daniel. »

« II est à craindre , en effet , ajoute Louis Aragon ,
qu 'on puisse penser que ce genre de procédure
est inhérent à la nature du communisme et que
le jugement rendu ce jour-ci préfigure ce que
sera la justice dans un pays qui aura aboli
l' exp lo i ta t ion  de l'homme par l'homme. Il est
de notre devoir de proclamer que cela n'est pas

r ail êire. en France, au moins, où c'est
de notre responsabilité. »

C'est jusqu 'à présent le premier commentaire
publié par les organes communistes français sur
le procès de Moscou.DANNY KAYE DIRIGE

LES CENT MUSICIENS
AVEC UN CHASSE-MOUCHES

Drôle de soirée po ur le «Philartnonic»

Un détail : Û ignore tout de la musique

Les robes de soirée et les « smokings »
étaient dans la salle. Le chef d'orchestre ,
lui, s'était mis à l'aise. (Téléphoto AP)

LONDRES (AP).  — Danmj Kaij e  a diri-
g é mardi soir, devant 7000 personnes , dont
la princesse Margaret , à l'Albert-Hall , les
cent musiciens de l'Orchestre ph ilarmo-
nique de Londres .

Le fantaisiste n'a pu résister à la ten-
tation de fa ire  quelques pitreries , armé
de plusieurs bâtons et d' un chasse-mou-
ches, tout en dirigeant le prélude de
Lohengrin et le dernier mouvement de la
5me symp honie de Beethoven , déclenchant
les rires parmi les spectateurs.

Ce numéro , pour lequel il était venu
spécialement de Californie , était destiné
à recueillir des fonds  pour l' orchestre.

Danny Kaye , qui ne sait pas lire une
note de musique , s'était ooncilié les bonnes
grâces des musiciens en embrassant, avant
de donner son premier coup de baguette ,
toutes les femmes  de l'orchestre .

Parfois , les musiciens devaient conti-
nuer seuls , Danny Kaye quittait le pup itre
pour aller allumer une cigarette ou ba-
varder avec des spectateurs. Il ponctua
aussi des morceaux de quelques éternue-
ments sonores , de fausses  chutes , de répro-
bations ou d' exhortations de « sor-
zando ».

Lu Chine contre
k Tunisie

LES IDÉES ET LES FAITS

E

N dépit du fait que des relations
diplomatiques ont été établies en-
tre la Tunisie et la Chine popu-

laire, le président Habib Bourguiba a
récemment dénoncé, dans de» termes
très violents, les activités malfaisantes
des agents de Mao Tsé-toung sur le
continent africain. II a également mis
en relief la responsabilité énorme qui
incombe à Pékin dans le conflit viet-
namien.

Parlant de la Chine communiste, le
président Bourguiba a déclaré notam-
ment que « les ambitions démesurées
de la stratégie de la plus grande puis-
sance asiatique » constituaient la véri-
table cause des troubles qui secouent
le Viêt-nam et que c'est « avec des
fous de ce genre que se font les guer-
res ».

En ce qui concerne les activités com-
munistes chinoises en Afrique, le prési-
dent Bourguiba les a qualifiées de
« crimes contre l'humanité » et a affir-
mé que les dirigeants de Pékin étaient
atteints de « folie de grandeur » et
que leurs ambitions en Afrique et en
Asie n'étaient qu'un <t nouvel impéria-
lisme » contre lequel les peuples de
ces deux continents devaient désormais
lutter.

Enfin, lors du débat aux Nations
unies sur l'admission de la Chine po-
pulaire, le délégué tunisien a préco-
nisé ouvertement la reconnaissance
des « deux Chines », ce qui constitue
aux yeux des dirigeants de Pékin
« une ingérence brutale dans les affai-
res intérieures chinoises ». Le président
Bourguiba avait d'ailleurs déclaré à ce
propos : « Nous ne pouvons pas accep-
ter que Formose soit absorbée par la
Chine populaire et qu'après le départ
des Américains, les Chinois de Formose
soient obligés de devenir des commu-
nistes ».

Cette attitude du président tunisien
a provoqué diverses réactions de la
part des communistes chinois. L'ambas-
sadeur de Mao Tsé-toung à Tunis a
protesté énergiquement contre les dé-
clarations antichinoises répétées du
président Habib Bourguiba qui, a af-
firmé l'ambassadeur, « calomnie per-
fidement la Chine et attaque les diri-
geants de l'Etat chinois ». De son côté
le « Renmin Rîbao », organe officiel
du parti communiste chinois, a publié
un article intitulé : « Qui Bourguiba
sert-il ? » dans lequel le président
tunisien était accusé d'être un agent
de « l'impérialisme américain », payé
par « une pluie de dollars ».

Les relations entre Pékin ef Tunis
sont très tendues. Ira-t-on jusqu 'à la
rupture ? Voilà une éventualité qui
n'est pas exclue.

I. P. S.
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H Cinq cantons alémaniques viennent de se joindre aux cantons de Neuchâtel , de Fribourg, de =§
gg Vaud, de Genève, du Valais, de Berne et du Tessin qui se sont entendus pour défendre \\_\
s l'idée de la navigation intérieure et en particulier du canal transhelvétique. Cette entente va pp
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Miifgnce entre douze cantons .
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[H C'est en effet plus de 400,000 paquets de
H cigarettes qui passaient clandestinement de
S Brigue à Domodossola , lorsque les douaniers...
=g (Lire en page nationale)
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Pour un demi-
miBlion de francs !s La police lucernoise entreprend ces jours une ||

opération d'un genre particulier. Protectrice J~_
de la morale, elle va donner la chasse aux 11
publications trop « sexy » que l'on trouve à la H
devanture des kiosques. (Lire en page nationale.) --*

Opération pudeur à Lucerne 1
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Un splendide concert Ravel
MARDI , A L'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Nous ne cacherons pas notre enthousias-
me, après ce concert qui méritait, plutôt
que le cadre modeste de l'Aula, une Salle
des conférences archicomble 1

Si quelque trio célèbre nous avait donné
des interprétatoins comparables à celles
de mardi, nous nous déclarions hautement
satisfaits. Or nous avions affaire à trois
sympath iques et souriants jeunes gens, tout
au début de leur carrière, qui viennent
de passer ou p réparent encore à Genève
leur diplôme de virtuosité ! Voilà qui en
dit long, me semble-t-il, sur leur talent et
leurs futures possibilités...

Commençons par Oswald Russel, ce p ia-
niste jamaïcain de 30 ans, qui a travaillé
successivement à New-York, à Londres, à
Paris et à Genève, et dont l'éblouissan te
interprétation de « Gaspard de la nuit » ou-
vrit la soirée. Une véritable révélation :
technique admirable, totale maîtrise de l'ins-
trument , jeu à la fois puissan t et raffiné ,
sens aigu de la couleur et de la poésie ra-
véliennes.

On ne pouvait mieux rendre l'atmosphè-
re scintillante d'Ondine , le rythme impla-
cable du Gibet, les fulgurantes apparitions
du capricieux et diabolique Scarbo. Tout
au plus aurait-on pu souhaiter, dans le
« Gibet », une différenciation encore plus
subtile des sonorités (bien difficile à réa-
liser, d'ailleurs, sur l'honnête piano de l'Au-
la...)

Autre réussite : la collaboration de deux
artistes bien connus chez nous — notam-
ment par les concerts de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel — Anne-Gabrielle
Bauer, violoniste et Philippe Mermoud , vio-
loncelliste. Seule une interprétation de gran-
de classe pouvait mettre en valeur une
œuvre aussi ardue que la « Sonate pour
violon et violoncelle » où Ravel adop te un
style abrupt et acide (voire atonal par mo-
ments), préfère la fermeté du dessin au
« charme » harmonique, réussissant à ti-
rer, d' un ensemble instrumental réputé in-
grat , un maximum de richesse.

Ce fu t  le cas mardi, grâce à une en-

tente exceptionnelle des deux partenaire s,
qui réalisèrent un équilibre sonore idéal ,
et rivalisèrent de tristesse — particulière-
ment remarquable au celio qui « travaille »
constamment dans l'aigu — de musicalité
et d'intensité expressive.

Quant au merveilleux Trio, d' une cou-
leur tout orchestrale , avec les sonorités dia-
p hanes de son premier mouvement , son
« Pantoum > agressif et exubérant , l'impres-
sionnant crescendo-descrescendo de sa Pas-
sacaille et les fanfares éclatantes de son
Final, il donna à nos musiciens l'occasion
de se surpasser encore. La fougue , la
puissance rythmique de O. Russel, l'éton-
nante diversité de timbres du violon et du
celio devrait conférer à ce brio un relief
une rutilance saisissants. Le « Pan toum »
f u t  rejoué en bis, devant un auditoire en-
thousiaste.

Toutes nos félicitations à ces trois jeu-
nes musiciens : nous leur devons l'un des
plus beaux concerts de la saison.

L. de Mv.

Acte isolé ou nouvelle manifestation
de la bande qui opéra aux Verrières
à Travers et au Crêt-de-S ' Anneau ?

De notre correspondant :
Nous avons signalé hier le double vol

perpétré dans la nuit de dimanche à lun-
di à la pharmacie Jean Schelling et au
magasin de photographie Daniel Schelling,
place du Marché à Fleurier.

Le ou les auteurs de ces méfaits se sont
introduits dans les lieux par une fenêtre
du laboratoire photographique donnant au
sud, c'est-à-dire côté jardin où ne se trou-
ve, en face, qu'une seule maison , distante
d'une cinquantaine de mètres. Du labora-
toire, on s'est dirigé dans la pharmacie,
faisant main basse sur ce qui se trouvait
dans la caisse. La clef du coffre-fort a été
cherchée sans succès mais on s'est attaqué
à l'armoire aux... stupéfiants ! De là, on
a passé dans le magasin et les bureaux de
M. Daniel Schelling. La totalité des espè-
ces — à l'exception de... cinq centimes ! —
a été empoché ainsi que le livre de
caisse de l'année 1965. Mais on a oublié
les stupéfiants en partant.

Aucun appareil cinématographique ou
photographique n'a disparu. Ceux-ci portent
des numéros et il eût été peut-être plus fa-
cile de démasquer le ou les voleurs s'ils
avaient eu l'intention de les vendre par la
suite. L'argent dérobé dans les caisses est
comme nous l'avons dit, d'un montant de
cinq mille francs.

S'agit-il en l'espèce d'un acte isolé ? Le
mystère reste complet. Ou alors est-ce la
continuation d'une série de vols prémédités
par des bandits organisés ? Car, il est bon

de le rappeler : ces derniers mois plu-
sieurs délits de même nature ont été con-
nus au Val-de-Travers. Ce fut d'abord
chez un médecin des Verrières que 3000
francs disparaissaient , puis au restaurant
du Crêt-dc-I'Aniieau où l'on fit maintinsse
sur près de 2000 fr. et enfin à la Société
de consommation de Travers où 3000 fr.
disparurent.

Dans tous ces cas, la technique a été
la même, comme aussi chez un quincailler
de Môtiers : les vols ont eu lieu nuitam-
ment et, ù l'exception du cas des Verriè-
res, ce sont toujours les caisses enregis-
treuses qui ont été mises à sac.

Dans les vols précédant ceux de Fleu-
rier il n'a pas encore été possible de dé-
couvrir le ou les auteurs en dép it des en-
quêtes menées par la sûreté et la gendar-
merie. Cette série noire incitera sans dou-
te les commerçants à prendre des précau-
tions supplémentaires.

li Goitre de perfectionnement

On sait qu 'un centre de formation horlogère a ete crée a Neuchatei, centre
qui sera destiné à de jeunes horlogers étrangers. Voici lors de la visite
de ce centre de perfectionnement, MM. Fritz Bourquin, conseiller d'Etat,
et Fernand Martin , président de la ville de Neuchâtel qu'accompagne (à

gauche) M. André Farine, chef du centre.
(Informations en page 6)

EELsusn^m
LA SAGNE

(c) Lors du dernier match que disputait
l'équipe scolaire locale dans Je tournoi
de la villile du Locle, le gardien , Michel
Robert, 14 ans , a reçu le piuck au
visag». Bien qu'ayant les lèvres déchi-
rées, il termina néanmoins la partie.
Après le match, la douleur étant de-
venue insupportable, il fut conduit chez
le Dr Legrand de la Sagne qui lui fit
plusieurs points de sature.

Un jeune hockeyeur blessé

COMMUN I Q UÉS
Collecte fie l'Aide suisse

à l'étranger contre la fahu
La situation dans les pays en voie de

développement , les récentes nouvelles sur
la famine , la sécheresse et d'autres catas-
trophes dues à des causes naturelles , auront
sans doute fait comprendre à tous l'état de
misère cruelle dans lequel vivent les êtres
humains exposés à de tels malheurs.

L'Aide suisse à l'étranger demande à la
population de participer à son programme
d'entraide constructive et lance aujourd'hui
sa collecte nationale , faisant ainsi appel à
la solidarité du peuple suisse , et _ à la gé-
nérosité qu'il a toujours manifestée face à
la misère d'autrui.

J'a'ppuie cet appel sans réserve. 11 ne
s'agit pas pour l'heure de peser et de com-
parer notre niveau de vie et celui des pays
ravagés par la faim. Tl s'agit de prouver
par des actes notre volonté de porter se-
cours à autrui et par conséquent de fournir
à l'Aide suisse à l'étranger les moyens d'un
engagement durable et important. L'activité
de l'Aide suisse à l'étranger , inspirée par la
campagne mondiale contre la faim , doit ex-
primer la volonté altruiste de toute la nation.

L'Aide suisse à l'étranger travaille depuis
dix-huit ans dans les pays pauvres ; elle
bénéficie d'une vaste expérience ; elle jouit
de la confiance des autorités fédérales et de
la population. Je vous invite à lui renou-
veler de grand cœur l'expression de cette
confiance.

Hans SCHAFFNER
président de la Confédération

Concert Earl Hines
Earl Hines, le pianiste noir • Number

One > , a fait une tournée triomphale en
Europe l'année dernière. Son passage en
Suisse a soulevé une grande admiration.

Ancien pianiste de Louis Armstron g, Earl
Hines nous reviendra à la suite de nom-
breuses demandes des fervents du jazz. 11
donnera un concert à la Salle des conféren-
ces le mardi 22 février.

Un quart lie siècle
pour le Mot club

Dans le cadre des manifestations com-
mémorant son 25me anniversaire , le « Hot-
club' de Neuchâtel » organise à la Salle des
conférences , le 18 février , son premier fes-
tival neuchâtelois de jazz.

Au programme : Les New Orléans Wild
Cats, Les" Dixie Comebacks, Le B. Big
Band , le Dizzy Batz Quartet , Le Jœ's blues
Trio , Le Jumpin' Seven , Les Buddies, Le
E. G. Trio , Le Modem School Quintet.

Comment se fabrique
un journal économique

La Société neuchàteloise de science éco-
nomique organise pour le mercredi 23 fé-
vrier 1966, à l'Aula de l' université , une con-
férence de M. Jean Hussard , administrateur-
délégué de l'Agence économique et finan-
cière S. A., de Zurich , sur ce sujet : « Com-
ment se fabrique un journal économique ».

Si la presse est un instrument d'informa-
tion sans lequel la société moderne serait
inconcevable , elle a aussi une influence di-
recte sur les événements économiques. C'est
dire l'importance fondamentale de la presse
financière et tout l'intérêt d' une conférence
qui nous en révélera les arcanes.

Avec
les « hommes-grenouilles »
Les 12 et 13 février 1966 s'est tenue à

Saint-Gall l'assemblée générale de la Fédé-
ration suisse de sports subaquatiques , que
dirigeait avec sa fougue habituelle son pré-
sident , M. Willy Haag.

L'assemblée a ratifié l'admission de trois
nouveau clubs , ce qui porte à vingt-deux
le nombre des clubs affiliés à cette fédé-
ration et à plus de 600 l'effectif  de ses
membres.

Au nombre des princi paux problèmes qui
furent abordés , relevons l'activité réjouissan-
te de la commission technique , qui s'est
donné pour tâche de coordonner les mé-
thodes d'enseignement de la plongée en
eau douce dans l'ensemble du pays. Cette
commission, que préside M. Charles Meier
— encore un Neuchâtelois ! ¦—¦ étendra en-
core cette année son programme d'activité
en organisant , en outre des stages de pre-
mier et de deuxièm e échelon habituels , Je
premier stage de formation et d'examen
donnant accès au titre de moniteur de plon-
gée en eau douce.

L'assemblée a finalement salué avec en-
thousiasme le projet de création à Neuchâ-
tel d'une maison du plongeur , qui fera de
notre localité le centre de ralliement des
activités subaquatiques de Suisse.

f. m.

Ê@iïÊ®mi€aiËf à conduire,
il s'inflige lui-même
sa propre peme

De notre correspondant :
Le tribun al die police de Boudry a

tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. Andiré
Mannwiller, remplissant les frumotions
de greffier.

L'affaire qui a le plus retenu l'atten-
tion du tribunail est le jugemienit de
G. St., prévenu d'ivresse au volant et
d'autres infractions à la loi siuir la
circulation ainsi que de mise en danger
de la circulation publique. Circulant en
automobile, le 28 août 1964, à 20 heures
environ, suir la rouite de la Coudre à
Hauterive, le prévenu n'a pats aperçu
unie voiture stationnée au bord die la
route à sa droite, à proximité de l'éclai-
rage public, et est entré en collMsion
avec elle. Sous l'effet du choc, l'arrière
die son automobile a été déporté vers
le centre de la chaussée et son angle

droit tamponné par l'automobile de
J.-L. G., qui circulait derrière G. S.
Il m'y a pas eu de bliessé, mais les
dégâts matériels causés par les dteux
chocs sont importants.

G. St. a été jugé par le tribunal de
police de Neuchâtel lie 1er avril 1965
et condamné à dix jours d'arrêts avec
sursis pendant trois ans et à 100 fr.
d'amende. Le tribunal, en outre, interdit
au prévenu de conduire un véhicule à
moteur pendant la durée dm isuir.sis. Le
mimiisitère public a recourra coinitre ce
jugement à la Gouir de cassation pénale
en. lui demandant de statuer elle-même,
de supprimer lie sursis et de transfor-
mer les arrêts en emprisonnement. La
Cour de cassation pénale a caisse le
jugement du ler avril 1965 et a renvoyé
la cause devant le tribu mail de police
de Boudry pour uin nouveau jugement.
Dans sa résolution , la Cour de cassa-
tion pénale étudie à fond la question
du sursis. Y a-t-il dans le cas de G.
St. des circonstances atténuantes justi-
fiant le sursis ? Le prévenu a pris li-
brement la décision de renoncer défi-
nltivemeinit à son permis de conduire.
Ce renoncement, s'il est, comme G. St.
l'affirme, définitif , le met dams l'im-
possibilité de récidiver. Ce geste peut
être considéré comme le repentir actif ,
exprimé pair un acte qui a pour consé-
quence l'accroissement de la sécurit é de
la circulation et poursuit ainsi le même
but que la répression d'ébriété au vo-
lant et le retrait de permis adminis-
tratif. Mais il est plus efficace puis-
cni'il élimine tout risque. C'est pourquoi
la Cour de cassation pénale est d'avis
que dans le cas de G. St. l'octroi du
sursis est susceptible de l'encourager à
maintenir sa décision de ne plus se
mettre au volant. Le fai t  que le permis
a été déposé donn e à l'autorit é compé-
tente la possibilité de le lui  re fuser si
jamais il changeait plus tard sa déci-
sion, car un tel geste de sa part ferait
mettre en doute ses qualités morales.

Tenant compte des appréciations de
la Cour de cassation pénale le tribunal
do police de Boudry condamne G. St.
à dix jours d'eiimprisonmiemient avec sur-
sis pendant trois ans, pendant iliesqineilleisi
il est imposé ara prévenu — comme
règle de conduite — l'interdict ion de
conduire des véhicules à moteur. A
cette peine s'ajouten t urne amende de
100 fr. et les frais de la cause fixés
à 226 francs.

G. H. est condamné par défaut à
200 fr. d'amende et au paiement des
frais fixés à 65 fr., pou r voies de fa i t .
L. S. et les époux M. et M. S. ont
porté plainte contre E. S. pour injures,
voies de fait et diffamation , et ce der-
nier contre les trois premiers une
plainte pour voies de fait. Le tribunal
libère L. S. et les époux S. des pour-
suites pénales et nie retient contre E. S.
que les injures. Pour cette cause E. .S.
est condamné à 70 Fr. d'amende et.
payera une  partie des frais  fixés à
40 francs.

Deux jugements sont remis à hui ta ine
et le jugement d'un accident de cir-
culation conclut à. la libération du
prévenu.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

Le pyromane
sévit

une fois de plus

A GSNIVi

GENÈVE (ATS). — Hier soir, le pyro-
mane a sévi une fois de plus, dans le
quartier de la Servette. A la rue de Chan-
dieux, dans les caves d'un immeuble
locatif , il a mis le feu à un sac conte-
nant du papier. Le sinistre naissant a
été rapidement découvert par un loca-
taire qui rentrait chez lui et a croisé
clans l'allée le pyromane, sans savoir qu 'il
s'agissait de lui , mais dont le signalement
correspond à celui que possède la police.
Une grande battue a été organisée dans
tout le quartier , maïs elle est restée sans
succès. ,

ISSUE MORTELLE
AUVERNIER

M. Léon Bellenot, ce cycliste motorisé
d'Auvernier , qui avait fait une chute sur
la chaussée mardi , est décédé à l'hôpital
où il avait été transporté. Le défunt
était âgé de 62 ans. Il était le père de
Mme Gafner-Bellenot qui fut durant
quelques années téléphoniste de la ré-
daction de nuit de notre journal et a,
qui va toute notre sympathie à l'occasion
de cette cruelle épreuve.

Prévisions du temps. — Nord des Alpes ,
Valais, nord et centre des Grisons : dans
l'ouest , le nord-ouest et le Valais le temps
sera très nuageux ou couvert avec tics
pluies éparses jusque vers .1000 mètres.
Ailleurs le ciel sera nuageux, temporaire-
ment très nua geux avec de belles éelaircios
dues au foehn dans les Prcalpes et les
Alpes.

La température sera comprise entre 4 et
10 degrés l'après-midi. Vent du sud faible
â modéré en plaine , fort en montagne.
Foehn dans les vallées alpestres.

L'automobiliste qui , à Saint-Biaise, em-
prunte la route de Berne, voit à sa droite
un bâtiment de grande envergure. C'est
l'usine de Marin de la Société anonyme
Ed. Dubied & Co, dont le principal éta-
blissement est , on le sait , à Couvet.

Mardi dernier , la direction de l'entrepri-
se avait invité une cinquantaine de person-
nes à visiter sa nouvelle installation ; par-
mi les invités ¦— chefs d'entreprises du
canton et de la région pour la plupart —
nous avons remarqué MM. Biaise Clerc ,
député de Neuchâtel au Conseil des Etats ,
Carlos Grosjean , conseiller d'Etat , H. Liechti ,
président de la Chambre neuchàteloise du
commerce.

Aimablement reçus à l'entrée par M. R.
de Sales administrateur délégué, les visi-
teurs ont eu l'occasion de voir une usine où
l'on fabrique des machines outils , tours à
copier , affûteuses. Il s'agit de machines
qui au début étaient construites pour les
besoins internes de l'usine de Couvet et qui
sont maintenant livrées à la clientèle exté-
rieure.

L'organisation de la marche du travail ,
l'aménagement moderne des locaux , la hau-
te qualité de la production n'ont pas man-
qué d'impressionner les visiteurs qui ont pu
voir à Marin une des belles réussites de
l'industrie neuchàteloise.

La maison Dubied reçoit

Elit ciel ie Neuchâtel
NAISSANCES. — 8 février. Durante,

Rossana, fille de Roberto-Antonio, manœu-
vre à Neuchâtel , et de Rosa , née De Luca ;
Durante, Patrizia, aux mêmes. 10. Durgnat ,
Corinne , fille de François-Eugène, organi-
sateur de vente à Neuchâtel , et de Da-
nièle-Marguerite, née Guggisberg ; Durgnat ,
Nathalie , aux mêmes. 11. Matthey-Henry,
Marie-Claude-Désirée, fille de Jean-Claude ,
magasinier à Colombier , et d'Andrée-Marie,
née Calame ; Lbffel , Jacqueline-Elisabeth ,
fille de René-Alfred , agriculteur à Ligniè-
res, et de Thérèse-Anna, née Cachet. 13.
Sarno, Giuseppe-Lorenzo, fils de Carminé,
maçon à Neuchâtel , et de Maria , née Urso.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. — 11
février. Eismann, Klaus-Peter , photographe,
et Rospars , Marie-Henriette , les deux à
Neuchâtel. 14. Loconte, Michèle , manœu-
vre , et Taillard , Eveline-Hélène , les deux à
Neuchâtel ; Neipp, Marcel-André , tricoteur
il Hauterive , et Berger , Irma-Maria , à Cres-
sier ; Sauser, Paul-Emile, ouvrier de fabri-
que à Saint-Imier, et Kirchhof , Gertrud-
Adèle, à Neuchâtel ; Gaille, Richard-Alfred,
vendeur à Concise, et Etienne, Claudine-
Ariette, à Neuchâtel.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 11 février.
Arm, Raymond-Claude, mécanicien-outilleur
au Landeron , et Meyer, Lilli-Marlene, à
Neuchâtel.

Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

F E R N A N D  L E G R A N D
du mardi 22 au dimanche 27 février
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Saint-Maurice 1, Neuchâtel

ambassadeur de la mode,
a l'honneur de vous présen-
ter sa collection printanière

Ce soir, à 20 h 15
AULA DU NOUVEAU GYMNASE,

faubourg de l'Hôpital
Version française du film

Match ii cochon
(quatre jambons)

vendredi 18 février, 20 h, hôte) du

Château, Valangin

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.

Téléskis de Chassera i S.À.
les Huguenots

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.

VOYAGE SPÉCIAL fljeudi 17 février
au match de hockey sur glace B

| AMBRI - YOUNG SPRINTERS I
; Dép. 13 h 15 Prix Fr. 40.— 1

Inscriptions aux

Saint-Honoré 2, Neuchâtel H
I Tél. 4 28 28 1|

p p .  ' notre tradition-
JLci ILouure nelle spécialité

Heucliitel du jeudi

Filets de perches - Pâtées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENÀUD , comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90

Cercle populaire, Buttes
Vendredi 18 février, dès 30 h 30

Mai A aux cartes
par équipes Tél. 9 11 52

LA ROTONDE CE SOIR A 30 h 30
Wiener ©pereffest insembBe

Représentation de gala

«DER BETTELSTUDENT»
Location chez HUG & Ole (tél. 5 72 12)

et le soir à l'entrée 

auHwwnxiHs IMSS AINES
du quartier de la Collégiale, cet après-
midi à 14 h 30, à la Maison de paroisse.

Jeux - Thé
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Repose en paix cher époux.

Madame Léon Bellcnot-Sollberger , à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
. Bellenot-Gerber, à Champagne ;

Monsieur et Madame Pau l Gay-Belle-
not et leurs enfants, à Colombier ;

Monsieur et Madame Henri-Louis
Gafner-Bellenot et leurs en fan t s , à
Colombier ;

les familles
Bellenot , leurs en fan t s  et petits-en-

fants, à Fontaine , à Lausanne , à Va-
langin , à Peseux , à Colombier, à Berne
et à Corcelles ;

Dœsseger, à Colombier , leurs enfants
et peti ts-enfants ,  à Genève ;

Blanc , leurs enfants et peti ts-enfants ,
Le Mont-sur-Lausanne ;

Keller , Hcckenmeyer et Boniang, à
Genève ;

Sollberger, à Glaris , à Bàle , à Niifels ,
à Zoug et à Gerlaflngen ;

les enfants  de feu Madame Jordi-
Sollberger ;

Schwab, à la Cliaux-de-Fonds et Her-
belin , à Neuchâtel ;

les enfan ts  de feu Madame Roulet-
Kormann , à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Léon BELLENOT
leur très cher époux , père , beau-père ,
grand-père , frère , beau-frère , oncle et
cousin , parent et ami que Dieu a re-
pris à Lui dans sa 63me année, après
une longue maladie supportée avec
courage.

Auvernier , le 16 février 19(10.
Ne pleurez pas au hord de ma

tombe
Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert
Mes souffrances ont été grandes
Et priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu à Auver-
nier vendredi 18 février , à 13 heures.

Culte au temple d'Auvernier à 13 h 15.
Domicile mortuaire : Auvernier, Bal-

laz 19.
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Les parents, amis et connaissances de

Monsieur Marcel RICHARD
font part de son décès , survenu à
l'âge de 55 ans , après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel, le 16 févr ie r  1966,
L'incinération aura lieu au crématoire

de Neuchâtel , vendredi 18 février , à
14 heures.
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La société de chant « Echo du Vi-
gnoble .. à Cortaillod a le pénible devoir
d'aninoncer le décès de

Monsieur

Georges SCHLEGEL
membre honoraire.

Pour les obsèques, prière de se ré fé-
rer à l'avis de la famille.
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Mademoiselle Antoinette Schlegel ;
Monsieur et Madame Maurice Schle-

gel-Deschamps, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gi-
rod-Schlegel et leurs enfants Pierre-
Alain et Laurent ;

Monsieur et Madame Gaston Caehe-
lin-Schlegel , à Areuse ;

les familles parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur

Georges SCHLEGEL
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, parent et ami , qui s'est
endormi paisiblement , dans sa 88me
année.

Cortaillod , le 15 février 1966.
(rue des Coteaux 39)

Ne crains point, car je suis avec toi.
Gen. 26 :24.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 18 février.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 h 45.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
—m pi me ¦± ..,**rsrm'ZTrninX!zrsvX *eit^ 'r*iliM
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Monsieur Georges - Arthur Huguenin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Adèle HUGUENIN
née JEANNERET

leur chère épouse , sœur , helle-sceuv,
tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 69me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Bochefort , le 16 février 1966.
La mor t nous désunit pour un

temps limité, mais Dieu nous re-
joindra dans la gloire éternelle.

L'incinération , sans suite , aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 18 février .

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs ,
Le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
^;̂ vlt«feV4i,¦; *.a^^^3TXg*a'B^J)a¦at'Tf^^^BB^Bv '-^ a*:'^ ^ ; "ta' '^l

(sp) Nous avons donné dans notre nu-
méro de mardi le compte rendu des
débats qui se sont déroulés devant le
tribunal correctionnel du Val-de-Travers
et qui se terminèrent par la conda mna-
tion d'un entrepreneur à trois mois
d'emprisonnement avec sursis.

On sait que les heures supplémen-
taires, non majorées du 25 % du sallaire
hora ire et faites en violation du contrat
collectif passé entre employeurs et la
FOBB (soit plus de 15,000 fr.) ont été
versés à l'organe syndical qui n'avait
pais encore réparti cette somme aux
ouvriers le jouir du jugement. Mats par
ailleurs , les ouvriers, pleins de bonne
volonté pour satisfaire leur patron, sont
passibles d'une ,  amende de 50 fr. au
moins pour avoir dérogé aux disposi-
tions du contrat collectif. Aussi vont-ils
être frappés à leur tour d'un sanction
administrative ?

11 est à relever que la commission
arbitrale qui s'est occupée de ce ca.s,
aurait pu infl iger  une amende de 9000
fr. h l'entreprise mais qu'elle a réduit
cette amende à 1000 fr. en raison de
l'ensemble des circonstances.

Les ouvriers seront-ils
frappés d'une amende ?

LES VERRIÈRES

(c) Le plt Denis Gysin, instituteur aux
Verrières et sportif accompli a passé
avec succès le cap des éliminatoires, les
2 et 10 février ; il est en effet définitive-
ment sélectionné pour les concours in-
ternationaux militaires de patrouilles à
skis, organisés en Finlande, du 6 au 14
mars prochains. Le plt Gysin sera l'un
des 12 représentants de la Suisse qui
enverra 3 patrouilles de 4 hommes, cha-
cune comprenant un officier, un sous-offl-
cier et 2 soldats. Parmi les autres sélec-
tionnés, on note les noms des frères
Kaelin, de Konrad Hischier, Joseph . Haas
et Willy Junod. Un entraînement de
quelques jours est prévu à Andermatt
dès le 28 février après quoi Iè plt Gysin
quittera la Suisse pour la Finlande à
hord d'un avion Swissair, au départ de
Kloten .

Beau voyage en perspective mais les
élèves de M. Gysin auraient toutefois
volontiers accompagné leur maître...

Encore un habitant de !a localité
à l'honneur

Observatoire de Neuchâtel. — 16 fév. 6(î .
Température : moyenne —0 ,3 ; min. : —2,3
max. : + 1,7. Baromètre : moyenne : 710 ,0.
Eau tombée : 1,6 mm. Vent dominant : di-
rection : sud jusqu 'à 12 h 30 est, sud-est
de 12 h 30 à 16 h 30, ensuite nord ,
calme. Etat du ciel : couvert par brouillard
pluie dès 20 heures.

I Niveau du lac du 15 février à 6 h 30, 430,15.
Niveau du lac du 16 fév. à 6 h 30, 430,13.

Observations météorologiques



La Compagnie des transports du Val-de-Ruz
envisage de moderniser son parc

En 1965, elle a transporté près d'un million de voyageurs
La l igue  de trolleybus Viilliers-les

Hauts- Geinevey s a été inaugurée le 1er
septembre 1948, année du centenaire de
la République neucbâteloise. L'année
suivante, le ler juillet, était mise en
exploitation la ligne die trolleybus der-
nier-Val angin.

En 1948, la compagnie des transports
du Val-de-Ruz avait acheté en Italie
cinq grands trolleybus pouvant trans-
porter 80 personnes. En 1950, elle com-
plétera son parc de véhicules par deux
trolleybus achetés d'occasion à Zurich.

En plus de oes •sept véhicules^ la
compagnie dispose de deux autobuis pou r
le service dernier - Savagnier et Ceirnier-
Valangin via Landeyeux. Par ailleurs, il
y a quelques années, la fabrique de
Fontainemelon a mis à la disposition
de la compagnie des transports du Val-
de-Ruz, deux grands autobtts français
destinées aux courses ouvrières.

Remplacement du vieux matériel
Les cinq trolleybus vétérans de la

compagnie des transports du Val-de-
Ruz, verts comme île beau vallon qu'ils
desservent, viennent de fêter leurs dix-

hui t  ans. Passablement fatigués , ils
pourraient servir encore pendant de
longues, années, dépendant, la compa-
gnie préférerait les utiliser à l'avenir
comme voitures de réserves. Dams deux
ans, à leur majorité, il se pourrait
bien qu 'elles soient remplacées paa- du
matériel neuf.

Deis décisions n'ont pas encore été
prises officiellement. La compagnie
achètera-t-elle cinq trolleybus ou deux
trolleybus et trois autobus ? delà dépend
en partie des décisions que pourrait
prendre la Con fédération en matière
de subventions. Quoi qu 'il en soit, une
grosse dépense est en perspective :
plms d'un million de francs.

Presque un million de voyageurs
En 19(15, la compagnie a presque trans-

porté un million de voyageurs, 912,625
exactement , contre 754,058 en 1964. Les
Véhicule électri ques ou à moteur ont
parcouru 269,622 kilomètres et consom-
mé (les trolleybus seulement !) 519,440
kW/h de courant électrique. Les sta-
tistiques concernant l'anim ée 1965 n'étant
pas toutes terminées, nou s nous base-
rons sur celles de 1964 pouir étudier
plus à fond le problème des transports
au Vail-de-Ruz. En 1964, sur les 754,658
voyageurs, ,'!7 % étaient des voyageurs
ayant acheté un billet ordinaire ; 7,7 %
représentaient les abonnements au por-
teur ; 54,8 % les abonnements scolaires
ou ouvriers ; 0,5 %, enfin , les abonne-
ments ou billets spéciaux. Par rapport
aux recettes, les billets ordinaires repré-
sentaient 72,2 centimes par voyageur ;
les abonnements au porteur 70,3 cen-

times : les abonnements collégiens ei
ouvriers 29 ,4 centimes ; les abon nements
ou billets spéciaux 57,5 centimes. La
moyenne est donc de 48,4 centimes par
voyageur.

Signalons encore que le comp te d'ex-
ploitation de 1964 présentait les chiffres
suivants : charges, 740,894 fr. 11 ; pro-
duits, 538,312 fr. 80 ; excédent des char-
ges d'exploitation 202,581 fr. 31. Les
subventions d'exploitation (pour 1963)
se sont élevées à 148,685 francs.

Les heures de pointe
Plus de la moitié du trafic est cons-

t i tué  pair le déplacement des ouvriers et
des collégiens. Il ressort des statistiques
que ce sont ces deux catégories de
voyageurs qui, proport ionnel lement ,
amènent le moins  d'eau au moulin de
la compagnie. Comme ouvriers et collé-
giens à certaines heures de la journée
se retrouvent ensemble sur les places
de stationnement des trolleybu s, il s'en
suit que les voitures, au départ, sont
bourrées comme un œuf au grand dé-
plaisir de chacun.

Il fau drait bien sûr dédoubler ! C'est
lia réflexion que l' on entend chaque fois
qu 'un fumeur « empeste » la voiture om
qu 'un collégien tendu par une matinée
d'école se permet certaines réflexions
plus drôles que méchantes. Mais dé-
doubler une course, cela veut dire mo-
biliser un trolleybus ou un autobus qui
n'existe pas parce qu'à ces heures-là ,
il m'y en a plus au garage. Cela veut
dire également mobiliser nn employé
de plus qui n'existe pas parce que la

compagnie ne peut pas aligner 16,000
fr. de plus par an pour payer un
conducteur ou ira contrôleur.

En hiver, la situation est quelque peu
tendue parfois. Il vaut bien la peine
de l'admettre. C'est partout la même
chose dans notre pauvre monde où
les gens ne veulent plus aller à pied !
Pour l'hiver prochain, il faudra proba-
blement envisager pour avoir la paix
avec tout le monde de laisser sortir les
élèves de l'école secondaire plus tôt le
matin pour qu'ils puissent prendre un
autre trolleybus que celui des Ouvriers.

Un personnel à la page
Le personnel de la compagnie des

transports  du Val-de-Ruz s'élève actuel-
lement à 24 personnes : 15 « roulants »,
2 camionneurs , 2 employés de bureaux
et 5 mécaniciens. L'organisation des
heures de service n 'est pas une petite
affa ire ; celle-ci se complique dangeu-
reusement lorsque un membre du per-
so-nine! tombe malade subitement.

Les employés des trolleybus du V.R.,
en général , sont appréciés des voyageurs.
Ceux-ci se plaisent à dire en parlant
d'eux : « Ils sont à la page » . Quant
aux cleux camionneurs qui connaissent
tous les foyers de tous les villages
du district, ils rendent d'éminents ser-
vices aux habitants qui , par leur inter-
médiaire , sont reliés plusieurs fois par
semaine 'à la gare des Hauts-Geneveys.

