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A l 'Ely sée deva nt p lusieurs centaines de j ournalistes

Ben Barka : soutien à M. Fre y ministre de l ' intérieur

Les huit cents journalistes de tous les pays qui ont écouté lundi,
pendant une heure dix, la conférence de presse du général De Gaulle
ont été déçus. Cette treizième — ef première du second septennat —
conférence de presse présidentielle a d'ailleurs été davantage une
conférence tout court qu'un dialogue avec la presse.

Le gênerai n'a traite que des sujets
qu 'il avait préparés et il a éludé les
autres questions. Bon nombre de ci-
toyens siéront également probablement
déçus par le contenu plutôt vague de
l'exposé sur la situation économique et
sociale.

Pourtant , si l'on en croit l'Institut
français d'opinion publique , un récent
sondage aurait prouvé que 53 % des
Français attendaient des précisions « so-
ciales » : 18 % sur l'augmentation du
niveau de vie, 17 % sur une action en
faveur dte la classe ouvrière , des mal
logés et des chômeurs, 8 % sur l'aide
aux vieillards , 7 % sur les promesses
aux agriculteurs , etc. 16 % s'intéres-
saient à la politique intérieure dont
2 % à l'affaire Ben Barka et 9 % seu-
lement aux problèmes internationaux.

Procédant , à son habitude , par affir-
mations, mais avtec un vocabulaire sou-
vent imprécis, le général De Gaulle a
successivement traité de sa réélection ,
de la situation économique, de l'affaire

Ben Barka, de l'OTAN, de l'Europe et
du Viêt-nam.

L'OTAN
Dans la partie consacrée à la politi-

que internationale, le général De Gaulle
n 'a fait aucune révélation , mais apporté
quelques précisions à ses positions déjà
bien connues: fidélité à l 'Alliance atlan-
tique , mais remise en question du fonc-
tionnement de l'OTAN au terme d'avril
1969.

De Gaulle n'a pas révélé le « plan
français », mais la France, a-t-il dit , a
entamé le processus qui doit la libérer
du protectorat américain sur l'Europe
créé par l'OTAN pour des buts défen-
sifs alors utiles . En avril 1969, le pro-
cessus sera terminé. La France aura en-
tièrement rétabli sa souveraineté en
matière de défense. Ceci n 'exclut pas
(tes arrangements de coopération avec
tel ou tel allié , et naturellement aussi
avec les Américains. A partir  d'avril
1969, tout élément étranger qui se trou-
verait en France ne pourrait plus re-
lever que des autorités françaises. Il ne
s'agit pas d'une rupture , mais d'une
adaptation néctessaire. Autrement dit ,

cn avril 1969, l'OTAN supranational doit
disparaître.

L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE
Il a expliqué le ballottage de décem-

bre dernier par le fait que l'élection
présidentielle se déroulait à un mo-
ment « où aucune menace ne pesait sur
le pays » :

« Los alarmes successives qui m'ont
amené de temps en temps à apparaître
aux yeux de la nation comme le recours
à sa détresse et le symbole de son unité
ayant disparu , les partis cessèrent la
trêve à mon égard et tous se retrouvè-
rent dans l'opposition. »

Mais même les 45 % du premier tour
c'était davantage que l'ensemble des
candidats aux législatives se réclamant
de lui n 'avaient jamais obtenu. Au se-
cond tour, la nation s'est ressaisie et
par 55 % a choisi une politique. Les
pouvoirs publics , c'est-à-dire « lie chef
de l'Etat mandaté par le peuple, le gou-
vernement procédant de lui », mettront
en oeuvre cette politique. Mais il faut
aussi un parlement comportant « une
majorité fidèle à celle qui s'est réunile
à l'appel et autour du président ».

En prévision des législatives. De
Gaulle invite donc » le puissant noyau
de la République à s'organiser, s'affer-
mir et s'élargir ». Alors, « le pays pourra
continuer à vivre, agir, se développer
dans des conditions dte réussite que, de
mémoire d'homme, il n'avait jamais
connues ».

(Lire la suite en dépêches)

Le général De Gaulle au cours de sa conférence de presse
(Téléphoto AP)

L'ÉCRIVAIN VALERY TARSIS DÉCHU
DE LA NATI ONALITÉ SOVIÉTI Q UE

Une décision du Soviet suprême de l 'URSS

Motif : diffamation envers une personnalité (?)

MOSCOU (AP). — « Pour avoir diffamé un
citoyen de l'Union soviétique », l'écrivain Valéry
Tarsis a été déchu de la nationalité soviétique,
annonce la « Pravda», dans un entrefilet publié
en deuxième page.

Le journal précise que cette mesure a ete
prise par le presidium du Soviet suprême. La
date n'est pas indiquée, ni le nom de la per-
sonnalité qui a été diffamée.

Valéry Tarsis, 60 ans, qui se trouve actuelle-
ment en Grande-Bretagne où il était venu faire
une conférence à l'Université de Leicester, est
féru de littérature française.

(Lire la suite en dépêches.)

Valéry Tarsis à son arrivée à Londres an début
de février. (Keystone)

Bacchantes p our une samba !

Rio-de-Janeiro ces jours , de
Copacabana aux pauvres
bidonvilles des collines, esi
saisi d' une f i èv re  qui pou t
être annuelle n'en est pas
moins chaude : celle du Car-
naval. Sur un ry thme in-
cessant de samba ont y
danse , on y danse jusqu 'à
l'épuisement. Ces deux jolies
« cariocas » n'en étaient pas
là l'autre nuit , en p leine
forme au oontraire...

(Téléphoto AP)

SKI : MEDAILLE DE BRONZE
POUR LE SUISSE ALOÏS KAELIN
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On n'y croyait plus ! Après son assez piètre performance dans l'épreuve de
saut, il semblait que toutes les chances d'Aloïs Kaelin de remporter une médaille
dans le combiné nordique des championnats du monde s'étaient envolées. Mais
le Suisse, brillant dans la course de fond qu'il a remportée, s'est finalement
classé troisième du combiné. (Lire en pages sportives)

Le Maroc et le Portu gal doivent
faire face aux éléments déchaînés
QUARA NTE NAVIRES AURAIEN T COULÉ À SAF!

CASABLANCA (AP). — Une violente
tempête qui a commencé dimanche soir
sur la côte atlantique du Maroc , a con-
tinué hier alors que les autorités s'effor-
çaient d'évaluer les dégâts importants
causés notamment à Safi ct à Casablanca.

Les armateurs et les services du port
de Safi sont en train de faire le bilan
des bateaux de pêche coulés (chalutiers
et sardiniers) ct qui dépasserait la
quarantaine. Une cinquantaine de sardi-
niers ont été en outre endommagés. On
ne signalait pas de victimes, mais les

autorites estiment que les degats se
montent à environ 20 millions.

Hier après-midi , la houle avait des
creux de sept à huit mètres. Une qua-
rantaine de mètres de jetée ont été
emportés à Safi avec le petit phare de
l'entrée du port.

A Casablanca, ce sont les établissements
balnéaires de la banlieue qui ont subi
les plus gros dégâts. Au port , les gros
cargos sont constamment maintenus par
des remorqueurs.

(Lire la suite en dépêches)

Bobsleigh : accident mortel
L'année 1966 est marquée d une pierre noire pour
les spécialistes du bob. Après l'accident qui avait
coûté la vie au pilote de bob allemand des cham-
pionnats du monde à Saint-Moritz, un nouvel
accident mortel est survenu au Diamond Trophy »,
La victime est le Canadien Zardini.

(Lire en pages sportives)

BLANC
comme poudre !

PH.ŒNIX, Arizona (AP).  — Une section
de gardes nationaux s'entraînait  au manie-
ment d'un canon de 105 sans recul , monté
sur un camion.

L'un des gardes prit dans une caisse
portant l 'inscri ption « A  blanc » un obus
qu 'il engagea dans la culasse.

L'obus a traversé une salle de classe
d'une école, un garage, une clôture et le
mur d'une église...

Heureusement, il ne comportait pas de
charge explosive et l'accident, s'il a pro-
voqué des dégâts importants, n'a fait au-
cune victime.

Les alpinistes qui vont tenter
la «direttissima » de I Eiger

devront patienter plusieurs jours
Le f œhn souff le à plus de 100 km/h à la Jungf ra u

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Une tem-
pête de fœhn soufflant à plus de 100 kilomètres
à l'heure a empêché lundi les alpinistes américains
et allemands de se mettre en route pour tenter
d'accomplir la « direttissima » sur la paroi nord
de l'Eiger. De l'avis de spécialistes, il faudra
attendre encore une dizaine de jours avant que
le temps ne se stabilise.

Lundi matin, on a enregistré à la Jungfrau
proche de l'Eiger, des pointes de vitesse de fœhn
de 178 kilomètres à l'heure. A la Petite-Soheidegg,
la violence du vent était telle qu'il a fallu en-
corder les personnes se dirigeant de l'hôtel à la
gare. De plus, la visibilité était ' quasi nulle, la
neige soulevée n'était qu 'un tourbillon. On ne
voyait pas à deux mètres.