Que ferions-mous sans la compagnie
des transports du Val-de-Ruz ? Je vous
le demande.

Le V.R. et ses trolleybus : bientôt 20 ans... (Avipress - A.S.D.)

LE FRERE D'UN APPRENTI BOULANGER
DE NEUCHÂTE L EST LE PRÉSIDENT DE
L'ÉGLISE LUTHÉRIENNE DU CAMEROUN

Un apprenti boulanger-pâtissier de Neu-
châtel vien t de connaître une grande joie :
son frère été élu président de l'Eglise lu-
thérienne du Cameroun. Désormais, le sort
de l'Eglise de ce pays, d'une superficie
dix fois supérieure à celle de la Suisse,
reposera entièrement sur les épaules de cet
homme, âgé de cinquante-six ans : Rémi
Bija.

Pourquoi relevons-nous ce fait ? Tout
d'abord parce que M. Bija connaît fort
bien Neuchâtel. Il a suivi les cours de théo-
logie à l'Université en 1959 et 1960. Il gar-
de de notre ville un souvenir excellent ,
n'a jamais rompu les contacts établis avec
des gens de chez nous et des nouvelles lui
sont transmises régulièrement puisque son
fils anîé et son frère sont actuellement ap-
prentis boulangers-pâtissiers dans la région.

Nous avons rencontré son jeune frère , lo-
seph Melang, un sympathique garçon de
vingt-deux ans, alors qu'il s'affairait auprès
d'un four dans une boulangerie à l'est de
la ville.

— Ne portez-vous pas le même nom de
famille que votre frère ?

— Chez nous, les parents choisissent
eux-mêmes les noms de leurs enfants. Ils
leur donnent généralement celui d'une per-
sonne qu 'ils tiennent à honorer. Un de mes
camarades, par exemple , porte le nom de
famille d'un Suisse qui a séjourné dans
notre pays.

Pourquoi êtes-vous en Suisse ?
— Pour apprendre un métier. La ville

que j'habite , située à 120 km environ de
Yaondé , la capitale du Cameroun, se dé-
veloppe rap idement. Le métier de boulan-
ger pourra m'aider à nourrir les membres
de ma famille.¦—¦ Avez-vous de nombreux frères et
vceurs '!

—Mon père est polygame. Il a neuf
enfants de ma mère et six de sa seconde
femme. Quant à mon frère Rémi Bija , il
a lui sept enfants et son traitement n'est
pas énorme. Son fils aine, actuellement en
apprentissage à Boudry, et moi-même
pourront ainsi faire bouillir la marmite
lorsque nous retournerons chez nous.

— La polygamie est-elle encore admise
dans votre pays ?

— Le gouvernement et surtout l'Eglise
luttent ardemment pour abolir cette . cou-
tume. Les jeunes gens comprennent que cet
état n'est pas normal ; je pense et j' es-
père que la polygamie sera rapidement in-
terdite.

Une chance
— Les jeunes Camerounais sont-ils nom-

breux à venir en Suisse ?
—J' en connais quelques-uns mais je sou-

haite que d' autres jeunes gens se rendent
à l'étranger pour y apprendre un métier
manuel. Dans notre ville par exemple , ie
connais beaucoup de camarades qui ont
fait des études... et qui attendent de trou-
ver un emploi. Ils refusent d' entreprendre
un tra vail manuel et vivent aux crochets
de leurs familles en oisifs. Etat qui risque
fort de se prol onger, toutes les places dans
les bureaux ou l'administration étant pour-
vues. Un jeune homme qui ne suit que les
écoles obligatoires gagne quelque argent en
déchargeant des colis, en faisant le com-
missionnaire , en donnant un coup de main
à gauche ou à droite. J' ai eu la chance
de venir chez vous pour apprendre par-
faitement un métier et j' en suis reconnais-
sant. Je vais terminer ma première année ,
tout dépendra des autorisations de travail
pour que je pu isse boucler l'apprentissage
de trois ans.

— Apporterez - vous au Cameroun des
spécialités découvertes en Suisse ?

— Le pain que nous mangeons ici est bien
meilleur que celui vendu au Cameroun.
Lorsque je connaîtrai toutes les finesses du
métier, je m'efforcerai d'of fr ir  une mar-
chandise supérieure à mes clients africains.

J' ai découvert notamment les pâtisseries
meringuées et les mets au fromage , com-
me les ramequins. Je compte fermement
les faire déguster à mes compatriotes.

— Vous êtes-vous rapidement adapté à
notre genre de vie ?

— Oui, j' ai d' excellents amis, je fais
partie du chœur mixte de la Maladiére ,
je retrouve quelques compatriotes avec qui
je parle notre dialecte , mes patrons sont
de véritables parents pour moi, mes collè-
gues sont aimables. Que faut-il de plus ?

La neige, mais oui !
—Une chose vous a-t-elle- spécialement

frappé en Suisse ?
— Ma plus grande émotion a eu lieu le

jour de mon arrivée, le 31 décembre 1964.
L' avion allait atterrir à Genève lorsque je
remarquai les toits des maisons brillants
et les arbres sans feuillage. Paysage mor-
ne pour moi qui m'attendais à découvrir
un superbe pays. A ma descente d'avion ,
j' ai été stupéfait de marcher sur une es-
pèce de sable glissant. Voulant l'examiner
de près , j' en ai pris dans ma main et mi-

Pourquoi pas ? Demain , peut-être , des ramequins sous l'équateur...
(Avipress - J.-P. Baillod)

raculeusemcnt ce sable s'est transform e en
eau. Le trajet s'est ensuite fait  en voitu-
re qui circulait au milieu de monceaux de
sable étrange et brillant.

C'est à un arrêt , près d'Yverdon , que
j' ai pris mon courage pour demander à
mon compagnon la nature de ce sable
étrange : c'était de la neige, tout simple-
ment. On nous avait parlé de la neige
dans notre école , mais je ne l'imaginais pas
ainsi. Quant au froid , j' ai également ap-
pris à le connaître et j' avoue même que
les différents climats que nous subissons en
Suisse sont plaisants. On apprécie beaucoup
mieux la chaleur lorsqu 'elle revient !

Joseph Melang n 'a pas terminé son tra-
vail. Son visage foncé respire la joie de vi-
vre et la bonne humeur lorsqu 'il entrouvre
le four pour vérifier la cuisson de pains
dorés.

Souhaitons-lui une excellente fin d'appren-
tissage et une activité fructueuse lorsqu 'il
sera boulanger-pâtissier dans son pays.

Si son frère nourrit l'âme des Cameroun-
nais , Joseph Melang promet de nourrir par-
faitement le corps de ses compatriotes.

RWS

nie canalisation d'eau

AUX « BUGES» (Boudry)

De notre correspondant :
Nouvelle épreuve pour les services in-

dustriels de Boudry. Au lieu dit ' « Les
Buges », dans les gorges de l'Areuse, une
masse de rocher de quelque 4000 m3,
ayant son assise sur une couche de mo-
lasse, s'est effondrée dans le lit de la
rivière, entraînant sur une longueur d'en-
viron vingt mètres, la canalisation d'eau
alimentant le réservoir de Trois-Rods.

Cet effondrement a été causé par les
dernières intempéries. Les habitations
du haut du hameau et la gare de Bou-
dry ont été privées d'eau pendant quelque
temps. Les services industriels de Bou-
dry ont immédiatement procédé à l'ins-
tallation d'une conduite provisoire : celle-
ci, en fonte, débite actuellement 2100
litres-minute environ, ce qui est suffisant.

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE NEUCHATEL

SUR LE DOS DE SES LOCATAIRES ÉTRANGERS ,
IL GAGNAIT ENVIRON 12,000 FR PAR AN ET
CE N'ÉTAIT PAS TOUT...

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de M. Y.
de Rougemont , assisté de M. M.-A. Feutz
et R. Wymann , jurés. M. H. Schupbach ,
procureur général , représentait le ministère
public et M. M. Vauthier fonctionnai!
comme greffier.

Le tribunal fut retenu toute la journée
par une affaire d'une certaine importance
puisqu 'elle portait sur des falsifications de
titres , de l'escroquerie , de la contrainte , de
l'usure et des infractions aux prescriptions
sur le contrôle des prix. Le prévenu , G.-A.
E., possède deux immeubles qu 'il louait
pour la plupart sous forme de chambres
meublées à des travailleurs étrangers. Or,
il faisait payer des locations de beaucoup
supérieures au maximum autorisé par le
contrôle des prix. Il a également mis à
bail en dehors de la période autorisée et en
dépit d' une interdiction formelle de la com-
mission de salubrité publique , des chambres
sans chauffage. Toutefois cette dernière in-
fraction étant prescrite , le tribunal n'a pas
eu à s'en occuper.

Le prévenu a encore astucieusement ex-
ploité l'ignorance de la langue française de
ses locataires , pour les déterminer à signer
des déclarations qui portaient atteinte à leurs
intérêts et aux termes desquelles ils re-
nonçaient à réclamer à G.-A. E. le mon-
tant de la location perçue en sus du maxi-
mum autorisé par le contrôle des prix.
Tout ceci alors même qu 'ils n'avaient pas
compris la portée exacte de l'engagement
qu 'ils souscrivaient.

Finalement , il a exploité la gêne et l'inex-
périence des travailleurs étrangers en leur
louant des chambres à des prix dépassant
de façon manifeste les chiffres maximum
arrêtés par le contrôle des prix. Le profit
de ce commerce illicite s'élève à environ
12,000 fr. par an.

D autres plaintes avaient été déposées ,
mais_ elles ont été retirées. Voilà , en ré-
sumé, le tableau de chasse de l'acte d'accu-
sation. La < nuée » de témoins qui va défi-
ler toute la matinée modifiera pourtant
sensiblement cette impressionnante liste , et
même, un long débat est engagé à propos
du contrôle des prix , ce qui permettra à
l'avocat d'étayer sa défense.

Dix mois de prison ?
La séance reprend l'après-midi par le

réquisitoire du procureur général. 11 re-
tient les infractions aux prescriptions du
contrôle en déclarant que G.-A. E. savait
ne pas avoir le droit de louer a de tels
prix ; or il n 'a pas agi en conséquence.
Quant à l'escroquerie et à l'usure , elles sont
patentes :

« Le pauvre type qui a peu appris de la
civilisation tel qu 'on voulait nous le mon-
trer ce matin , n'est en fait qu'un Tartuffe ,
qu'un avare que son vice discrédite » , s'écrie
le procureur. Le prévenu en effet , malgré
tout l'argent qu'il retirait de ses immeubles,
vivait modestement dans une seule pièce.

Son casier judiciaire est lui aussi très révé-
lateur ; G.-A. E. est récidiviste de ce gen-
re d'infractions et ce qui n'arrange pas sa
situation c'est la durée de son activité cou-
pable : trois ans. Donc pour l'ensemble , le
procureur demande , outre dix mois d'em-
prisonnement , 10,000 fr. d'amende et une
certaine somme comme dévolution à l'Etat.

La défense , elle, s'élève contre la mau-
vaise facture de l'arrêté fédéral sur le con-
trôle des prix et qualifie de déraisonnables
les dispositions de celui-ci. « c'est un chef-
d'œuvre de textes mal faits » dit l'avocat
et il ajoute : « Comment voulez-vous rete-
nir la volonté d'un homme tel que mon
client dans des textes où mêmes les juris-
tes se disputent ? »  Il s'ingénie ensuite à

prouver le mal-fondé complet des accusa-
tions portées contre son client et conclut
à la libération subsidiairement à l'amende.

Après une heure et demi de délibérations ,
le tribunal rend son jugement. Il abandon-
ne l'escroquerie et l'usure mais retient les
infractions au contrôle des prix. 11 infli-
ge à G.-A. E. 10,000 fr. d'amende , 10.000
fr. sous forme de dévolution à l'Etat en ver-
tu de l'art. 59 C.P.S. et 500 fr. de frais.
Et le président d' ajouter : « Que ceci soit
encore un exemple que le crime ne paie
pas. La séance est levée ! »

SAINTE-CROIX
Carnet de deuil

(c) M. Armand Sueur-Paillard , décédé
à l'âge de 83 ans , a été enseveli hier.
Il avait présidé l'Union instrumentale
de Sainte-Croix et eut l'honneur de
siéger au comité central des musiques
vaudoises dont 11 devint vice-président.

YVERDON
Résolution du cartel syndical

(c) Le cartel syndical d'Yverdon et
environs a tenu séance hier soir, 'tou-
tes les fédérations étaient représentées .
Une. résolution a été votée. En effet ,
les employés des CFF et des PTT sont
indignés de l'attitude que le Conseil
fédéral a prise à leur égard au sujet
de l'octroi de la semaine de 44 heures.

De ce fa i t  (contre l'atti tude du
Conseil fédéral), les délégués du cartel
syndical d'Yverdon proposent, en gmise
d'avertissement , une concentration du
personnel fédéral avant de passer s'il
le faut  à l'art icle 23 du statut des
fonct ionnaires  (droit de grève). Cette
résolution sera défendue aujourd'hui
par les délégués à l'assemblée extra-
ordinaire convoquée par l'Union fëdé-
rative h Berne.

(c) Par suite du changement de con-
cierge au collège de Sagne-Crèt et de
la décision prise par le Conseil géné-
ral lors de sa dernière séance, des tra-
vaux de démolition ont été entrepris
par les élèves des classes supérieures.
Sous la surveillance des instituteurs,
les élèves se transformèrent rapide-
ment en maçons, menuisiers, et les
quatre pièces de l'ancien logement ne
formèrent bientôt plus que deux
grandes salles qui serviront de salle
de sciences et de salle de couture.

D'autre part , un local situé dans les
combles du bâtiment sera aménagé en
salle de projection . Les exigences qu'en-
traîne la réforme scolaire ont rendu
ces travaux indispensables et évidem-
ment cela implique de nouveaux In-
vestissements.

Ces quelques opérations de démoli-
tion et de rhabillage de menuiserie,
qui sont et seront exécutés par les
élèves permettront de petites écono-
mies non négligeables à la commune.
Espérons que ces travaux favoriseront
l'ouverture des classes préprofession-
nelles au printemps alors qu 'une pre-
mière volée bénéficie depuis une an-
née environ de cet enseignement.

A la Sagne, les élèves
transforment leur collège...

La guerre
...de idiita
n'aura pas lien I

Aux Hauts-Geneveys

CE 
n'est pas encore, bien sur, la

guerre... du boulon mais l 'inci-
dent reste sur toutes les lèvres.

Lors de la dernière séance du législatif
des Hauts-Geneveys , une motion , traî-
nant dans ses basques la totalité des con-
seillers, a battu en brèche un banale
décision du Conseil communal. Celui-ci
avait jugé opportun de faire installer
le bouton commandan t la sirène d'alar-
me au second (et dernier) étage du col-
lège. Fort de quatre voix contre une,
l' exécutif pensait que c'était là la meil-
leure solution : le bouton serait posé
dans le local de l'horloge , près du por-
te-clés et des drapeaux roulés. Au sou-
tien moral du pays, du canton et de la
commune endormis dans leurs plis , s'ajou-
tait , plus tangible , la présence des deux
logements voisins , celu i du garde-police
et celui de l'admin istrateur. Dès l'an-
nonce du sin istre , ces deux personnes
n 'avaient qu 'un pas à faire pour déclen-
cher l'alarme. Oui , mais...

Pèlerinage
Il y a quinze jours, Conseil commu-

nal et pompiers inauguraient l 'installa-
tion. Les seconds tiquèrent. Parce qu 'ils
en montent bien d'autres collés à leurs
échelles , ce n'étaient pas ces quarante-
quatre marches- séparant le rez-de-chaus-
sée des combles du collège qui les
chagrinaient , mais plutôt le fait qu 'il y
avait h) une perte de temps inutile.

— Et si l'admin istrateur et le garde-
police n 'étaient pas là ? Pour un pom-
pier , avait dit en substance le cap itaine
Pieren, chaque seconde compte !

Une semaine plus tard , la motion était
développée devant le Conseil général
qui emporta le morceau non sans avoir
accompli le p èlerinage aux 44 marches.
Le bouton de commande sera déplacé.
On l'installera asns doute dans une
petite niche, entre l'avis de convocation
des électeurs et les heures de permanen-
ce du Crédit foncier neuchâtelois. Cha-
que officier et sous-officier des pom-
piers aura la clé du coffret.

Bon. Mais s'il la perd ?
Cl.-P. Ch.

Ils s'épauleront également pour les problèmes routiers
te conseiller d'Etat Carlos Grosjean, chef des départements des

travaux publics et de police, nous a communiqué hier une heureuse
nouvelle. On sait qu'à la suite de la publication du rapport Rittman,
lequel se prononçait négativement quant à la nécessité de créer en
Suisse des voies navigables, les cantons de Neuchâtel, de Fribourg, de
Vaud, de Genève, du Valais, de Berne et du Tessin avaient réagi très
vivement et décidé de former alliance pour défendre leurs intérêts.

Or, M. Carlos Grosjean nous a annoncé que cinq autres cantons
venaient de se joindre à ce groupement, ceux de Glaris, d'Appenzell, de
Saint-Gall, des Grisons et de Thurgovie qui ont donc accepté de défendre
l'idée du canal transhelvétique. En contrepartie, les cantons romands se
battront aussi pour l'aménagement du Rhin supérieur.

L'accord va plus loin. II concerne non seulement la navigation inté-
rieure, mais également les autoroutes et routes nationales. (C'est ainsi
que les Romands épauleront le Tessin dans la question des Centovalli.)
On voit d'emblée quelles perspectives il ouvre.

Le rapport Rittman semble donc avoir été comme la goutte d'eau qui
fait déborder le vase en faisant comprendre aux cantons plus ou moins
menacés ou désavantagés par les deux puissances que sont Bâle et
Zurich qu'ils doivent maintenant s'entraider. Puisse cette alliance durer
et se révéler bénéfique !

J. H.

(c) L'assemblée générale du comité et du
jury de la Coupe romande pour fanfares
et harmonies, s'est tenue dernièrement
à l'hôtel de Communes des Geneveys-sur-
Coffrane. Le comité, pour le nouvel exer-
cice, a été élu après que lecture eut été
donnée de différents rapports. La Coupe
romande pour fanfares et harmonies en
sera, cette année, à sa dixième édition.

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
on prépare la Coupe romande

des musiques

Vol
© UN MOTOCYCLE léger de

marque Kre idler , por tant ,  plaque
« NE 159-1 » a élé volé mardi ,
entre 18 h 15 et 1!) heures, près
[le l'hôtel Ci'ty. Enquête de la
police de sûreté.

n
Un employé CFF
tombé d'un vagon

n
• UN EMPLOYÉ des CFF, M. U

Bernard Bandelier, 34 ans, demeu-
rant aux Verrières, était occupé, S
hier vers 11 h 20, à des manœu-
vres en gare lorsqu 'il tomba d'un p
vagon en mouvement . Souffrant ?
de plaies superficielles sur tout le 13
corps, le blessé a été transporté à Q
l'hôpital des Cadolles par l'ambu- S
lance de la police. Cl

n
Musique n

9 COMME ceux de Genève , Bâle. B
ei Berne , le conservatoire de H
Neuchâtel  u reçu des albums de p
disques de musi que oantempo- n
raine, américaine provenant, par ?
le. biais de l' ambassade des Etats- d
Unis à Berne , de la fondat ion  S
Walter AV. Naumhourg,  une or- 9
ganisalion p hilanthrop ique. p
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Industrie implantée dans le canton de Neuchâtel

cherche, pour son développement,

a m ¦ | ¦ ¦ I

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.

3 Deux postes sont à repourvoir

Vous qui cherchez :
— une activité en contact avec le public
— une situation stable et d'avenir

| — une organisation qui vous épaulera constamment,

vous serez Intéressé par
les fonctions de

*r tr r f

que nous offrons pour les districts de Neuchâtel et Boudry.

i Visites de la clientèle existante — Mise au courant et formation

i accélérée par organisme spécialisé.

j Ecrivez à Publicitas, 2000 Neuchâtel, avec curriculum vitae, sous chiffres P 1594 N.

Discrétion absolue.
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cherche

premier vendeur
pour son rayon

d'électricité

connaissant bien la branche et
aimant les responsabilités.

Place stable, bien rétribuée, avec
caisse de pension et tous les avan-
tages sociaux d'une grande entre-
prise.
Semaine de cinq jours par rota-
tion.

Faire offres au chef du personnel.

SUISSE g
BUREAU DU PERSONNEL

Nous cherchons un jeune

employé de banque
©y universitaire

à qui nous pourrions confier une tâche intéressante et
variée dans notre

secrétariat
pour affaires de syndicat

Notre futur collaborateur 'sera appelé à prendre des
responsabilités, et son champ d'activité comprend, outre
la collaboration dans les affaires de syndicat, l'exécu-
tion de divers travaux de secrétariat, te poste à repour-
voir requiert une parfaite maîtrise de la langue fran-
çaise (langue maternelle) , de bonnes connaissances d'al-
lemand, ainsi qu'une formation bancaire complète ou
une formation universitaire de nature économique ou
juridi que. De bonnes possibilités de développement
s'ouvrent à un candidat capable.

Nous vous prions d'adresser votre offre, accompagnée
des documents habituels , à l'adresse suivante :

SUISSE j

¦'̂ ^lîlftHireÏRSSi SBSGKBë

(non-membres 5 %) HIHBl J--»KS

s.
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Réception centrale : I
Rue Saint-Maurice 4 lj

Neuchâtel !
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178 ;
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
| teints par téléphone de 7 h 30 à

12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à |
0 h 30. La rédaction répond ensuite I
aux appels jusqu'à 2 heures. f!

Pelais de réception
de la puiblkïié : I

Annonces

I

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

Avis lïe naissance
et avis mortuaires

f Les avis de naissance et les avis
j mortuaires sont reçus à notre bu- 1
I reau jusqu'à 18 heures ; dès ce mo- |
I ment et jusqu'à 23 heures, ils peu- 1
i vent être glissés dans la boite aux I
1 lettres du journal située à la rue |
I Saint-Maurice 4.

Réclames et avis tardifs
| les réclames doivent nous parvenir |
| jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et g
| jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons i
I plus que des avis tardifs dont la il
i hauteur est fixée au maximum à |
1 50 millimètres et de 30 millimètres 1
I pour les réclames. il

Délais pour les j
changements d'adresse

, (mïnimnm 1 semaine) u
y. la veille avant 8 h 30 fj

Pour le lundi : le vendredi !|
avant 8 h 30 |

I Les changements d'adresse en Suisse I
j  sont gratuits. A l'étranger : frais de

port en plus.

Tarif des abonnement»
SUISSE :

J 1 an 6 mois 8 mois 1 mois
I 48.— 24.50 12.50 8.—

ïrmANOHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois

1

75.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
ANNONCES : 81 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales
23 o, min. 25 mm. — Avis tardifs

Pr. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

Pour les annonces de provenance
; extra-cantonale :
> Annonces Suisses S. A., « ASSA » !j
! agence de publicité, Aarau, Baie, |

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, I
: Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, |
î Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, j
l Schaffhouse, Sierre, Sion, :\
» Winterthour, Zurich 1

|Âp| VILLE DE
WÈl NEUCHATEL

Permis de
construction
Demande d'une so-

ciété en formation de
construire une mai-

son d'habitation loca-
tive à la rue des

Parcs, sur l'article
9078 du cadastre.

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

24 février 1966.

Corcelles
terrain à vendre de

1200 m2 à 25 fr.
le m2. Adresser

offres écrites à EH
357 au bureau du

journal.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel
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i j/i) Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 TéL 513 Î3

jj OFFRE A VENDRE à

| NleuchâfeB
Locatif raeuf

de 11 appartements
soit 3 X 2  pièces, 2 X 3  pièces et 6 X 4 % pièces,
fout confort, grands balcons, central général et *
distribution générale d'eau chaude, ascenseur ,
service de concierge, buanderie moderne, à proxi-
mité du centre.

Terrain p©yr villa
de 2000 à 3000 m2, belle situation tranquille, à
l'ouest de la ligne du funiculaire, à la Coudre.

I 

Petites parcelles \
pour familiales

de 600 à 900 m2 en bordure de la forêt, à
la Coudre.

2 salons- lavoirs
4 et 6 machines automatiques, nord et est de la j
ville, à céder en bloc ou sé parément ; conditions J

». avantageuses ; pressant, pour cause de maladie. S

y_„__ _ . _ wmmm̂

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

j rue des Bartieux 15

I ' A LOUE! I
I APPARTEMENTS

i + cuisines modernes, bains, halls, eau |
! fj chaude générale et chauffage central. Dé- »

m «5 i; valoirs. Ascenseur. Locaux communs avec ta
. i «5 IP« |î machines à laver automatiques. Séchoirs. |*

! Caves. Garages à vélos et à poussettes, i
• 20 garages chauffés, 45 francs par mois. I

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

I POUR TRAITER, s'adresser à BALOISE-VIE-AC- ï
II CIDENTS, service immobilier, 3, quai du Mont- l"j
J Blanc, 1200 Genève, tél. (022) 32 50 55. j
fe'aj'..Taju]':».* .̂ ̂ KJ^au.j.M'.uas^

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

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

BOXES
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.

A louer à Cudrefin

appartement
de 3 pièces, avec dé-
barras, cuisine avec
frigo et cuisinière,
salle de bains , eau
chaude, chauffage

:entral. Prises pour le
téléphone et la

télévison.
Tél. (037) 8 46 91.

A louer a j reseux,

quartier des Pralaz,
immédiatement ou pour date

à convenir,

APPARTEMENT DE 4 PIÈGES
tout confort.

Loyer mensuel : 370 fr. plus charges.

GARAGES : loyer mensuel . 50 fr.

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

tél. 5 76 71

A louer à Peseux, pour le 24 mars
1966,

APPARTEMENT
de 2 pièces

tout confort. Loyer mensuel 180 fr.
plus prestations de chauffage.
ÉTUDE PIERRE JUNG, Bassin 14,
Neuchâtel, tél. 5 82 22.

A louer à personnes tranquilles, pour
le 24 avril, ou pour date à convenir,
à Peseux, dans quartier résidentiel
et ensoleillé,

superbe appartement
de 4 chambres dans villa ; grand
confort, , cheminée de salon et dé-
pendances. Loyer 370 fr. par mois
+ charges.

Adresser offres écrites à D R 515
au bureau du journal.

Chambre avec pension à louer à

sérieuse, dès le ler avril. Famille Marc
Aubry, Gratte-Semelle 7, tél. 5 40 67.

Jeune fille , élève de
l'école de commerce,

cherche pour lo
printemps jolie

chambre
et pension
Faire offres à

Giuliano , route des
Cerisiers 27,

1802 Corseaux.

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.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84.

A louer chambre à
2 lits, part à la salle

de bains.
Tél. 5 91 81.

Chambre à louer ,
Beaux-Arts 24,

tél. 5 29 24.

A louer tout de suite
ou pour date à con-
venir , belle chambre ,

confort , part à la
cuisine ; vue sur le

lac. Tél. 8 39 62.

Chambre tout confort
à louer à jeune fille.
Quartier de l'univer-

sité. Tél. 5 20 18.

Petite chambre
l à  l o u e r  polir
S le ler mars, à
9 proximité de la
| gare. Prière de
' téléphoner
j après 19 heures

au 5 72 56.

A louer chambre
modeste près de la
gare et de l'autobus ,
libre immédiatement

ou pour date à con-
venir. Tél. 5 96 51.

A louer à jeune
homme sérieux petite
chambre bien chauf-
fée, part à la salle
de bains ; prix 80 fr.

Tél. 5 53 87 entre
12 et 14 heures.
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f ï A louer au centre de

1 COLOMBIER I

:. Environ 60 m2, chauffage central. j
' Renseignements : tél. (038) 5 79 09. [ . j

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a 0 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue des Sablons

EMfKWÔlf
de 120 mètres carrés environ, à

l'étage, libre tout de suite.

A louer pour le début d'avril

û® B piès<es
dans immeuble moderne, Brandards 9.

Tél. 4 21 06 de 8 à 12 heures.

A louer
à Cormondrèche

loCQl
pour entrepôt , plus

de 90 m2.
M. Fonjallaz,

tél. 8 38 91, le soir.

Pour cause de décès,
on offre à remettre

immédiatement ou
pour date à convenir

bel
appartement

moderne de 4 pièces
à l'ouest de la ville.

Loyer modique.
Adresser offres , avec
indication du nombre
de personnes en mé-

nage, sous chiffres
LB 546 au bureau

du journal.

A louer
pour le ler avril,
aux Poudrières,

STUDIO
non meublé

avec tout confort.
Loyer charges com-

prises 185 fr. Reprise
de quelques meubles
désirée. Tél. 7 72 17,

heures de bureau.

A louer
appartement

meublé
de 2 pièces , cuisine,

douche. Adresser
offres écrites à GW

541 au bureau du
journal.

A louer

studio
meublé. Tél. 6 38 15.

Echange
J'aimerais changer

mon appartement de
i pièces, bains, bal-

con, chauffage cen-
tral par étage, au

centre, contre
2 'U - 3 pièces,

bains, balcon, direc-
tion ouest Serrières -

Peseux. Adresser
offres écrites à

172 - 922 au bureau
du journal.

I A  

LOUER
dès le 24 mars
2 pièces, cuisine,
salle de bains,

tout Confort, i
dans villa.

4 03 51 OU 5 31 08. I

Gîsls-ScSiules
A louer dès le

ler avril studio meu-
blé avec douche.

S'adresser à
A. Schwab-Beutler ,

GALS.
Tél. (032) 83 19 91.

Jeune coup le
cherche

de 3 à 4 pièces, ré-
gion Saint-Biaise , à
Corcelles. Date à

convenir. Adresser
offres écrites il

182 - 923 au bureau
du journal.

Jeune fille cherche
appartement de

2 pièces
avec cuisine et salle
de bains, quartier de
l' université , pour dé-
but avril. Tél. 5 74 74

pendant les heures
de bureau.

Ancien agriculteur
cherche à louer loge-
ment de week-end à

l'année, dans une
ferme ou maison an-

cienne locative dé-
laissée, à réparer , ré-
gion de Neuchâtel à

Vaumarcus , les Pri-
ses. S'intéresserait
aussi à l'achat de

vieil immeuble , han-
gar ou terrain. Paie-
ment comptant. Faire

offres sous chiffres
SD 505 au bureau

du journal.

Jeune fille cherche

SËBSClS®
avec cuisine et salle

de bains, quartier
université, pour début

avril. Tél. 5 74 74
pendant les heures

de bureau.

Secrétaire cherche,
pour fin mars ou fin
avril, dans la région

Monruz-Haute-
rive - Saint-Biaise ,

meublé, avec cuisl-
nette et douche.

Faire offres sous
chiffres PF 550 au

bureau du journal.

URGENT
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.

Employé CFF
cherche pour le

mois de juin

appartement
de 3 pièces avec

confort , si possible
région de la gare ou

environs. Adresser
offres écrites sous

chiffres BN 510 au
bureau du journal.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lac de

Neuchâtel pour la
saison 1966. S'adres-

ser à M. Charles
Ducommun,

Bois-Noir 17,
la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 21 85.

Jeune couple
solvable cherche

APPARTEMENT
d'une pièce ou

STUDIO
tout confort , avec
cuislnette et bains ,

si possible au centre
de la ville.

Tél. 4 37 89 ou
adresser offres écrites
à CS 537 au bureau

du journal.

On cherche, pour époque à conve-
nir,

appartement de 4-5 pièces
dans immeuble moderne avec con-
fort , en ville.
Adresser offres écrites à F V 540
au bureau du journal.

On cherche

appartement moderne
de 4 à 5 pièces, pour le 24 mars ou
date à convenir, à l'ouest de Neu-
châtel (Peseux, Corcelles, Auvernier,
Colombier).
Adresser offres écrites à I Y 543 au
bureau du journal.

Ménage de trois personnes adultes cherche

appartement de 4 chambres
à l'ouest de la ville. Ecrire sous chiffres
O. E. 549 au bureau du journal.

Jeune homme sérieux
cherche belle cham-

bre meublée à Neu-
châtel, pour le 1er
avril. Faire offres à

K. Hafner ,
Ramelbachstrasse 56,
8153 Riimlans (ZH).

On cherche

appartement
meublé

1 - 2  chambres avec
bains , pour fin avril.

Tél. 5 03 24.
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Alors que , durant les fêles, nous avons mis l'accent en particulier sur des articles luxueux, nous attirons maintenant votre attention • %, 4>„<i £
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CORSETS 

et LINGERIE Soutien-gorge 
ipoyr 

feenagers Fr. 

8.50 

C «g4 |>

BELDONAJP tlnl°JmZ Gt J?G qUa,5té 
T

SSi Soutien-gorge en 11 tailles Fr. 12.90 WBELDONA / ' }Mj mj mj Mj \j i '\£m.j m g belles, mais d une exécution » IIL J a
'uK. «NGEHIB .<*A \\Â plus sâiïîDSe Gaine-sulofîe Fr. 19.80 r <¦ . *.., LINGERIE

? A^ -^Y ¦ Modèles a des prix Chemise de nuit Fr. 19.80 Y V'< ' , l

NEUCHâTEL extrêmement avantageux. Déshabillé Fr. 29.80 _,.,_
, JNJUJbJtlAlJiJ-.
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vi>rines 
et 

venez 

nous 

rendna visite 
a" magasin. Croix-du-Marché - Tél. (038) 5 29 69

La voiture - sécurité , \

% - ., ®I^̂ J m \  \ 1
iHaS iSffiÊÊffî̂ -' "> » *SS__£p-- IÉSïÉP \ B? : ;*:8ïf * *à l \

J , '

5 /

Lors de la construction d'une nouvelle voiture, «Ossature extrêmement résistante » Protection des oassaœrs avant
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Xigen°f S \~eS constructe  ̂de la Rover 2000 ont abandonné La cabine des passagers est séparée du

que Ses d^Sâa
'e " ^  ̂ SU* ̂  ̂ac

t
tuel,ement en ™̂ compartiment moteur'avant par Sn oaisson

C^sufcas dé îa Rover S'OOO oui a été i w 'f ou
H
co^e auto-porteuse. métallique solide comme une plaque blindée,

ï™ f n ? t 
q 

,-? , L ossature de la Rover 2000 est constituée par une Profond rembourrage devant les genoux

KsS 
W envel°PPer littéralement charpente métallique qui offre une résistance Les grands vide-po feî îiH^il̂ tableau

les passagers. exceptionnelle, particulièrement à l'avant. de bord, sont rembourrés sur une large épaisseur
et protègent les genoux des passagers avant.

, , Fr. 15,900.-

Nous cherchons

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

kt«H««UlilllUJMll»»{l̂

fe - - ' , >«~v de sécurité ont été prévues. I B̂ESSB^  ̂ >ga&iw^gy

*Cy;r ' " ' 
C'est ainsi, qu'en cas de choc frontal, " 

m̂Ëmr Ê̂SmWÊr ,a colonne de direction s'escamote Une des voitures les plus sûres
^mm «̂mm  ̂ et le volant se soulève vers la glace. qui aient été construites.

Agent officiel 1, Pierre-à-Mazel - Téléphone (038) 5 3016 Agent officiel

—EïEÎ -- Aéroport de
-™»«r Neuchâtel

Pour compléter et développer
notre département pièces de
rechanges, nous cherchons
pour entrée immédiate ou à
convenir :

2 STÉNODACTYLOS
de langue maternelle françai-
se, pour correspondance fran-
çaise et anglaise ;

1 EMPLOYÉE
DE BUREAU
consciencieuse et stable pour
divers travaux de tenue de fi-
chier de stock .

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire, à
TRANSAIR S. A.,
2013 COLOMBIER (NE).

Nous engagerions immédiate-
ment ou pour date à convenir :

sommelière
éventuellement extra, ainsi
qu'un

garçon rïe raisins
S'adresser à Alex Riesen , Cer-
cle National, Neuchâtel. tél.
(038) 510 78.

Haute coiffure Stahli
cherche

manucure
shamp onneuse

Prière de prendre contact par
téléphone 5 40 47.

LE RESTAURANT
DU LITTORAL
cherche une

sommelière
remplaçante

pour 2 jours par semaine.
Se présenter ou téléphoner
au 5 49 61.

' I Nous engageons ;

1 rectifieyr I
I sur machine Tschudin.

JUJ Faire offres ou se présen- 1

| j cision Henri Klein , rue des B
! " j  Guches 4, Peseux, tél. (038) ¦

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 réduit
accepté. Semaine de 5 jours .
Faire offres ou se présenter.



«£a Confédération na pas
manqué à so parole» affirme

Se C^^iseiS d'Etat soi 
eu mis

LÀ PLAC E DE TIR DU GULDENTHAL

Une photographie récente du petit Daniel.

Le Conseil d'Etat (lu canton de So-
leurs a pris posit ion au sujet de la
question de la place de t i r  du Gul-
denthal , et a constaté qu 'en août ll )( it ,
le département mi l i t a i r e  fédéral avait
renoncé à é tabl i r  une place de t i r
permanente dans le Guldenthal. Mais
le droit d'uti l isat ion du terrain h des
fins mili taires lui restait , accordé , :';
condition de dédommager les proprié-
taires .

Le Conseil d'Etat rappelle no tamment
qu 'à sa demande , le chef du départe-

ment mil i ta i re ,  fédéral avait formelle-
ment  déclaré qu'on n'établirait pas de
place de tir  dans le Guldenthal , même
si la Confédération devait être proprié-
taire du terrain en question. Le Con-
seil d'Etat soleurois pense donc qu'on
ne peut s'opposer à l'acquisition par
la Confédération de certains bien-fonds
Le Conseil d'Etat espère que les prix
d'achats seront fixés jus tement .

On ne peut donc prétendre , conclut
le Conseil d'Etat , que la Confédération
ait manqué à sa parole . (ATS)

Ses enquêteurs ne savent pcis ©ictre
M le petit Daniel n esl plus ©m vie
©m s?iï u été victime d'un enlèvement

Le voile n'est pas encore levé sur le mystère de Perles

De notre correspondant :
Voilà maintenant sis jours que le

petlt Daniel Bessire, trois ans, a dis-
paru. Et voilà sis jours que les re-
cherches, entreprises pour le découvrir ,
n'ont pas cessé mais n'ont pas, égale-
ment, abouti à quelque résultat positif.

PELLE ET BROUETTE
Mercredi , pendant huit heures, sept

policiers de Bienne et de Thoune, dont
deux hommes-grenouilles, ont à nou-
veau prospecté la Leugenen, ruisseau
au_ bord duquel le garçonnet aurait
été vu vendredi. Une fois de plus, ces
efforts furent vains mais il est vrai
que la rivière n'a été fouillée que sur
cinq kilomètres, soit la moitié de sa

Parmi les policiers se trouvaient également deux hommes-grenouilles.
(Avipress - Guggisberg)

longueur. Les policiers ont même
détourné le courant afin de rendre les
recherches plus aisées...