(Lire la suite en dépêches.)

Cuba
ef l'Afrique

LES IDÉES ET LES FAITS

C

'EST à la première conférence
tricontinentale, organisée par
les communistes au début de

janvier 1966, à la Havane, qu'il fut
décidé de créer un « Comité de libé-
ration » de l'Organisation de solida-
rité afro-asiatique et latino-américai-
ne. Le but officiel de ce « comité »
consiste à « fournir tout ie soutien
moral, politique et matériel nécessaire
aux mouvements nationaux de libé-
ration et de donner une efficacité pra-
tique aux objectifs fondamentaux de
l'organisation ».

En d'autres mots, ce « comité » ins-
tallé à Cuba est désormais chargé
de fournir les armes et tous les
moyens nécessaires pour développer
la subversion communiste dans les
pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique
latine.

Ainsi, les Etats africains, après
avoir dû faire face aux activités sub-
versives de l'URSS, puis de la Chine
populaire, doivent à présent affron-
ter les agents communistes cubains.

La présence de Cuba en Afrique
est d'ailleurs antérieure à la réunion
de la Havane. Le gouvernement de
Fidel Castro entretient déjà des rela-
tions diplomatiques avec dix Etats
africains et les ambassades cubaines
installées à Bamako, Conakry, Accra,
Brazzaville, au Caire, à Dar-es-Salam,
etc., sont autant de centres de sub-
version destinés à faciliter les activi-
tés des agents castristes en Afrique.

Celles - ci ont d'ailleurs été déjà
constatées aussi bien au Congo-
Léopoldville qu'au Ruanda, au Sou-
dan qu'au Burundi. Des instructeurs
castristes forment des guérilleros dans
des camps situés au Congo - Brazza-
ville, en Tanzanie et au Ghana.
Avant la chute de Ben Bella, ils dé-
ployaient une activité intense en Al-
gérie. Ils sont particulièrement char-
gés de l'intruction des militants des
mouvements « nationalistes » d'Ango-
la, de Mozambique et de Cabinda.

D'autre part, des jeunes Africains
partent pour Cuba où existe, dans la
Sierra Maestro, un centre d'entraîne-
ment que les « étudiants » eux-mêmes
appellent <c Ecole de la guérilla ».
Des cours de formation politique et
économique sont donnés à des Afri-
cains dans des instituts communistes
de la Havane. On estime que chaque
année de cent à deux cents Africains
sont ainsi envoyés à Cuba. Il s'agit
surtout de ressortissants de Zanzibar,
du Kenya, d'Afrique du Sud et de
Rhodésie, d'Angola, du Mali, du Gha-
na, etc..

Lors du coup d'Etat de Zanzibar,
un groupe de vingt à trente Africains,
revenus de Cuba où ils avaient été
envoyés par Abdul Rahman Babu,
actuel ministre de Tanzanie, jouèrent
un rôle essentiel dans le déclenche-
ment du soulèvement contre le sultan.

Les « leaders » modérés d'Afrique
noire sauront-ils lutter contre la sub-
version communiste venue de Cuba
avec le même succès que contre la
propagande de Pékin et de Moscou ?

I. P. S.

IA princesse Grâce revient
an lm art, mais c'est

ponr aider la Croix-Rouge

A GENÈV E, EUE AURA UN RÔLE DE COMMENTATRICE

Main dans la main, avec sa fille Caroline , Grâce de Monaco
a débarqué hier à Genève, venant de Nice . (Téléphoto A.P.)

La princesse Grâce de Monaco deviendra pour quelques jours
Grâce Kelly popularisée par le septième art.

Elle est arrivée lundi matin à Genève, où l'appelait le tour-
nage d'un f i lm consacré à l'activité de la Croix-Rouge inter-
nationale et destiné à la télévision.

La princesse a atterri à l'aéroport de Genève-Cointrin à
9 h 30 , venant de Nice à bord d'une « Caravelle » d'Air-France.
Elle était accompagnée de sa f i l le  Caroline.

La princesse Grâce avait renoncé au cinéma depuis son ma-
riage avec Bainier. C' est donc la première fois  qu'elle réappa-
raîtra à l'écran. Son rôle consistera à camper une présentatr ice
qui expliquera les diverses activités de la Ligue internationale
de la Croix-Rouge.

Elle aura pour partenaire le prince Sadrudin Khan , haut com-
missaire pour les réfugiés. Les séquences seront tournées au
pied du Salève , dans les rues de Genève et, naturellement ,
dans les locaux de la Croix-Rouge internationale , dont le siège
se trouve dans cette ville.

A sa descente d'avion, la princesse a été saluée par plusieurs
personnalités, bien qu'aucune réception off icielle n'ait été pré-
vue, -puisque Grâce de Monaco se trouve à Genève en qualité de
représentante de la Croix-Rouge , et non pas de l'Etat monégasque.

L'audacieux voleur, d'occasion d'ailleurs, qui
parvint l'an dernier à subtiliser les plus belles
pièces de l'exposition « Montres et bijoux » au
palais de Beaulieu, est jugé à Lausanne. Le
procureur a requis contre lui douze ans de prison.

(Lire en page nationale)

Voleur de Beaulieu : réquisitoire
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Monsieur et Madame
François PAYOT-DÀNZER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maryline
18 février 1966

Maternité Parcs 30
Pourtalès Neuchâtel

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S.A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

IN MEMORIAM

Monsieur Auguste Zehnder
22 février 1962 - 22 lévrier 1966

A notre cher époux et papa .
Le temps qui passe n 'apaise pas

notre douleur.
Ton beau et cher souvenir nous reste

vivant.
Ton épouse, tes entants .
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Salle des Conférences

Ce soir à 20 h 30

ecssri Miles
pianiste noir NUMBER ONE

Location : AGENCE STRUBIN,
Librairie «J^çymcm 0 5 
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La Société (le chant .  « Union », Co-
lombier , a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jean PERNÏCENI
père de son dévoué membre Pierre
Perniceni.

Pour les obsèques , prière de se ré-
férer à l'avis de la famille .
BggfflE lJ,W.i*l'KIMJJ^JJhtfWIlyBJ«J'.l̂ »«^

Jean 13 : 34.
Monsieur et Madame Jean - Pierre

Reber ont la . douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul ETTER
leur cher beau-père, que Dieu a repris
subitement à Lui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 21 février 1966.
(Battieux 8)

L'incinération , sans su i t e , aura lieu
mercredi 23 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu tle lettre de faire part

Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD , comestibles, Neuchâtel
Tél. 4 15 45

Fermé tous les lundis Tél. 5 57 90
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« Ma grâce te suffit. »
Monsieur et Madame François Clerc,

à Saint-Biaise ;
Monsieur et Madame Laurent Clerc ,

à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Jean-Louis Clerc, à Paris ;
Mademoiselle Catherine Clerc ;
Messieurs Thierry, Yves, Didier et

Benoît Clerc ;
Messieurs Jean-Michel, Pierre-André,

Gilles, Bruno et Patrice Clerc ;
Mademoiselle Madeleine Berthoud ;
les enfants de feu Monsieur Maurice

Clerc et leurs familles ;
Mademoiselle Odette Muller , à Lu-

gano,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin d'annoncer la mort de

Madame Charly CLERC
née Andrée ÔERTIIOUD

leur mère, grand-mère, sœur, tante et
amie, enlevée subitement à leur affec-
tion, dans sa 80me année.

Les obsèques ont eu lieu dans
l'intimité à Lugano.

Un service religieux sera célébré à
la chapelle de l'Ermitage, a Neuchâtel ,
mercredi 23 février, à 15 heures.

Prière instante de ne pas envoyer
de f leurs

E X P O S I T I O N

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

NEUCHATEL

lu seeonrs ! un accident

COURS DE MIMITMS
mardi 22 lévrier, à 20 heures

au collège de la Coudre
Tél. 3 29 96
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Père, mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y

- i lia i soient aussi avec mol.
Jean 17 : 24 .

Madame Ernest Ischer-Hochstrasser ;
Monsieur et Madame Maurice Ischer

et leurs enfan ts , à Vevey ;
Monsieur et Madame Hans Maibach-

Ischer, à Bâle ;
Mademoiselle Lucie Ischer et son fils

Jean-Marc, à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marlyse Ischer, à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Emile Ischer,

leurs enfants  et petits-enfants , h Cres-
sier ;

Sœur Annette Ischer , à Peseux ;
Monsieur et Madame René Ischer et

leurs enfants, à Genève,
les familles Ischer, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Ernest ISCHER
leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , parent et ami , que
Dieu a repris à Lui , dans sa 73me année.