On a cependant trouvé un élément :
la pelle avec laquelle le petit Daniel
aurait joué vendredi au bord de la
Leugenen. Ceci ne peut tout de même
pas amener la conclusion de la noyade.
Mis à part ce jouet , rien de ce qui
appartenait à l'enfant n'a été retrouvé,
ce qui frappe curieusement les enquê-
teurs. Cependant , aux abords immédiats
de la maison paternelle, vers la caisse
à sable, on a trouvé une brouette en
matière plastique. Mais elle n'appartient
ni à Daniel, ni à... personne !

Depuis vendredi nombreuses ont été
les suppositions concernant la dispari-

tion du petit Daniel. L'enlèvement vient
à présent grossir les rangs et cette
explication est donnée aussi bien du
côté de la police aue de celui du
public — qui participe activement aux
recherches. Comme toutes les autres ,
celle-ci est également sujette à caution.

Peut confirmer cette thèse, le fait
que le petit Daniel n 'était point timide
et qu 'il avait pris l'habitude de faire
un signe de la main à tous les auto-
mobilistes qui passaient, habitude
qu 'il avait prise chez son grand-père,
garagiste à Perles.

En outre , il n'est pas exclu qu 'il
s'agisse d'un enlèvement dû à la ven-
geance. En effet , selon ce qui nous a
été dit, mais qui mérite confirmation ,
le père de Daniel n'aurait pas eu que
des amis.

DE NOUVELLES PISTES

Un radiesthésiste, domicilié dans le
canton de Soleure, a déclaré voir
l'enfant dans la rivière coulant aux
environs de la ville.

Jeudi, la police des lacs de Thoune
et de Bienne, qui a travaillé avec une
conscience extrême, reprendra les re-
cherches. Il faut qu 'elle puisse aff i rmer
que le corps du petit Daniel ne se
trouve pas dans le canal afin que les
investigations puissent suivre d'autres
pistes.

Mercredi , l'assistante sociale de la
police bernoise ainsi que des détectives
ont interrogé les camarades de l'enfant
qui n'ont l'ait que confirmer ce qu 'ils
avaient dit samedi.

adg

Succession de M. Gnaegi
Le parti des bourgeois de la ville de

Berne a décidé de proposer au parti des
paysans, artisans et bourgeois du canton
de Berne M. Ernst Jaberg, juge suprême,
président de la Chambre d'accusation et
de la Chambre pénale 2 du tribunal
suprême bémols, comme candidat k la
succession du conseiller fédéral Rudolf
Gnaegi au conseil d'Etat bernois.

ans le port d estavayer, les pontons
d'abordage sont entièrement submergés

les cartes ont éfé brouillées é&si s l'almanach !

C

ERTAINES personnes ont t'habitude
de consulter régulièrement la
rubrique des prévisions du temps

de leur almanach. Leur confiance est
parfois mal récompensée. Cette année
en tout cas, les cartes ont été drôle-
ment brouillées. Les derniers jours de
janvier auraient dû être d'un froid
terrible.

Toujours selon les almanachs, la
première quinzaine de février devait
nous apporter de la neige, du froid
intense et du froid moindre. Les mages
de la météo n'avaient pas prévu un
seul jour de pluie. Comme quoi l'er-
reur est humaine I

Ceci nous amène à parler une fois
encore de la situation actuelle dans le
district de la Broyé. De Cheyres à
Estavayer, le lac a considérablement
élargi ses rives et la plupart des
chalets sont isolés. Si les dégâts peu-
vent être considérés comme insigni-
fiants jusqu'à présent, il en serait sans
doute autrement si le vent se déchaî-
nait subitement. Plusieurs sentiers des
grèves sont impraticables.

Dans le port d'Estavayer, les pon-
tons d'abordage sont submergés. La
paisible « Grande Gouille » elle-même
a débordé. Elle atteint des maisons
récemment construites sous le château.
A Delley et à Portalban, les arbres
et les maisonnettes des pêcheurs on!
les pieds dans l'eau.

Et dire que l'almanach prévoit dès
dimanche prochain une semaine de
pluie suivie de Ja fonte des neiges.
Pourvu que l'on se soit encore trompél

A Delley et à Portalban, arbres et baraques ont les pieds dans l'eau.
(Avipress - Périsset)

ROSÉ. — Retrait de permis
(c) Hier , vers 20 h 30, un automo-
biliste , pris de boisson , circulait route
de Cormanon en direction de Prez-
Kosc. Soudain , il quitta la droite de
la route et érafla une voiture qui
venait en sens inverse, sur toute sa
longueur. Pas de blessé, mais quelque
4000 fr. de dégâts et permis retiré au
conducteur fautif.

FRIBOURG — Collision
(c) Mardi à 11 heures, une voiture de
Fribourg a heurté le poteau de signa-
lisation au carrefour Richement : 4000
francs de dégâts dont le quart pour lo
poteau !

Accrochage
(c)  Hier , vers 18 heures , une voiture
qui quit tai t  un « stop > , à la bifurca-
tion des avenues Weck-Reynold et
Montenach à Fribourg, est entrée en
collision avec un autre véhicule. Pas
de blessé, mais les dégâts atteignent
près de 1500 francs.
Au Conseil d'Etat fribourgeois :

nombreuses nominations
(c) Dans ses séances des 11 et 15 fé-
vrier , le Conseil d'Etat fribourgeois a
nommé M. Joseph Jendly, à Guin ,
maître à l'école secondaire de la Sin-
gine (section de Guin) ; 11. Arnold
Riedo , chef de chantier diplômé , à
Tavel , taxatcur de district ; M. Henri
"Waeber , à Pensier , inspecteur du bétail ,
en remplacement de SI. Jean Rey, dont
la démission est acceptée avec remer-
ciements pour les services rendus ;
SI. Jean-Louis AVerro, audit lieu , ins-
pecteur suppléant du bétail. Il approu-
ve le plan de quartier « Neugut », à
Storat. SI. Georges Ducotterd , direc-
teur mil i taire , a tenu une séance de
travail avec le nouveau chef de l'ins-
t ruct ion  de l'armée , le colonel com-
mandan t  de corps Hirschy , au terme
de laquelle le Consei l d'Etat a reçu
off ic ie l lement  cet of f ic ier  général , en
même temps qu 'il a pris congé de
sou prédécesseur , le colonel comman-
dant  de corps R. FricI ;, lequel a fa-
c i l i t é  au canton la solution de maints
problèmes .

Mercredi a pris fin la session du Grand
conseil bernois. Au cours de cette der-
nière séance, le Conseil a approuvé un
décret permettant d'accorder une aide
extraordinaire aux paysans victimes de
la fièvre aphteuse.

M. Bauder a ensuite répondu à une
série d'interpellations et de postulats
concernant divers problèmes de circula-
tion routière. C'est ainsi que réponse à
été donnée à la question écrite du député
Droz concernant la Nationale 5, et qui
rappelait l'état qu'elle avait subi à la
suite des éboulements constatés 11 y a
quelques années dans la région de Glé-
resse et Douanne. Le Conseil exécutif
a répondu ce qui suit. La partie de la
rive mentionnée ne s'est pas effondrée
dans le lac de Bienne à la hauteur de
Gléresse mais à celle de Douanne. Ceci
s'est passé il y a deux ans. Le glisse-
ment de terrain s'est produit alors que
les organes de la deuxième correction des
eaux du Jura , venaient d'aménager à
cet endroit un débarcadère pour les ma-
tériaux. Ce ne sont pas les CEP qui ont
envisagé, à Gléresse, le déplacement des
voies dans la montagne, mais l'associa-
tion de planification Bienne-Seeland. Les
CFF ont écarté cette suggestion en rai-
son de son coût assez élevé.

H y a de toute manière bien des an-
nées que la direction des travaux publics
étudie diverses variantes selon lesquelles
la Nationale 5, route nationale Bienne-
Neuchâtel , éviterait la localité de Gléresse
en utilisant un tracé côté montagne. Ces
projets , la direction les a envisagés à la
suite des mauvaises conditions de ter-
rain autour de Gléresse. En été 1965.
la direction des travaux publics a adressé
pour préavis à l'office fédéral des routes
un projet de tunnel pour Gléresse. Bien
que cet office ne se soit pas encore
prononcé, la direction des travaux publics
a donné pour instruction au bureau des
autoroutes de poursuivre ses travaux sur
la base de ce projet de tunnel.

Des recherches approfondies ont ré-
vélé que le coût de l'équipement, côté lac ,
serait quasi équivalent à celui d'une solu-
tion avec tunnel à Gléresse.

Toujours 1 ATS
Le député Schwander de Bienne a dépo-

sé une question écrite concernant la
question Graf relative à l'ATS.

Le Conseil exécutif , dans sa réponse,
précise d'abord qu'il maintient intégrale-
ment les termes de sa réponse à l'in-
terpellation Graf , réponse qui repose en
grande partie sur les indications fournies
par l'ATS elle-même. Le point un de
la question Scwander n'a pas de rapport
avec l'interpellation Graf . En effet , M.
Graf n'a pas prétendu que l'ATS avait
refusé de diffuser un communiqué offi-
ciel, il s'est étonné que l'ATS, dans son
service de nouvelles françaises, ait donné
une version Incorrecte du communiqué
publié par le Conseil exécutif du 17 sep-

Réponses à des questions concernant ia Nationale 5,
l'ATS, l'Ecole normale des maîtresses ménagères de
Porrentruy et la lettre des préfets du Jura et de Bienne

tembre 1965. De ce fait , selon M. Graf ,
l'auditeur do Radlo-Sottens a été induit
en erreur de manière importante sur les
motifs d'une émission gouvernementale.

Les points deux et trois de la question
Schwander ont trait au rôle des agents
d'information et à l'indépendance dont
ils doivent bénéficier. Le Conseil exécutif
partage à ce sujet les sentiments de l'en-
semble des citoyens suisses et de M.
Schwander en particulier. Il relève tou-
tefois que si un citoyen se trouve lésé
par une information inexacte, il a le
droit de le dire et de mettre les choses
au point. Ce droit qu'on reconnaît à
chaque citoyen, on ne saurait le refuser
à l'Etat. On ne peut donc pas empêcher
un député de relever certaines inexacti-
tudes dans l'information, pas plus qu 'on
ne peut empêcher le Conseil exécutif de
faire connaître son opinion sur les mê-
mes inexactitudes.

Toujours l'école normale
des maîtresses ménagères
Le député Schwander a déposé une

question écrite sur le bureau du Grand
conseil relative à la non-acceptation de
certains journalistes à l'inauguration de
l'école normale ménagère à Porrentruy.
Voici la réponse du Conseil exécutif.
« L'inauguration de l'école normale des
maîtresses ménagères, qui a eu lieu à
Porrentruy le 7 octobre 1965, était une
manifestation officielle, mais elle n 'avait
pas un caractère public. Le Conseil exé-
cutif n'y avait invité qu'un nombre très
restreint de journaux , spécialement de la
région . Dans les locaux de l'établissement,
le nombre des places était limité et le
service assuré par les élèves, ce qui ex-
plique que l'accès a dû être refusé à des
personnes non invitées. Les organes de
police avaient reçu pour instruction de
ne permettre l'entrée qu'aux porteurs
d'une invitation ; ils se sont tenus à ces
infractions. Le Conseil exécutif déplore
que l'accès de la manifestation ait dû
être refusée à des représentants de la
presse qui , n 'ayant pas reçu d'invitation ,
ont tout de même cru devoir se rendre à
Porren truy sans prendre au préalable
contact avec la direction de l'établisse-
ment ou à la direction de l'instruction
publique. Le Conseil exécutif accueillera
toujours avec empressement tous les re-
présentants de la presse chaque fois
qu 'il s'agira de manifestations publiques ;
11 se réserve cependant la possibilité de
restreindre le cercle des invitations en
vue de cérémonies lorsque le grand public
n 'est pas invité. »

La lettre des préfets
du Jura et de Bienne

Une question écrite du député Mar-
chand relative à cette lettre lui vaut
la réponse suivante. Il demandait au
Conseil exécu tif s'il était prêt à publier
le contenu de la lettre que lui ont adr-essé
les préfets du Jura et de Bienne, le 21
octobre 1963. Cette lettre avait, selon
l'auteur de la question , donné lieu à des
communiqués contradictoires de la part
de la chancellerie d'Etat. Le Conseil exé-
cutif a accusé réception le ler novembre
1963 et informé les préfets qu 'elle était
à l'étude auprès de ses membres. La
presse ayant fait état de la lettre en
question , le Conseil exécutif en a expri-
mé sa surprise aux préfets le 14 novembre
en relevant que c'est à lui qu 'il appar-
tient de renseigner l'opinion publique.
Dans un communiqué daté du même jour ,
il a renseigné la presse par un commu-
niqué sur l'essentiel du contenu de la
lettre du 21 octobre. La conférence, pro-
posée par les préfets a eu lieu le 17 dé-
cembre 1963. un communiqué officiel
du même jour a renseigné l'opinion pu-
blique sur l'échange de vues qui s'y
était déroulé. La lettre des préfets n 'a
pas fait l'objet de communiqué contra-
dictoire , le Conseil exécutif n'a pas l'in-
tention de la publier parce que lettres et
rapports adressés à, l'autorité cantonale
par des fonctionnaires ont un caractère
interne.

Ad. GUGGISBERG

Floraison
particulière
dans les rues

ES TAVA YER

La rue de Chavannes telle qu 'on
ne l' avait jamais vue ces années

passées.
(Avipress-Périsset)

Résoudre les j iroblèmes de la cir-
culation en ville d'Estavayer n'a
pas été. un amusement pour le
directeur de la police locale , M.
Eugène Delley,  même si celui-ci est
en outre un excellent instituteur.

L'étroitesse des rues et des carre-
fours  ne faci l i te  guère l'écoulement
normal du traf ic , surtout aux heu-
res de pointe. Une amélioration
très sensible a déjà été obtenue
en interdisant le stationnement aux
abords de la Grand-Rue.

C' est au tour de la partie nord-
est de la ville maintenant de voir
f l e u r i r  le long des rues les disques
d'interdiction. La rue de Chavannes
traditionnellement encombrée par
une f i l e  de voitures est désormais
déserte.

mm camionneur à fienèw© condamné
à ^epi ans d'emprisonnement

Dernière j ournée du procès des judokas

Bes peines plus légères pour les trois entre complices

Charles Staempfli , c'est le type même
du client indéniable , et son avocat a dû
p laider en quelque ¦ sorte à contre-
courant , c'est-f.-dire en contradiction to-
tale avec l'attitude adoptée par son client.

Celui-ci , en effet , a maintenu son com-
portement négatif , persistant à tout nier
en bloc bien que pris presque la main
dans le sac, puisque formellement iden-
tifié par trois témoins et dénoncé par
son complice direct , le doucereux et
repentant René Fumeaux.

Plus obstiné qu'une brique, Charles
Staempfli, qui frappa le camionneur ,
s'est sans doute imaginé qu 'une fois de
plus le doute allait lui profiter.

En fait , et son défenseur l'a souligné
avec à-propos, Staemfpli prend plaisir à
jouer au dur. Il y parvint d'ailleurs avec
beaucoup de naturel et le fait qu 'il ait
partagé la cellule d'un ou deux bandits
de la rue Schaub, à la prison de Saint-
Antoine, n 'a pu que durcir son attitude.

L'avocat a adjuré le tribunal de ne pas
juger le jeune bandit sur so:1 comporte-
ment à l'audience. Il a insisté sur la
« naïveté » de son client et s'en est fina-
lement rapporté à l'appréciation du jury.

Repentir sincère
Plaidant pour René Fumeaux . son dé-

fenseur a fait ressortir le repentir sin-
cère qui anime son client.

Il a rappelé que celui-ci s'était montré
très coopératif avec la justice , dès son
arrestation. Prenant ses responsabilités ,
il a passé à des aveux complets , à tel
point qu 'il fut le seul du lot à ne pas
subir le régime dit du secret.

De plus l'argent dont il s'était emparé
a été récupéré. L'avocat s'est élevé vive-
ment contre la qualification de brigandage
en ce qui concerne son client et s'est de-
mandé comment il conviendrait , dans ce
cas, de qualifier le véritable brigandage
à main armée.

Pour défendre les deux receleurs, Emile
Fumeaux et Joseph Bralhart, les autres
défenseurs se sont efforcés de ramener
le rôle joué par leur client à de justes
proportions, insistant sur la part secon-
daire qu 'ils ont prise à l'affaire.

Le jury s'est ensuite retiré pour déli-
bérer. Il est revenu avec un verdict de
culpabilité pour trois des accusés. Seul
René Fumeaux a bénéficié des circons-
tances atténuantes .

Dur réquisitoire
Dans un réquisitoire d'une rigueur ex-

ceptionnelle , le substitu t Kempf a récla-
mé des peines sévères, notamment pour
Charles Staempfli, le chef de la bande.

Le substitut a, en effet, requis 8 ans
de réclusion pour Staempfli , 5 ans pour
René Fumeaux, 3 ans pour son frère
Emile et 3 ans également pour Joseph
Bralhart,

Les défenseurs livrèrent un ultime assaut
pour tenter de réduire ces peines.

Au cours d'une brève et dernière tléli-
bératîç/n, les condamnations suivantes
furent prononcées :

Charles Staemp fli : 7 ans de réclusion.
René Fumeaux: 3 ans d'emprisonnement.
Emile Fumeaux : 15 mois d'emprison-

nement.

Joseph Bralhart : un an d'emprisonne-
ment.

C'est donc surtout Charles Staempfli
qui , en raison de son passé troublé et
de son attitude négative à l'audience ,
a fait les frais de cette aggression inso-
lite dont il avait d'ailleurs été l'âme et
le principal artisan.

R. T.

A Pompapfcs , est décédée sœur Loui-
sa Cosandey, ancienne sœur directrice
de l'institution des diaconnesses de
Saint-Loup, née le 6 mars 1883 à Sassel
(VI )) .  Entrée à l'âge de 22 ans à Saint-
Loup, elle a exercé son ministère de
diaconnesse d' abord à l ' ins t i tu t ion ,
puis â Yverdon , avant (le diriger la
petite infirmerie de lîex , de 1913 à
1919, puis celle p lus  impor t an te  d'Orbe.
En 1923, elle fu t  appelée à prendre ,
la lourde responsabilité de sœur direc-
trice ete l ' institution des diaconnesses,
et elle a exerce cette tâche pendant
25 ans, en étroite collaboration avec
le pasteur P. Béguin .

liges ûB l'ancienne sœur
diresirise ie Saint-Loup

(c) Un vol d'argent et d'objets a été
constaté , hier , dans une caravane sta-
t ionnée  à Corcelettes. Un autre vol ,
d'argent , uniquement, a également été
constaté hier au lieu dit Pcroset près
de Grandson. Une enquête est ou-
verte par la gendarmerie.

GRANDSON
Vols

Voleur arrêté
( c l )  Un vol d'argent ava i t  été commis
il y a quelques semaines au préjudice
d' un hab i t an t  de Treycovagncs. L'en-
quête , qui avait été ouverte , a abouti
à l'arrestation d'un jeune homme âgé
de 16 aus , porteur dans une boulan-
gerie d'Yverdon. Tout l'argent volé a
été dépensé dans des établissements
publics de Neuchâtel.

TREYCOVAGNES

EN 1967...

Lors d'une conférence d'information , à
laquelle avait été conviée la presse , le
colonel-divisionnaire Déiicréaz , com-
mandant de la division mécanisée 1, a
signalé qu'il pensait pouvoir disposer
de la place d'armes de Bure, en 1967...

Cette conférence de presse a eu lieu
mardi à Lausanne.

de la place
de Bure



Hôtel de Neuchâtel cherche , pour entrée immé-
diate ou à convenir, une

secrétaire - réceptionniste
Adresser offres détaillées sous chiffres K A 545
au bureau du journal.

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

R O M A N
par 46

DENISE NOËL

« Pourquoi ne pas tenter ma chance à l'instant mê-
me ?» se dit Jérôme.

Et il reprit , en élevant la voix :
— Si le lac Majeur peut s'enorgueillir d'avoir reçu

la visite de la reine Victoria , un autre lac, moins
vaste , moins connu , mais plus pittoresque que celui-ci,
un lac plein de mystère et de féerie , possède seul l'in-
signe honneur d'accueillir souvent sur ses rives Sa Ma-
jesté la reine Elizabeth... Il s'agit du lac d'Orta, situé
derrière ces montagnes.

D'un geste plein d'assurance, il désigna les hauteurs
au pied desquelles roulait le car.

Profitant du brouhaha provoqué par les paroles du
guide, le chauffeur prévint son camarade :

—• S'ils découvrent que tu les mènes en bateau , ça
pourra nous coûter notre place.

— Bien entendu , reprit Jérôme, le nez sur son micro,
cette information doit rester confidentielle. Sa Majesté
la reine vient à Ort a incognito. Seule, une indiscrétion
nous a permis de connaître l'endroit exact où elle
descend. J'aurais pu vous montrer ce site enchanteur
et historique si nous n'avions pas été limités par le
temps et la distance. Hélas 1 c'est impossible. Il nous
faudrait alors supprimer l'une des excursions prévues
au programme.

Une silence pour laisser à ses paroles le temps de
bien imprégner les cerveaux britanni ques, et le guide
reprit d'une voix monotone :

— Nous arrivons à Stresa. Déjeuner au Métropole.
Rendez-vous à quatorze heures trente, devant l'en-
barcadère privé de l'hôtel, pour la visite des îles Bor-
romées.

X X X

Le programme prévoyait une étape de deux jours à
Stresa, au début du voyage, puis un séjour à Varèse,
Lugano et Bellagio. Enfin, pour terminer la boucle,
encore quatre jours à Stresa d'où une excursion était
prévue vers Locarno.

Dès la fin du repas, quelques touristes, délégués par
leurs compagnons de route , vinrent trouver le guide et
le supplièrent de remplacer la promenade prévue à
Locarno par la visite du lac d'Orta. Ils avaient étudié
la carte et estimaient que la longueur totale du circuit
ne serait pas modifiée.

Jérôme se fit tirer l'oreille. Trop de précipitation
eût semblé louche. Il ne fallait pas éveiller le moindre
soupçon dans les esprits: Enfin , il fut convenu que ,
pour ne pas perturber l'horaire des réservations dans
les hôtels, le car emmènerait tout le monde à Orta ,
mais seulement en fin de séjour, au cours de la der-
nière étape.

Dora s'en montra secrètement satisfaite. Pour une
raison qu'elle ne s'expliquait pas, le seul nom du petit
lac lui causait une sorte d'oppression , un malaise com-
parable à celui qui étreint l'écolier en vacances, lors-
qu 'il pense à la rentrée.

« Une dérobade devant l'effort  à accomplir, se disait-
elle. La tiède atmosphère qui baigne ce coin d'Italie
prédispose davantage à la langueur qu'au travail. »

Lorsque le vaporietto , accosta à l'isola Bella , la jeune
fille éprouva une curieuse impression de « déjà vu ».

Ces terrasses fleuries que garnissaient à profusion mar-
bres, vases, colonnes, suivant l'ordre géométrique le
plus rigoureux, ces escaliers reliant les jardins entre
eux, Dora les avait foulés autrefois, c'était certain.
Elle reconnaissait aussi, pour les avoir déjà respires,
ces lourds et entêtants parfums qui saturaient l'air.

Quand était-elle déjà venue ? Avec qui ? Elle fut
incapable de le préciser à Jérôme lorsqu 'il la rejoi-
gnit, après avoir conseillé à ses touristes de visiter
librement l'île.

Par des allées bordées de buis soigneusement taillé,
elle entraîna son compagnon, loin de la foule, vers
une étroite terrasse fermée de trois côtés par de gigan-
tesques haies de lauriers-roses, une véritable retraite
pour amoureux, où des massifs de cannas pourpres
jetaient des lueurs d'incendie.

Ils s'approchèrent de la balustrade en marbre qui
surp lombait le lac et laissèrent leur regard errer sur
les eaux miroitantes que sillonnaient quelques voiles
blanches.

Inquiet du silence prolongé de la jeune fille, Jérôme
demanda :

— Fatiguée ou déçue ?
Elle lui offrit la lumière de son sourire.
— Tout simplement heureuse, mon chéri. Heureuse

comme un animal qui se chauffe au soleil...
— ... Aux pieds de son maître , continua Jérôme,

un éclair de malice dans les yeux.
— Vaniteux personnage !... Et pourtant...
— Pourtant ?
Elle le regarda , mi-fâchée, mi-rieuse, à travers la

frange des cils.
— Je me demande, dit-elle en pesant ses mots, jus-

qu'à quel point vous avez pris possession de mes pen-
sées. Je me demande quelle est la part du réel et
celle de l'imagination dans toutes les sensations que
j'éprouve. Ces jardins peignés, sans une herbe folle,

ces parterres aux lignes géométriques, ces grottes de
verdure hantées de statues, ces charmilles apprêtées
comme pour un décor de théâtre, si je les reconnais ,
ne serait-ce pas parce que depuis cinq mois vous me
les décrivez dans leurs moindres détails ? Vous-même,
Jérôme, qui ne les avez jamais vus qu'à travers Ste-
phen, n'avez-vous pas cru les retrouver comme de
vieux amis ?

— C'est bien possible, convint-il franchement. Mais
moi, j'aurais été incapable de découvrir cet îlot re-
tranché du monde où vous m'avez amené d'un pas
sûr. Je serais passé devant les lauriers-roses sans soup-
çonner la fissure qui y conduit. Donc, vous, ma chérie,
vous êtes déjà venue ici.

Il entoura les épaules de la jeune fille et les sentit
frémir sous la soie légère de la robe. Il se pencha
et effleura d'un tendre baiser l'endroit de la tempe
où battait une fine veine bleue.

— Peut-être même, ajouta-t-il étourdiment , un autre
homme vous a-t-il autrefois déclaré son amour en face
de ce lac romanti que ? Vous êtes si jolie , Dora , que
vous n 'avez pas dû manquer de soupirants.

— Taisez-vous, Jérôme.
Surpris par le ton de sa compagne, il s'écarta d'elle

pour mieux l'observer. Elle levait vers lui un visage
si poignant qu'il eût voulu, sur-le-champ, rattraper
ses paroles maladroites.

— Pourquoi ce soupçon , pourquoi ? demanda-t-elle
d'une voix altérée. N'avez-vous pas compris que je
vous aimais plus que tout au monde , plus que ma vie ?
A travers les années , nous nous cherchions, nous deux ,
rien que nous deux , Jérôme, je le sais. Lorsque je
vous ai aperçu pour la première fois dans le studio
où tournait Lina Daro , j' ai eu l'impression qu 'une voix
s'élevait pour m'avertir : « Voici celui que tu at-
tendais... »

(A suivre.)
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Nous engageons :

DESSINATEUR (réf. BTM)
s'intéressant à l'étude de plans d'aménagement d'atelier
et de machines. Ce poste conviendrai t à un mécanicien
doué pour le dessin technique (ou ayant déjà eu l'occa-
sion de le pratiquer) , qui serait formé par nos soins ;

DESSINATEUR DE MACHINES (réf. CHR)
possédant si possible quelques années d'expérience dans
la construction d'appareils électro-mécaniques de préci-
sion ;

DESSINATEUR DE MACHINES (réf. BTH)
bénéficiant si possible d'une certaine expérience de l'hor-
logerie et désireux de se spécialiser dans la construction
de la boîte de montre. Il sera instruit dans cette branche
par nos soins.

Prière d'adresser les offres, accompagnées de la docu-
mentation usuelle, à OMEGA, service du personnel , 2500
Bienne, tél. (032) 4 35 11, en indiquant la référence.

Importante fabrique de pièces détachées de l'horlogerie
cherche un

ayant le sens des responsabilités et désirant se spécialiser
dans un travail varié et intéressant. Une formation spé-
ciale n'est pas nécessaire. Le candidat sera mis au cou-
rant.

Conditions d'engagement modernes.

Faire offres sous chiffres D 40100 U à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve, 2501 Bienne.

HUGUENIN MÈDAILLEURS LE LOCLE

cherchent :

COLLABORATEUR COMMERCIAL
adjoint d'un chef de vente. Connaissance parfaite du français
et de l'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae.

ADJOINT AU CHEF DE FABRICATION
capable d'assurer l'avancement et le contrôle de la qualité
d'une fabrication. Travail varié exigeant un esprit d'initia-
tive et le sens des responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae.

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
pour ateliers de terminaison et galvanoplastie.

UN FRAPPEUR
connaissant le travail sur les presses.
Travaux intéressants et variés.
HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Bellevue 32
2400 LE LOCLE
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Le SIE engagerait

des installations électriques intérieures à courant fort, porteur
du diplôme de contrôleur ou de maîtrise fédérale pour
installateur-électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances du méfier , si pos-
sible quelques années d'expérience. Entrée immédiate ou à
convenir ; obligation de domicile à Renens, Crissier, Cha-
vannes, Ecublens.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une ambiance
agréable, un travail varié ef intéressant, semaine de 5 jours,
institutions sociales et caisse de pensions avantageuse.

Adresser les offres, avec copies de certificats ef prétentions
de salaire mensuel, à la direction du Service intercommunal
de l'électricité, Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens, rue de
la Savonnerie 1, 1020 Renens.

n»

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel
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Technicien en bâtiment
esf demandé tout de suite dans entreprise de

construction de la région de Neuchâtel, pour
établissement de devis, métrage et surveillance.

Emploi stable, bien rémunéré avec caisse

de retraite.

Faire offres sous chiffres P 1590 N

à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

y. / BOULANGERIE SAINT-BLAISE

|| / Î A^ ^ 'y S  c h e r c h e , pour des travaux
(Ur y >  ̂ statisti ques ,

l

ayant de bonnes connaissances
de la langue allemande.
Semaine de 5 jours.
Entrée immédiate ou date à
convenir.

JOWA S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Sainf-Blaise
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Fiduciaire de la place engagerai t
immédiatement

personnel
auxiliaire féminin

pour travaux comptables et corres-
pondance.
Faire offres sous chiffres H X 542
au bureau du journal.

• 

cherche, pour diriger un Important département de fabrication
d'appareils électromécaniques de mesure d'une grande entreprise

B E I  JJ ̂ # I B 1 V* 
\A ¦ M ¦ *m

mécanicien ou électricien
doté des compétences lui permettant d'accéder immédiatement

chef de fabrication
Il s'agit incontestablement d'un emploi important, mais diffi-
cile et réclamant une personnalité de premier plan (âge idéal :
35 à 40 ans).
De par sa structure, ce département s'apparente plus à une
entreprise autonome qu'à un élément quelconque de l'orga-
nisation : les responsabilités du chef vont, de ce fait, de la
fabrication proprement dite à certains aspects importants de
la gestion.

; Le titulaire peut compter sur l'aide d'un service technique de
fabrication et d'un service de recherche attachés à la direction
générale. II dispose, en revanche, de son propre bureau de
fabrication.
II paraît indispensable qu'il puisse justifier d'une expérience
réelle de la direction d'une production industrielle, tant sur
le plan des techniques que sur celui des relations humaines.
En cas de réussite, les perspectives de promotion sont sérieuses.
Nous assurons une entière discrétion et n'entrons en pourpar-
lers avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats, d'une photographie et si possible d'un
numéro de téléphone, au

j ^̂ nuf^&rr. Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
y ĝ* |̂||3SaY licencié en psychologie et sociologie, escaliers du Château 4,

f iUll m WÂÂ 2000 Neuchâ,el-
I ftSiiikSi >5illai Mentionner la référence : PA 66.

Importante entreprise du centre de la ville
cherche

Cette place conviendrait à une sténodactylo de
langue maternelle française aimant le contact
avec la clientèle. Conditions de travail agréa-
bles, horaire régulier, semaine de cinq jours.

Faire offres sous chiffres O D 534 avec photo
et curriculum vitae, au bureau du journal.
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RENAULT 10 Major - Votre sécurité dans la neige

La nouvelle Renault 10 Major semble
avoir une prédilection pour la neige... ¦

.. -.
Si l'on no connaissait pas son comporte- m4ÊÊ£ÊÊm\
mont tout au long de l'année, on serait d̂fffÊ A
tenté de croire qu'elle a été spécialement JÊa 

' t • ' wL
conçue pour les merveilleuses ran- K̂ % .j1. [R
données d'hiver. Quel que soit le temps, K̂ 1»
jamais l'idée ne lui viendrait de vous ^H la
laisser en plan. 'H |Sk
La nouvelle Renault 10 Major possède 8̂| '¦" '.• * » ¦  "IML
les qualités de routière qui ont fait la «̂ * * .*• »Jû * "- *"^a ^réputation des modèles précédents. y_ ' ' * - * « ¦ - ' l^Sàv ¦
La sécurité proverbiale de cette ^B„".% '¦ ". ** . . ' J r̂
voiture dans les circonstances les plus lfi ' ' „ • , m^  ̂ ^

M
défavorables a été largement démontrée jH,"î _jpp  ̂ _\M
lors du Tour do Corse éprouvant de 

 ̂ m* _» I '
l'automne dernier: la boue, la neige, la n y**^
glace, les routes bombées, endommagées , H È̂ÈÊÊifl&lm^mmm^
par le gel et ravinées par la pluie, rien mm f̂flj ĵjj_ %lg_Ht_mWm.
ne put l'empêcher de remporter une, 3
victoire éclatante. Ses quatre freins à j m
disque avec répartiteur automatique ':mmmW-
de pression contribuent à empêcher le ^—.—ittJîll F^
dangereux déportement de l'arrière 8̂Ï gppF̂
de la voiture en cas de freinage brusque,
ce qui constitue un atout certain,
notamment sur les routes hivernales.
La race et la fougue des 50 CV du moteur
Sierra permettent de tenir aisément .
les 132 km/h sur autoroute. ÔtÊiSÊÊÊÈÈÊk lÊÊSSÊS »̂*-*.La nouvelle Renault 10 Major, plus ĵ*S 8̂§* " 

f ', •- ..' •' 1-!" •• "Sjgfa,.
élégante encore, présente un volume mjd0n ggpppBw^̂ "  ̂ "̂ ^^̂ ^̂ *̂ :-MflllBlfib_
utile agrandi et un confort accru. méfw , fflB*p̂  ¦-irhMrfTB ' " " •<-» "̂ l(» a ĵ^.
Elle est même livrable équipée de siègesr d̂flra ^̂ ^̂  •- - -à. J^̂ wSfeTl̂  V̂^̂ ^Sfe|w
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remarquable à bien d'autres points de |̂l| fgfe  ̂ ' yp̂ - _ ^émm- f r̂
vue encore: 50 CV à 4600 t/min; 5,64 CV q̂È |̂ j  ̂

'" ' - '"*''""' 
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fiscaux; vilebrequin à 5 paliers; circuit ï̂jë | mtetoft  ̂ mxrdtM&£k
'"± ' ¦'Wr^

de refroidissement hermétique-pas *̂88|jg • ' ï %SB*mSÊm9mVm$fSi$Ês " JS*̂^
d'adjonction d'eau ni d'antigel;4 portières "̂ *"̂ 1|̂  " ¦ > . V _ JS&S&̂ ^
(sécurité-onfants à l'arrière); coffre "̂ *̂ "̂ "*' "̂
de 315 + 60 litres; Fr. 7450.- (sièges- /
couchettes contre supplément de
Fr. 100.- seulement!). C'est Renault qu'il vous faut Renault T0 Major Fr. 7450.-
RENAULT 10 Major mmmm.\ av8C s'è9es_couchette9 F r. 7550.-
- plus grande, beaucoup plus grande Fl ^Ell 

II 
I jj IT '/ EL P9B H Crédit assuré par Renault-Suisse

- plus élégante, beaucoup plus élégante 181  I li |4 i fl \s7 Hl B Renau'* (Suisse) S.A.
- plus confortable, HlHwimH v II M^pH Regensdorf/Genève/Zûrîch

encore plus confortable RJIA IRQ Renseignements auprès des 250 agents
et si sûre I iVInuUn Renault en Suisse.

B \ *i9 ifBBBBH Heupes de déparlï directement à la fabrique-exposition de PFSSTEïi-Ameublements SA.
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w #  «B à Vj l &t éÊ È^L W È ry^MJm 1 La plus grande eila plus bolle revue du meublo an Suisse vous est ouverte , budget. Vous garderez de votre visite un souvenir inoubliable, Notre collection

W^é s^ ^ M̂^ ^ Ŵ g  '/ _ \ \  ' Plus de 1000 ensembles-modèles de tous styles , pour tous les goûts et chaque vous permet de réaliser tous vos souhaits à des conditions très intéressantes!
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Exhalas
secs imprégnés à

l'huile ou au sulfate ,
à 280 fr. le mille ,
livrés à domicile.

Charles Jeanneret ,
Montmollin,
tél. 8 16 42.
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j La Nouveaut é qui fait fureur. . .

Clips , bijoux et accessoires Courrèges

Style de Paris

£̂$55  ̂M A J— ï

. ^Sj /̂ Âvez-voiss
goûté nos

TRIPES à la sauce tomate?

T0UTES ^Xn DI N S T A L L A T I O N S  ^p 
[1 U
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...et j
maintenant

une ;
Boston

fr.l -
avec son nouveau

mélange affiné

A vendre magnifique
petit

élevage
de chinchillas. Con-

viendrait à personne
possédant local.

Faire offres sous
chiffres GV 525 au

bureau du journal.

Mîe\ du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisberger ,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

J ai trouve
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .



SuCftOAO HOLDING S.A. I
B

cherche pour son secrétariat

de langue maternelle française ou pos-
sédant une parfaite maîtrise de cette .
langue.
Nous demandons en outre de bonnes
connaissances d'allemand et d'anglais.
Nous offrons un travail très varié, trai- j i
tement en rapport avec les qualifica-
tions, semaine de cinq jours.

Faire offres , en joignant curriculum vitae, copies de certificats et .
photographie, et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la
date d'entrée la plus proche, à la Direction de
SUCHARD HOLDING S. A., services techniques, 22 Tivoli, M
2003 Neuchâtel.

I SECRÉTAIRE- f
1 COMPTABLE
H (pour la demi-Journée) j
fi serait e n g ag é e  Immédiatement fc
I par bureau de la place.

'.I Adresser offres écrites à DO 491 I:
il au bureau du journal.

SITUATION INTÉRESSANTE
est offerte à personne capable d'un Son
service de

femme de chambre
dans une institution de vacances pour
dames, à la campagne. Entrée au
printemps. — Ecrire sous chiffres PT
31697 à Publicitas, 1000 Lausanne.

|P1IIM

Pour notre bureau de contrôle de fournitures horlogères,
nous engageons :

contrôleurs ef contrôleuses

visiteurs et visiteuses
de même que r

contrôleurs statistiques
de la qualité, possédant si possible quelques années d'expe-

-> rience dans ce domaine.

Cette activité peut intéresser des candidats sans profes-
sion qui seront instruits par nos soins dans cette spécia-
lisation.

lj puiniiiiiiiiiin
|j /"""\ i: Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
Il | \ # Ë à Oméga, rue Stâmpfli, 2500 Bienne,
y~J~̂  Service 

du 
Personnel, tél. 032 4 35 11 \
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;¦ On cherche pour Important bureau de Montreux, pour
* entrée Immédiate ou pour date à convenir,
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sténodactylo
de langue française. Connaissance de l'allemand, si
possible de l'anglais (mais pas indispensable) .
Il s'agit d'un poste bien rétribué, demandant une cer-
taine personnalité.

,! Les candidates intéressées, qui seront convoquées à un
entretien, sont priées de faire des offres manuscrites
avec curriculum vitae, références, copies de certificats
et photo sous: chiffres 9-13 au j ournal de Montreux.

Nous engageons

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour travaux propres d'atelier.

KaPBWRBSFeSS
VERRES DE MONTRES - COURONNES ÊTANCHES
2000 NEUCHATEL 8 - GOUTTES-D'OR 7 - 9
Tél. (038) 5 04 22 (Monruz)

Fabrique de la Chaux-de-Fonds
engage tout de suite ou pour date à convenir

chef pivoteur
pour contrôles à réception, et pour diriger le
personnel d'un atelier de réparations pour la
série et la clientèle.

Faire offres sous chiffres P 10297 N à Publi-
citas, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Importante association d'industriels de Suisse
romande cherche, pour ses bureaux centraux,

une secrétaire de direction
i. habile sténodactylographe, capable de seconder

efficacement l'administrateur.

Faire offres, avec curriculum vitae, photo, ré-
férences et prétentions de salaire sous chiffres
P 1584 N à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

¦ 

cherche pour entrée immé-
diate

secrétaire
pour la correspondance fran-
çaise et allemande et quel-
ques travaux de bureau.
Nous offrons place stable,
travail varié et indépendant,
semaine de cinq jours.

Faire offres écrites, avec
prétentions de salaire, à la
direction de Kleinert & Cie,
12, rue Neuhaus, 2500 Bien-
ne, tél. (032) 2 44 13.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

une ouvrière
(pour département emballage
et visitage) ;

un manœuvre
Tél. 5 77 33/34.

I 

Maison de transports de Neuchâ- ;
tel , avec camions à béton, multi-
bennes, etc., cherche

2 ou 3 chauffeurs
: suisses, qualifiés. j

Nous offrons : conditions de tra-
vail agréables ; salaire selon ,
capacités, caisse maladie et |
accidents.

Nous demandons : personnel qua-
lifié et pouvant pourvoir à
l'en t re t i en  des véhicules ;
permis poids lourds.

I 

Adresser les offres de service dé-
taillées sous chiffres AS 64828 N
Annonces Suisses S.A., 2001 Neu-
châtel.

On cherche jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
Semaine de cinq jours.

Agence Romande Immobilière,
place Pury 1, tél. 517 26.

Restaurant au centre de la
ville, cherche

sommelier
ou

sommelière
Restaurant du Jura, tél. 514 10.

Fuyez l'habituel train-train
par le travail temporaire
Adia Intérim vous offre des situations >
temporaires, intéressantes et bien rétri-

! buées. Selon votre désir, vous travaillez
chez nos clients quelques jours, quelques
semaines ou quelques mois.
Actuellement nous cherchons:

Sténodactylos
dactylos

français-anglais-allemand-espagnol

Aides - comptables
facturières

Appelez-nous sans tarder! 

adia ^J|
lan&srDrol _w_m
Centre International du travail temporaire

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél . (039) 2 53 51

cherche : \

en machines-outils, spécialisés pour la ;
mise en train et essais de machines ; i

pou r contrôle des pièces en cours de fa- |(
: brication ; , |

KEvMrlEUK
ouvrier qualifié ayant quelques années 1
de pratique, pour rectifieuse extérieur ;

I 

Travail intéressant et varié. Situations j*
d'avenir pour candidats capables faisant I
preuve d'initiative. î '

Faire offres détaillées , avec curriculum vitae, §8
ou se présenter à VOUMARD Machines Co S. A., !
2068 Hauterive (NE), les lundis, mercredis ou
vendredis dès 15 heures.

Nous cherchons, pour diriger
notre atelier de réglage,

qualifiée.

Prière de prendre contact
par téléphone (038) 416 41.

On demande

garçon
ou

fille de buffet
Tél. 5 14 10.

Nous cherchons

aide de cuisine
(garçon ou fille). Bon salaire.
Entrée à convenir.
Restaurant de la Rosière, tél.
5 93 73.

JNous cherchons, pour entrée
immédiate, une

ouvrière étrangère
Conditions : personne ayant
travaillé dans l'horlogerie ou
la métallurgie et ayant per-
mis de séjour. S'adresser à
G. & E. Bouille, fabrique de
boîtes de montres, Monruz 17,
Neuchâtel. Tél. 5 77 33 / 34.

r \
Important magasin d'articles j

de ménage cherche ,
pour entrée immédiate ou à ( ,

convenir

weiieuse
Place stable et bien rétribuée

à personne capable.

Faire offres, avec curriculum Y\
vitae, à §9

A. & W. KAUFMANN & FILS
Rue du Marché 8-10 !

2300 la Chaux-de-Fonds j
TéL (039) 310 56 î

Restaurant au centre de la
ville cherche

aide-cuisinier
Possibilité de se perfection-
ner. Tél. 514 10.
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cherche
pour ses Camions-Magasins, partant de Marin
(transport assuré depuis Neuchâtel ou Saint-
Biaise)

i

vendeuses(rs)-caissières(rs)
'¦ aimant un travail varié et dans un cadre diffé-
f rent. Formation au travail de la caisse par nos
i soins.

Semaines de 4 à 5 jours (par rotation), salaires
intéressants, caisse de pension et autres avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

; Demander formule d'inscription à la Société
' Coopérative MICROS NEUCHATEL, dépt du
j personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel.

Tél. (038) 3 31 41. |

^B JSàs^̂ ^SJâLJM^̂ ^y cherche, pour importants entreprise des bran-
IB» ' , " jfir ches annexes de l'horlogerie du Jura neuchâ-
^{g &pY telois, un

secrétaire technique
Il conviendrait que le titulaire puisse justifier
d'une formation administrative ou commer-
ciale de base et d'une expérience des pro-
blèmes de fabrication. La connaissance de lan-
gues étrangères n'est pas requise.
Immédiatement dépendant de i|a direction, ce

] collaborateur sera chargé de la coordination
à l'échelon supérieur des plannings propres
à chacun des ateliers.
Ce poste est intéressant en ce sens qu'il per-
met à celui qui l'occupe de se familiariser

! avec les problèmes liés à la conduite d'un
important centre de production.
Nous assurons une entière discrétion et n'en-

i trons en pourparlers avec notre mandataire
qu'avec votre accord formel.
Les candidats sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum
vitae détaillé, de copies de certificats et

' d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice

| Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escaliers du Château 4, 2000 N e u c h â t e l .

I Métaux Précieux S.A. CrrT) 1

pour son département installation et entretien;

1 ! pour travaux de laminage. . KS

Nous offrons bonne rémunération, caisse de }. %
pension, semaine de cinq jours. L 

^! Prière de se présenter ou de téléphoner au g .

ANTOINE
haute coiffure , cherche

coiffeuse-manucure
Semaine de cinq jours. Bon salaire.

Faire offres à Antoine Galle, rue de la Serre 63, la
Chaux-de-Fonds, tél . (039) 2 29 05.

. „__ .
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Les Argentins s entraînent très sérieusement
Nos futurs adversaires en coupe du monde ne craignent que l'Allemagne

La préparation des internationaux argen-
tins en vue du tour final de la coupe du
monde (où ils seront opposés , en huitièmes
de finale , à l'Allemagne , la Suisse et l'Es-
pagne) a débuté le 1er février. 28 joueurs
ont participé à un premier camp d' entraî-
nement à Buenos-Aires. Les Argentins sem-
blent décidés à préparer leur déplacement
en Angleterre comme jamais ils ne l' ont
fait jusqu 'ici. Ils considèrent généralement

la Suisse et l'Espagne comme quantités né-
gligeables. Seule l'Allemagne leur inspire un
peu de respect. Ce qui ne signifie pas qu 'il
faut  compter avec un éventuel excès de
confiance de leur part. Les internationaux
argentins sont réunis à Buenos-Aires depuis
le début du mois sous la direction de l'en-
traineur national Osvaldo Zubeldia , âgé de
38 ans seulement , entré en fonctions en no-
vembre dernier. Cinq entraînements par se-

SPDRT-TOTO i-̂ -x
Ul U illl I U I U  1. Chelsea - Arsenal 7 1 2

2. Northampton - Newcastle . . 2 2 6
-1§ 3. Nottingham - Leeds . . . .  1 7 2

p.. 4. Sheffield Wednesd.-Westbromwich 7 1 2
OO UtX s. Stocke - Manchester United . . 1 6 3
fsS eXÛertS 6- Sunderland - Leicester . . .  6 3 1
|— , 7. Westham - Sheffield United . . 7 1 2
çy>2 VOUS 8. Meiderich - Schalke . . . .  7 1 2
CD proposent... 9- Nuremberg - Francfort . . .  4 1 5
rg» r 10. Brescia - Naples 1 6 3
g!3 11. Catane - Internazionale . . .  1 6 3
Q»g 12. Lanerossi - Juventus . . . .  2 2 6

Q  ̂ 13. Turin - Fiorentina 3 1 6

moine sont prévus au cours de ce premier
stage. A partir du ler mars, les joueurs ne
seront plus à la disposition de leur club
que pour les matches de championnat. C'est
ainsi que Boca Inniors, River Plate et ln-
dependiente devront jouer la coupe d'Amé-
rique du Sud sans leurs internationaux.
Ceux-ci s'entraîneront quatre jours par se-
maine à Buenos-Aires sous la direction de
Zubeldia. Ils joueront , ensuite , une série de
matches internationaux . Trois rencontres
seulement ont cependant été conclues j us-
qu 'ici : le 15 juin à Buenos-Aires contre la
Pologne , puis , après le départ pour l'Eu-
rope, le 22 juin contre l'Italie et le 29 j uin
contre la Bulgarie. Le Danemark fig urera
également parmi les adversaires des Argen-
tins. Notons que ceux-ci n'ont perdu qu 'un
seul de leurs douze derniers matches inter-
nationaux , contre le Paraguay.

L' entraîneur national Zubeldia qui, com-
me joueur, a porté les couleurs de Boca
Juniors , a réussi l'exploit de conduire la
modeste équipe de Vêlez Sarfield à la troi-
sième place du dernier championnat d'Ar-
gentine. C'est cette performance qui lui a
valu d'être choisi pour le p oste d' entraî-
neur national , en remplacement de José Mi-
nella. Une de ses premières décisions a été
d'évincer de la sélection nationale des « ve-
dettes » comme Ramos-Delgado (capitaine
de l'équipe nationale), Marzolini , Menend ez
et Willington , ce dernier étant pourtan t con-
sidéré actuellement comme le meilleur at-
taquant d'Argentine. Il a rajeuni ses ca-
dres, dont la moyenne d'âge est maintenant
inférieure il 24 ans.

L'AVENIR
Les sacrifices demandés aux clubs, com-

me le choix des sélectionnés ne vont tou-

tefois pas sans lui causer des difficultés.
On parle déjà dans les coulisses d' un rappel
possible de Marzolin i et des attaquants Ro-
jas , Menendez, Sanfilippo (actuellement au
Nacional de Montevideo) et de Willington.
A l'exception de Willington (Vêlez), les
« évincés » sont p ourtant tous des vétérans.
Rojas , Menendez (qui jouent tous deux à
Boca Juniors) et Sanfilippo faisaient déjà
partie de l'équipe d'Argentine en 195S en
Suède. Parmi les 28 joueurs retenus, seuls
le gardien Roma (Boca Juniors , 33 ans) ,
l' arrière central Albrech t (San Lorenzo , 24),
le demi Rattin (Boca Juniors , 28) et l'at-
taquant Gonzales (Boca Juniors , 24) étaient
au Chili en 1962. A côté de ces joueurs
confirm és, on compte beaucoup en A rgen-
tine sur deux jeunes : Vicente de la Mata
(Independiente) , fils d' un ancien internatio-
nal , qui est âgé de 21 ans. et Oscar Mas
(River Plate), qui ne compte que 19 prin-
temps. Ce sont là deux attaquants d'avenir.

Les autres joueurs suivants font  partie
des cadres de l'équipe nationale :

Gardiens : Santoro (Independiente , 23 ans) ,
Andrada (Rosario Centra , 26), trusta (San-
Lorenzo, 25) . Arrières : Ovejero (Vêlez Sar-
field , 24), Calics (Banfield , 26), Lopez (Ban-
field , 24), Malbemat (Estudiantes , 21). Per-
fumo (Racing Buenos-A ires, 23), Ferreiro
(Independiente , 30), Diaz (Argentinos Ju-
niors, 23). Demis : Griguol (Atlanta , 28),
Rosi (Gimnasia y Esgr 'una , 21), Mesiano
(Rosario, 23). A vants : Pianetti (Boca Ju-
niors, 23), Chaldu (Banfield , 23), Beron
(Ferrocarri! Oeste , 33), Artime (River Pla-
te, 27), Cornigliaro (Estudiantes , 23), Ri-
baudo (Ferrocarril , 25), Onega (River Pla-
te, 25), Roldan (Chacarita Juniors , 25) et
Lallana (River Plate, 28).

Comment VUU5 sportez- w UUô

n(Photo Keystone) nnn

Certains champ ions spor t i f s  sont
admirables, allant g laner leurs lau-
riers jusque dans la boue.

J'ai, sous les yeux , la photo d'un n
méconnaissable màchuré , et la lé- ?
yende m'apprend qu 'il s'ag it de JJ
Michel Pelchat , qui vient de recon- |=}

C quérir son titre de champion de Q
bj France de cyclocross. n
={ Mais qui n'a vu , ne serait-ce D
3 q il an cinéma , ces coureurs de "
3 cyclocross , ou mieux encore de H
-1 motocross , franchissant d'horribles Q

^ 
marécages , escaladant avec leurs O

=! machines pétaradantes des monti- n
3 cilles ravinés par la p luie , les H
3 roues de leurs eng ins proje tant  de ?
-l larges jets  de terre et d'hummus 

^pj pâteux et noirâtres... J-j
g Si bien qu 'à l'arrivée, les belles ?
3 ne. trouvent p lus nn centimètre car- D
3 ré de peau où dé poser le baiser S
3 an vainqueur. j j
g Et ces gardiens de but , au foo t -  Cl
? bail , qui p longent certaines f o i s  Q
? (dans le sens le p lus... sale du H
? terme) sur un terrain détremp é , Q
j=j Par temps de p luie. prolongée , Q
Q leurs coéquipiers , à la f i n  d' un U
? match vigoureusement disputé , D
H n'ont d' ailleurs rien à leur envier : g}
D ce sont onze égoutiers qui quittent rj
Q le terrain. n
? La p lupart de ces gens-là , devenus S
? champ ions dans leur sp écialité , se Q
O trouvent un métier bien p épère rjQ quand ils ne peuvent être spor t i f s  ?
9 professionnels ; un métier qui les H
Q laisse en p leine form e pour les }=]
? comp étitions du oiiiquènde... *
j =| Un métier, surtout , où ils n'aient ?
j=j pas - à se salir les mains !
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Les meilleurs Américains
à Lausanne à fin mars

¦̂ Q̂ Un match que tout le monde voudra voir

A un certain moment , on avait cru que
les tireurs américains ne toucheraient pas la
Suisse au cours de leur désormais tradi-
tionnel tour d'Europe printanier. En effet ,
ils avaient dû décliner l'invitation que la
société suisse des matcheurs leur avait
adressée relative à une rencontre prévue à
la mi-juin. Or le directeur technique de nos
équipes nationales au fusil, l'ancien cham-
pion d'Europe, Ernest Schmid, de Frauen-
feld, a appris incidemment voici quelques
jours que les Américains seraient en Alle-
magne fédérale et en ftalie en mars-avril.
Contact fut immédiatement pris pour leur
proposer un match amical à Lausanne à la
fin de mars et la réponse qui vient de par-
venir aux dirigeants helvétiques est heureu-
sement affirmative.

LE GRAND RENDEZ- VO US
En d'autres termes, les meilleurs mat-

cheurs suisses qui devaient normalement fai-
re leur second entraînement de la saison en
terre vaudoise rencontreront , par la même
occasion, l'élite des tireurs américains, dont
les éblouissantes démonstrations, l'an der-
nier à Emmen, ont convaincu les plus scep-
tiques, Les tireurs romands seront sans dou-
te particulièrement heureux de les voir à
l'œuvre. Le stand de Vernand deviendra , à
l'occasion, le grand lieu de rendez-vous. La
rencontre est prévue du 25 au 27 mars et
trois épreuves figurent au programme, dont
deux à 300 mètres et une au petit cali-
bre. Mais rien n'est encore définitif et i!
est possible que ce match amical dure en
fait , quatre jours. En effet , on ajoutera
peut-être une compétition à l'arme standard

de petit calibre aux trois précédents con-
cours , auquel cas un jour de plus serait
évidemment nécessaire.

ANDERSON EN E X A M E N
On ignore encore quelle sera la réelle

composition de l'équipe américaine pour l'oc-
casion , comme on ne sait pas si le cham-
pion du monde Gary Anderson sera du
voyage. On le dit en examen à cette épo-
que mais rien n'est certain à son propos.
Même s'il se contente de rejoindre ses co-
équipiers habituels aux championnats du
monde de Wiesbaden seulement, on peut
admettre que la « National Rifle Associa-
tion » des Etats-Unis déléguera en Europe,
et en Suisse par la force des choses, des ti-
reurs de premier plan. Tout ce que l'on
sait , c'est qu'ils seront huit et qu 'il y aura
là , selon toute vraisemblance, le détenteur
du record du monde Lones Wigger , Wil-
liam Krilling, Martin Gunnarsson , Tommy
Pool et John Foster , qui donnèrent au
match international d'Emmen, en juillet der-
nier , un éclat tout particulier. L'absence
d'Anderson d'ailleurs n'a pas empêché 'a
formation américaine de remporter haut la
main le match à distance à l'arme libre à
300 mètres organisé par la Suisse et dont
on vient d'apprendre récemment les résul-
tats. C'est dire que les tireurs (militaires)
entraînés à Fort-Benning, en Géorgie sont
tous d'excellents partenaires. A quatre mois
des championnats du monde , leur venue à
Lausanne constitue une attraction de pre-
mier plan dont les tireurs romands sauront
profiter.

L. N.

Notre équipe nationale coûte chaque année
cent cinquante à deux cent mille francs

Les problèmes financiers de la Fédéra-
tion suisse de ski en ce qui concerne l'équi-
pe nationale ont fait l'objet de deux arti-
cles dans le « Sport » de Zurich. M. Cari
Glatthard , président de la F.S.S., a tenu à
donner les précisions suivantes a ce sujet:

« Il convient tout d'abord de dire que la
F.S.S. ne se plaint pas, qu'elle n'a pas re-
noncé à découvrir de nouveaux appuis fi-
nanciers et que le président central n 'a nulle-
ment l'intention de donner sa démission pour
des questions de finances, comme cela s'est
passé récemment en Autriche.

» Les dépenses pour l'entraînement et les
déplacements de l'équipe nationale (sans
compter la participation aux Jeux olympi-
ques et aux championnats du monde) va-
rient entre 150,000 fr. et 165,000 fr. par
an. Au cours de la saison 1964 - 1965, la
F.S.S. a pu couvrir cette somme de la ma-
nière suivante : 50,000 fr. de donateurs di-
vers • et des amis de l'équipe nationale ,
44,000 fr. des fabricants d'articles de sport ,
22,000 fr. de dons divers et d'une collec-
te , 26,000 fr. du comité du Sport-Toto de
l'A.N.E.P. et 23,000 fr. de la caisse de la
F.S.S. Pour la saison 1965 - 1966, le co-
mité du Sport-Toto de l'A.N.E.P. a fait
un premier versement de 40,000 fr . pour la

préparation en vue des championnats du
monde d'Oslo et de Portillo. Ces chiffres
ne reflètent toutdfois pas complètement
l'aide de l'A.N.E.P car ils ne comprennent
pas par exemple, les frais de formation
des entraîneurs régionaux pour les jeunes
talents. En 1964-1965, ces frais se sont éle-
vés à 48,000 fr. et l'A.N.E.P. a pris
30,000 fr. à sa charge. Au cours de la
saison 1965 - 1966, l'A.N.E.P. couvrira les
dépenses suivantes : 30,000 fr. pour l'organi-
sation de cours (cours pour les espoirs com-
pris) , 20,000 fr. pour les déplacements à
des épreuves internationales et 40,000 fr.
pour la préparation en vue des courses in-
ternationales et des championnats du monde
de Portillo. Les subventions accordées pour
le déplacement des équipes nationales à
Oslo et à Portillo ne sont pas comprises
dans ces montants.

INCERTITUDE
» Pour pouvoir déléguer une équipe aux

courses internationales de Portillo , l'été der-
nier (ces courses ne purent malheureusement
pas avoir lieu en raison des conditions at-
mosphériques défavorables et du ' risque
d'avalanche), la F.S.S. avait reçu 16,000 fr.
environ du fond de l'A.N.E.P. pour l'encou-

ragement des sportifs d'élite. 30,000 fr.
avaient , en outre , été récoltés par l'Associa-
tion des commerçants en articles de sport.
On constate donc que l'A.N.E.P. prend sé-
rieusement en considération le fait que la
participation aux épreuves internationales rie
ski coûte très cher.

» Pour la F.S.S., l'avenir ne se présente
cependant pas sous le jour le plus favo-
rable. Les projets à longue échéance sont
pratiquement impossibles car , financièrement ,
la F.S.S. ne possède aucune réserve. L'en-
gagement des entraîneurs et le paiement de
leur salaire dépendent de dons spontanés
et des versements des associations qui sou-
tiennent et aident la F.S.S., parmi lesquelles
les associations touristiques et les écoles Je
ski. Jusqu 'ici , la réussite des collectes orga-
nisées a toujours permis d'éviter un défi-
cit. A mon avis , une amélioration de cette
situation n'est possible qu 'en obtenant la
collaboration financière de tous ceux qui
sont professionnellement intéressés aux
compétitions de ski ; depuis trois ans, je
mène des pourparlers à ce sujet. Une solu-
tion satisfaisante est en vue. Pour des rai-
sons bien compréhensibles , il n'est pas pos-
sible à la F.S.S. d'en dire plus pour le

M BIBLIOGRAPHIE
ARCHEOLOGIA
Janvier - février

Au sommaire du numéro de février
d' < Archeologia > : Le Fabuleux Trésor de
Mari , par André Parrot. De Malte car-
thaginoise à Malte la chrétienne , une his-
toire perdue et retrouvée, par le professeur
Sabatino Moscati. — A Sétif , le premier
hippodrome mis au jour en Afrique du
nord , par Paul-Albert Février. — Les Jeux
de société en Egypte , par J.-Cl. L'Herbette.
— Les jeux et les jouets dans l'Inde an-
cienne , par Jeanine Auboyer. — Jeu des
rois, roi des jeux : le jeu d'échecs, par
Olivier Beigbeder. — Comment se diver-
tissait-on au Moyen âge ? par Geneviève
d'Haucourt.

Ben Gourion
REGARDS SUR LE PASSÉ

(Ed. du Rocher)
Un des grands hommes d'Etat de notre

époque livre ici, dans de libres propos , les
souvenirs de sa jeunesse , de sa vie de mi-
litant sioniste et de pionnier des kibbout-
zim, de son action à la tête de l'Agence
juive , de son combat politi que pour la créa-
tion d'un Etat d'Israël.

Il se penche aussi sur les problèmes mo-
dernes et prend parti carrément au sujet
de la Chine, des pays retardataires, du
monde arabe. Il n 'hésite pas à dire les af-
finités d'Israël avec ce tiers monde dont
les efforts pour atteindre à de véritables
statuts nationaux sont , à ses yeux , compa-
rables à la lutte de son pays.

Claude Stephen
OPÉRATION PUNITIVE

(Ed. de l'Arabesque)
Claude Stephen (prix Cicéron. oscar de

l'espionnage 1964) s'assagit et commence à
offrir à ses lecteurs des romans plus étof-
fés. Il choisit des thèmes simp les et les ani-
me avec des personnages... humains. MêmS
son héros , l'agent américain Mike Trent
n'est pas un de ses robots supermen à qui
rien ne résiste.

« BÊTES ET NATURE »
Février 1966

D'une qualité remarquable , le numéro de
février 1966 de « Bètcs et nature » ! « L'in-
térêt des milieux marécageux ' est double-
ment illustré par un autre article sur « Les
oiseaux qui apparaissent en plein hiver >
et ont besoin de zones préservées , étangs
et marais en premier lieu. Puis , sont pré-
cisés les problèmes que peut poser le
maintien cohérent des effectifs de grandes
espèces sauvages et cela au sujet des « élé-
phants qui ne soulèvent pas que de la pous-
sière = ...

Dick Iiarnct
INÉVITABLE CHOC
(Ed. de l'Arabesque)

« Inévitable choc » est un roman où l'ac-
tion empiète sur l'espionnage proprement
dit. Dick Barnett s'est spécialisé dans le
genre noir et tient à effrayer le lecteur. Il
y réussit. Frissonner dans un fauteuil , bien
a l'abri , n'est-ce pas plaisant ? Il en faut
pour tous les goûts !

TES CAHIERS MENSUELS SUISSES
JANVIER

Quelques titres montrent l'intérêt de ce
numéro : Adenauer , homme d'Etat , artisan
du renouveau allemand ; Churchill et les
tyrans de son époque ; les expériences d'un
parlementaire suisse ; les problèmes finan-
ciers de nos routes ; le laborieux succès
de De Gaulle.

thew' Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et
- 1 ^_ .g /r^ -. -- / =k masculin. Le signe particulier de l'homme distin-
U-lllCJ L1C Sué- Pochette 40 g Fr. 1.40 boîte 165 g Fr.6.40

Clan -Th e pipe tobacco with the unique aroma IBM
Clan -The pipe tobacco with Worldwide success Ij ^^^^^^^^^^^^^^Si
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L'équipe aux nerfs les plus solides gagnera ce soir à la Valascia

Ambri Piotta et Young Sprinters,
deux vieilles connaissances, vont se
retrouver face à face, ce soir, à la
Valascia. L'enjeu : l'ascension en Li-
gue A. Que vaut, actuellement, l'équi-
pe tessinoise ? Le président, M. Bruno
Croce, nous le dit :

— Depuis l' a n n é e  p a s s é e , nous
avons introduit de jeunes éléments
dans l'équipe. Ce rajeunissement a
été une excellente chose. Je puis af-
firmer que nous sommes, maintenant,
plus forts que lors des finales d'il y
a douze mois.

— Qui entraîne votre équipe ?
— Un joueur tchécoslovaque nom-

mé Irikrine. II y a trois ans, lors du
voyage de son équipe à Davos, il a
décidé de ne pas retourner dans son
pays. Après un séjour au Canada, il
est revenu en Suisse. A la satisfac-

tion générale, il fonctionne comme
entraîneur chez nous depuis le début
de la présente saison.

— A quoi attribuez-vous vos trop
faciles victoires en champ ionnat ?

— A une certaine faiblesse de nos
adversaires, mais aussi à notre classe
indiscutable, due en grande partie
aux qualités d'Irikrine.

— Ce soir, à la Valascia, vous ren-
contrerez Young Sprinters. Que pen-
sez - vous de cette équipe ?

— Nous connaissons bien les Neu-
châtelois. Techniquement, ils nous sont
supérieurs. II semble, pourtant, que
cette formation est un peu âgée.
Grâce à notre vitesse et à une con-
dition physique excellente, nous pen-
sons pouvoir vaincre.

— Alors que les deux formations

jouaient en catégorie supérieure, Am-
bri Piotta a toujours peiné contre les
Neuchâtelois...

— Oui, c'est vrai, spécialement à
Monruz, où nous n'avons jamais ga-
gné. Mais, sur notre patinoire, nous
comptons bien vaincre.

— Une mésaventure comme celle de
la saison passée contre La Chaux-de-
Fonds peut-elle se reproduire ?

— Oui, bien sûr, tout est possible ;
il faut peu de chose pour perdre ou
gagner un match.

CLAVICULE CASSÉE

— Affronterez-vous ces finales avec
vos meilleurs éléments ?

— Malheureusement non. Silvio Bal-
di s'est, comme le Neuchâtelois Mar-
tini, cassé la clavicule, il y a une

quinzaine de jours. Guscetti est tom-
bé malade cette semaine. Le forfait
de ces deux joueurs nous affaiblira.

— Jouerez-vous avec deux ou trois
lignes d'attaque ?

— Toute la saison, nous avons évo-
lué avec trois lignes. Baldi et Gus-
cetti absents, cela nous obligera à
changer nos habitudes.

— Quelle sera votre formation ?
— Probablement : Pellegrini ; Pan-

zera, Genuizzi ; Motini, Bossi ; G. Ce-
lio, C. Celio, A. Baldi ; F. Celio, Ti-
cozzi , Scandella ; A. Juri, Vezzoli.

Quelle que soit la composition de
l'équipe tessinoise, une chose est cer-
taine : l'ambiance à la Valascia sera
extraordinaire. L'équipe aux nerfs les
plus solides en sortira victorieuse.

D. CASTIONI

L'ADVEMtSA tRE . — Ambri Piotta, champion du groupe oriental
de Ligue JB.

(Photo Genoni)

Lotte pour l'ascension en Ligue B
Les champions des six groupes de pre-

mière Ligue sont connus. Il s'agit de Saint-
Moritz (groupe I), de Rotweiss Winterthour

(2), d'Aarau (3), de Thoune (4), d'Yverdon
(5) et de Charrat (6). Dans ce dernier
groupe , la seconde équipe de Viège a
terminé première mais elle ne peut pas
prétendre à l'ascension en division supérieu-
re. A partir de samedi, ces six équipes,
réparties en deux poules, participeront au
tour final de première Ligue pour désigner
les deux clubs qui accéderont à la Ligue B
en remplacement de Riesbach groupe est
et du perdant du match d'appui Moutier-
Fleurier (groupe ouest). En cas d'égalité
à la fin de ce tour final , les deux équipes
ayant terminé avec le même nombre de
points joueront un match de barrage sur
une patinoire neutre. Si les trois équipes
devaient terminer à égalité , celle possédant
la meilleure différence de but sera promue.

Bien que dans plusieurs groupes il reste
encore plusieurs matches à jouer — le
championnat n'est terminé que dans les
groupes 2 et 5 — les équipes reléguées en
deuxième Ligue sont également connues.
Ce sont : Flims, Bulach , Soleure, Bienne II,
La Chaux-de-Fonds II et Champéry.

Le programme du tour final est le sui-
vant :

Samedi 19 février : Thoune - Yverdon
et Saint-Moritz - Rotweiss Winterthour.
Mercredi 23 février : Yverdon - Charrat
et Rotweiss Winterthour - Aarau. Samedi 26
février : Charrat - Thoune et Aarau -
Saint-Moritz.

Le succès cie Grasshoppeirs i® se conteste pes
Un championnat a le mérite de récompenser l'équipe la plus régulière

Il fallait s'y attendre : Grasshoppers
est devenu champion de Suisse en per-
dant son dernier match aux Vernets.
La défaite ne surprend guère mais, en
revanche, le résultat étonne. Les joueurs
de Robertson étaient-ils renseignés sur
le déroulement du match de Viège ?
Sans doute. Et, c'est la raison pour
laquelle ils ont pu terminer ce pas-
sionnant tour final en « roue libre ».

Toujours est-il que cette défaite très
sévère fait de Grasshoppers un cham-
pion de Suisse avec une différence
de buts négative. Alors que ses suivants
immédiats ont marqué plus ou autant
de buts qu 'ils en ont reçus !

Source de regrets
Ce tour final aura donc été pour tous

les clubs « à l'exception de Grasshop-
pers bien sûr » une singulière source
de regrets. Analysons-les.

Zurich regrettera toujours d'avoir
concédé une défaite évitable contre
Grasshoppers, le premier jour , et d'avoir
manqué l'égalisation contre Genève Ser-
vette aux Vernets.

Genève Servette n'est pas prêt de se
pardonner son inconcevable défaite
contre Viège sur cette même patinoire
des Vernets. Défaite provoquée par une

inutile modification des lignes d'attaque
par l'entraîneur Hajny.

Enfin , Viège se dira pendant tout
l'été qu 'il n'avait pas le droit de perdre
chez lui contre Genève alors qu 'il me-
nait quatre à un et surtout qu 'il lui
suffisait de tenir bon dix minutes au
Dolder dimanche dernier pour devenir
champion de Suisse. Cependant, cette
sorte de regrets rétablit en quelque
sorte l'équité. Une compétition de régu-
larité devant fatalement récompenser le
plus constant dans l'effort. Et, si Ge-
nève Servette a terminé en beauté mardi
soir, n'oublions pas que l'équipe des
Vernets n'avait rien à perdre ou à
gagner dans l'aventure. Ce qui démontre
une fois de plus que c'est toujours plus
beau quand c'est inutile. Grasshoppers
est donc champion de Suisse. Le mérite
essentiel en revient à son entraîneur
Stu Robertson , qui a su inculquer à
ses joueurs de justes notions, simples
mais traditionnelles. Vous me direz
qu 'il est anormal que le titre échoit à
la seule équipe évoluant avec deux lignes
d'attaque au lieu de trois. Cette cons-
tatation démontre que Robertson a

choisi là une solution à « l'échelle
suisse ».

La meilleure
Lors de la coupe Spengler, l'équipe

de Grasshoppers avait déjà prouvé
qu 'elle était la meilleure et nous ne
songeons pas à contester son succès.
Nous signalerons cependant qu 'elle a
été favorisée par le calendrier qui lui
a permis de jouer presque tous ses
matches au Dolder en plein jour. Or,
actuellement, nos joueurs sont mal à
l'aise l'après-midi, le hockey suisse étant
devenu un sport de « nocturnes ». C'est
peut-être ce facteur qui explique que
Grasshoppers ait fait la loi à Zurich ,
le dimanche 6 février , alors que Genève
Servette dominait ce même adversaire
neuf jours plus tard sur une piste cou-
verte en soirée.

Surprenante
Le championnat est à peine terminé

que déjà l'équipe nationale sera sur la
brèche. En effet , la Suisse rencontrera
en l'espace de quelques jours l'URSS
et les Etats-Unis, ce qui représente

un total de quatre matches. Chose cu-
rieuse, dès qu 'ils ont appris qu 'ils
n'avaient plus aucune chance pour le
titre de champion de Suisse, les joueurs
genevois ont renoncé à l'équipe natio-
nale. A vrai dire, ils auraient dû faire
part de leurs intentions beaucoup plus
tôt car ils ont ainsi placé l'entraîneur
André Girard dans l'embarras. Au sur-
plus , nous ne connaissons pas une seule
fédération sportive en Europe qui ac-
cepte aussi facilement que ses meilleurs
joueurs renoncent pour un rien à être
sélectionnés dans l'équipe nationale.
Dans ces conditions, André Girard et
la commission technique ont dû faire
appel avant tout à des joueurs zuricois,
qu 'ils appartiennent à Grasshoppers, à
Zurich ou à Kloten. D'autre part , on
signalera la surprenante décision du
gardien bernois Kiener qui accepte la
sélection après l'avoir boudée pendant
plusieurs années. Apparemment, les Suis-
ses se présenteront très fatigués contre
les jeunes joueurs de l'Union soviétique
et contre les Américains. Us subiront
sans doute des défaites assez nettes
mais cet ultime examen avant le départ
en Yougoslavie, le trois mars, ne sera
pas superflu pour André Girard.

B. André

DERNIER ACTE. — Les Genevois se sont retrouvés mardi aux
Vernets. C'était malheureusement, pour eux,, un peu tard, et
Grasshoppers devenait champion de Suisse, f ilous -voyons ici une
attaque de Keller {de dos) et d'Beiniger (an f o n d )  qui inquiète-

f or t  le gardien genevois Clerc ei Muller (au centre).
(Keystone)

Début des championnats du monde nordiques à Oslo

Pour la première fois depuis les Jeux
olympiques de 1952, Oslo réunira l'élite
mondiale des spécialistes du ski nordique ,
depuis aujourd'hui jusqu 'au 27 février , à
l'occasion des championnats du monde. Plus
de 300 concurrents et concurrentes de
21 pays seront en lice. Dix titres seront
en jeu. Le fameux tremplin de Holmekollen
a été complètement rénové pour l'occasion.
C'est ainsi que 130,000 spectateurs pourront
suivre le concours de saut spécial sur le
grand tremplin. Le petit tremplin , qui sera
également utilisé pour le combiné nordique ,
a été construit à quelques centaines de mè-
tres. Sa capacité est de 40,000 spectateurs.

La première épreuve, le fond 30 km, aura
lieu aujourd'hui. Comme dans toutes les
épreuves du ski de fond , les Scandinaves
seront favoris. Les Soviétiques et les Ita-
liens semblent, en effet, avoir reperdu du
terrain ces derniers temps. Toutefois, ~Vo-
rontchikine, médaille de bronze sur 30 km
à Innsbruck et champion du monde uni-
versitaire , ainsi que l'Italien Nones, peuvent
prétendre s'intercaler parmi les Scandina-
ves. Le triple champion du monde Maen-
tyranta (Fin), le Norvégien Grœnningen et
le Suédois Stefansson seront les principaux
candidats au titre avec le spécialiste du
marathon Rœnnlund (Su) et les Finlandais
Tiainen, Hamalainen et Oikarainen. Des
jeunes , comme le Norvégien Eggen (24 ans)
et le Suédois Andersson, sont eux aussi ca-
pables de joue r un rôle en vue. Ces mêmes
favoris devraient se retrouver aux premières
places tant sur 15 que sur 50 km. Dans le
relais , il faudra surtout compter avec les
Norvégiens , qui auront à cceur de se dis-
tinguer devant leur public. Ils peuvent fort
bien prétendre résister victorieusement aux
assauts des Suédois (tenants du titre) , les
Finlandais et des Soviétiques.

Pour les Suisses Hiscbier- et Mast , ainsi
que pour Haas , une place parmi les 25
premiers pourrait déjà être considérée com-
me un succès. Dans le relais, avec le con-
cours de Kaelin , la formation helvétique
peut, en revanche , prétendre à une place
parmi les dix premiers. Le principal atout
helvétique sera indiscutablement Kaelin, qui,
s'il réussit ses sauts , peut fort bien prétendre
à une médaille dans le combiné nordique.
Ses principaux rivaux seront l'ex-champion
du monde Thoma , grand favori , les Norvé-
giens Dobloug et Larscn, ainsi que le So-
viétique Kisselev.