Neuchâtel , le 2(1 février 19(16.
(Pierre-qui-Roule 11)

Jean 13 : 34-35.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 22 février.
Culte à la chapelle du crématoire , à

14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais
de penser à l'œuvre du Dr Schweitzer

(cep. 40-4031)
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurai-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie :
de qui aurai-je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.
Madame Lilia Bâhler-Husson, à Tra-

vers ;
Monsieur et Madame Jacques Bahler

et leurs enfants Marc et Anne , à Bou-
dry ;

Madame et Monsieur Jean-Claude
Benguerel-Biihler et leur petite Mar-
lène, à Lausanne ;

Monsieur Alfred Bahler, à Turin ;
Monsieur et Madame Richard Bahler ,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Husson,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-David Hus-

son , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Oswald BAHLER
leur cher époux , père, grand-père, frère ,
beau-frère, beau-père, parrain et ami,
enlev é à l'affection des siens le 20 fé-
vrier, à l'âge de 68 ans, après une
courte maladie.

Travers , le 20 février 1966.
Je le sais, ô Eternel, la voie de

l'homme ne dépend pas de lui et il
n'est pas au pouvoir de l'homme
qui marche de diriger ses pas.

Jér. 10 : 23.
L'enterrement aura lieu le mardi

22 février , à Travers.
Prière au domicile, à 13 heures.
Culte au temple, à 13 h lo.
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Repose en paix , chère maman,
tes peines sont finies.

Madame Dorette Maire et ses fils :
Monsieur Michel Sandoz,
Monsieur Georges Sandoz , à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Edouard San-

doz-Maire et leurs enfants Patrick et
François , à Hauterive ;

Madame Rose Reiser, à Genève,
ainsi que les famil les  parentes et

alliées,
ont le chagrin de fa i re  part  du

décès de

Madame Armand MAIRE
leur chère maman, grand-maman , pa-
rente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 70me année.

Hauterive , le 20 février 1966
(Rouges-Terres 13)

Père, mon désir est que là où
je suis, ceux que tu m'as donnés
soient aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 23 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
g ŵu*mtisvia»ji>«iMW Ĵ« .̂|mi!h.,JJ*MBUa"̂

BEVAIX
Soirée de la Société

de gymnastique
(c) Samedi a eu lieu à la grande salle
du collège, la traditionnelle soirée annuel-
le de la société de gymnastique de Be-
vaix. Le public , venu en grand nombre , fut
très agréablement surpris par la variété
des exercices présentés. On retiendra tout
spécialement la présentation des pupilles
et pupillettes dans le ballet intitulé « Les
Petits Suisses » , ballet tout dc fraîcheur
et de nature. Les présentations de l'en-
semble des sections , furent suivies par un
divertissement fort apprécié des « Faux
Gilles > qui comme leur nom l'indique
firent goûter , avec beaucoup de brio , au
répertoire toujours apprécié de Gilles et
Urfer.

CORNAUX
Il force la porte du garage

puis vole la voiture
(c) Lundi matin , alors qu'il venait de quit-
ter son domicile situé sur le bord de la
RN 5, M. Otto Krebs a eu la désagréable
surprise de constater que la porte de son
garage avait été forcée et que la voiture
qui s'y trouvait avait été volée.

Il s'agit d'une Ford-Anglia , de couleur
noire , portant les plaques « N E  5514 > . Le
véhicule a été volé dans la nuit de diman-
che à lundi. La police de sûreté a ouvert
une enquête.

Décisions
du Conseil d'Etal

La chancellerie d'Etat communique :
Dans sa séance du 18 février , le

Conseil d'Etat a nommé M. André
Burger, domicilié à Peseux, docteur es
sciences, en qualité de professeur
extraordinaire d'hydrogéologie à la
faculté des sciences de l'Université de
Neuchâtel , et Mlle Charlotte Kemm, de
Neuchâtel , en qualité d'assistante de
direction et chef de travaux à l'Ecole
normale.

Il a également' délivré : le certificat
pédagogique aux personnes suivantes :
MM. Jean-Pierre Amsler , de la Chaux-
de-Fonds ; Claude Forrer, de la
Chaux-de-Fonds ; Paul - André Muller,
de Montmirail, et Bernard Pfister , de
la Chaux-de-Fonds ; le brevet d'apti-
tude pédagogique pour l'enseignement
dans les écoles primaires du canton
aux personnes suivantes : Mmes Eliane
Dalcher - Maire , de Fenin ; Denise
Schifferdecker-Grandjean , de Corcelles,
Claudine Steiner-Jaquenod , de Fontai-
nemelon ; MM. Yves Migliorini , de la
Chaux-de-Fonds, et Jeau Schmidlin, de
la Chaux-de-Fonds.

On triste individu arrêté
à Sa Ohasix-de-Foasds

(c) Dans un communiqué publié hier, le
juge d'instruction de la Chaux-de-Fonds
précise qu'un individu qui, depuis un cer-
tain temps commetait des outrages publics
aux mœurs au parc Gallet et dans le
quartier des Cretets a pu être arrêté par
la police de sûreté.

Il s'agit d'un nommé G. L., domicilié à
la Chaux-de-Fonds qui a avoué s'être exhi-
bé devant une vingtaine de fillettes au
cours d'une période allant de fin 1965 au
début de cette année. Ce peu reluisant in-
dividu a été écroué à la prison de la
Chaux-de-Fonds. II s'agirait là d'une des
plus graves affaires du genre que l'on ait
eu à déplorer à la Chaux-de-Fonds.

A NODS, un tracteur
se jette contre une maison
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(c) Samedi après-midi, un j eune homme
de la localité qui pilotait un tracteur ap-
partenant à un agriculteur du village est
venu se jeter contre le mur d'une habita-
tion sise sur la place du village. Person-
ne n'a été blessé, mais les dégâts sont as-
sez importants.

Augmentation de la production laitière
suisse en 1965

J) a câté de Cet campaqae !

Selon le secrétariat des paysans suisses,
les livraisons de lait aux bocaux de cou-
lage ont augmenté pour les onze premiers
mois de 1965 (janvier â novembre) et pourd
l'ensemble de la Suisse, de 5,2 % par rap-
port à la période correspondante de l'année
précédente. La production atteignait un to-
tal provisoire de 22 ,249,000 quintaux con-
tre 21,148 quintaux pendant la période cor-
respondante de 1964.

En 1965, l'augmentation la plus forte a
été enregistrée pendant le mois de janvier
(10,7 %) alors que seule la production de
novembre était en diminution (3,5 %). Si
l'on tient compte du fait que, d'après d'au-
tres résultats provisoires, la production pour
l'ensemble du pays a diminué de 0,3 % en
décembre , on,.peut estimer que la produc-
tion laitière a augmenté en 1965 dans une
mesure assez sensible.

Davantage de yogourt
et fie gruyère

D'après la dernière statistique laitière de
la Suisse qui porte sur l'année civile 1964,
les ventes de yoghourt ont augmenté, pour
l'ensemble de la Suisse , de 11,2 %. La pro-
duction de Gruyère a sensiblement aug-
menté pendant le mois de novembre 1965.
Elle a été ainsi pour l'ensemble du pays
y compris la réserve locale, de 50,8 vagons
contre 40,7 vagons pendant la même pé-
riode de l'année précédente. L'augmentation
est notée dans les principales fédérations
productrices, spécialement les fédérations
vaudoises-fribourgeoises, du Jura et neuchà-
teloise. On sait que le mois de novembre
constitue la période de faible production lai-
tière.

D'après la statistique commerciale de la
Suisse, du ler j anvier au 31 octobre 1965,
nos importations de poudre de lait ont
augmenté par rapport à l'année précédente
(1309 ,2 vagons, contre 932,7 vagons)._ Les
importations de pâtes molles ont accusé une
tendance analogue (641 ,8 vagons contre
276,9).

Marché international
«le beurre

En cette période de l'année où les échan-
ges commerciaux sont pratiquement nuls, le
poids des excédents de beurre se fait net-
tement sentir sur de nombreux marchés eu-
ropéens. En d'autres temps , les pays expor-
tateurs se tournaient vers les pays de l'Est
pour écouler leurs derniers sxcédents. Il
ne saurait en être question cette année ; les
pays de l'Est sont eux aussi encombrés de
stocks. En Suisse, les importations de beurre
ont été fortement réduites de janvier à oc-
tobre 1965 ; on en a importé 426,3 vagons
contre 1021 vagons en 1964. En revanche,
nos importations de fromage â pâte dure
ont passé de 2159 vagons en 1964 à 1021
vagons en 1965, de janvier à octobre.

Contre les poulets
aux hormones

Une commission du Marché commun se
propose de faire interdire dans toute la
communauté l'emploi d'hormones dans l'en-
graissement des poulets. Elle prévoit égale-
ment l'interdiction de poulets ayant reçu
des hormones. Les Etats-Unis sont directe-
ment visés par cette mesure.
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Pour augmenter sa production agricole ,
la Chine achète des engrais à l'Occident.
Elle s'efforce aussi d'en produire en recou-
rant aux moyens qui s'offrent. C'est qu 'il
faut des usines pour en créer d'autres. Or ,
ces usines de base manquent. Mais la source
principale d'engrais est toujours en Chine,
l'engrais humain. La production s'élève à
quelque 350,000 tonnes par jour. Des étu-
diants font chaque matin avant de se ren-
dre aux cours , la corvée du transport de
ces engrais qui sont évacués des grandes
villes pour atteindre les campagnes â des
distances de 70 ou même 100 kilomètres.