Chez les sauteurs , deux titres seront at-
tribués et ce pour la troisième fois seule-
ment dans l'histoire du ski nordique. Sur
le petit comme sur le grand tremplin, le
Norvégien Grini, détenteur du record de
Holmenkollen, peut espérer se distinguer en
compagnie de son compatriote Wirkola car

le champion olympique Engan n'est pas ;, au
mieux de sa forme actuellement. En l'ab-
sence du Finlandais Kankkonen , qui s'est
blessé à l'entraînement , les autres favoris
seront l'Allemand de l'Est Neuendorf et les
Finlandais Halonen et Lukkariniemi. Pour
les représentants suisses, Pfiffner et Zehn-
der (Schmid, victime d'une chute, ne pour-
ra sans doute pas participer aux concours) ,
la situation est la même que pour les spé-
cialistes du fond.

PROGRAMME DES CHAMPIONNA TS
Aujourd'hui : fond 30 km. Demain : re-

pos. Samedi : saut au petit tremplin et fond
féminin (10 km). Dimanche : fond 15 km
et saut du combiné. Lundi : fond du com-
biné. Mardi : repos. Mercredi : relais
4 x 10 km, fond féminin (5 km). Jeudi et
vendredi : repos. Samedi : fond 50 km.
Dimanche : relais féminin et saut au grand
tremplin.

Les voitures de la nouvelle tormiue
un et les voitures de sport de grand
tourisme de plus de trois litres seront
désormais interdites sur le circuit de
Goodwood. Les directeurs du circuit
ont déclaré avoir pris cette décision
dans l'intérêt du public , estimant qu'il
serait trop coûteux de protéger les
spectateurs des bolides qui pourraient
quitter le circuit à plus de 300 km/h.
Ils ont toutefois affirmé qu'ils n'étaient
pas opposés k la nouvelle tendance
vers une plus grande vitesse, mais que
des allures plus élevées n 'étaient pas
compatibles avec le circuit de Good
wood , tel qu'il est actuellement.

On est prudent à Goodwood !
Les « formules un » interdites

F ' N N n ! &S C.1 H feï i  i i  1 Sfl Les Russes s'affirment de plus en plus redoutables sur Ses longues distances

Le cross international Satus de Genève a
connu , comme chaque année, un succès re-
marquable et ceci pour deux raisons. La
première est que l'Europe de l'Est, en par-
ticulier l'URSS, délègue pour cette compé-
tition ses meilleurs spécialistes des longues
distances. L'autre fait important est que
l'élite suisse au grand complet était au
départ, en raison de la préparation du fu-
tur cross des Nations de Rabat. II y a,
incontestablement , une évolution heureuse
parmi nos dirigeants, qui ont enfin admis
qu 'une grande saison estivale se prépare en
hiver et que le meilleur entraînement qui
puisse se concevoir reste le cross-country.
Nos athlètes ont déjà couru à cinq occa-
sions et il leur reste trois courses avant
que la sélection définitive intervienne pour

D O M M A G E .  — Ap res tivv ir
amélioré sa meilleure presta-
tion en salle d'un centimètre
(S m 13) , î'ennel a essayé ,
ù trois reprises mais en vain,

de f ranchir  S m 185.
(Téléphoto AP)

Rabat. Les Russes, malgré la retraite de
Kuts et Bolotnikov , disposent toujours d'un
excellent réservoir de coureurs de fond. En
quantité, ils sont vraisemblablement les
seuls en Europe à posséder 10 coureurs à
moins de 14' sur 5000 m et surtout à moins
de 29'1S" sur 10,000 ni. Dans ces conditions,
le triomphe soviétique enregistré à Genève
entre dans la plus parfaite logique des
choses et cinq des leurs occupent les cinq
premières places !

SURPRENANT
On attendait , en principe, Dutov au pre-

mier rang, car ii était le plus connu des
Russes, mais au tenue d'un sprint mené de
loin, Dutov dut céder la victoire à Vilt ,
dans le temps remarquable de 26'32" pour
les 8 km 500 du parcours. Au troisième
rang, se classe Alexijiuias, qui est un des
plus forts Soviétiques sur 3000 m obs-
tacles. Encore deux coureurs et nous arri-
vons à notre « Sud-Américain » Doessegger,
qui s'est fort bien remis des fatigues de
la « corrida » de Sao-Paulo. Ce diable de
petit coureur a de nouveau stupéfié les
connaisseurs en livrant une excellente course
où sa facilité au train fut un des éléments
positifs. Doesseggcr ne sait pas encore chan-
ger de vitesse, mais lorsqu'il aura trouvé
l'adaptation de rythme voulue, il nous pa-
raît parfaitement capable de courir les
10.000 m en moins de 30 minutes. Le fait
de distancer des hommes comme le Bulgare
Jelev et le réputé Tchécoslovaque Chu-
domcl parle en faveur de notre repré-
sentant. Bien sûr, il ne pourra inquiéter, à
Rabat, ni les Fayolle, Gamoudi et autres
Fowler, mais, sensiblement, il se hisse à un
niveau international très acceptable. Un
autre Suisse a fait , cet hiver, des progrès
considérables : Kaiser. En se classant dou-
zième, il a démontré de sérieuses ambi-
tions et il sera intéressant de le suivre de
près sur la cendrée. Knill , Friedli et Ru-
disuhli paraissent, à l'heure actuelle, les
plus sûrs des autres candidats à cette ex-
pédition marocaine.

INTOUCHABLE
La saison américaine en salle bat son

plein et elle est d'autant plus intéressante
que les Soviétiques ont délégué d'excellents
athlètes outre-Atlantique. A Los-Angeles ,
les Américains, à quelques exceptions près,
ont été dominés par des étrangers et il a
fallu que le champion local I'ennel se sur-
passe pour que les spectateurs assistent à
une victoire d'un de leurs compatriotes.
John Penncl, en ce moment, est intouchable
au saut à la perche et il vient d'établir
une nouvelle meilleure prestation mondiale

en salle avec un saut de 5 m 13. Scagren
suit au second rang avec 5 mètres, précé-
dant nettement Blisnetsov avec 4 m 72.

Dans la course des deux miles , on atten-
dait avec impatience le duel entre Clarke
et Keino. En fait de duel, il n'y en eut pas,
puisque le vétéran néo-zélandais Baillie tira
les marrons du feu en remportant unie vic-
toire aussi nette qu'inattendue. Clarke don-
na l'impression d'être fatigué par le voyage
alors que Keino se fit manœuvrer comme
un jeune apprenti dans le dernier tour !
L'Africain ne gardera pas un bon souvenir

de cette course où Clarke, Day et Kii-
dinski furent plus rapides que lui. Le saut
en longueur fut un spectacle d'une rare in-
tensité puisque tes trois premiers ne sont
séparés que par 10 cm. l a  victoire est re-
venue au champion olympique Davies avec
un bond de 7 ni 98, devançant Hopkins à
7 m 97 et enfin Ter Owanessian. Quand
on aura ajouté que Newman fut le meilleur
en sprint et qu'O'Brien a gagné au poids
en l'absence de Maison, on aura admis que
les Américains ne perdent pas de temps en
cette fin d'hiver. J.-P. S.
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CYCLISME

Le Hollandais Post et le Suisse
Pfenninger ont remporté les Six jours
d'Essen. La décision intervint trente
minutes avant la fin , lorsque les deux
hommes repoussèrent définitivtsment
les assauts des Allemands Bugdahl -
Renz, qui étaient à égalité de tours.

HOCKEY SUR GLACE
Le troisième match de la tournée en

URSS de l'équipe nationale d'Allemagne
s'est terminée par une nouvelle défaitJe.
Devant 7000 spectateurs , les Allemands
ont été battus 4-2 (1-2, 3-0, 0-0) par
Dynamo Kiev.

BOXE
A Wolverhampton, Cooper, champion

piods lourds de Grande-Bretagne et de
l'Empire britannique, a battu Davis
(E-U) par k. o. au premier round d'un
combat prévu en dix rleprises.

SKI
Les fortes chutes de neige ayant pro-

voqué l'affaissement de la piste d'élan
du tremplin de Vermala , le concours
international de saut prévu pour di-
manche à Montana-Crans a été annulé.
B Victime de la grippe, Assar Roenn-
lund , champion du monde 1962 sur
15 km, ne pourra pas prendite, à Oslo,
le départ de la course de fond 30 km.

L'entraînement sur le petit tremplin
de Midtsutua s'est poursuivi durant
toute la journée de mercredi. L'Alle-
mand de l'Est Lesser, avec un saut
de 79 mettes, a amélioré le record
du t r empl in .  Le Norvégien Wirkola
(78 m 50) a également fait mieux-
que l'ancien record. Mais l'un des sau-
teurs les plus remarqués fut  le Fin-
landais Niemi , qui fêtera son 17me
anniversaire le 21 mars prochain , et
qui se trouve être le htenjamin de
tous les participants . Il a réussi un
excellent saut de 75 m 50.

Coupe des villes de foire
VALENCIA - LEEDS UNITED 0-1 (0-0).

Leecls est qualifiée pour les quarts de
finale avec une différence de buts fa-
vorable die 3-1.

UJPEST DOSZA - COLOGNE 4-0. —
A Budapest , en match retour Ujpest
Dosza a battu Cologne par 4-0 après
avoir mené au repos par 1-0. Bien que
battu au match aill er par 2-3, les Hon-
grois sont qualifiés pour les quarts
de finale. Ce match s'est joué devant
25,000 spectateurs. Lcis Hongrois ou-

vriront la marque dès la 13mo minute
par Du.uai. En. seconde mi-temps, ils
augmentèrent leur avantage par Bene
(deux bat») et par Kuharzky, à une
minute die la fin , Poot a manqué la
transformation d'un penalty pour Co-
logne.

DRAPEA U ROUGE BRASOV (ROU-
MANIE)  - ESPANOl. BARCELONE 4-2
1-1. — Le match aller ayant été rem-
porté par les Catalans sur le résultait
do 3-1, un match d'appu i est nécessaire
pour départager les deux équipes.

SPARTAK BRNO - DUNFERMLINE

ATHLETIC 0-0. — Vainqueur au match
aller par 2-0, lo elul) écossais est qua-
lifié pour les quarts de finale.

CHELSEA - AC MILAN 2-1 (2-1). —
A Londres, au stade Stamford Bridge ,
en présence de 59,541 spectateurs, Chel-
sea a battu l'AC Mila n par 2-1 (2-1)
en match retour des huit ièmes de finale
de la coupe des villes de foire . Comme
les Milanais  avaient remporté le match
aller par un résultat identique , un
match d'appui est nécessaire. Celui-ci
aura lieu mercredi prochain à Milan.
Marqueurs du match de Londres :
Graham (lOme 1-0), Osgood (l!)me 2-0),
Sonnant (44me 2-1).

BARCELONE - HANOVRE 96 1-0. —
L'unique but de la partie a été marqué
par Faste à la fiOme minute. Hanovre
ayant  remporté le match ailler par 2-1
les deux équipes .joueront un match
d' appui qui aura lieu à Hanovre.

Coupe des vainqueurs de coupe
ATLETIC0 MADRID-BORUSSIA DORT-

MUND 1-1. 58,000 spectateurs ont vu
une équipe allemande faire jeu égal
avec ses favoris. Ceux-ci n'évitèrent la
défaite qu'à trois minutes de la fin par
un but do Mendoza. Les Allemands,
très à l'aise sur la pelouse lourde et
mouillée , avaient pris l'avantage par
Kmmerich à la 58ine minute .  Ce même
joueur avait  tiré sur l'un des montants
à la Kime minu te .

BELLINZONE - FERENCVAROS 0-4
(0-2). Pour son troisième match en
Suisse, Ferencvaros Budapest a battu
Bellinzone par 4-0 (2-0). Deux mille
personnes ont assisté à cette rencontre
jouée dans la capitale tessinoise.

Slombrenises rencontres en Suisse et à l'étranger

Rigolet s'entraîne
On apprenait d' autre part que

Rigolet s'entraînait hier soir en
compagnie des internationaux chaux-
de-fonniers : Huguenin , Sgualdo ,
Reinhard et Turler. Est-ce un pré-
lude à la rentrée de Rigolet en
équipe nationale ?

Fleurier est finals

CHAMPIONNAT DE SUISSE
JUNIORS

Quatre des cinq équipes qui participeront
à la finale du championnat suisse juniors
sont maintenant connues. 11 s'agit de Fleu-
rier, Genève Servette, Langnau et Ambri
Piotta. La cinquième sera probablement
Coire, qui a encore deux rencontres à jouer
contre les plus faibles de son groupe. Ain-
si, Sierre qui fut champion l'an dernier ,
n'est pas qualifié. Fleurier, en revanche ,
participera pour la troisième fois d'affilée
à la grande finale nationale qui aura heu
les 5 et 6 mars à Langnau. Seul Davos, qui
a été qualifié en 1960, 1961, 1963, 1964
et 1965 a fait mieux que lui. Les jeunes
Fleurisans méritent donc des félicitations.

Voici les classements finals des groupes
romands :

Groupe 4: 1. Fleurier, 5 matches -
8 points ; 2. Saint-Imier et Soleure 5-6 ;
4. Young Sprinters et Thoune 5-5 ; 6. Mou-
tier 5-0.

Groupe 5: 1. Genève Servette 5-10 ; 2.
Viège et Lausanne 5-7 ; 4. Sierre, Sion et
Chippis 5-2.

Pelletier jouera

Rencontre amicale vendredi
à la Chaux-de-Fonds

Une confirmation à ce que nous
écrivions hier , à savoir que le Cana-
dien Pelletier viendrait entraîner
l'équipe de la Chaux-de-Fonds , vient
de nous être apportée . En e f f e t ,
Pélietièr f e ra  p artie de la formation
chaux-de-fonnière qui a f f ron tera
l 'Afr i que du Sud vendredi soir aux
Mélèzes. Le contra t qui liera Pelle-
tier au club montagnard sera vrai-
semblablement signé à cette occa-
sion.

la Chaux-de-Fonds et Granges se valent
LA CHAUX-DE-PONDS - GRANGES 1-1

(1-0).
MARQUEURS : Keller 2ôme. Deuxième

mi-temps : Von Burg 28me.
LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;

Voisard , Quattropani, Tholen, Deforel ;
Milutlnovic, Bertschi, Baumann, Berger ,
Zappella, Keller.

Entraîneur : Skiba.
GRANGES : Farner ; Schaller , Hirt ,

Guggi , Bachmann; Wespl , Coinçon, Fuchs,
Ognjanovic, Blum, Benoit .

Entraîneur : Komineck.
ARBITRE : M. Desplands.
NOTES : Terrain d'Yverdon , la pelouse

est très mouillée. En seconde mi-temps,
à Granges . Fuchs est remplacé par
Schneider et Benoit par Von Burg. La
Chaux-de-Fonds remplace Baumann par
Brossard et Zappella par Duvoisin.

Ce match d'entraînement aura permis
aux deux entraîneurs de se taire une
Idée réelle de la condition de leurs

joueurs peu avant la reprise de la com-
pétition . Pour La Chaux-de-Fonds sur-
tout , qui doit affronter Servette , en
coupe, clans moins d'une semaine. La pre-
mière mi-temps a vu une nette domina-
tion des Chaux-de-Fonulers face à une
défense de Granges très regroupée. Les
joueurs de Skiba ont plu par leur jeu
aéré et Intelligent, par la paire Bertschi -
Milutlnovic et pax la fougue des jeunes
attaquants, ceux-ci réussissant un but
splendide par Keller 6ur déviation de
Bertschi. Au début de la seconde période ,
Granges prit la directive du jeu , mats
ses attaques souvent mal coordonnées
n'obtinrent , aucun résultat , sauf h la
28me minute , sur une erreur défensive
des Montagnards , dont profita Von Burg.
La fatigue se fit sentir sur la fin du
match et les passes devinrent moins pré-
cises, le jeu plus haché. Peu avant la fin ,
le poteau devait sauver Farner sur un tir
fulgurant de Milutlnovic. D. M.
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Rattaché à un important bureau d'étude , le titulaire
aurait la possibilité de collaborer à des tâches fort
variées d'étude des temps, de qualification et d'amé-
lioration des postes de travail , de formation dans le
cadre d'un atelier pilote, etc.
Il conviendrait , de ce fait , qu'il dispose d'une for-
mation de base BTE, ASET ou équivalente , et
puisse justifier d'une expérience pratique de quelques

| années.
: Il trouverait dans cette activité la possibilité de se

familiariser avec les problèmes d'une grande entre-
prise, et pourrait bénéficier sans nul doute de nom-
breuses occasions d'augmenter sa qualification pro-
fessionnelle.
Les conditions offertes sont celles d'une grande
entreprise solidement établie.

Nous assurons une entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers avec notre mandataire j
qu'avec votre accord formel.

Les candidats sont invités à faire parvenir leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats, d'une photographie et si
possible d'un numéro de téléphone au

i, i Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
/ ^  juiijZfflfS.. licencié en psychologie et sociologie, escaliers du

/ \léif ®_
m
cmÊk Château 4, 2000 Xeuchâtel.
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Une élégance nouvelle, un luxe nouveau
et surtout une puissance nouvelle: ©Del ReCOrd 4 Portes -̂ oS^<W g^ ^H ¦ UW %*WH %*¦ (85 CV) et 1,9 litre (103 CV), freins à disque à l' avant, voie

élarg ie à l'arrière , centre de gravité surbaissé.

Menuisiers
On cherche, pour entrée immédiate

ou date à convenir,

ouvriers menuisiers
crualifiés suisses. S'adresser à André
Morel , Favarge 4 et 105, Neuchâtel.
Tél. 5 58 65 ou 5 58 30.

gp ' ' ffp

I [OEEL] """™t "" ¦*"« (OPELI ï¦ r""" \ Distributeur officiel l"*""! \
H \̂_^/ OPEL - CHEVROLET - BUICK \^ J H

&1 cherche un Sp

i mécanicien sur aufosnÉiles i
H| qua l i f i é . Entrée immédia te  ou à convenir.

Sa Faire of f res  ou se présenter :
GARAGE DU ROC jÉ
Rouges-Terres 22-24 M[m HAUTERIVE (NE) g?

Tél. 3 11 44

Nous cherchons :

jardiniers-manœuvre
1 maçon:>

Franz Glndraux, jardins - clôtures, Neu-
châtel. Tél. 5 81 14.

Atelier de petite mécani que
engage tout de suite :

1 mécanicien d'entretien pour
parc de machines

1 aide-tourneur

1 faiseur d'étampes

2 apprentis: mécanicien-outilleur ou
faiseur d'étampes

Se présenter ou faire offres à :
Mécanor S. A., Mittclstrasse 24.
2560 Nidau , tél . (032) 219 89.

Kobert-A. Meystre, architecte FAS - SIA
12, rue Saint-Maurice, à Neuchâtel

engagerait un

technicien architecte
ou

dessinateur architecte
expérimenté

Traitement à discuter, selon capacités.
Semaine de S Jours.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo.

Nous cherchons

employée de bureau
dynami que, de langue mater-
nelle f rançaise , connaissant
l'allemand et l'anglais si pos-
sible. Travail très intéressant
et varié. Responsabilités. Bon-
nes conditions .

Faire offres à
1TNSTITUT CARMEN ,
2520 la Neuveville, tél. (038)
7 91 07.

Le Café-Restaurant du Théâtre
Neuchâtel

demande pour entrée à con-
venir

un casserolier
Tél . (038) 5 29 77, ou se pré-
senter.

CHARMILLES
GENÈVE

LES ATELIERS
DES CHARMILLES S. A.,
109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,
cherchent

MÉCANICIENS
spécialisés dans l 'entretien des
machines-outils de précision,
de préférence de nat ional i té
suisse.
Faire offres au service du per-
sonnel , en joignant les pièces .
habituelles.

L'Imprimerie
Paul Attinger S. A. engagerait

UH AUXILIAIRE
pour son at elier d' offset.

Place stable en cas de conve-
nance, semaine de cinq jours,
fonds de prévoyance.

Se pr ésenter au bu reau de
l'imprimerie, avenue Rous-
seau 7.

HOPITAL POURTALÈS cherche

personnel auxiliaire
pour faire des heures de maison, j

Tél. 5 39 81. [

Une jeune personne
au courant du service

est demandée par

tea-room
de la région pour les

samedis et diman-
ches après-midi.

Adresser offres sous
chiffres SH 552 au
bureau du journal.

On cherche, pour
trois semaines ou
plus (période mili-
taire), entrée début

mars,

sommeSsère
sachant l'allemand.
S'adresser à l'hôtel

des Tilleuls,
2023 Gorgier.

. Bôle
Je cherche

femme
de ménage
pour un jour par

semaine. Tél. 6 34 23.

Salon de la ville
cherche

bonne
coiffeuse

ayant pratique.
Tél. 5 49 20.

On cherche
UNE JEUNE FILLE

libérée des écoles
principalement pour

s'occuper des enfants.
Aide de ménage à

disposition. La jeune
fille aurait la possi-
bilité d'apprendre la

langue allemande.
Belle chambre, con-

gés réglés, vie (le
famille. Faire offres

à : W. Hamnsch-
Gerber , boulangerie-

pâtisserie,
4147 Aesch.

Tél. (061) 82 36 36.

Nous cherchons un
bon pianiste pour

orchestre de danse.
URGENT.,

Tél. (038) 3 39 12.

On cherche

jeune fille
Suissesse allemande ,

libérée des écoles,
pour petit ménage.

Travaux faciles , con-
gés réguliers, bonne

rémunération , une
leçon de français par

jour. Tél. 5 58 79.

Centre de réadapta-
tion fonctionnelle

cherche

aide
de maison

Entrée immédiate ou
à convenir.

Se présenter :
rue Maladiére 33.

Très bonne famille
de Londres prendrait
jeune fille de 13 à

15 ans pendant
3 semaines, à Pâ-

ques, et en échange
enverrait sa fille en
Suisse à fin août -

début septembre.
Tél. 5 76 85.
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Jeune dame habi tant
Couvet cherche ,

pour quelques heures
par jour , un travail

do

dactylo à domicile
Ecrire sous chiffres

RG 551 au bureau
du journal.

Jeune fille possédant certificat de ven-
deuse et de bonnes notions d'allemand
cherche place pour le ler mars comme

Paire offres sous chiffres P 10461 E,
à Publicitas, 1401 Yverdon.
¦"."¦"'

¦¦¦ ¦¦¦¦ [[¦¦ ¦¦ ¦Il fra. I IIM1BI w,:

Dessinateur
on bâtiment cherche place à
Neuchâtel .  Libre tout  de suite.

Adresser of f res  écrites à .1 Z
544 au bureau du j o u r n a l .

I

branche hôtellerie , références, cherche place
à l'année ou pour la saison d'été à Neu-
châtel ou aux environs. Adresser offres
écrites à E. U. 539 au bureau du journal.

Jeune
vendeur

qualifié cherche
place de premier
vendeur , rayon

sports ; connaissance
des langues alleman-
de et italienne. Faire
offres sous chiffres
MC 547 au bureau

du journal.

DACTYLO
diplômée cherche

tous travaux de bu-
reau à domicile.

Adresser offres écri-
tes à DT 538 au bu-

reau du journal.

Jeune dame cherche

travaux
à domicile

Tél. 4 3149. .

Emploi©© si© IwareQH
expérimentée, capable de travailler seule
et d'assumer des responsabilités, cherche
situation. Temps partiel ou complet. Paire
offres sous chiffres N. D. 548 au bureau
du journal.

Jeune

employée de commerce
de Suisse allemande, avec 4 ans de pra-
tique et de bonnes connaissances de la
langue française, cherche place à Neu-
châtel. Entrée : ler avril 1966 ou date à
convenir.

Faire offres sous chiffres H 70519 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

JEUNE SÉCRÉTA!!!
de nationalité suisse, avec diplôme d'ap-
prentissage, cherche place à Neuchâtel
pour se perfectionner en français. Lan-
gues : allemand (langue maternelle), an-
glais très bonnes connaissances, français
bonnes notions. Sténo : allemande. Bonnes
références. Date d'entrée : 15 juin 1966.
Ecrire sous chiffres SA 45.837 Z, Annon-
ces Suisses S.A. « ASSA », 8024 Zurich.

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

¦c©rresp@sidarsclère
allemand - français
Bonnes notions d'anglais. — Paire offres
à Trudi Schleiffer, Murtenstrasse 26 ,
3282 Bargen (BE).

On cherche

sonimeSiéfe
et

femme
de ménage

S'adresser à l'hôtel
Central , Peseux.

Tél. S 25 98.

On cherche

dame
ou jeune fille pour

s'occuper de deux
enfants ; nourrie ,

logée. Tél. 5 12 39,
l'après-midi.

Sommelière
est demandée pour

entrée immédiate ou
à convenir.

Tél. (038) 5 19 76.

Atelier de la ville
engagerait

viiroSeuse-
cenireuse

pour travail suivi en
atelier ou à domicile.

Tél . 5 78 51 ou
5 38 42.

On cherche, pour
entrée immédiate,

fille
d'office

nourrie , logée, blan-
chie. Se présenter à

l'hôtel du Lac,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.

On demande

Jeune fille
pour le ménage et

pour aider au maga-
sin. Congé le diman-

che et le jeudi
après-midi. Faire

offres à M. Giaco-
metti, alimentation,

Montalivet 11,
Lausanne.

Tél. (021) 26 44 24.

On cherche, pour
entrée immédiate

ou date h convenir ,
un bon

bouSanger-
pâsàssier

nourri , logé ou au
grand mois. Bon sa-

laire à personne
capable. Congé le

dimanche.
Tél. 5 11 48.

Nous cherchons

sommelière
Tél. 5 94 55.

çnyyn iraOUMIHLLIUI
cherche place pour
début mars , nourri ,
logé. S'adresser au

restaurant de l'Union ,
Couvet.

Tél. (038; 9 61 38.

Nous invitons ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
cie Neuchâtel.

Je cherche à ache-
ter Chevrolet ,

Plymouth ou Ford ,
6 places, 20' CV.

Adresser offres dé-
taillées sous chiffres
BO 513 au bureau du

journal.

A vendre ellfs 1

FIÂT 15001
1965
Superbe cabriolet 9
sport , 2 places, ||
de première I
main , 14,000 km. |
Essais
sans engagement. I
Facilités »"j
de paiement. !
Echange possible.!

GARAGE R. WASER 1
Rue I
du Seyon 34-38i
2000 Neuchâtel »

A vendre

Morris 850
en bon état.

M. Marcel Farine,
Egleri , Saint-Biaise.

I |
Grâce à ia compétence cie ses
18 succursales et agences ré-
parties dans toute la Suisse, ainsi *
que de son important réseau de 9

correspondants étrangers Jr

ANNONCES SUISSES SA
x ASSA »

est en mesure de transmettre
j vos annonces aux journaux du '. .i
; monde entier, dans les meilleurs

délais, et au tarif officiel de li
chaque publication.

A vendre une

VW Î200
1963, blanche ,

entièrement revisée.

TéL 3 36 50

| SÛMES 1
J SUPERBES ' g
ï OCCASIONS S
l" ROVER 2000 1965 5
.¦ HILLMAN Super Minx GT 1965 C
i HILLMAN IMP 4,5 CV ... 1965 r£¦
, RENAULT Gordini 1964 g£
tt FORD Corsaire 1965 I
J" SUNBEAM «Alpine » . . . .  1963 *to

PU S mois de garantie totale ^taQ Facilités de paiement ~B

J Garage Hubert Patthey 5
~M 1, Pierre-à-Mazel ET
S NEUCHATEL Tél. (038) 5 3016 j£

BWWWMWW
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iropres, blancs et couleurs sont
ichefés par

1ERIE CENTRALE
TEL

Je suis amateur de A.C M ATS
fusils et pistolets bijoux or et argent,

. . , vieille argenterie,anciens, ainsi que de pierres fines (dla.

I timbres-poste mants) aux meU-
r leurs prix du jour.

Tél. (038) 7 74 18.
H. VUILLE

_ , ... . . , Bijoutier - orfèvre.1 acheté au plus juste
. , Place Numa-Drozprix timbres-poste „ , .,. . Neuchateiainsi que toutes ar- 

mes anciennes. Je cherche
Adresser otfres à prGSSQlT

H. Ryser, Russie 29, ,T, „ ,. , , de 1 à 5 gerles.le Landeron. A Mcrminod i Saint.
Biaise. Tél. 3 17 92.

VOLVO 122 S
Modèle 1965 Type B 18 D 13,250 km

Fr. ®5©0.-
Superbe limousine 5 places de

première main, dans un état im-
peccable. Voiture de couleur blan-
che, à l'état de neuf , assortie des
nouveaux sièges de luxe Volvo à
dossiers réglables.

Véhicule garanti non accidenté,
mécaniquement très soigné ; équipé
de pneus Good Year SP neufs, de
chaînes à neige, d'un volant en
bois et d'un arbre à cames spécial
(100 CV). A vendre immédiatement
pour cause de départ.

Tél. (022) 35 1167 (aux repas) .

1962, blanche, avec radio et sièges
réversibles, bon état. Possibilité
d'échange. Facilités de paiement.

Garage Moser Thoune (département
occasion s) , tél . (033) 2 52 13.

On cherche
à acheter

VW 1200
modèles 1958 à 1965
Peugeot 403 limousi-
ne à partir de 1961
Peugeot 403 à partir
de 1958 avec pont

suisse ou d'origine
PAIEMENT
COMPTANT

ROS (FR).
Tél. (037) 4 23 44.

A vendre, pour

A vendre pour cause de départ

LANCIA FLAVIA COUPÉ
42 ,000 km , année 1962 , état impec-
cable. Repr ise éventuelle d'une pe-
tite voiture.
Tél. (021) 51 68 34, heures des re-
pas.

cause de départ
à l'étranger , Corsaire

bafe^y
à obi ne
5 m 50, avec 2 ou

3 couchettes, occa-
sion en parfait état ,
avec voile ayant ser-
vi une saison, éven-

tuellement avec re-
morque et moteur

auxiliaire. S'adresser
à M. Max Perret,

Pompaples.
Tél. (021) 87 72 12.

VW DE LUXE 1500, modèle 1963
ROVER 3 litres , modè le 1961
2 DKW j unior de Luxe , modèle 1962
CITROËN 3 CV commerciale , mo-

dèle 1965
CITROËN 2 CV, modèles 1963/62 /61

à parti r de 1500 fr .

AUSTIN COOPER S, modèle 1963
Echange, créd it

Garage Central, R. Favre
PESEUX - Tél. 8 12 74

Je cherche à acheter

caravane
modèle réce nt , parfait état.
Tél. (039) 3 32 54.

A vendre

BMW
1800 T.I. 1964,

29,000 km,
impeccable.

Tél. (039) 2 8126.

On cherche à
acheter vélomoteur.

Tél. 6 38 23.

A vendre ii bas prix

MOTEURS
MARINS

Fiat 45 CV, régime
lent ; 2 moteurs
hors-bord 25 et

35 CV, le tout en
parfait état.

Tél. (038) 6 32 51.
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A vendre
. camion Chevrolet ,

benzine , 18 CV,
modèle 1947, charge
utile 3000 kg ; limou-
sine Vauxhall modèle

1959, 11,5 CV,
endommagée. Prière

de se renseigner au
No de téléphone

(038) 6 42 46.

VESPA GS
en parfait état de

marche, 19,000 km.
Tél. 5 50 93.

Occasion unique

Taunus 17 M
1961, 68,000 km ,
moteur en parfait

état , sans accident.
Prix très avantageux.

Tél. 5 58 43.

A vendre

housse
pour voiture

Taunus 17 M.
Tél. 6 77 48.

Voiture
à l'état de neuf ,

Simca 1000
Coupé

Bertone
août 1965. 2 places,
+ 2 pneus Miche-

lin , 18,000 km,
radio. Prix 7900 fr.

Reprise éventuelle,
crédit.

Tél. (039) 2 60 60
ou 2 40 45.



BI l 5 Jouez à TWENTY-tip îe j eu nouveau
- J Û-  que TOUS offre la nouvelle
e t :  ,| cigarette Parisiennes TWENTY Filter
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G , i Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs
y " prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à l'emplacement

- 
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~ Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans les
- ' - B * ' "\ . • ; remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.
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Match de coupe Servette - Lausanne ; huitième de finale. Le penalty tiré par Match éliminatoire pour le champ ionnat du monde Hollande - Suisse. Le Suisse ' | IjlNemeth décida cette rencontre. Mais oit est le ballon ? ¦ Hosp dribble la défense hollandaise. Mais où est le ballon ? ! I l  > !
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La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter ê! if&Ct» JP% JJa i
vous offre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur êê ^^ :| i;

"american blend". | |
Signalement de la nouvelle cigarette TWENTY 1
le tabac "real american blend" 1 PAR | S I E  N N ES «. |

le 'filtre "high efficiency " | 
~ ŷ |

le prix "very advantageous" Fr. 1.20 «— ___________

la longueur "long size" TT—~~~ ~ ~~~~~~—,!" ' "—-=
l'emballage "modem american look" i" . - -r ^-r~^^^ r^ --̂ .—^-.-̂ _—,-^-..,,4ï

TWen  ̂ "typically american" î ' " " ~~É i
I ' ;

TWENTY a new filter cigarette - American blended for you I I



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

Mme de Clèves répondit évasivement
aux paroles du chevalier de Guise. Dans
un autre temps, elle aurait été offensée
qu 'il lui eût parlé des sentiments qu'il
avait pour elle. Mais dans ce moment ,
elle ne sentit que l'affliction de voir
qu 'il s'était aperçu de ceux qu 'elle avait
pour M. de Nemours.

RÉSUMÉ : M. tle Nemours vient de faire une
chute de cheval. Revenant à lui. il s'aperçoit avec joie
de l'inquiétude de Mme de Clèves. Le chevalier de
Guise remarque également le trouble de la jeune femme.

!
Le chevalier de Guise en fut si con-

vaincu et si pénétré de douleur que,
dès ce jour , il prit la résolution de ne
plus penser à être aimé de Mme de
Clèves. C'est ce jour-là qu 'il décida
d'entreprendre une action glorieuse.
Lorsqu 'il mourut pour avoir tenté de
prendre Rodhes , son seul regret fut de
n'avoir pu mener à bien la mission qu 'il
s'était impartie.

,c) 1965, Copyright by Cosmopress , Genève

Loin de songer au destin du cheva-
lier de Guise , Mme de Clèves, eu sor-
tant de la lice , alla chez, la reine, l'es-
prit tout occupé de M. de Nemours.
Peu de temps après , celui-ci ar r iva , ha-
billé magnifiquement et comme un hom-
me qui ne ressentait rien tle l'accident
qui lui était arrivé. 11 paraissait  même
plus gai que de coutume.

Un instant, Pathurst reste ahuri , n'osant
croire encore à l'accalmie. Est-ce un mi-
racle ? Se peut-il que le cyclone dis-
paraisse aussi rapidement qu 'il est sur-
venu ? Le capitaine lui touche l'épaule.
« Tenez-vous bien, recommande-t-il. Le
vent a sauté à nouveau... Ce calme-là
ne va pas durer plus de quelques minu-
tes. Le premier ouragan , celui du nord-
ouest revient. » Presque aussitôt , la tem-
pête s'abat à nouveau sur l'« Elseneur »,
le faisant trembler de l'extrémité de, sa
quille jusqu 'à la pointe de ses mâts.

d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur », que commande l'énigmati-
que capitaine West.

Cette fois-ci , Pathurst commence à
s'aguerrir. Il se cramponne sur la dunette
et aborde sans peur le cyclone. Il com-
prend maintenant l'emprise fantastique
qu 'un chef peut avoir sur son navire et
il se rend compte que le capitaine West
est un marin hors pair . Son intelligence
supérieure est seule capable de galvaniser
ce troupeau d'esclaves qui compose l'équi-
page. « Et moi qui admirais tant M. Pike
et M. Mellaire ! constate le passager. Tout
leur prestige s'évanouit devant un chef
pareil et Dieu sait pourtant si ces hom-
mes-là connaissent leur métier ! »

Au bout d'une heure, l'ouragan se cal-
me enfin définitivement. Le commandant
n'a pas attendu la fin de la tempête pour
disparaître . Le passager le retrouve dans
le grand salon . Le « surhomme » a déjà
abandonné ses bottes de mer et son
ciré. Il a chaussé des pantoufles de ta-
pisserie , s'est étendu sur le divan et fu-
me avec nonchalance . Il est redevenu
l'indifférent , le lointain capitaine West !

Les Muafisiés de E'«E9seneur»

en Argovie esf enrayée

BSUBSSE ALEMANI QUE »̂-

21 PERSONNES SONT HOSPITALISÉES
AARAU (UPI). — L'épidémie de ty-

phoïde de Gipf-Oberfric est maintenant
contrôlée a déclaré, mercredi, le méde-
cin cantonal argovien , le Dr Pfister, qui a
précisé que les autorités ont pu enrayer la

maladie. Vendredi dernier, trois enfants ont
été encore hospitalisés, et, lundi, un qua-
trième a dû l'être à son tour. II ne s'agit
là que de cas suspects. Actuellement, 21 per-
sonnes dont 12 enfants se trouvent isolées
à l'hôpital cantonal à Aarau. Leur état s'amé-
liore.

Les causes de l'infection qui a coûté
la vie à un jeune apprenti de 15 ans à la
suite de complications cardiaques ne sont
pas encore entièrement établies. Il semble
à peu près certain que l'ouvrier italien
revenu le 9 février d'Italie ne soit pas ù
l'origine de l'infection. L'enquête bactériolo-
gique a établi que cet ouvrier ne souffrait
que de la dysenterie.
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NEUCHATEL
Aida du nouveau Gymnase : 20 h 15;

Michel-Ange.
Rotonde : 20 h 30, Der Bettclstudent , opé-

rette viennoise.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

de peinture chinoise.
Galerie-club , rue de l'Hôpital : Exposition

Mario Rapali , peintre.
CINÉMAS. — Bio : 20 h 30, Week-end à

Zuydcoote.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Assassin sera

I Tripoli.
Palace : 15 h et 20 h 30, Le Tonnerre do

Dieu.
Arcades : 15 h et 20 h 30, L'Homme d'Is-

tamboul.
Rex : 20 h 30. Deux heures à tuer.
Studio : 15 h et 20 h 30, Mondo Cane No 2.
Pharmacie d'of f ice  (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez télé-
phoner au poste de Police No 17. Service
des urgences médicales de midi à minuit.

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

La Revanche du Sicilien.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Fantomas.

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

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

SÂIMT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Fort Mas-

sacre.

DécoyYerte
du caciaYre

Près de Glaris

GLARIS (ATS). — Ainsi que le dé-
clare le bureau du juge d'instruction ,
une femme de 23 ans, célibataire, a
mis au monde, à Diesbach, au début
de février, un enfant viable, mais elle
a dissimulé son accouchement et a tué
l'enfant. Sur dénonciation, on a décou-
vert le cadavre du nouveau-né dans une
fosse à purin.