La Grande-Bretagne est le seul pays im-
portant où l'on boive plus de lait aujour-
d'hui qu 'il y a huit ans. L'Anglais moyen

occupe la cinquième position clans le monde
parmi les consommateurs de lait.
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La population chevaline de la France ne

serait plus que d'un million de têtes dont
90 % de chevaux de trai t et 10 % répar-
tis entre chevaux de selle et chevaux d'hip-
podrome. La régression des chevaux de trait
serait de 5 % par an.

Production
«le pommes de terre en 1965
La Régio des alcools a procédé à une

enquête sur la production de pommes de
terre. D'après ce recensement on peut , esti-
mer la récolte ds l'année à 122,000 vagons
contre 135,000 vagons1 'en r , 1964 et ' 148,000
en 1963. La surface cultivée étant de
41,500 hectares la récolte s'élève donc à
293 quintaux par hectare (314 en 1964
et 328 en 1963). Bien que la récolte de
l'année dernière soit plus faible par rapport
aux précédentes, on constate dans les stocks
qu'une quantité suffisante est disponible
pour la consommation jusqu 'à la prochaine
récolte. En outre la régie a fait stocker
1500 vagons avec garantie d'écoulement.

Suivant des renseignements de la F.A.O.
portant sur l'année 1964 la surface plantée
en pommes de terre a été de 5 millions
d'hectares en Europe orientale, Russie non
comprise, où le rendement moyen fut de
14 tonnes à l'ha. En Europe occidentale ,
l'étendue plantée fut de 3,8 millions d'hec-
tares ayant donné environ 20 tonnes à l'ha.
Enfin dans les pays de la C.E.E., les sur-
faces cultivées furent de 2,360,000 ha et
les rendements atteignirent 22 tonnes à
l'hectare.

Jusqu 'ici douze pays européens sont con
sidérés comme étant indemnes de tubercu

lose. L'Irlande est le dernier d'entre eux
les autres étant la Grande-Bretagne , l'Alle-
magne occidentale , le Danemark, les Pays-
Bas, la Belgique, la Suède, la Norvège, la
Finlande, le Luxembourg, le Liechteinstein
et la Suisse. Il y a 18,2 millions de vaches
laitières dans ces pays, soit environ les
deux tiers du cheptel européen.

©es œufs frais...
du week-end !

Une entreprise allemande offre dans
130 points de vente des œufs qui n'auraient
pas été pondus depuis plus de vingt-quatre
heures. Seuls les œufs vendus le lundi pour-
raient ' être plus vieux car ils résultent de
la ponte du samedi. Les œufs sont datés.
J.», f.-.- .  ..: ¦ y.' . . .. - . ,  , .....
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De 1954 â 1962, la poplation active
agricole française a .diminué de 25 %. La
régression de la population féminine a été
plus forte (30,6 %) que celle de la popu-
lation masculine (22,6 %). Ce sont surtout
des jeunes qui abandonnèrent l'agriculture
tandis que le nombre d'agriculteurs de plus
de 40 ans n'a guère changé.
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L'Union suisse du commerce de fromage
a organisé, au milieu de janvier dernier à
Paris , une exposition culinaire de fromages
suisses (préparation et dégustation). Cette
manifestation a obtenu un grand succès. Elle
n'a pas seulement été rapportée par les
principaux journaux parisiens, mais encore
par la télévision qui a montré ce qu 'on peut
faire avec des fromages suisses.

J. de la H.

COMMUNIQUÉS
Réunions Fernand Legrand

Du 22 au 27 février , l'évangéliste Fer-
nand Legrand présidera à Neuchâtel six
réunions ayant pour thème général :
« Sur le Rocher».

M. Legrand , bien connu des Neuchâte-
lois. soulignera, comme précédemment,
quelques vérités bibliques fondamentales
essentielles au salut.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 février.

Température : moyenne : 4,7 ; min. : 3,0 ;
max. : 8,0. Baromètre : moyenne : 702,1.
Eau tombée : 6,7 mm. Vent dominant : di-
rection , sud , sud-ouest ; force : calme à
faible depuis 10 h 30; dès 18 h 15. ouest ,
sud-ouest modéré à assez fort. Etat du ciel :
couvert à très nuageux. Pluie depuis
18 h 45.

Niveau du lac du 19 fév. à 5 h , 430,08.
Niveau du lac du 20 fév. à 5 h , 430,06.