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

Suisse romande
9.35, Eurovision : Oslo, championnats du

monde de ski nordique. 17 h , reprise de
l'émission pour la jeunesse de la Suisse
allemande. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeu-
nes Années. 19.55, publicité. 20 h, téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
document : Prague de samedi à dimanche.
21.10, Le Gaucho , film de Jacques Tour-
neur , avec , Rory Calhoun , Gcne Rierney,
etc. 22.40, têléjournal.

Suisse allemands
9.35, Eurovision : championnats de ski

nordique. 17 h , le cinq à six des jeunes.
19 h, informations. 19.05, l'antenne, publi-

cité. 19.25, expédition dans l'inconnu. 20 h ,
têléjournal. 20.20, quitte ou double. 21.05,
au royaume des animaux. 21.40, mélodies
américaines. 22.05, téléjournal . 22.15, pour
une fin de journée. 22.20, championnats du
monde de ski nordique.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 16 h , le Carn a-
val de Nice. 16.30, les émissions de la jeu-
nesse. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
L'Abonné do la ligne U. 19.40, actualités
régionales. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
que ferez-vous demain. 20.40, le palmarès
de la chanson. 21.50, le magazine des ex-
plorateurs. 22.30, jugez vous-même. 22.50,
actualités télévisées.

Notre séleeUrora quotidienne
— SKI NORDIQUE (Suisse , 9 h 35) : Pour comparer avec le ski alpin.
— PRAGUE DE SAMEDI A DIMANCFIE (Suisse , 20 h 35) : Un week-end à

Prague , sans commentaire , ce qui plaît à priori.
—¦ LE GAUCHO (Suisse, 21 h 10) : Un film d'action de Jacques Tourneur.
— QUITTE OU DOUBLE (Suisse alémanique, 20 h 20) : Pour comparer avec

330 SECONDES.
F. L.
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p» les problèmes financiers
comliérables à l'Etat

Autre source de préoccupation :
le manque de personnel

(sp) Le plan adopté par le Grand conseil ,
et qui s'étend sur une période de quinze
ans, concerne essentiellement la < cité hospi-
talière » de Lausanne, une répartition ra-
tionnelle et le développement des hôpitaux
régionaux , qui bénéficient désormais de l'aide
de l'Etat , et l 'hôpital psychiatrique de Cery.

Les problèmes financiers posés à l'Etat
par l'entretien de son appareil hospitalier
sont considérables. Le prix de revient d'une
journée d'hospitalisation à l 'hôpital cantonal
est aujourd'hui de 90 à 100 francs , et dans
les hôpitaux régionaux de 56 à 60 francs.
Le malade hospitalisé paie de 14 à 20
francs par jour s'il n'est pas assuré ou
assisté le prix forfaitaire est de 30 francs.

Quelle que soit la situation du malade la
part de l'Etat est donc très grande : elle
atteint actuellement un total de 49 mil-
lions par an pour l'ensemble du canton.

Autre question : ccll du personnel hospi-
talier. Dans le. conditions actuelles il fau-
drait 1800 personnes. Il n'y en a que 1300
environ (dont un quart d'étrangers). On éva-
lue qu 'en 1980, le nombre nécessaire passe-
ra à 2500. Le problème est angoissant , et
c'est avec insistance que les autorités de-
mandent à la Croix-Rouge suisse , responsa-
ble de la formation des infirmiers et infir-
mières dans notre pays , d'abaisser de 19
à 18 ans l'âge minimum d'admission dans
les écoles spécialisées.

poyr les automobilistes
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46% DE PLUS DE VOITURES EN SIX ANS
MAIS UN NOMBRE D'ACCIDENTS RESTÉ CONSTANT

JSERNE (UPI). — Selon la « Revue auto-
mobile », il est devenu moins dangereux ,
ces dernières années, de rouler en automo-
bile. Se fondant sur la statistique la plus
récente, le journal constate que de 1960
à 1965 le parc suisse des véhicules à mo-
teur s'est accru de 46 %, tandis que le
nombre des accidents n'a augmenté que
de 10 %, et que celui des blessés a même
fléchi de 14 %. Quant au nombre des morts
sur la route, il est resté constant.

Les motifs de cette diminution relative du
nombre des accidents et leurs conséquences
seraient les suivants :

© de nombreux accidents ne sont pas
signalés à la police , les intéressés ^arran-
geant entre eux pour éviter que leur prime
de l'assurance responsabilité civile n'aug-

mente. Ces accidents ne peuvent donc pas
être considérés dans la statistique.

© L'évolution dans la structure du parc
des véhicules à moteur.

© Certains indices indiquent que la ca-
pacité de circulation annuelle des détenteurs
d'automobiles a tendance à baisser car le
volume du trafic en constant accroissement
freine cette capacité. L'augmentation sta-
gnante des importations de carburants est
expliquée aussi en partie par cette évolu-
tion.

© La prévention des accidents joue aussi
un rôle important dans le comportement des
automobilistes.

® Les endroits dangereux pour la circu-
lation automobile sont peu à peu supprimés.
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HORIZONTALEMENT
1. Avance.
2. Epreuve sportive. — Où l'on peut avoir

des lentilles.
3. Partie de charpente. — 11 fut ravitaillé

par des corbeaux. — Ville de Chaldée.
4. Train de vie. — Au billard , effet de

recul.
5. Chercher à séduire. — Pied de vigne.
6. Manias doucement. — Interjection mé-

ridionale.
7. Ville de Belgique. — Ville de l'ancienne

Mésopotamie.
8. Fidèle. — Elle périt avec Mélicerte.
9. Fin d'infinitif. — Se mange en salade.

10. Débaucher. — Près d' une côte.

VERTICALEMENT
1. Des femmes qui soignent leurs pieds
2. Distance entre deux relais. — Sans cor-

ruption.
3. Il gazouille dans son petit lit. — Guer-

rier et poète arabe.
4. Chef-lieu corse. — Elément de car-

touche.
5. Son apparition jette un certain froid.

— Son apparition amène une certaine
chaleur. — Participe.

6. Se propager en s'écartant d'un centre,
7. Ne sort jamais sans sa garde. —¦ Rai-

sonnable.
8. Pronom. — Symbole. — Demande de

secours.
9. Salés et séchés à la fumée. — Sa cir-

culation a bien ralenti.
10. Une femme bien de chez nous.

Solution dn No 805

Cooyriqht by P.O. Box. Copenhagu

FERDINAND

INCROYABLE MAIS VRAI !
La cure de sommeil

est-elle un traitement
de l'insomnie ?

L'insomnie, paradoxalement, mais de façon
imp érative, est une contre-indication absolue
à la cure de sommeil. Dans l'immense ma-
jorité des cas, l'insomniaque, traité en cli-
ni que spécialisée par une authentique cure
de sommeil (réalisée, entre autre moyen,
à l'aide d'hypnotiques), constate une fois
qu'il est sorti de clinique, qu'il dort encore
moins bien qu'auparavant. En effet , il a
été prouvé que dans bien des cas l'insomnie
est due à une peur inconsciente du som-
meil. Le malade à qui l'on administre des
hypnotiques et que l'on « oblige » à dormir
lutterait encore plus fort contre l'endormis-
sement ; il ressentirait de façon insupportable
la perte de « vigilance » qui lui est im-
posée.

Gare aux moustaches !
C'est à une pommade décolorante compo-

sée de suif de chèvre et de cendre de hêtre ,
que les guerriers gaulois devaient la teinte
flamboyante de leurs moustaches célèbres.
Leurs femmes l'emp loyaient  également pour
embellir  leur chevelure... Il fa l la i t  cepen-
dant employer cette pommade avec prudence ,
car elle faisait gonfler le corps.

Déclenchement
de la goutte

par l'alcool à jeun
Une équi pe de l'Université

de Pittsburg (États-Unis) qui
faisai t  une enquête sur la con-
sommation d'alcool d'une sé-
rie :1e goutteux a mis en

^ évi-
dence le fait  suivant : chez ces
malades , les crises de goutte
étaient souvent déclenchées
par l'absorption d'alcool pen-
dant les périodes de jeûne.

Pour contrôler cette obser-
vation , les auteurs ont soumis
leurs malades à divers régi-
mes : jeûne sans alcool , alcool
sans jeûne , etc., et ils ont
retrouvé le même phénomène.
L'alcool absorbé à jeun en-
traine simultanément une élé-
vation du taux sérique d'acide
nri que et des crises de goutte.

Goutteux , si vous avez soif ,
buvez de l'eau ou bien mangez
en même temps.

Le deuxième jumeau
Le jumeau né le deuxième

semble exposé à plus tle ris-
ques ([tie le premier , d'après
les Statistiques américaines
publiées depuis vingt ans. Les
cas de décès des jumeaux arri-
vés derniers sont plus nom-
breux, selon les docteurs
Sraee Wysbak et Colin White,
le l'Université de Yale.

Pour la protection
des rivages,
des algues
artificielles

Une firme danoise a
mis au point une
algue artificielle pour
la protection des ri-
vages. Elle a expéri-
menté cette algue en
polystyrène sur la
côte ouest du Jutland.
L'objectif est de <t re-
tarder » les courants
de fond et ainsi de fa-
voriser les dépôts de
sable sur la côte. Les
algues sont lestées à
la partie inférieure et
ont une densité de 0,9
ce qui leur permet de
flotter.

Jeudi 17 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash . 9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30 , musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05.
les mystères du microsillon. 17.30, jeunesse-
club. 18 h , informations. 18.05, le micro
dans la vie. 19 h, le miroir du monde.
19.30, drôle de numéro. 20 h, magazine 66.
20.20, micros sur scène. 21.20, passeport
pour l'inconnu : L'Echiquier des dieux ,
adaptation par R. Sassi d'une nouvelle de
Pierre Versins. 22 h , divertimento. 22.30 ,
informations. 22.35, médecine. 23 h, araignée
du soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,

La Jangada. 20.30, la gaieté lyrique. 21 h ,
musique du passé, instruments d'aujourd'hui.
21.30, chasseurs de sons. 22 h , reportage
sportif. 23 h, hymne national .

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, danses à travers

le monde. 7 h , informations. 7.10, bonjour
en musique. 7.30, pour les automobilistes.
8.30, pages symphoniques. 9 h , informations.
9.05, nouvelles du monde anglo-saxon. 10 h ,
météo, informations. 10.05, concerto , Per-
golèse. 10.20, émission radioscolaire. 10.50,
disques. 11 h , informations. 11.05, l'orches-
tre de la radio. 12 h, musique pour vibra-
phone et orgue Hammond. 12.25, commu-
niqués. 12.30, informations , championnats de
ski nordique à Oslo, commentaires et nou-
velles. 13 h, compositeurs russes. 13.30, ac-
cordéon. 14 h , magazine féminin. 14.30, pa-
ges pour piano de Liszt. 15 h , informa-
tions. 15.05, festivals internatinaux.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h , informations. 18.05, musique cham-
pêtre. 18.50, communiqués. 19 h , informa-
tions , actualités , nouvelles. 19.40, écho du
temps. 20 h, grand concert, récréatif du
jeudi. 21.30, autoportrait du fantaisiste Wer-
ner Finck. 22.05, musique. 22.15, informa-
tions , commentaires et nouvelles. 22.25, le
bulletin du jazz. 23.15, météo, informations.
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Naissances : Les enfants de ce jour seront très actifs ,
entreprenants et poussés à lutter.
La matinée commence avec des configurations pous-
sant à l'activité , au mouvement et à la lutte. L'après-
midi est sous des influences assez maléfiques.

Santé : Surveillez les tendances conges-

I

tives. Amour : Ne soyez pas trop om-
brageux. Affaires  : Tenez vos engage-
ments.

Santé : Les oreilles seront à surveiller.
Amour : Vous ferez bien de garder de
la bonne humeur. Affaires : Faites preu-
ve de prudence.

Santé : L'hydrothérapie peut vous être
de grand secours. Amour : Ne tenez
pas rigueur à votre partenaire. Affaires :

| Ne dispersez pas trop vos efforts.

Santé : Evitez l'indolence physique.
Amour : Ne perdez pas de vue l'idéal
choisi. Affaires  : Il faut un travail plus
soutenu.

KBfr5^- ' '<-¦>! WTtl f •JMH
Santé : Prenez garde aux inflamma-

tions intestinales. Amour : Faites con-
fiance à l'être aimé. Affaires : Il faut du
temps pour aboutir.

Santé : Vous devriez ménager davan-
tage vos nerfs . Amour : Vous n'êtes pas

! 

compris. Affaires : Liquidez les affaires
qui ne marchent pas.

Santé : Quelques douleurs dans les
reins. Amour : Ne froissez pas la sen-
sibilité de votre partenaire. Af fa ires  :
Evitez toute imprudence.

Santé : Vous avez besoin d'un peu de
repos. Amour : Vous ferez bien de ras-
surer votre partenaire. Affaires : Ne
cherchez pas votre succès dans des com-
binaisons lnuchns.

Santé : Vous aurez intérêt à dormir
plus longtemps. Amour : La franchise
sera votre meilleur argument.  Affaires  :
La chance peut vous sourire.
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Santé : Méfiez-vous des rhumatismes.
Amour : Montrez votre générosité. Af fa i -
res : Ne laissez rien au hasard.

Santé : Faites examiner vos vertèbres.
Amour : Faites confiance à l'amitié.
Affaires : Laissez de côté les mauvais
souvenirs.

Santé : L'embonpoint vous menace.
Amour : Restez lucide. Affaires : Assu-
rez les acquisitions.

ML Chasitiet assista
à um exsroïoe

de protection antiaérienne

Près de Baie

PRATTELN (Bâle). — M. Paul Chau-
det , conseiller fédéral , chef du départe-
ment militaire , a assisté, hier , à une dé-
monstration de protection , antiaérienne dans
dans la région industrielle de Schweizerhal-
le. M. Chaudet était accompagné de MM.
Chritian Clavadetscher , et Léo Lejeune ,
conseillers d'Etat. Le chef du département
militaire et les parlementaires ont été fa-
vorablement impressionnés par l'activité de
cette troupe , mais ils ont constaté d'autre
part , que l'armement des troupes de pro-
tection antiaérienne pourrait encore être
amélioré.
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BISCUITS *""' ••• "- avec 3 points Avant!

LA BOSKOOP APPORTE DE L'ÉNERGIE-SOLEIL DANS VOTRE CUISINE ET
ÉGAIE VOTRE TABLÉE. C'EST UNE EXCELLENTE POMME POUR LA CUISIME
ET LES ENTREMETS.
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^gf*l|k. Avantage no 1 :
Àstm raTlm ^a nouve^e disposition
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SAMEDI ' ...visitez, sans aucune obligation d'achat,
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+ PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ' !

DE CREDIT ? ASSURANCE DECES ET INVALIDITÉ TOTALE
? TOUS LES MEUBLES GARANTIS

Parking - Petit zoo — 22 VITRINES — Téléphone (029) 2 7518 - 281 29 — Sortie ville direction Fribourg ! '

Einha soulage
Ses enfants qui
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Hommage au professeur Wilhelm Roepke
économiste libéral de renommée mondiale
L

ORSQU'UN de nos compatriotes o
atteint une réputation dépassani
nos frontières dans le domaine

de la science, il arrive — à notre
avis trop souvent — que nou:
soyons privés de lui parce qu'il esl
l'objet d'une flatteuse invitation à
poursuivre ses recherches ou à dis-
penser son enseignement hors de nos
frontières. Le cas contraire, d'une per-
sonnalité étrangère à laquelle il est
fait appel en Suisse, est beaucoup
plus rare, et pourtant Wilhelm Roepke
est du nombre.

C'est à M. William Rappard, alors
directeur de l'Institut des hautes étu-
des internationales de Genève, que
l'on doit l'arrivée dans notre pays de
M. Wilhelm Roepke, qui put ensei-
gner dès 1937, avec toute la liberté
d'opinion qui le caractérisait, les
sciences économiques devant l'auditoi-

re très cosmopolite de cette maison
si admirablement placée dans son
cadre de verdure, à la rue de Lau-
sanne. Le professeur Roepke avait
alors 38 ans et déjà un riche bagage
intellectuel et un bel état de service
derrière lui.

Né dans le nord de l'Allemagne,
non loin de Hanovre, le 10 octobre
1899, il était fils d'un médecin pro-
vincial. Le jeune Wilhelm ne tarda
pas à se distinguer au cours de so-
lides études qui le conduisirent aux
Universités de Jéna et de Marbourg,
où il obtint les titres de docteur en
sciences économiques et en sociologie.
A 25 ans, il reprend le chemin de
l'Université de Jéna, où il enseigne
l'économie politique en qualité de
professeur extraordinaire. Mais ces
fonctions seront abrégées par un
appel de la Fondation Rockefeller à

enseigner aux Etats-Unis. A 29 ans,
il est nommé professeur ordinaire à
Graz ; l'année suivante, c'est à Mar-
bourg qu'on fait appel à lui.

A Marbourg, aussi, s'inscrira le
drame de son existence qui est aussi
le drame de la génération montante
des années trente, pour autant qu'elle
en fût consciente. Or, c'est avec une
parfaite lucidité que W. Roepke s'en-
gage contre l'asservissement de l'in-
dividu qu'implique le nazisme. II
prend position contre Hitler dans les
campagnes électorales et dam ses
cours. Cette attitude parfaitement
droite, il la pratiquera, il la défen-
dra sans concession tout au cours des
années suivantes, malgré les tribula-
tions par lesquelles cette rigueur
l'a fait passer. Dès l'arrivée d'Hitler
au pouvoir, Roepke est suspendu de
ses fonctions et il quitte l'Allemagne,
après avoir été l'expert économique
du chancelier Bruening, à l'agonie de
la République de Weimar.

Prenant définitivement le chemin
de l'exil en 1933, déjà, il va ensei-
gner à l'Université d'Istamboul. C'est
là que le professeur W. Rappard va
le chercher et lui propose Genève,
la plus petite des grandes villes du
monde, dont le cadre hautement inter-
national, ouvert à tous les courants
de la pensée, sera particulièrement
favorable à l'épanouissement de la

haute et stricte p e r s o n n a l i t é
Roepke.

C'est de Genève, lumineuse et d
nière étape de sa vie, que l'émini
professeur répondit aux demanc
d'enseignements tem pora ires à
nombreuses universités des deux An
riques, d'Europe et du Caire . II pi
ticipa à de nombreux colloqu
congrès et conférences ; mais le ce
ronnement de son existence est cert i
nement l'influence qu'il a exercée p
son action et ses écrits sur le redri
sèment de l'Allemagne occidenta
après 1945 . II est l'incontestable ir
pirateur de la « politique de l'abo

Wilhelm Roepke.
(Photopress)

dance » dont le chancelier Ludwiç
Erhard a mis au point et appliquf
les avantages.

Solide adepte de l'école libérale
Wilhelm Roepke a publié de nom-
breux ouvrages dont les plus fameux
« La crise de la société contempo-
raine », <t La question allemande »,
« La crise du collectivisme » paru en
1947 ont connu un large écho. Plus
récemment, « Die Massengesellschafl
und ihre Problème », « Soziale Markt-
wirtschaft » et « Jehnseitz von Ange-
bot und Nachfrage » portent une at-
tention particulière aux problèmes
posés par l'extension des marchés.
Roepke met en garde le monde de
demain contre les dangers de la
prolétarisation de notre société.

Les condoléances exprimées person-
nellement par le chancelier Erhard à
la famille du défunt, enlevé brusque-
ment par une crise cardiaque le
12 février 1966, nous prouvent la
large estime et l'audience dont jouis-
sait le professeur Roepke à Bonn.
C'est là, en quelque sorte, le retour
spirituel dans sa patrie de l'illustre
exilé I

Eric Du BOIS

Une règle inapplicable
La règle de la majorité étant inapplicable dans l'état actuel des choses, il valait

mieux le constater d'une façon réaliste et en tirer une conclusion utile, ce qui a
été fait par l'introduction du protocole suivant :

1) Lorsque, dans le cas de décisions susceptibles d'être prises à la majorité sut-
proposition de la commission, des intérêts très importants d'un ou de plusieurs
partenaires sont en f e u , les membres du conseil s'efforceront dans un délai raisonna-
ble d'arriver à des solutions qui pourront être adoptées par tous les membres du
conseil dans le respect de leurs intérêts mutuels et de ceux de la communauté ,
conformément à l'article 2 du traité. (Accord unanime des Six.)

(L'article 2 stipule , entre autres, que le Marché commun a pour but de faire
naître des liens « plus étroits » entre ses membres ; il est donc rappelé en revanche,
que si l'on ne recherche pas un compromis ces liens seront distendus et non rappro-
chés.)

2) En ce qui concerne le paragraphe précédent la délégation française estime
que lorsqu 'il s'agit d'intérêts très importants la discussion devra se poursuivre jusqu 'à
ce que l'on soit parven u à un accord unanime (énoncé de la réserve française).

3) Les six délégations constatent qu'une divergence subsiste sur ce qui devrait
être fai t  au cas oit la conciliation n'aboutirait pas complètement (ratification de la
réserve française).

4) Les six délégations estiment néanmoins que cette divergence n'empêche pas
la reprise, selon la procédure normale, des travaux de la communauté (annonce
du retour à Bruxelles).

Ces dispositions reviennent à dire que tous les gouvernements des Etats mem-
bres de la C.E.E. sont aujourd'hui d'accord pour reconnaître que la clause de la
majorité n'aura jamais lieu d'être appliquée et que seule la discussion aboutissant
à un résultat, peut-être limité mais agréé par tous les membres, peut assurer l'exis-
tence et le progrès de la communauté. D'ailleurs comment faire appliquer chez un
partenaire une décision qu'il ne reconnaîtrait pas ? « Le conseil aurait-il quelque
moyen de faire exécuter sa décision ? Déciderait-il d'appliquer des sanctions ? Les
Etats qui auraient pris part au vote rompraient-ils leurs relations diplomatiques avec
le récalcitrant ? Déposeraient-ils une plainte devant le Conseil de sécurité de l'ONU ?
Verrait-on des casques bleus intervenir ? Tout cela, on en conviendra, est de la pure
démence », écrit fort justement Florian dans « Aspects de la France ».

Hn «aggiornamenfo » nécessaire
Autre point important parmi les décisions prises à Luxembourg, quatre matières

seront nécessairement traitées à l'unanimité : le règlement financier agricole, le com-
plément à l'organisation du marché des fruits et des légumes, l'organisation du mar-
ché des matières grasses, les prix communs du lait , de la viande , du sucre, du riz,
de l'huile d'olive et des graines oléagineuses. Bref tout ce qui constitue en fait le
marché commun agricole.

Enfin, la fameuse commission Hallstein, du nom de son président , verra ses
pouvoirs, sinon de droit du moins de fait , ramenés à leur niveau purement tech-
nique et administratif par l'adoption de la plupart des points de ce que l'on a appelé
trop pompeusement « le décalogue français » , parmi lesquels il faut citer les relations
avec les organisations internationales ; la politique de l'information et le contrôle de
l'engagement, de l'ordonnancement et des dépenses de la communauté.

Cet « aggiornamento » auquel ont procédé les ministres de Six sous l'impulsion
de la France marque un tournant dans l'histoire de la C.E.E. Il tend à freiner
l'évolution technocratique qui se dessinait sous les initiatives de plus en plus auto-
nomes de la commission Hallstein et à redonner plus d'influence à la négociation
diplomatique.

Certains y voient un fâcheux retard sur la route de l'unification économique,
mais en mettant fin à bien des équivoques et en tenant compte des faits politiques
tels qu'ils sont, les représentants des Six ont certainement plus fait pour l'Europe
de demain que les utopistes qui la veulent tout de suite intégrée, unifiée et indivi-
sible, ce qui est le meilleur moyen de tout compromettre.

Philippe VOISIER

Production mondiale d'acier brat
en 1965: 444 millions de tonnes

La production d'acier brut dans le monde
(sans la République populaire de Chine)
a atteint environ 444 millions de tonnes en
1965.

Ce nouveau record de production a dé-
passé le niveau de 1964 de 18 millions . de
tonnes environ , soit 4,2 %. Presque tous
les pays producteurs d'acier ont participé
à cet essor, bien qu'avec des taux d'accrois-
sement souvent inférieurs à ceux enregistrés
en 1964.

Les Etats-Unis ont atteint avec 122 mil-
lions de tonnes un nouveau record , dépas-
sant de 4 millions de tonnes (3 ,4 %) la pro-
duction de l'année précédente. Les Etats-
Unis restent ainsi de loin le premier pro-
ducteur d'acier avec 27 % de la production
mondiale.

Le Royaume-Uni a également dépassé de
3 % le niveau record de l'an dernier , avec
une production de 27,4 millions de tonnes
en 1965.

L'URSS a pu augmenter de 7 % sa pro-
duction de 1964 et a atteint elle aussi , avec
environ 91 millions de tonnes de produc-
tion un nouveau record absolu. Sa part
dans la production mondiale qui est de
20,5 % environ maintient l'URSS au rang
de deuxième producteur.

Les autres pays européens du bloc orien-
tal , ont produit au total , en 1965, 28,45
millions de tannes d' acier brut , contre
27,13 en 1964. La hausse de production
ainsi atteinte — 1,32 million de tonnes cor-
respond à un taux d'accroisssement moyen
de 4,9 %.

Avec 40,75 millions de tonnes , le Japon
a augmenté sa production de 2,4 % par
rapport à l'an dernier , et garde sa place
de troisième producteur mondial.

Quant aux pays membres de la Commu-
nauté européenne , leur production d' acier
brut en 1965 a augmenté de 3 millions de
tonnes — 3,7 % — approchant les 86 mil-
lions de tonnes , mais l'évolution dans les
différents pays a été très inégale.

L'accroissement relatif le plus fort con-
cerne l'Italie avec 29 %, suivie des Pays-
Bas avec 17,3 % et de la Belgique avec
5 %. Les taux d'accroissement exception-

nels de l'Italie et des Pays-Bas sont dus
en premier lieu à la mise en route de nou-
veaux moyens de production dans ces deux
pays. La production du Luxembourg est
restée stationnaire par rapport à 1964, tan-

PRODUCTION MONDIALE
D'ACIER BRUT 1965

dis que la France et la République fédérale
d'Allemagne étaient les seuls parmi les pays
grands producteurs d'acier du monde à ac-
cuser une légère régression (respectivement
0,9 % et 1,4 %). Ce recul est le fait pour
ces deux pays d'avoir adapté leurs produc-
tion aux fluctuations des commandes nou-
velles d'acier.

Recul prévisible de la construction
de logements en Soisse

L'activité du bâtiment, dans le sec-
teur du logement, a pu se maintenir, l'an-
née dernière, on le sait, à un nivean
heureusement élevé, car il s'agissait de met-
tre la dernière main à des projets qui, en

majeure partie, avaient été mis en train
avant la lutte contre la surchauffe. Cette
réserve de travail est maintenant quasi
épuisée.

Les statistiques de l'OFIAMT relatives
aux autorisations de construire délivrées
permettent d'avoir une idée de l'activité fu-
ture du bâtiment dans le secteur de la
construction de logements. Bien que chaque
projet ne puisse être réalisé dans un laps
de temps relativement court, il n'en reste
pas moins que la courbe formée par les
chiffres relatifs aux autorisations de cons-
truire va de pair avec celle des logements
qui seront construits.

On a délivré, ces dernières années, dans
les 65 villes suisses considérées dans la sta-
tistique, le nombre d'autorisation de cons-
truire des logements suivant :

1962 25,905
1963 26,320
1964 26,869
1965 20,660

RECUL DE 23 %
Le recul survenu en 1965 comparative-

ment ù 1964 s'élève donc ù 23 %. Ce taux,
projeté sur le total des logements construits
chaque année dans notre pays, soit 50,000
environ , correspond ù plus de 10,000 appar-
tements.

LES CAUSES
La raison de cette évolution nialheiieusc

à plus d'un point de vue : la hausse du
taux de l'intérêt accélérée par l'arrêté sur
les crédits, étant donné la contraction du
marché des capitaux, a accru les riques
qu'encourent les maîtres d'œuvres en cons-
truisant des logements. La stabilisation du
prix des terrains et des frais de construc-
tion voulue par les autorités ne peut rien
changer à ce fait.

S'il en était autrement , on n'enregistre-
rait pas un recul , mais bien un nouvel élan
de la construction de logements. C'est pour-
quoi on ferait bien d'abroger aussi vite que
possible l'arrêté sur les crédits qui , en ren-
chérissant les loyers et les produits agri-
coles, accélère la hausse du coût de la
vie.

IAM

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Consolidation

des valeurs suisses
Nos grandes banques commerciales vien-

nent de communiquer leurs intentions au
sujet de l'emploi du bénéfice de l'exercice
1965. Toutes les cinq proposent une ma-
joration du dividende , la Société de Banque
Suisse invitant encore ses actionnaires à ra-
tifier une augmentation de capital de 20 mil-
lions de francs en attribuant deux actions
nouvelles au prix de 1000 f r .  l' une pour
25 actions anciennes. Cette petite manne
était escomptée de nos bourses qui ont
précisément suivi d' un bon pas le chemin
de la hausse du début de 1966 dans cet
espoir. L' e f fe t  de surprise étant inexistant ,
le moment a été considéré comme judi-
cieux pour consolider les poussées antérieu-
res. Si les bancaires ont tenu leurs posi-
tions, on note un fléchissement limité de
la plupart des autres valeurs actives : Alu-
minium — 190, Bailly — 35, Réassurances
— 45, Elektrowatt — 45, Hero-Lenzbourg
— 200, Lundis et Gyr — 30, Motor — 25 ,
Saurer — 30, Ciba — 230, Sandoz — 50
et Lonza — 75 ; cette dernière valeur
souffre d' une nouvelle crise de confiance.
Cette réaction salutaire s'opère dans des
conditions parfaitement contrôlées.

En re vanche, nos fonds publics suisses
font  preuve d'une fermeté qui est égale-
ment parta gée par les emprunts étrangers
cotés en Suisse.

Paris demeure hésitant dans l'attente des
mesures économiques que M.  Debré va pro-
poser au Conseil des ministres.

Francfort porte son attention aux cons-
tructeurs d'automobiles et ne se laisse pas
trop impressionner par les mouvements de
grève qui affectent le sud de la République
fédérale allemande.

Milan n'ef fr i te  guère ses positions anté-

rieures si l'on tient compte de l'impasse
gouvernementale qui se prolonge. 11 est vrai
que la production s'accroît dans les sec-
teurs vitaux et que la balance commerciale
de la péninsule s'améliore.

Londres est un peu plus faible malgré
l'incontestable succès du premier ministre
Wilson qui est parvenu à arrêter la grève
des transports sans concessions immédiates.

New-York , que nous taxions de sensibi-
lisé par la guerre du Viêt-nam dans notre
dernière chronique , a continué à évoluer en
dents de scie tout au cours de la semaine
et les valeurs aéronautiques ont subi des
contractions de cours pleinement justifiées
par quelques excès antérieurs. Les chemins
de fer  et les électroniques ont drainé l'at-
tention des acheteurs ; c'est ainsi qu 'IBM
a réalisé une poussée de 27 dollars. L'indice
Dow Jones des industrielles plafonne tou-
jours à une dizaine de points du cap 1000.

E. D . B.

La Société pour le développement de
l'économie suisse estime qu 'une réduction
de 2 % environ de l'effectif global de
la main-d' œuvre étrangère devrait suffire
pour le moment , afin d'obtenir les amé-
liorations souhaitées sur le plan de la
conjoncture. Toutefois , ajoutc-t-elle dans
son service d'information, il serait in-
diqué d' ajourner ia décision jusqu 'à la
connaissance du décompte de la main-
d'œuvre étrangère pour février « après
que le recensement d'août dernier eut
apporté , contre toute attente , un résultat
plus favorable que celui auquel s'atten-
daient les experts eux-mêmes > .

La réduction tle la main-d' œuvre
étrangère : l °/o devraient suffire

Grâce au gaz naturel hollandais
la France n'aura plus en 1970

une seule usine à gaz
alimentée au charbon

De notre correspondant de Paris :
Le gaz naturel hollandais alimentera

en 1967 l'industrie parisienne. Les gou-
vernements français et néerlandais ont
approuvé un accord, dont la négociation
n'a pas duré moins de deux ans, qui
assure la fourniture à la France pour
une durée de vingt ans et un coût total
de six milliards de francs , de gaz natu-
rel de Groningue.

Les négociations ont été longues et dif-
ficiles, les deux sociétés internationales
exploitant le gaz de Groningue prétendant
exercer un contrôle sur les ventes de ce
gaz en France, afin qu'il ne fasse pas
concurrence aux produits pétroliers ven-
dus par ces trusts pétroliers et plus par-
ticulièrement le « fuel » ou mazout. Gaz
de France, entreprise nationalisée donc
l'Etat français, a refusé ces conditions et
fini par avoir gain de cause. Gaz de
France recevra le gaz hollandais à la
frontière belge, le transportera et distri-
buera comme bon lui semble.

Compensation...
L'entêtement des Français à ce sujet

s'explique aisément. Le gaz hollandais se-
ra payé en devises. Il faut donc com-
penser cette « sortie » par une moindre
consommation du « fuel » industriel qui
est extrait de pétroles bruts achetés à
l'étranger en devises puisque le pétrole
saharien , trop léger , produit peu de
« fuel » . „

Le gaz naturel seul permet de rem-
placer le « fuel » dans l'industrie, son
prix de cession doit donc être nettement
inférieur au mazout que les entreprises
utilisent actuellement.

Bientôt' le gaz saharien
Le gouvernement français applique une

politique tendant à une utilisation de
plus en plus grande du gaz naturel. Ce-
lui de Lacq (sud-ouest) atteint déj à la
région parisienne, celui de Groningue
viendra du Nord. L'accord pétrolier fran-
co-algérien prévoit la fourniture de deux
milliards de mètres cubes de gaz saha-
rien liquéfié et transporté par navires
méthaniers, enfin on étudie même actuel-
lement la possibilité de transformer en
France le pétrole brut saharien en gaz.

Conséquence de l' utilisation de plus en
plus grande du gaz naturel , la France
qui avait, en 1945, 500 usines à gaz ali-
mentées au charbon , n'en exploite plus
aujourd'hui que sept. En 1970, il n'y en
aura plus une seule.

M.-G. G.

Ralentissement
dans les échanges

franco-suisses
La Chambre de commerce suisse en

France communique les derniers chiffres
des échanges franco-suisses qui confir-
ment le développement ralenti déjà cons-
taté au cours des années antérieures .

Les exportations suisses vers la Fran-
ce, d'une part , progressent seulement de
5,4 % au lieu de 9 % en 1964 (1963 :
+ 18 %) et atteignent en 1965 le chif-
fre de 1052 millions de francs suisses
(1964 : 998 millions).

Les ventes françaises en Suisse, d'au-
tre part , n'augmentent que d'un million
pour arriver à 2312 millions de francs
suisses (1964 : 2311 millions) . Si les im-
portations en provenance de France mar-
quent encore une progression de 15 %
en

^ 
1964, elles se stabilisent donc sur le

même niveau que l'année antérieure. Une
des causes principales de cette évolution
est la baisse générale de la demande
suisse de biens étrangers, conséquence
de la politique de stabilisation du gou-
vernement helvétique.

A la suite de cette évolution , le com-
merce franco-suisse en 1965 se solde par
un déficit de 1 milliard 260 millions
de francs suisses en faveur de la Fran-
ce, en diminution de 4 % par rapport
à l'année passée.

Sa¥ei=¥©iis que...
...les droits de douane et les

taxes de fabrication se montaient
en 19G5 , par tête d'habitant , à en-
viron 50 francs ?
...sur les 20 c. d'augmentation qu 'a
subi le prix de chaque paquet de
cigarettes , 15 c. servent à f inancer
l'ÀVS ?
...du prix de chaque paquet de ci-
garettes que vous f u m e z , 50 c. ali-
mentent les caisses de l'A VS ?
...le fumeur  moyen qui « grille » un
paquet par jour , paie 170 f r .  par
année à l'AVS ?

(Tableau établi par l'Union de banques suisses)

Population Produit national Produit national
brat total brut par habitant

Millions Milliards de francs Pr.
1. Etats-Unis 197,4 3064,4 15,524—
2. Suède 7,7 88,4 11,480—
3. Suisse 5,8 65,1 11,224—
4. Canada 20,1 218,9 10,891—
5. Danemark 4,8 50,0 10,417—
6. Norvège 3,7 36,2 9784—
7. Allemagne fédérale . . . .  57,6 525,0 9115—
8. Australie 11,5 99,6 8661—
9. France 49,6 400,0 8065—

10. Belgique 9,4 73,3 7798—
11. Pays-Bas . 12,5 89,6 7170—
12. Grande-Bretagne 54,9 386,2 7035—
13. Autriche 7,3 40,9 5603—
14. Italie 51,4 244,4 4755—
15. Japon 98,6 370,7 3760—
16. Mexique 42,1 79,3 1884—
17. Inde 491,3 147,4 300—

Comme on le remarquera, la Suisse se situe dans le peloton de tête.

Produit national brut présomé
de quelques grands pays en 1966
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Economie et diplomatie dans la CEI.
<Jn'on le veuille «n non, les problèmes posés par l'unification

île l'Europe resteront pendant longtemps encore soumis aux exi-
gences et aux contingences de la politique nationale des Etals
et chaque fois uue l'on prétendra vouloir marcher plus vite que
la musique, on s'exposera à des faux pas retardateurs.

Ce qui s'est passé au sein du Marché commun depuis le mois de juin dernier
a

^ 
confirmé cette évidence : l'Europe, même réduite aux six Etats de la C.E.E.,

n'est pas une entité suffisamment intégrée pour qu'elle puisse faire abstraction des
intérêts de ses membres, en tant que partie prenante et donnante de l'ensemble.
Coordonner ces intérêts, adoucir les oppositions, stabiliser les échanges, c'est une
première tâche qui n'est pas encore entièrement accomplie ; vouloir aller plus loin
avant d'avoir

^ 
terminé le début d'un programme chargé et difficile, c'était aller au-

devant d'un échec. Aussi, en refusant en j'uin dernier de poursuivre les négociations
sur le Marché commun agricole sous la menace de la prochaine introduction du
vote à la majorité, la France a-t-elle choisi la seule voie possible, sans céder ou
sans rompre. Sept mois plus tard, après quelques péripéties pour amuser la galerie
et fournir de la copie aux journalistes, les ministres des Six réunis à Luxembourg à
fin janvier , faisant de la diplomatie et non de l'économie, déblayaient le terrain
et permettaient à « l'idée européenne » de rester sur terre et de faire faire quelques
progrès à la cause juste mais difficile de l'unification de notre continent.
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prestations qu'aucune autre voiture ne xgr  ̂ -»̂ ^ - f k̂ -—.r.;:/̂ r̂ y.^
vous procure à si bon compte... et que (fA Z^̂ ^^ 6̂®^^  ̂ ^P j f *  vK
vous découvrirez avec enchantement 1 VS?' f Mi ^^% £-*-¦ •- 'v-
Prenez rendez-vous pour un essai. | i|L^̂   ̂

„# V

GARAGE MARCEL SCHENKER k ^^°̂ *~^--̂ ^« ( Jff
NEUCHATEL - HAUTERIVE |\ ) Jf %,̂ f̂ ^B .«P̂

Jaguar 'S': dès Frs. 23.500.- >"*̂  

LE TRADITIONNEL VOYAGE MIGROS
DU 1er MARS 1966

en train spécial j
au départ de Neuchâtel

À Zurich, visite de la centrale Migros-HERDERN
Repas de midi au HERDERN
Après-midi libre à Zurich
Possibilité de visiter Kloten moyennant l'achat d'un billet
spécial à Fr. 3.—

Tout compris au départ de Neuchâtel pf, 27."
au départ du Val-de-Travers _ ft
et des Montagnes neuchâteloises FL 30."

Surprises Migros

Dernier délai pour l'achat des billets : mardi 22 février j
Nombre de places limité
Vente des billets dans tous les magasins Migros
UNE BONNE NOUVELLE !
Notre voyage de Pâques 7966 à Tolède et Madrid

— ^ ^ , __

On cherche

apprentie vendeuse
pour le printemps 1966.
S'adresser à : Laiterie-Alimentation
F. Schwab, Hauterive , tél . 3 21 95.

ESM CTG J ̂  W IJ 1 3 ,"4®3 4lls

A REMETTRE
au centre de la ville, un

magasin d'alimentation
vins, liqueurs, bien agencé, avec
appartement de 3 chambres, cuisine ;
location très modeste. Facilités de
paiement.
S'adresser : Immobilière et Com-
merciale, Auvernier, tél. 8 41 84.

On cherche à reprendre, à
Neuchâtel ou aux environs,

bar à café
ou

magasin de tabacs
Adresser offres écrites à B R
536 au bureau du journal.

Entreprise de construction
disposant d'un contingent de 70 ou-
vriers est à remettre au plus tôt.
Travaux assurés pour 1966. Région
du lac de Bienne. Nécessaire pour
traiter : 200,000 francs.
Les intéressés sont priés de faire
une demande écrite à la Fiduciaire
Plenri Gauchat, chemin Vert 2,
Bienne.

A remettre à l'ouest de Neu-
châtel,

avec petite restauration et pen-
sionnaires. Carnotzet et local
du café , environ 40 places.
Chiffre d'affaires et rendement
intéressants.

Adresser offres écrites à A P
535 au bureau du journal.

j r Monsieur Eugène HOCHSTRAS- J
lj SER, Monsieur et Madame Yvan j
fl BOULE-HOCHSTRASSER, Monsieur I
\\ et Madame Pierre BURGAT - I
jl HOCHSTRAS SER, profondément I
i l  touchés par les témoignages de fj
B| sympathie reçus lors de leur grand I
|| deuil, remercient très sincèrement i
i l  toutes les personnes qui les ont en- |§
11 tonrés et réconfortés par leur pré- |
U sence, leurs envois de fleurs et leurs |
! messages.

Nous adressons un merci tout i
ij  spécial aux médecins, ainsi qu'au B
| personnel de l'hôpital de la Provi- I

«I dence, pour leur dévouement.

fl Colombier, février 1966.

I

Dans l'impossibilité de répondre g
aux innombrables témoignages de I
sympathie et aux envois de fleurs I'
et de couronnes reçus à l'occasion |
du deuil qui vient de nous frapper , I
nous exprimons ici notre vive gra- I
titude à tous les parents, à Mon- I
sieur le pasteur Porret, à notre per- I
sonnel, aux amis et connaissances |
qui ont pris part à notre doulou- I
reuse épreuve, lors du décès de £
notre chère tante,
Mademoiselle Olga STEFFEN |
Bernard STEFFEN et famille, |

2535 le Landeron, février 1966.

La famille de
* ! Mademoiselle Ida VUARIDEL 1

'I remercie toutes les personnes qui M
[J ont pris part à son deuil, par leurs |
H messages et leur présence.

0. Serrières, février 1966. I

t.! Dans l'impossibilité de répondre |
Q à chacun, la famille de %
i î Madame Georges RUSSBACH j
j  très émue des marques d'affection B

11 et de sympathie qui lui ont été té- I
i j  moignées durant ces jours de deuil , I
*| exprime sa reconnaissance et ses I
IS sincères remerciements. |*
! La Chaux-de-Fonds, février 1966. |
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Avis de tirs
Tirs au fusil d'assaut

et autres armes d'infanterie :
Carte nationale 1 : 50,000 :

Feuille No 232, vallon de Saint-Imier
Dates :

du 18 février au 10 mars 1966

SECTEURS
Zones dangereuses

Lignières
— Stand de tir 300 m
— Le Moulin pt . 815, pâturages et forêts

de Vorgneux
— Prés-sur-Lignières
— Pâturages et forêts à 1T3 des Rosières

et du Vallon
— Pentes au SW des Gravereules, pt. 944
— Pâturage et forêts au SE de la Pray«
Prêles - Lamboing
— Région au W de la route de Diesse —

La Douanne — sur la Roche — stand
de tir de Prêles

— Les Moulins
— Gorge de la Douanne au S du pt. 733
— Prés et forêts au W, N et E de Lam-

boing
— La Preise
Diesse - Nods
— Région pt. 987 — La Roehalle — La

Croix pt. 905 — forêt au N de Diesse
— La Crotte au S de Nods
— Pente au NE de Nods
— Pierre-Grise
— Prés-de-Mljoux — Le Caillou — Les

Prés-Vaillons
Orvin
— Orvin pt. 700 — prés à W d'Orvin —

pt. 74.4 — Jorat pt. 749 — Crêt-de-
Neuchâtel — L'Avanchie — Petit-Mou-
lin, Poncet '

— Métairie d'Evilard — La Citerne — Les
Colisses — Métairie de Prêles — Prés-
d'Orvin

Poste de destruction de ratés : Arsenal
fédéral de Tavannes. Tél. (032) 91 23 15.

Le commandement :
Cmdt. bat. fus. 27, tél. (038) 7 87 77.

La Neuveville, 17.2.66.

In  

THÉÂTRE DE POCHE i

BiUiihpSl Château de Peseux

les 17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 26 février,
3 - 4 - 5  mars, à 20 h 30

Location : AGENCE STRfc'BIIV
Itctlncttion : MIGROS ET THÉÂTRE-CLUB

•*"̂ r̂- __,̂ \ °" b00 texte publicitaire va

^
é4 DROIT AU BUT

^  ̂
v d'autant plus s'il paraît

Jr ^  ̂ au bon moment dans le plus
w Important tirage du cantoa

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

Avis de tirs
Tirs au fusil d'assaut

et autres armes d'infanterie :
Carte nationale 1 : 50,000 :

Feuille No 232, vallon de Saint-Imier
Dates :

du 18 février au 10 mars 1966

SECTEURS
Zones dangereuses

Tête-de-Ran - les Geneveys
— Forêt Derrière-Tête-de-Ran — pt 1176

— Mont-Dar pt. 1261 — pt. 1333 —
pente NW de la Tête-de-Ran

— La Serment pt. 1267 — crête pt. 1430
— Grandes-Pradières — Sur-les-Roches
— Petites-Pradières

— Prés et forêts W des Hauts-Geneveys
entre pt. 1016 et pt. 1127

— Pâturages et forêts Les Splayes pt. 956
N des Geneveys

— Région Les Crotets au SW des Gene-
veys

Valangin - Fenin-Vilars
— Pâturages Le Sorgereux — Eussy
— Pâturages E de La Borcarderie/Le Seyon
— Région entre Engollon et Vilars, stand

de tir de Vilars

Savagnier - Dombresson
— Stand de tir Grand-Savagnler et Dom-

bresson
— Prés et forêt au N de Grand-Savagnler

(pt. 821)
— Pâturages E de Villiers — Sarreyer

pt. 889

Cernier - Vue-des-Alpes
— Les prés au S de Fontainemelon
— Pâturages et forêts des Montagnes-de-

Cemier
— Zone E de la Vue-des-Alpes, Petite-

Corbatière
Poste de destruction de ratés : Arsenal

fédéral de Tavannes. Tél. (032) 91 23 15.

Le commandement :
Cmdt. bat. fus. 25, tél. (038) 7 20 14.

Chézard, 17.2.66.

A vendre

à l'état de neuf.
Appareil suisse payé

435 fr., à céder
pour 235 francs.
Faire offres sons

chiffres P 1611 N à
Publicitas,

2001 Neuchâtel.

QUEL MALHEUR ! !
Lorsque d'une maladresse vous cas- 1
sez un objet de valeur, que faire ? I

RENOTOUT répare, restaure §
vos bibelots d'art, vases, cadres, I
tableaux, jouets, lampes, etc.

RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 62 1
Case postale 609
2301 La Chaux-de-Fonds >*

PRÊTS ES |r §x L. i «j Sans caulion m

_5--_ BANQUE EXEL |
r̂ ¥ fâ~1 Tusseau 5 §j

~~~Ŝ  ̂ (Q38J 5 44 04 m

MARIAGES
Dame ayant de bon-

nes relations dans
tous les milieux , se

recommande aux
personnes désirant se
créer foyer heureux.
Succès. Discrétion.
Cas postale 2289,

3001 Berne.

A vendre , faute
d'emploi , lits, armoi-

res, lavabos, pota-
gers à bois et à gaz ,

etc. Tél. 8 46 59.

A vendre 9 m3 de

fumier bovin
bien conditionné.
Tél. (037) 8 41 97.

Caniches
Beaux nains et petits

moyens, pure race,
150 fr. Case postale
1446, 1001 Lausanne.

A vendre établi
d'horloger, 50 fr. ;

un blazer rouge
(neuf), pour fillette

de 11 h 12 ans, 30 fr.
Tél. 5 61 27.

A vendre un

FRIGO
Sibir avec casier

à légumes, 4

piafonnets
à rideaux, 205 x 10,

à 2 profils.
Tél. 6 49 55 ou

8 39 74, à midi et le
soir.

#
PENDULES

Confiez la réparation
et l'entretien

de vos pendules
anciennes et moder-

nes, au spécialiste .

Paul DERRON
PENDULIER

PESEUX
Châtelard 24
Tél. 8 48 18

â £2 , 01——
VÊTEMENTS DE DAIM
[T Cil - POLLOVERS

! HOPITAL 3 NEUCHATEI

Une offre pas comme les autres!
____ ^̂  ̂

_ __ _ ,,. ,

Nous engageons des jeunes gens et

A _ «  
des jeunes filles intelligents en vue i

OlOrPlIlîi^Çl/lû
'P c'e '

eur aPPrenc
'
re 

'e métier de ven- ï
PPI OlBUlJyCi|̂ l»P deur et de 

vendeuse.
y ¦

Sf' flPl iPlfii ^n cours d'apprentissage, un stage i
T dans notre atelier de décoration est

I prévu.

" Les meilleurs éléments auront éga-

O'fr
1 ftfff lRil  ̂̂ HH^^^a 

lement la possibilité de se familia-

i. ¥ÏJISIJ OfUoOtu! riser avec 'e Poste c's c^e^ ^e 
mc3a-

sin. Des cours et des stages sont
prévus à cet effet.

! De grandes possibilités d'avenir sont
¦ réservées dans le cadre du mouve-

ment coopératif suisse.

Inscriptions auprès de COOP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55.
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Magasin moderne de bijouterie et horlogerie engagera
une

apprentie vendeuse
(éventuellement vendeuse débutante) .

Nous offrons une formation de valeur, débouchant sur
de belles possibilités professionnelles.
Case postale 12, Neuchâtel 7.

!i A vendre d'occasion

Pniir PiitfPiirPiiPisrQllll l miï l  O'jJl CIIGUI O
1 centrale m©bile
pour la fabrication d'enrobés, 20 to/h ;

1 pe!l!e mécanique é@Q B
HOVER S butte et dragline ;

1 camion BERLIET 1962 type GRL « TOUT TER-
RAIN » 150 CV, pont basculant ;
trax FIAT FL 4 - FL 6 - FL 7 - FL 8.

Pour tous renseignements, s'adresser à j

iÂTERCO S.A. - teaeïe
60, rue Vei-mont I
Tél. (022) 34 93 60. j

90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts

(garantis 10 ans)
Fr. 145.—

avec tête mobile
Fr. 165.—

avec 2'protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258 —

avec tête mobile
Fr. 288.—

LITERIE
(pour lits jumeaux)

2 sommiers, tètes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 mate-
las à ressorts

Fr. 350.—
port compris

A. Murtignier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.

mmËÊÊÊÊÊËÊKÊmmmmmmmmmmmmÊÊnmmmmm̂sŒmmm
I j Très touchée des témoignages de sympathie et I

d'affection reçus à l'occasion de son grand deuil,
m la famille de I

| Monsieur Charles COLOMB
exprime sa très vive reconnaissance et ses %

I remerciements à tous ceux qui ont pris part à g
son épreuve par leur présence, leurs envois de

m fleurs et leurs messages. E'J
1 Peseux, février 1966. !

ÊHfr
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L'annonce
reflet vivant
du marché

gjiii iiii fe
p| Importante maison d'importation de Neu-

; 13 châtel cherche pour le printemps ' "

!P ayant suivi l'école secondaire. Nous offrous , ;
PU une formation complète dans nos différents » ;
H| services de facturation , expédition, labora-
K toire, achats, transports, comptabilité et se-
ra crétariat . Entrée mi-avril 1966. gn|

gP Faire offres écrites à la Direction de la
|Ëj maison AMANN & Cie S. A., importation de y

vins en gros, 2002 Neuchâtel.



Onze jeunes horlogers américains
suivent en Suisse romande un cours

pratique de rhabillage moderne
11 y a 20 ans , 120 écoles dispensaient

aux États-Unis leur enseignement aux jeu-
nes gens désireux d'accéder à ta profession
d'horloger. Aujourd'hui il n'y a plus que
40 écoles dans ce pays et l'on estime le
manque d'horlogers-rhabillcurs américains à
3000 ou 4000 , pour faire Ct'ace à l'expansion
du marché.

Co manquement est très sensible d'au-
tant plus que les rhabillcurs travaillent , au
pays de l'électronique , avec quelque 100
ans do retard !

Conscientes de cette insuffisance aiguë ,
Ebauches S.A. et la Fédération horlogère
suisse (FH) ont décidé , au mois de novem-
bre 1964, de mettre sur pied un program-
me de formation technique —¦ le « Watch-
makers of Switzcrland Technical and Edu-
cationat Program » (WOSTEP) — par _ l'in-
termédiaire du Watchmakers of Switzcr-

land Information Center (WOSIC) de New-
York. Le projet a recueilli d'emblée l'adhé-
sion et l'appui de tous les milieux profes-
sionnels américains .

C'est ainsi que le 15 janvier dernier , onze
jeunes Américains arrivaient à Neu châtel
pour y suivre un cours spécial d'entraîne-
ment au rhabillage. Ils ont tous une forma-
tion horlogère mais leur niveau de con-
naissances techniques est très bas. C'est
pourquoi les trois premiers mois de leur
stage porte sur l'initiation à la montre sim-
ple et constitue en quelque sorte une ré-
vision des connaissances acquises.

Après avoir appris à démonter et re-
monter des mouvements do toutes marques ,
ces horlogers américains seront initiés aux
méthodes modernes de rhabilla ge qui ne
sont pas encore introduites aux Etats-Unis.
Les onze boursiers actuellement en stage à

Les participants au cours WOSTEP que l'on voit ici en compagnie
de JL A. Farine, de la FH, ont trouvé à leur arrivée à Neuchâtel une salle
de cours dont ils sont les premiers à faire usage. Destinée à divers cours
horlogers , cette salle, fort bien aménagée, comprend au premier plan
de notre photo une partie prévue pour les cours théoriques et en arrière
plan un long établi faisant face à la fenêtre pour les cours pratiques

Neuchâtel ont été sélectionnés parmi les
50 jeunes qui s'étaient inscrits pour parti-
ciper au concours éliminatoire â New-York»

Si cette première expérience est positive ,
de nouvelles volées de stagiaires américains
se succéderont chaque année en Suisse. Par
la suite , on tentera de faire venir également
les enseignants horlogers.

Les cours , donnés en anglais par M. A.
Farine , collaborateur du service de l'indus-
trie technique de la FH , ont débuté lo
17 janvier , dans une école , spécialement
aménagée â cet effet et installée dans un
immeuble neuf , rue des Tunnels 1, à Neu-
châtel. Le programme est organisé et fi-
nancé par Ebauches S. A. et la Fédération
horlogère. Au terme de ce premier cours du
WOSTEP , les stagiaires passeront un exa-
men préparé en collaboration avec les éco-
les d'horlogerie suisses. C'est en raison do
difficultés de langue que les stagiaires ne
suivent pas ces cours de perfectionnement
dans une école d'horlogerie.

Plier après-midi , ce premier cours du
WOSTEP a été officiellement inauguré en
présence du conseiller d'Etat Fritz Bour-
quin , du président de la ville de Neu-
châtel , M. Fernand Martin , d'un représen-
tant de l'ambassade des Etats-Unis à Berne ,
d'un représentant des autorités fédérales et
de plusieurs membres d'Ebauches S. A. et
de la Fédération horlogère.

M. Pierre Dubois salua les autorités au
nom des organisateurs du cours. 11 rappela
les raisons d'être de ce stage et souligna
la nécessité qu'il y avait pour notre indus-
trie horlogère de former des jeunes ambas-
sadeurs nantis des techniques modernes de
rhabillage.

M. Chappuis parla de la grande évolu-
tion des techniques de production de ces
20 dernières années et de la nécessité de
maintenir un service après vente à la hau-
teur de cette technique. 11 rappela que , de-
puis cinq ans , 12 centres de formation tech-
nique ont été créés à l'étranger mais que,
vu l'état et l'importance du marché améri-
cain il a été nécessaire de créer ces cours
en Suisse afin d'assurer aux intéressés amé-
ricains un enseignement < aux sources » .

Le chef du département de l'industrie ,
M. Fritz Bourquin , au nom du Conseil
de ce concours de Wostep à Neuchâtel et
de ce cours de WOTSEP à Neuchâtel et
remarque qu 'il était une forme de coopé-
ration américano-suisse très positive.

Important crédit pour ia station
d'épuration des eaui usées

Corcelles - Cormondrèche

De notre correspondaant :
Le Conseil général a tenu séance lundi ,

sous la présidence de M. Roland Gigan-
det. Vingt-neuf conseillers généraux sont
présents. Le point essentiel de l'ordre du
jour est l'adoption du règlement général re-
latif à la construction et â l'exploitation
d'une station d'épuration de la plantée
de rive à Colombier, avec possibilité de
raccorder Rochefort , Montmollin et Monté-
zillon. Du même coup, le Conseil général
est appelé à voter le principe de la con-
clusion d'emprunts par le Syndicat des com-
munes intéressées d'un montant de 6 mil-
lions dont à déduire les subventions canto-
nales et fédérales.

On sait que les communes d'Auvernier,
Bôle, Colombier, Corcelles-Cormondrèche et
Peseux (partie ouest) ont mis sur pied un
projet de station d'épuration des eaux usées
à l'endroit de Plantée de Rive, près de
la Saunerie. La semaine dernière, l'ingénieur
conseil, M. E. Wicky, a présenté au Conseil
général la maquette de la future station
d'épuration. Une discussion animée a suivi ,
qui a permis une large information sur
cette question.

Conformément à la nouvelle loi canto-
nale sur les communes, les 5 communes
intéressées sont sur le point de créer un
syndicat. Le règlement proposé pour ce
Syndicat de communes ne soulève prati-
quement pas de questions sous réserve d'un
point d'ordre juridique. Une conseillère re-
marque que, selon ce règlement , une com-
mune ne pourra se retirer du syndicat tant
que l'usine est en exploitation. Cette dispo-
sition apparaît aller au-delà d'un article de
la loi cantonale sur les communes qui pré-
voit expressément la fixation d'un délai
pour qu'une commune, puisse se retirer
d'un syndicat. Pratiquement, il ne sera pas ,

bien entendu , dans l'intérêt d'une commune
de se retirer du syndicat. Cependant , l'atten-
tion des juristes du Château sera attirée
sur cette question.

Par une majorité évidente et une voix
contre , le règlement général est adopté.

Quant au coût du projet de construction
de la station , il est estimé à 6 millions.
En déduisant les subventions fédérales et
cantonales totalisant 50 % de ce mon-
tant , il reste 3 millions à charge des cinq
communes intéressées dont 28 %, soit
840,000 fr. à charge de Corcelles-Cormon-
drèche. Les frais d'exploitation sont devises
à 484,000 fr. par an , ce qui représente en-
viron 19 fr. 40 par habitant. Les emprunts
seront contractés par le syndicat.

Après que le Conseil communal ait ré-
pondu à quelques questions, les conseillers
généraux examinent aussi lo problème des
canalisations. Il sera constitué un second
syndicat entre les trois communes d'Au-
vernier, de Peseux et de Corcelles-Cormon-
drèche pour la construction des canali-
sations intercommunales qui sont devisées
à 800,000 fr., dont à dédui re une subvention
de 50 %. C'est donc 400,000 fr. quo de-
vront se partager les trois communes. La
part à chargé de Corcelles-Cormondrèche
sera de 41,34 %, soit 165,500 fr.

Par 26 voix sans opposition , le Conseil
général vote l'arrêté admettant le principe

de la conclusion d'emprunts par le Syn-
dicat des 5 communes , d'un montant maxi-
mum de 6 millions dont à déduire les sub-
ventions cantonales et fédérales. Il a ainsi
autorisé la couverture des frais de cons-
truction et d'installation de la station.

La quasi-totalité des communes intéres-
sées a maintenant adhéré au syndicat et
admis le principe de l'emprun t par ce der-
nier. Il est à souhaiter que le règlement
général du syndicat puisse être rapidement
homologué par le Conseil d'Etat et que la
procédure d'approbation et d'octroi des sub-
ventions fédérale et cantonale soit égale-
ment rapide afin que le projet puisse en-
trer dans la voie de la réalisation.

*v *+t e*/
Un second et dernier point à l'ordre du

jour concerne une demande de crédit de
13,000 fr. pour l'achat d'une machine à
usages multiples, destinée au service des
travaux publics . Le Conseil général se
plaît à reconnaître que cette machine est
adaptée aux possibilités de la commune et
qu'elle trouvera un usage adéquat dans les
deux villages. Elle permettra l'enlèvement
de la neige avec une lame ou une fraise ,
l'épandage de sel et de sable sur les trot-
toirs et le balayage au moyen d'une brosse
rotative. A l'unanimité, le Conseil général
vote ce crédit et la séance est levée à
21 h 30.

Les apiculteurs ii Val-de-Travers
©il siégé ù Fleurier

Sous la présidence de M. Albert Chédel

L'assemblée générale annuelle de la So-
ciété d'agriculture du Val-de-Travers a eu
lieu samedi matin à Fleurier sous la prési-
dence de M. Albert Chédel , de Môtiers.
Quelque cent cinquante membres étaient
présents et M. Jean-Louis Barrelet , conseil-
ler d'Etat, participait aux délibérations.

Après avoir rendu hommage à la mé-
moire des disparus , le président donna con-
naissance de son rapport d'activité. 11 releva
les côtés négatifs — inclémence du temps ,
rentrées tardives des récoltes , prix du bé-
tail de boucherie en augmentation sans pro-

fit pour les paysans — et positifs —¦ absen-
ce de tuberculose bovine , régression de la
bruccllo .se , augmentation du cheptel , con-
cours du jeune bétail et des syndicats d'éle-
vage — et des remaniements parcellaires
sur lesquels le peuple neuchâtelois aura à
se prononcer.

Nominations
Après la réélection de M. Albert Chédel

en qualité de président , les membres sui-
vants , dont les mandats arrivaient à expira-
tion , ont été réélus au comité : MM. F.
Egli , L. Petitpierre , A. Hainard , F. Lam-
bercier et F. Blaser , les vérificateurs de
comptes étant MM. H. Otz et F. Perre-
noud , le suppléant M. V. Barrelet.

Office commercial
M. Jean Ruffieux , gérant , a résumé l'ac-

tivité de l'office commercial à Môtiers qui
a atteint le chiffre d'affaires record de
891,000 fr. pour les ventes. Le centre de
conditionnement et le moulin ont été fort
appréciés.

Pour les abattoirs
Bien que cela ne soit pas inscrit à l'ordre

des délibérations , la société a décidé de
verser une somme de 5000 fr. à fonds perdu
en faveur de la construction d'un abattoir
intercommunal pour lequel le projet de
construction est prévu à Môtiers. M. Barre-
let a fait un exposé sur l'évolution de
l'agriculture dans le monde moderne et de
la prolongation pour six ans de l'arrêté sur
le lait qui va être discuté aux Chambres
fédérales.

Ajoutons que M. André Perrenoud , in-
génieur rural au département de l'agricul-
ture , était présent , que la prochaine assem-
blée générale se déroulera à Couvet et
qu 'une fois la partie administrative termi-
née, un repas en commun fut servi suivi
d'une discussion à bâtons rompus.

G. D.

Etat civil de Couvet (janvier 1966)
Naissances : 7. Robert , Jean-Luc-André ,

fils de Willy-André et de Paulette-Eliane
née Isoz , à Couvet. 13. Cherbuin , Alain ,
fils d'André et d'Edith , née Behringer , à
Couvet. 17. Juvet , Daniel-Albert , fils de
Norbcrt-PIcnri et de Nadine-Mar guerite , née
Jeanneret , à Couvet. 18. Gilberto , Picrino-
Walter , fils de Giovanni et de Filoména ,
née Cione , à Couvet. 19. Comte, Yvan-
Claude , fils de Claude-Jean-Henri et d'Ai-
mée-Carmen , née Cochand , à Couvet. 23.
Figueroa , Antonio , fils d'Antonio et de Jo-
sefa, née Fernandez, à Couvet. 24. Go-
gniat , Sylvie-Marcelle , fille de Marcel-
François et de Francine-Aline , née Simon-
Vermot , aux Verrières. 28. Isoz , Pascal-
Cyrille, fils de Gérard-Georges et de Co-
sette-Nelly, née Santschy, à Couvet ; Liau-
dat , Catherine-Andrée , fille de Joseph-Al-
bert et d'Agathe-Ida , née Gaillard , aux
Bayards. 29. Wyss, Monique-Nelly, fille de
Jean-Claude-Albert et de Nelly, née Robert-
Nicoud , à Môtiers.

Mariages : 20. Fitze , Roger-Maurice , Neu-
châtelois et Appenzcllois , et Di Capua ,
Maria-Rosaria , de nationalité italienne.

Décès : 12. Grandjean , née Amaudruz ,
Emma-Alice , née en 1881. 21. Coulot , Marie-
Louise , née en 1895. 25. Jeannet , née Jo-
liat , Marie-Lucie , née en. 1894. 29. Rainaud ,
Armand-Jean , né en ISK 9 ; Bobillier , née
Lambelet , Ida , née en 1893.

ESTAVAYER
Nomination

Sur proposition de lu direction des
Services industriels , AI. Alfred Haenni ,
do Toffcn (Berne) est nommé aide
de bureau à l'usine h gaz .
Au service médico-psychologique
(c) Dams une de ses dernières séances,
le Grand coniseil bernois a accepté la
création d'un troisième poste de mé-
decin au service médico-psychologi que
du Jura , avec siège à Delémont. D'autre
part , l( i millions ont été alloués à titre
de crédits supplémentaires aux établis-
sements hospitaliers et écoles d'infir-
mières pour travaux de constructions
déjà subventionnés mais dont les dé-
comptes ne sont pas encore terminés.
C'est ainsi que l'asile de « Mon repos >
à la Neuveville touchera 42,300 fr.,
l 'hôpital de Saignelégier 106,027 fr.,
l'hôpital de Saint-Imier 28,044 fr., la
maison de « Bon secours > à J Userez
56,172 fr. et l'hôpital de Bienne 9,730,048
francs.

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU VAL-DE-TRAVERS

L'ami des services
argentés n'a pas
été trop mal servi...

De notre correspondant
Le tribunal de police du Val-de-Travers ,

composé de MM. Jacques Meylan , sup-
pléant , et Gaston Sancey, substitut-greffier ,
a rendu lundi son jugement dans l'affaire
B. A., procès duquel nous avons déj à parl é
à deux reprises. Si le ministère public con-
cluait à une peine de trois mois d'em-
prisonnement , la défense avait plaidé l'indul-
gence, la réparation des délits étant inter-
venue dans la mesure du possible.

B. A., actuellement à Verbier , a été re-
connu coupable de vols (couverts argentés
et paquets de cigarettes à l'hôtel de la
Poste à Fleurier), de grivèlerie au préju-
dice de l'hôtel de la Poste et d'un établis-
sement public d'Yverdon , de vols d'usage
(un vélo à Fleurier et un cyclomoteur à
Yverdon). La prévention de larcin (vol d'un
tablier d'une valeur... de 8 fr. au détriment
do la fabrique de pâtes do bois de la Doux ,
à Saint-Sulpice , a été abandonnée en l'ab-
sence de plainte.

Restait l'escroquerie à l'assurance , à la
suite de l'accident survenu près de Couvet ,
au cours duquel un cycle fut endommagé.
La Caisse nationale suisse en cas d'accidents
n'avait pas versé d'endemnités de chô-
mage en faveur de B. A. et elle réclamait
la restitution de 288 fr. 40, représentant
des frais d'hospitalisation et des honoraires
médicaux.

L'expert l'avait admis : contrairement aux
déclarations de B. A., son vélo n'avait pu
passer sous le camion mais l'expert avait
été incapable de dire s'il y avait eu sabo-
tage du vélo par son propriétaire. D'ailleurs
on ne voit pas pourquoi B. A. aurait ris-
qué sa vie en endommageant lui-même un
vélo acheté 70 fr. Si le dommage inten-
tionnel avait pu être établi , la C.N.S.A. se
trouvait déchargée de toute responsabilité
financière envers l'assuré.

11 reste incontestablement un léger doute
au sujet do l'escroquerie à l'assurance et
cetto incertitude a profité au prévenu.

Coupable des autres chefs d'accusation ,
B. A. a écopé deux mois d'emprisonnement
sans sursis ¦—¦ sous déduction de deux mois
do préventive — et paiera les frais arrêtés
à 363 fr. 50.

Pour le Viêt-nam
La collecte organisée cet automne par

la Centrale sanitaire suisse a permis
l'envoi de vingt caisses de matériel chi-
rurgical qui ont quitté la Suisse le
24 décembre à destination du Viêt-nam.

Min d'aider les innombrables victimes
qui doivent être soignées sur place,
l'action se poursuit. Il faudrait des
antibiotiques torts pour lutter contre
les infections , du plasma sanguin pour
les grands brûlés.

Les sommes reçues par le « Secours
aux victimes de la guerre au Viêt-nam »
sont intégralement versées à la Centrale
sanitaire suisse qui travaille conjoin-
tement avec le Comité International de
la Croix-Rouge (CICR ) à Genève.

La femme à la maison
fait 3 km et porte
500 kg par jour

Tenir le ménage, s'occuper des en-
fants, faire la cuisine... avez-vous
compté l'effort physique, l'effort ner-
veux que cela représente ?
Pas étonnant le soir que la femms,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre !
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de ma-
laga, et vous vous sentirez mieux, car
le VIN DE VIAL contient le quinquina,
l'extrait do viande et les lactophos-
phates dont vous avez besoin pour
retrouver votre élan et la bonne
humeur.
Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

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

siégé mardi après-midi à Cernier, sous la
présidence de M. Gaston Beuret , assisté de
M. Marc Monnier , substitut-greffier.

Le 21 décembre , dans l'après-midi , une
automobiliste de Saint-Biaise, J. L., circu-
lait sur la route cantonale Neuchâtel - la
Chaux-de-Fonds. Arrivée au carrefour, à
l'entrée du village des Hauts-Geneveys, un
train routier avec remorque que conduisait
W. R.-N., du Locle, débouchant de la rue
de la Chapelle, lui coupa la route et tam-
ponna , sans s'en rendre compte, l'arrière de
la voiture. Continuant sa route , le train
routier fut devancé par un automobiliste!
qui signala l'incident au chauffeur qui
s'empressa de se rendre à pied sur place.
Ayant commis une faute de circulation ,
W. R.-N. a été traduit en tribunal.

Il comparaît , poursuivi pour une infrac-
tion à la L.C.R. Lors de l'enquête , il avait
déclaré avoir vu venir la voiture de Bou-
deviUiers , mais pensant opérer sa manœu-
vre de déplacement à temps, il passa , alors
que ce jour, il déclare qu'au moment de tra-
verser le carrefour , il n'avait vu aucun
véhicule sur la chaussée.

Après l'audition de deux témoins et la
plaidoirie de son mandataire , le tribunal es-
timant qu'une faute aurait pu être imputée
à la conductrice de la voiture qui aurait
dû éventuellement s'arrêter ou ralentir , jus-
qu'au moment où la manœuvre était effec-
tuée, condamne tout de même le conduc-
teur du train routier pour infraction à
la L.C.R. en réduisant l'amende à 30 fr.
et aux frais , soit 15 francs,
bresson , A. B., qui se trouvait en état
d'ébriété dans l'un des établissements de la

Ivresse publique
Le 11 décembre , un habitant de Dom-

localité , a causé du scandale en retou rnant

les tables de la salle de débit , brisant des
verres , injuriant le tenancier et importunant
les consommateurs qui durent le maîtriser.

Poursuivi pour ivresse publique , A. B.
comparaît. Il est assisté d'un mandataire. 11
déclare avoir passé la journée et la soirée
du 11 décembre à l'hôtel de Commune à
Dombresson , où il a mangé et bu des verres.
A un certain moment , il aurait élé provoqué
par le mari de la tenancière de l'établis-
sement sur des questions de famille , rpuis
eut une discussion un peu vive avec des
consommateurs, ce qui occasionna du scan-
dale.

Une douzaine de témoins sont entendus.
De ces dépositions et des débats , il ressort
que le prévenu a un tempérament un peu
vif lorsqu 'il est pris de boisson. Mais lors-
qu'il travaille , il est sérieux et conscien-
cieux. Il aime son enfant. Après cet incident ,
il a signé un engagement d'abstinence pour
deux ans. Que relèvera le jugement ? On le
saura dans huit jours.

BOVERESSE

(c) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Boveresse examinera les
comptes communaux de l'exercice 1965
qui se résument ainsi : dépenses :
211,417 fr. 80, recettes : 205,272 fr. 80 ;
dfélcit de l'exercice : 6145 fr., somme
virée au compte des exercices clos ra-
menés de 24,636 fr. 25 à. 18,491 fr. 25.
Dans les dépenses , les amortissements
figurent par 17,000 francs.

Selon la nouvelle loi sur les com-
munes, les comptes 1965 se présentent
d'une manière quelque peu différente
des années précédentes. Le bilan au
ler Janvier 1966 a été établi après le
transfert des biens du fonds des res-
sortissants et des différents autres fonds
à la commune municipale dont la for-
tune atteint un montant de 1,299,000
francs. Le produit net de l'impôt a été
de 73,000 fr., le rendement des forêts
de 31,200 fr. et la charge communale
en faveur de l'AVS et de l'aide complé-
mentaire de 13,000 francs.

Comptes scolaires
(c) Pour 1965, les comptes scolaires de
Boveresse laissent une charge nette de
41,070 fr. 95 à la commune, les dépenses
ayant été de 68,384 fr . 60 et les re-
cettes de 27,293 fr. 65. Les frais pour
l'enseignement secondaire se sont éle-
vés à 9000 fr. et pour l'enseignement
professionnel à 1860 francs.

FLEURIER
Du fromage danois

vendu pour du bagnes !
(c) Le comité de la Société d'agriculture

du Val-de-Travers a eu à s'occuper d'un
cas assez spécial en ce sens que du fro-
mage de Saint-Paulin ou du Danemark était
vendu pour de l'authentique bagnes. Avec
lequel ou faisait , bien sûr , de non moins
authentiques raclettes valaisannes...

Les comptes communaux

FRIBOURG
À l'Eglise réformée évangélique

Projet de loi synodale
Le synode de l'Eglise réformée-évan-

géli quc du canton de Fribourg, a éla-
boré un projet de loi synodale qui
sera débattu à la prochaine session du
Grand conseil. Présentement le projet
est entre les mains d'une commission
parlementaire.

La nouvelle loi synodale — l'ancien-
ne remonte  à 1874 ¦— tend à créer une
réglementation des communautés aux
structures très diverses et à tenir
compte de leurs besoins par t icul iers .

Le conseil synodal exprime l'espoir
que la nouvelle loi « renforcera l'un i té
ete l'Eglise réformée du canton de Fri-
bourg et. en fera un instrument encore
plus efficace, pour la mission qu'elle
a à remplir».

PAYERNE. —
Vingt-cinq ans de service
(c) M. Jean Engeler , employé à l'aéro-
drome mi l i t a i re  de Payerne , a fêté le
vingt-cinquième anniversaire de son
entrée au service de la Confédération.

Conférence sur le Tibet
(c) Au cours de leur dernière réunion ,
les femmes protestantes de Payerne ont
entendu une conférence de Mme Pierre
Vittoz sur : « Tibétains d'hier , Tibétains
d'aujourd'hui » . De magni f i ques clichés
furent également présentés.

Avec les pêcheurs
(c) Los pêcheurs en rivières de Payerne
ont tenu leur assemblée générale , sous
la présidence de M. G. Uohrbach , qui
a présenté un rapport sur l'activité du
dernier exercice. Au cours do ia séance ,
le comité fut renouvelé, avec comme
nouveau président , M. F. Martignicr.

Service express
pour le règlement
des dommages

aulp——
morales
A votre demande notre expert
vous paie comptant le montantau-
quel 11 a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

la Winterthur
• si l'un denosassurésenrespon-

sabilité civile est entièrement
responsabledevotredommage.

Téléphonez-nous!
Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge Indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel, 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821
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AUVERNIER

Auvernier, Médoc et Sauîerne...
(c) Vendredi 11 février , la Société des vi-
gnerons avait convié ses membres passifs
et ses amis à assister à la présentation
des films et dias rapportés de son voyage
à Bordeaux et sur la Cùtc-d'Argcnt en sep-
tembre 1965. Après les souhaits de bien-
venue du président E. Jeanmonod , les cin-
quante participants firent ou retirent un
beau voyage en admirant 160 clichés et un
film. Pour les uns, c'était revivre de beaux
souvenirs , pour les autres , c'était une belle
évasion qui faisait naître une pointe d'envie
à l'égard des vignerons qui avaient par-
couru de si beaux vignobles (Saint-Emilion ,
Médoc , Sauterne).

Un intermède s'imposait qui fut agré-
menté d'un savoureux « poucenion • compre-
nant saucisse au foie et salade de pommes
de terre , le tout arrosé d'une bonne goutte
d' « Auvernier > blanc .

Pour terminer la soirée , deux cinéastes
amateurs du village présentèrent des films
fort bien réalisés : on y suivit les travaux
de la vigne , du début à la fin de l'année ;
ceux des pécheurs sur le lac, au petit ma-
tin , ou sur la rive à raccommoder les fi-
lets ; la navigation sur le lac.

Les apiculteurs
de la Côte neuchàteloise

se sont réunis à Neudhâte!
II est entendu que les apiculteurs sont

des hommes calmes et pondérés , mesurant
leurs mouvements , car il est inconcevable
qu'un citoyen en colère ou énervé aille
cueillir un essaim sur une branche de pom-
mier , ou saisir une reine dans une ruche
surpeuplée , car avec leur radars hypersen-
sibles, les mouches à miel auraient tôt fait
d'assaillir l'intrus au caractère instable...

C'est avec le même calme que les api-
culteurs de la Côte neuchàteloise (laquelle
comprend les districts de Neuchâtel et Bou-
dry) ont liquidé en un temps record di-
manche dernier à Neuchâtel , un copieux
ordre du jour sous la présidence de M.
Jean-Pierre Gobo.

Les procès-verbaux et les rapports du
secrétaire , M. Edmond Rosselet et du cais-
sier M. Willy Keiser ont été adoptés à l'una-
nimité par les 32 membres présents (no-
tons que dix dames qui ne craignent pas
les piqûres de nos avettes avaient accom-
pagné leurs époux) .

Au cours de la séance, l'année humide
1965 déficitaire par conséquent , le prix du
miel du pays de même que l'importation
massive du miel étranger ont fait l'objet
de maints commentaires.

Pour renflouer la caisse de la société, il
a été décidé de porter la cotisation de 12
à 14 fr. Le président qui' a eu le privi-
lège de participer en 1965 au congrès inter-
national des apiculteurs qui réunissait à Bu-
carest 30 nations avec 2200 représentants
a rapporté de ce pays lointain une moisson
d'anecdotes , d'observations et de diapositifs
concernant les ruchers et les méthodes api-
coles, les campagnes à perte de vue avec
leurs combinats agricoles, le tout agrémenté
par une belle course en bateau sur le delta
du Danube.

A son tour pour terminer , le secrétaire
qui est aussi un fervent de la caméra ,
rappela par le film une course instructive
organisée pour visiter à Plagne une station
d'élevage.

(c) Présidée par M. Charles Maurer , l' as-
semblée générale annuelle du Mannerchor
s'est tenue à l'hôtel de la Paix. Après la
lecture du dernie r procès-verbal (adopté
sans observation), le président donne con-
naissance de son rapport sur l'activité de la
société au cours de l'année écoulée. Il est
regrettable , dit-il en terminant , que le chant
n'ait pas plus d'adeptes et rcommmande aux
membres présents de procéder à un recru-
tement intensif. Puis, à son tour , le caissier
donne connaissance de la situation financière
de la société qui est satisfaisante. Rapports
acceptés.

11 est ensuite passé à la constitution du
comité qui est composé de : M. Charles
Maurer , président ; M. Rudi Dannvvart , vice-

président ; M. Heinz Barth , secrétaire ;
M. B. Halaba , archiviste ; MM. Fritz Zim-
merli et E. Minder , assesseurs.

Le directeur de la société a été, par ac-
clamations , confirmé dans ses fonctions ; il
est vivement remercié pour toute la peine
qu'il se donne et tout le dévouement qu'il
apporte dans l'accomplissement de sa tâche.
Les vérificateurs des comptes sont désignés
en la personne de MM. Roger Blaser et
André Devaux.

Au cours de l'année , la société partici-
pera , le 27 mai prochain , à la fête ré-
gionale du Val-de-Ruz , qui se déroulera à
Vilars. Une course sera organisée en été
et une soirée en automne.

CERNIER
Assemblée générale

du Mannerchor

Affaires scolaires
(c) Dans sa dernière séance , la commission
scolaire a dressé le tableau des vacances
pour l'année en cours : Pâques : du 4 au
17 avril ; été : du 11 juillet au 21 août ;
automne : du 3 au 16 octobre : Noël : du
24 décembre au S janvier 1967. Par ail-
leurs , la commission scolaire s'est occupée
des examens de fin d' année. Ils auront lieu
aux dates fixées par le département de
l'instruction publique , soit les je udi 24 et
vendredi 25 mars. Quant à la séance des
promotions , elle se déroulera le vendredi
soir 1er avril.

FONTAINES

Soirée de la fanfare
« La Cécilienne »

(c) La salle communale était trop petite
samedi soir pour accueillir tous ceux qui
tenaient à sympathiser avec les vaillants
musiciens, lesquels, sous l'experte et ferme
direction do M. Edgar Girardin , avaient
préparé un programme choisi et varié.
L'exécution permit de mesurer toute la
somme de travail qu'exige la présentation
de morceaux de valeur et . les applaudisse-
ments répétés d'un auditoire attentif prou-
vèrent tout le plaisir et la satisfaction pro-
curés. Reconnaissons une fois de plus tout
le dévouement et la patience nécessaires
pour assurer la bonne marche d'une société
groupant plus de 40 membres, et combien
est pécieux et réconfortant , pour les res-
ponsables , l'appui rencontré , telle la ma-
gnifique participation du public aux mani-
festations organisées. La partie musicale fut
suivie de la présentation d'une pièce en
trois actes , interprétée par de jeunes
amateurs, amis de la société , conduits par
M. J. Pauchard. On s'est diverti agréable-
ment du jeu des acteurs et il est heureux
que l'on ait procuré aux jeunes l'occasion
de se présenter en public ; c'est une excel-
lente école que l'on avait tendance à né-
gliger ces dernières années.

LE LANDERON
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Collection Miller, agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58

Des tabacs 100% naturels — d'où son
nom: LA NATURELLEI Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succèsl
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

m̂mKmrnmî^ m̂mmmmmnmimmt m̂mam——^ww——,^——^̂^
IMMI 

» n , im i ¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ MI L—.m MII IW H WIWIII.IIHIMIIII I IW I MII

ÉMISSION D'UN EMPRUNT

CANTON DE GENÈVE
4 0 m  

i m* è 1966 de Fr. 35,000,000.—

J / A \j I f i  destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt Z y i % Canton de
I *t \ \ J  Genève 1946 de Fr. 20,000,000.— arrivant à échéance le 31 mars 1966, ainsi
* * qu'au financement de grands travaux publics.

Conditions de l'emprunt :
! Durée : 15 ans maximum

Titres : de Fr. 1000.— et Fr. 5000.— nominal
Cotation : aux bourses de Genève, Bâle, Bern e, Lausanne et Zurich

lU§ %M (J7_f \  Prix d'émission :
M M  /  ̂  plus 0,60 % timbre fédéral sur titres = 99,60 %

Délai de conversion et de souscription : ,
du 17 au 23 février 1966. à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de sous-
cription sont tenus à disposition auprès des banques en Suisse.

GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS
CARTEL DE BANQUES SUISSES

I UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES
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:; traction avant a 2 cylindres opposés 4 places a 4 portes a 4 grandes IÎOISV®aii: cardans doubles m
§ à plat ¦ refroidissement air D roues indépendantes a 4 vitesses homocinétiques ¦ 6 glaces latérales ¦ m
§ direction à crémaillère ¦ chemises 5 litres aux 100 km. a réglage nouvelle calandre a amortisseurs B
I amovibles H culasse aluminium a phares manuel a sièges téléscopiques a essuie-glace et jauge ||L
| vilebrequin grande longévité a démontables a plancher plat a électriques a éclairage intérieur a yj
1 segments coniques entièrement décapotable pare-chocs acier-caoutchouc ||
% V toujours: impôts, assurances, Ĵ^̂ k consommation et entretien minimum. £Ĥ
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Un délice
les saucisses

tle veau
de la boucherie

GI7TMAIHN
Avenue du ler-Mars

îtott jf  ̂«OSE/MI
Le Bar cie dégustation des escargots

est ouvert tous les jours, lundi excepté
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1 votre machine à laver lors de l'achat d'une 1

1 S IN LJ HZ w I I automatique 5 kg 1

I PROFITEZ-EN... ef demandez une offre 1

i NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 I

I

^ s z s zs 118 ANS I SAMEDI - DIMANCHE : MATINÉES 14 H 45 I 18 ANS I ^ 5 3 0 00 
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LUNDI - MERCREDI - JEUDI V ^ \ ' ^ ^ MERCREDI - JEUDI I
MATINE'ES : 15 H AUJOURD'HUI 15 H MATINÉES : 15 H H
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UN GRAND CLASSIQUE || H SAMED, ™^
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DIMANCHE ^$# DE GRANDS INTERPRÈTES! Bg K DIMANCHE c° UNE RÉALISATION DE N. KOUNDOUROS B|

1 ||| Pour on bon achat 1
§ eo meobles de cuisine i
;; adressez-vous au magasin spécialisé ||§

|;:" , Neuchâtel Gouttes-d'Or 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette) fctij
*' Bus 1 - 2 <fi (038) 4 39 39 Parking réservé '.:

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal
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Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 9177
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V ¦—' semaine, au mois
à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 1 1, Neuchâtel. ,
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SKIEURS , NON-SKIEURS
PROFITEZ DES

BILLETS SPÉCIAUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable, en
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques , télésièges et téléskis
Demandez le prospectus spécial

Vente des billets : guichets des billets,
gare de Neuchâtel , et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droz 1

1 /¥ax l-CÂw\
\ 5 22 02jf

sr ¦—" ' '—
Salle des conférences, lundi 28 février , 20 h 30

UNIQUE RÉCITAL DU COMIQUE No 1

DANS UN NOUVEAU PROGRAMME
INTERNATIONAL

J 3 heures de fou rire, de quoi oublier vos soucis
Location : Jeanneret Musique, Seyon 28, Neuchâtel

Tél. 5 45 24

Modèles..
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 31 33.
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Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto . pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

i

$4
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nouveaux prix

pnlloyer
Dralon, manches courtes, encolure en pointe
et ras du cou - 13 coloris lumineux

Seulement JLQJ) *

yiuTlODVRE
Tel 5 30 13 HEUCH&TEL

MESSIEURS, faites
moderniser

vos pantalons
pour le prix de

8 fr. 50, chez Mme
Henri Gambaririi,

rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

J

^̂  Salade
au museau de bœuf

Ne vous faites plus de soucis i;
pour votre 1

déclaration d'impôts
Confiez-la à la

Fiduciaire CRIVELLI,
Chavannes 39,
CORTAILLOD,
tél. 6 44 36.

I

Toute la gamme

m f§

Démonstrations sans engagement et installa-
tions par personnel spécialisé * Location
d'appareil à partir de 40 fr . par mois * Ser-
vice technique consciencieux avec tous les
avantages, du spécialiste

J 0&k Hug & Cie
NHbfimr Neuchâtel

Concessionnaire TV
¦" ¦ > I-̂ M

DÉMÉNAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(internationaux acceptés)

JOSEPH MSDOLAGO
Serrières - Tél. 8 39 31

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71

Wimm&mimimmmiii&ammmmiimvMiiixœmsmm

I 2 Î̂ 
SALLE des CONFÉRENCES I

1 %eJ mardi 22 février, à 20 h 30 j

i le pianiste noir «NUMBER ONE»
présenté en Suisse par les productions Johnnies

Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie dfefTTK&à Tél. 5 44 66

| Prix des places : 4.—, 6.—, 8.—, 10.— et 12.—
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!".',. • W* ' -âa TAPISOM a été et reste le premier
tapis tendu de nylon et de feulre réunissant
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K 0 Lehnherr frères I
! POISSONNERIE Gros et détail H
¦ Place des Halles Tél. 5 30 92 M



Catastrophe ferroviaire en Yougoslavie

29 morts et de nombreux blessés
SP11T, (AP) . — Vingt-neuf morte et une vingtaine de Messes,tel est le tragique résultat d'une collision survenue, hier matin,,pres de Split, entre Kasstei Stiu i et Sadina, entre un train demarchandises et nn train de voyageurs.il semble qu i! sou du a un mauvais

fonctionnement des freins de la locomotive
du train de marchandises qui a subitement
pris de la vitesse dans une descente et a
heurté le train de voyageurs malgré tous les
efforts de son mécanicien.

Dix-huit vagons du train de marchandises
et huit vagons du train de voyageurs ont
déraillé sous la violence du choc.

Des secouristes et des pompiers de tou-
tes les localités voisines se sont rendus sur
t lieux.

La violence du choc a littéralement
« soulevé » un des vagons du train de

marchandises
(Téléphoto AP)

D'après les autorités, le train de mar-
chandises manœuvrait en dehors de la gare
de Sadina lorsque ses freins lâchèrent.

Certains voyageurs, qui se trouvaient aux
fenêtres, ont vu le train de marchandises
arriver à reculons et, comprenant ce qui
allait se passer, ont pu sauter à temps.
Mais d'autres n'en ont pas eu le temps.

Les travaux de déblaiement ont été rendus
plus difficiles par un incendie qui s'est dé-
claré dans un vagon de voyageurs.

La plupart des voyageurs étaient des tra-
vailleurs du bassin industriel de Split, qui
allaient au travail ou en revenaient.

n convoi fou tamponne L'Etat subventionnera dix pour cent
de l'ensemble des biens d'équipement

LE PLAN DEBRÉ EST NÉ OFFICIELLEMENT MERCREDI

Plus de veto systématique à l'argent de l'étranger
Après cinq semaines de gestation, le « plan Debré » est officiellement né mer-

credi , tenu sur les « fonts baptismaux » du conseil des ministres par le général
De Gaulle. Le « parrain », par une déclaration lapidaire préalable, a donné sa
« bénédiction » au plan Debré et en a défini l'objectif : « L'investissement, a dit le
chef de l'Etat, est une nécessité pour l'économie nationale qui doit être concur-
rentielle. »

Les deux mesures les plus importantes du
plan De Gaullc-Debré concernent donc les
investissements : investissements privés et in-
vestissements étrangers.

La décision essentielle devrait permettre
un véritable « redémarrage » des investis-
sements pratiquement réduits à zéro et four-
nir un « ballon d'oxygène » aux industries
françaises de biens d'équipement en diffi-
cultés. Elle autorise les entreprises à dé-
duire des impôts qu'elles payent sur les
bénéfices dix pour cent du montant des in-
vestissements faits.

Cette mesure s'applique aux biens d'équi-
pement livrés avant le 15 février 1966 ou
commandés après cette date, mais livrés
avant la fin de 1967. Il s'agit, en fait,
d'une véritable subvention indirecte par
l'Etat de dix pour cent des achats de biens
d'équipement.

LES BONS ET LES MAUVAIS
Mais, pour taire ces achats d'investisse-

ments, il faut de l'argent, le « plan » pré-
voit donc d'intéresser l'épargne d'une part,
d'améliorer les conditions de crédit bancai-
re de l'autre.

Enfin, le plan Debré ne repousse plus les
investissements étrangers. Un comité inter-
ministériel spécial sera chargé d'autoriser les
offres d'investissements étrangers.

Dans ce domaine, M. Debré romç nette-
ment avec la politique, d'ailleurs imposée
par le général De Gaulle au nom de l'in-
dépendance nationale, de son prédécesseur
M. Giscard d'Estaing.

M. Debré semble donc avoir convaincu
le président de la République qu'on ne peut
plus dans l'état de stagnation actuel de
la modernisation de certaines industries re-

fuser systématiquement les investissements
américains avoués ou souvent camouflés sous
des identités suisses, belges ou allemandes.
Le comité aura le « souci de l'indépendance
nationale mais sans restrictions inutiles »
a déclaré le porte-parole du conseil des mi-
nistres. Le comité s'efforcera surtout de
« choisir » les investissements, l'objectif étant
de se servir de l'argent étranger pour mo-
derniser des industries françaises ou créer
de nouvelles fabrications afin de résister
à la concurrence étrangère mais d'écarter
les mainmises ou les implantations étran-
gères susceptibles de concurrencer les indus-
tries françaises « saines ».

LES TARIFS
Le blocage des prix décidé en septembre

1963 (plan anti-inflation) sera progressive-
ment assoupli « sans menacer la stabilité
monétaire ».

La hausse des tarifs des chemins de fer
et de la batellerie, des transports routiers,
augmenteront en moyenne de 5 %, l'aug-
mentation pour certaines marchandises trans-
portées par la S.N.C.F. pourra atteindre
10 %.

En revanche, l'augmentation des tarifs

de transports urbains (métro bus et che-
mins de fer de banlieue) dans la région
parisienne est provisoirement ajournée.

MESURES SOCIALES
A titre de « compensation » des mesures

sociales limitées sont prévues : le salaire
minimum garanti qui n'intéresse que 300,000
petits salariés est majoré de 2,12 ù 2,96 %
à partir du ler mars, l'allocation des vieux
travailleurs passe de 1900 à 2000 francs par
an au ler juillet , les allocations familiales
sont ahignientées de 4,5 % au 1er août.

Dans le domaine agricole l'Etat « encou-
ragera » l'élevage du bétail et la réduction
de la culture des céréales. L'augmentation
du prix d'achat a la production de certains

produits a été ajournée.

ÉCONOMIQUE D'ABORD ?
Enfin , mesure très discutée aussi bien

par le patronat que par les syndicats ou-
vriers, une commission doit étudier avant
le 15 avril un projet de loi permettant aux
salariés de « s'approprier » une part des
augmentations de capital des entreprises réa-
lisées grâce à l'accroissement du profit.

Le plan Debré apparaît donc davantage
comme un plan « économique » que « so-
cial » au moins dans son état actuel. II
s'agit surtout d'une machine de guerre pour
résister à l'offensive de la concurrence in-
ternationale, grâce à la modernisation de la
production et donner un coup d'arrêt à la
menace de récession intérieure.

Erhard
élu chef

de la CDU

En remplacement d'Adenauer

BONN (AP). — Le chancelier Erhard
remplacera Conrad Adenauer à la tête du
parti chrétien-démocrate et M. Rainer Bar-
zel , chef de la majorité parlementaire du
parti , sera son premier adjoint.

Tel est le résultat d'une réunion agitée
du bureau du parti chrétien-démocrate qui a
duré trois heures à huis clos avec la parti-
cipation des trois personnalités intéressées.

L'ex-chancelier , qui a eu 90 ans en j an-
vier dernier , abandonne ainsi son dernier
poste officiel sans être parvenu à empê-
cher que M. Erhard lui succède.

C'est finalement à une solution de com-
promis que le bureau s'est rallié en tenant
compte notamment de l'équilibre religieux
qui paraissait compromis avec le départ
de l'ex-chancelier qui est catholique com-
me M. Barzel alors que M. Erhard est pro-
testant.

Une wipie d agitation sociats
déferle snr toute l'Italie

A Rome, touj ours pas de gouvernemeni
ROME (AP). — Les métallos italiens ont inauguré une série de grèves tournantes

pour réclamer de nouveaux contrats et des augmentations de salaires.
Les métallos de Turin et de Bologne

ont cessé le travail pour 24 heures tandis
que, dans les autres villes , la grève était
limitée à quatre heures.

A Milan , les ouvriers des aciéries obser-
vent également une grève de 24 heures ,
mais les autres métallos n'ont refusé de
travailler que pendant quatre heures. Dans
certaines entreprises , ces arrêts de quatre
heures se reproduiront quatre fois jusqu 'à
la fin du mois.

D'autre part , 400,000 ouvriers de l'in-
dustrie alimentaire ont fait grève toute la
journée. C'est la première fois que cette
industrie est ainsi touchée par un mouve-
ment sur le plan national. Ils réclament
des augmentations de salaires, une réduc-
tion de leurs horaires de travail et des
avantages indexés sur la production.

TOUJOURS PAS DE GOUVERNEMENT
Quant à la crise politique , aucune déci-

sion n'a été prise par la direction du par-
ti socialiste italien , concernant sa solu-
tion.

M. Moro devra donc reprendre ses son-
dages pour tenter , une dernière fois, de
rapprocher les thèses opposées des quatre
parties de la coalition , avant de rendre
compte, à M. Saragat , président de la Ré-
publique , des résultats définitifs de sa mis-
sion.

Nouveaux bombardements
au Nord du 17me parallèle

La guerre dans le Sud-est asiatique

Fedorenko contre toute intervention de l'ONU
SAIGON (ATS-AFP). — Les B-52 continuent à concentrer leurs attaques dans

la province de Tay-Ninh, sur la frontière cambodgienne, où se trouvent, croit-on ,
les organismes principaux du Front national de libération, leurs radios, et ceux des
forces armées du Vietcong.

Trois raids ont suivi mercredi les deux
bombardements de mardi. « L'important cen-
tre de commandement vietcong, signalé
dans le communiqué d'hier, a, une nouvelle
fois, été attaqué. »

Le secrétaire général de l'ONU, M. Thant,
a déclaré qu'il partage le point de vue
du général De Gaulle sur la paix au Viet-
nam et a demandé que l'objectif à at-
teindre continue d'être la neutralité et l'in-
dépendance du Viêt-nam, ainsi que la non-
intervention dans les affaires intérieures de ce
pays.

Un porte-parole de l'ONU a donné lec-
ture de la déclara tion suivante :

« Les points de vue bien connus du gé-
néral De Gaulle sur le Viêt-nam sont de-
puis toujours partagés par le secrétaire-
général, et le secrétaire-général estime que
ces trois points — la neutralité, l'indépen-
dance et la non-intervention — doivent
continuer d'être l'objectif de tous ceux qui
recherchent une solution pacifique du con-
flit vietnamien. »

Il s'agit des points de vue que le général
De Gaulle a exprimés dans sa réponse à
la lettre du président Ho Chi-minh.

« Niet » dit Fedorenko
On apprend également qu 'à l'issue d'une

entrevue avec M. Thant , M. Fedorenko , am-
bassadeur soviétique, a déclaré que sa dé-
légation restait opposée à toute interven-
tion du conseil de sécurité dans l'affaire
du Viêt-nam.

« Nous sommes toujours opposés à une
réunion du conseil de sécurité, opposés à
l'inscription de cette question à l'ordre du
jour , opposés à toute discussion au conseil.
Cette question ne relève pas de ce conseil.
Elle relève d'un autre organisme , la confé-
rence de Genève. >

« Causer » avec le Vietcong
Enfin de Genève, < le comité central

du conseil œcuménique des Eglises (C.O.E.),
organisation qtù groupe 217 Eglises protes-
tantes anglicanes , orthodoxes et vieilles ca-
tholiques, a adopté hier une résolution en
dix points demandant notamment que le
Vietcong participe à toute négociation sur
le conflit vietnamien destinée à « trouver
un interlocuteur représentatif de tout le
Viêt-nam du Sud. »

Parmi les dix points inclus dans la
résolution sur le Viêt-nam, citons les
principaux :

Que les Etats-Unis et le Viêt-nam
du Sud cessent de bombarder le nord,
et que Hanoï cesse son infiltration
militaire au sud .

Que les Etats-Unis annoncent dès
maintenant qu 'ils s'engagent à. retirer
leurs troupes par étapes.

Que, afin de réduire la tension inter-

nationale actuelle, les Etats-Unis revi-
sent et modifient leur politique d'en-
diguement du communisme.

Que tout soit mis en œuvre pour
faire admettre les 700 millions de
Chinois dans la communauté mondiale
des nations.

Li feûEÉ ® I d'Almerio fît
touj ours ii fond de k lier

CûnSraiîeimeEî à ce pe Fou avait laissé entendre

Les sous-marins ont plongé à plusieurs reprises
PALOMARES (AP). — Contrairement aux informations ayant circulé à ce sujet —

et qui ont fait l'objet d'un démenti du Pentagone — les recherches se poursuivent en vue
de récupérer l'engin atomique perdu au large d'Almeria.

Hier, les sous-marins de poche « Alurni-
naut > et « Alvi n » ont fait des plongées à
environ quatre milles du rivage, cela à des
intervalles trè s réguliers. Il a semblé qu'ils
ramenaient des morceaux d'épaves du fond
de la mer.

Tous deux ont opéré indépendamment du
« Fort Snelling » le navire auquel ils sont
affectés , et qui, lui, est demeuré à l'ancre,
non loin du rivage. En revanche, le second
L.S.D. « Plymouth Rock » , qui avait dispa-
ru il y a deux jours , n'a pas reparu.

m Cette disparition avait été à la base de
la rumeur selon laquelle la bombe H avait
été retrouvée et que les autorités américai-
nes se sont refusées à confirmer.

Du rivage, il a semblé aux observateurs
que les sous-marins ont considérablement
augmenté leur activité.

Il y aura un mois aujourd'hui que le
« B 52 * entrait en collision avec un avion-
citerne et s'écrasait dans la région de la pla-
ge de Palomares , en partie à terre, en par-
tie en mer.

D'autre part , en ce qui concerne le « Glo-
bemaster C 124 » , qui s'est écrasé sur le
mont Mulhacen , dans la Sierra Nevada ,
les recherches terrestres sont actuellement
stoppées par l'épaisse couche de neige qui
recouvre la région.

Treize morts et trois disparns
Coup de grisou dans une mine allemande

MOERS (AP). — Treize hommes ont
trouvé la mort à la suite d'une explo-
sion qui s'est produite hier dans la
mine de Rossenray, à Moers, et l'on
a peu d'espoir de sauver trois autres
mineurs disparus.

Selon un porte-parole de la société
minière, l'explosion, dont on ignore les
causes, s'est produite à 700 mètres de
profondeur, endommageant gravement
une galerie.

Un mineur, que l'on avait tout d'abord
porté disparu , a réussi à s'échapper par
ses propres moyens.

Une galerie de 800 mètres, dans la-
quelle on installait une bande trans-
porteuse, s'est effondrée en plusieurs
endroits, au moment de l'explosion, ce
qui entrave les travaux de sauvetage.

D'après le porte-parole de la société,
c'est peut-être l'installation même de
la bande transporteuse qui a été à
l'origine de l'explosion.

Les travaux de sauvetage devaient se
poursuivre pendant toute la nuit.

Le gesîe d'Aragon
UN FAIT PAR JOUR

Dolorès Ibaruri — la Pasionaria es-
pagnole — se signala un jour, et à sa
façon en prononçant deux mots qui fu-
rent démentis par l'histoire : no pasa-
ran... Ils ne passeront pas. Aragon, qui
est depuis si longtemps le chantre du
parti communiste français vient de pu-
blié un article contenant une phrase
qui sera peut-être un jour qualifiée
d'historique en écrivant dans « L'Huma-
nité » que, non seulement il s'élevait
contre le principe du procès de Moscou ,
mais aussi que de pareilles mœurs n'au-
raient jamais droit de cité en Europe
occidentale, et naturellement en France.

Les intellectuels, qui furent si long-
temps, les mal-aimés du PC français
tiendraient-ils lit une manière de revan-
che, après les brimades dont furent
l'objet au cours des derniers mois
« L'Union des écrivains » (sous patron-
nage communiste) et la Fédération des
étudiants communistes qui , malgré les
efforts du comité central , demeure en
état de fronde vis-à-vis de la direction
du parti ?

Mal-aimés et suspects, les intellec-
tuels le furent à peu près toujours.
Tour à tour Barbusse, Romain Rolland ,
Anatole France, Malraux , dont les sym-
pathies communistes ne furent pas dou-
teuses à une certaine époque, furent
ou chassés du parti ou s'en excluèrent
d'eux-mêmes et pour la même raison :
à l'époque les intellectuels ne pouvaient
être que des bourgeois , donc des enne-
mis de classe.

Quand , à l'occasion d un des virages
qui marquèrent son histoire, le parti
communiste - Laval revenait de Mos-
cou en 1935 — commença à s'habiller
de tricolore, dans la perspective du
u Front populaire », les chefs du P.C.
se souvinrent alors qu'il y avait à cô-
té d'eux trois intellectuels et qu'il con-
venait de le dire : Cachin, Vaillant-
Couturier et Péri.

Et puis la guerre vint et la résistan-
ce, qui , pour un moment unit des hom-
mes n'ayant ni les mêmes idées sur
l'avenir, ni les mêmes conceptions sur
les moyens de bâtir cet avenir. Ce fut
pour le P.C. l'heure de gloire , et il
serait trop long d'énumérer ici les noms
de ceux qui , par conviction, par oppor-
tunisme, ou par souci de leur publici-
té, s'allièrent alors avec lui.

Mais cette lune de miel ne dura pas
et bon nombre de ceux qui avaient fait
un bout de chemin avec le P.C. se re-
tirèrent : Eluard chez les poètes, Gré-
millon chez les cinéastes, Léger chez
les peintres. Depuis , le mouvement s'est
accentué et il arriva même que le co-
mité central frappe non seulement les
intellectuels « de droite » mais aussi
ceux « de gauche » et notamment de
nombreux professeurs en Sorbonne.

Voici qu'Aragon qui écrivit il y a
quelques années que le parti communis-
te était celui « de la grande espérance »
regimbe à son tour, et cette fois, s'en
prend à la tête, c'est-à-dire à Moscou.

Tout cela prouve plusieurs choses et
d'abord que le P.C. français a cessé
d'être inconditionnel , et que le comité
central , dont le silence étonne, n'a pu
empêcher Aragon de s'exprimer.

Cela prouve et de plus en plus, aussi
bien à Paris, à Copenhague, à Rome
et à Londres, que Moscou, du point de
vue communiste, devient de plus en
plus une capitale comme les autres , et
c'est grave pour l'LIRSS.

Cela prouve enfin quelle erreur a
faite la diplomatie américaine en mi-
sant tout sur l'URSS, au lieu de jouer
sur le désir des pays de l'Est européen
de se libérer de la tutelle soviétique.

Opérer de cette façon , cela aurait
été non seulement faire de la grande
politique mais aussi gagner la bafc'Jlle
de la paix.

L. GRANGER

Le travail doit reprendre
Un compromis a enfin pu être conclu

PORT-DE-BOUC (AP). — Après une as-
sez longue réunion les ouvriers des chantiers
et ateliers de Provence ont accepté les
propositions de M. Vicaire , liquidateur de
l'entreprise. Elle peuvent se résumer ainsi :
mise en place de la deuxième ligne de
l'arbre porte-hélice , désignation de M. Blanc ,
directeur du bureau Veritas à Paris au
titre d'expert pour apprécier si les condi-
tions de prix de revient et de planifica-
tion pour une livraison dans un délai nor-
mal sont réunies à Port-de-Bouc pour per-
mettre sur place l'achèvement du « Pro-
vence » . Le travail reprendra aujourd'hui.
L'accord signifie cinq mois de travail pour
les ouvriers des chantiers. Mais après ?
Après, on espère que d'autres solutions
transitoires poliront intervenir. ,

A l'appel des organisations syndicales
C.G.T., C.F.D.T. et F.O. les 1200 ouvriers
des ateliers et chantiers de la Rochelle-
Pallice débrayeront cet après-midi à partir
de 15 heures. Par solidarité , le personnel
des établissements Brissonneau et Lotz , où
en cotobre dernier de très graves troubles

s'étaient produits , cessera également le tra-
vail.

Des débrayages sont également prévus
dans d'autres entreprises rochelaises.

Tension accrue ao Yémen où
les incidents se multiplient

À quelques jours de la conférence de la paix

DJEDDAH, (AFP). — Des incidents
qui ont eu lieu à Sanaa , capitale du
Yémen, et à Taez, à quelques jours
de la date fixée pour la réunion de
la seconde session de la conférence
de la paix au Yémen, provoquent une
certaine inquiétude dans les milieux
politiques de Djeddah .

A Sanaa , où la situation est tendue ,
six Egyptiens et deux officiers  républi-
cains ont été tués au cours d'une
bagarre avec des Yéménites. Le com-
mandement mi l i ta i re  a dû prendre des
mesures sévères pour faire respecter
l'ordre .

D'autre part , une bombe à retarde-
ment a explosé à Taez (sud du Yémen),
faisant 25 victimes parmi les soldats
égyptiens et républicains, ainsi que
tle nombreux blessés.

Du côté séoudien , on espère que ces
incidents  ne retarderont pas la réunion
de la seconde session de la conférence
de Harad.

D' importants  mouvements de troupes
auraient d'ailleurs été observés au
Yémen où , notamment, la République
arabe unie aurait envoyé des renforts
et la Chine communiste des < experts » .

Dans les milieux officiels de l'Arabie
séoudite , on se borne à déclarer que
le roi Fayçal et le président Nasser
sont plus que jamais déterminés à
l'aire respecter la trêve et à obtenir
un règlement pacifique du conflit  yé-
ménite.

Les défenseurs ont dû renoncer
à l'audition du commissaire Caille

ABSENCE REMARQUEE AU PROCES DU MONT-FARON

PARIS, (AP). ¦— C'était hier la journée des témoins à la troisième
audience du procès des conjurés du Mont-Faron devant la cour de sûreté
de l'Etat. On a entendu les policiers qui ont mené l'enquête et aussi
les experts qui ont examiné l'engin explosif déposé dans une jarre de fleurs
sur le parcours que devait emprunter le général de Gaulle le 15 août 1964
au Mont-Faron.

Mais les avocats de Ja detense, à
contrecœur, avaient dû tout d'abord
renoncer à l'audition de trois témoins
qu 'ils considéraient comme très im-
portants. Le commissaire Caille, des
renseignements généraux de la préfec-
ture de police, dont le nom a souvent
été cité dans l'affaire Ben Barka, est
en congé de maladie. Un certain Métras
et un mystérieux abbé Braekmann sont
absents et n'ont pu être atteints par
la citation.

Selon la défense, ces deux dernières
personnes seraient des indicateurs de
police chargés par le commissaire de
s'introduire dans les milieux bohèmes.
Ils auraient préparé un faux attentat .

On en arrive à l'exposé technique
de M. Forestier,- directeur du labora-
toire municipal  de la ville de Paris.

L'expert précise que les explosifs
déposés dans la jarre piégée, qui
n 'avaient pas explosé le 15 août , pro-
voquèrent un commencement d'incendie

le 20 août , ce qui permit de découvrir
les restes de l'engin.

« L'engin était-il dangereux ? » de-
mande le président .

< La charge, répond M. Forestier ,
était suffisante pour tuer toutes les
personnes qui se trouvaient dans un
rayon de dix mètres et blesser celles
qui se trouvaient dans un rayon de
vingt mètres. »

L'avocat général fait remarquer, en
présentant des photographies prises
lors du passage du cortège, que dans
un rayon de dix mètres, outre le
général de Gaulle , se trouvaient le
premier ministre, M. Pompidou , M,
Erey, ministre de l'intérieur, M. Mess-
mer, ministre des armées, deux ou
trois autres ministres , des généraux ,
(les amiraux , des soldats rendant les
honneurs. Les enfants des écoles
étaient  un peu au-delà.

Aujourd'hui , le procureur général ,
M. Dauvergne, prononcera son réqui-
sitoire.

Concoide ;
expériences

TOULOUSE (AP). — Un léger retard
étant survenu dans la finition du premier
tronçon du fuselage de « Concorde-éprou-
vette » , c'est le vendredi 4 mars que cette
partie du fuselage (comprenant le logement
de l'atterrisseur principal) prendra le dé-
part des usines Dassault à destination de
l'E.A.T. où auront lieu les expériences de
résistance et de vieillissement.

' Concorde » sera transporté morceau
par morceau à l'E.A.T. comme cela s'est
produit pour « Caravelle » et c'est la que
les techniciens détermineront avec préci-
sion les limites de résistance du futur avion
supersonique franco-britannique.

. Zollinger a entendu
ie bandit Jo Affia

L'INSTRUCTION DE L'AFFAIRE BEN BARKA

IL E'TAIT L'AMI DE LOPEZ ET DE BOUCHESEICHE
PARIS (AP). — Le juge Zollinger , poursuivant l'instruction de l'affaire Ben Barka,

a interrogé hier comme témoin , le bandit Jo Attia qui , selon certains , pourrait apporter
des renseignements utiles à l' enquête. '

Ce sont les avocats de la partie civile
qui avaient demandé son audition. Attia a
toujours été en relations avec Antoine Lo-
pez, et Georges Boucheseiche. Il aurait ap-
partenu au S.D.E.C.E. et, au mois de mai
dernier , on lui aurait même proposé de par-
ticiper à l'enlèvement de M. Ben Barka.

De toutes façons , dans cette affaire , son
innoncence ne peut être mise en doute puis-

que au moment de l'enlèvement , il se trou-
vait détenu à la prison de Fresnes.

•< Je ne puis rien révéler pour l'instant »
a dit Jo Attia. Je dois comparaître pour
une affaire d'escroquerie le 24 février pro-
chain en correctionnelle. Si je vous faisais
des révélations , on pourrait croire que je
cherche à arranger mon procès. »

Le juge a entendu ensuite un autre té-,
moin , une vieille femme qui manifestement
est une folle. C'est elle qui s'était proposée ,
affirmant à M. Zollinger , qu 'elle détenait
un dossier.

« J'ai également détecté des émissions co-
dées a-t-elle dit au juge. La télévision trans-
met des images i invisibles, je suis la seule
à être au courant... >

Le juge n'a pas perdu son sérieux et il a
conseillé à cette dame de s'adresser direc-
tement au service du contre-espionnage ,
le S.D.E.C.E.

M. PAPANDKEOU DEMANDE DE
NOUVELLES ÉLECTIONS GÉNÉRALES—
M. Papandréou, chef de l'opposition grec-
que, a lancé hier soir à Athènes, lors d'une
réunion publique, un appel au roi Cons-
tantin, lui demandant de faire procéder
à de nouvelles élections générales.

CONDAMNÉ A MORT PAR CONTU-
MACE. — M. Wladyslaw Tyroclnski, le
diplomate polonais qui s'est réfugié en
mai dernier à l'Occident, a été condamné
à mort par contumace par la haute cour
militaire de Varsovie.

UN AUTOCAR TOMBE DANS UN RA-
VIN EN BOLIVIE : 30 MORTS. — Un
autocar transportant 60 personnes a quit-
té la route et s'est écrasé dans un pro-
fond ravin mardi soir clans les Andes.
Trente personnes au moins ont trouvé la
mort.

TERRORISME A SAINT-DOMINGUE.
Des terroristes ont tiré hier soir sur les
membres de la commission inter-améri-
calne des droits de l'homme à Saint-
Domingaie.
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7 à 9 heures Le petit déjeuner
cop ieusement servi,

peut être votre meilleur repas,
encore me illeur 36 ENFANTS INTOXIQUÉS A CA-

PRI. — Trente-six enfants, âgés de un
à cinq ans, ont dû être hospitalisés à
Capri pour avoir mangé des mets avariés
dans un institut religieux. Vingt d'entre
eux sont clans un état grave. Une enquête
a été ouverte.