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais , nord et centre des Grisons :
le temps sera caractérisé par l'alternance
de brèves éclaricies avec des averses loca-
lement orageuses.

A proximité des Alpes, sous l'influence
d'un fœhn en diminution , le temps sera
encore sec et la nébulosité restera abon-
dante aux niveaux moyen et supérieur.

La température atteindra 7 à 12 degrés
au cours de la journée. Les vents seront
modérés du sud-ouest en plaine, modérés à
forts du secteur sud en montagne.

La Neuchàteloise
Christlane André

s'est illustrée

Championnats de Suisse

Quarante - deux messieurs et
quinze dames ont participé aux
championnats suisses organisés
par le TTC Aarau. Dans aucune
catégorie, les tenants des titres ne
sont parvenus à conserver leur
bien. Ils ont tous été battus en
finale. Chez les messieurs, le titre
est revenu à André Steckler alors
que chez les dames Christlane
André, de Côte Peseux, s'est
imposée.
RÉSULTATS

Simple messieurs : demi-finales:
Grimm bat Duvernay 21-9 21-19
21-18 ; Steckler bat Schmid 21-19
21-12 21-11. — Finale : Steckler
André bat Monique Jaquet 15-21
21-11 21-4 17-21 21-13.

Simple dames : demi-finales :
Monique Jaquet bat Ingrid Giove
21-10 21-12 21-6 ; Christiane An-
dré bat Michèle Stirn 14-21 21-17
21-19 21-16. — Finale : Christiane
André bat Monique Jaquet 21-15
11-21 4-21 21-17 21-13.

Double messieurs. — Finale :
Duvernav-Steckler battent Grimm-
Lehmann 21-8 21-17 21-19.

Double dames. — Finale : Chris-
tiane André-Janine Crisinel bat-
tent Moni que Jaquet-Michèle Stirn
22-20 21-18 21-18.

Double , mixte. — Finale : Chris-
tiane André-Grimm battent Mi-
chèle Stirn-Duvernay 18-21 21-9
21-4 21-6.

Seniors. — Finale : Luthi (Aa-
rau) bat Dreyer (Bâle) 18-21 21-16
21-19. Juniors. — Finale : Chat-
ton (Berne) bat Mittendorp (Bien-
ne) 21-19 21-13 15-21 14-21 21-18.

Cadets. — Finale : Chatton
(Berne) bat Passer (Peseux) 2-0.

CERNIER
Coqueluche à l'école

(c) Depuis un certain temps, la coquelu-
che a fait son apparition dans les classes
de l'école primaire. Epidémie fâcheuse qui
survient peu de temps avant les examens
de fin d'année scolaire.

Chapelle de la RocheHe
18, avenue de la Gare

(De mardi à dlmanche, à 20 heures)

FERE9AND LE&RAND
annoncera l'Evangile

Chacun est cordialement Invité

Moulin-Neuf — 2 lignes : 5 29 82 / 83

Les salons pour dames et messieurs
seront fermés  les lundi 28 févr ier

et mardi ler mars

Nous cherchons, pour remplacement
de trois à quatre semaines, une habile

daotylograpSi®
de langue maternelle allemande. —
Edouard Dubied & Ole S. A., Neuchâtel.
rue du Musée 1. Tél. 5 75 22.
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La baume de Jean-du-Lac lut-elle
le mystérieux tombeau d'un crime impuni ?

LE VAL-DE- TRAVERS INSOLITE

Paulet-dit-Corbiron contait , l'autre
jour , ta f i n  trag ique de son grand-père.
Domicilié à la Corbière, sur Saint-Sul-
p ice, il était tombé au bas d' une haute
et solitaire paroi de rochers . Il ren-
trait du Mont-de-Buttes. Le brouillard
était dense. Accident ou crime ? On
ne l'a jamais su. Mais pour le narra-
teur, lequel le tenait de sa mère, l'aïeul
aurait volontairement été poussé par
l' une de ces c mauvais herbes » — f a -
çon prudente de ne pas désigner l'au-
teur du f o r f a i t  — car la mésentente
semblait tenace entre les deux voisins.

Au siècle passé , des histoires de ce
genre se répétaient souvent de bouche
à oreille dans le Val-de-Travers. La
p lus célèbre f u t  sans doute celle de la
baume de Jean-du-Lac, située à la li-
mite des frontières de la Côte-aux-Fées
et des Verrières.

Son nom lui venait, parait-il, d'un
fameux mag icien — un M. d'Astarae
préoccup é par les mystères souterrains.
Cet homme, étranger au pays , se f a i-
sait descendre dans la baume. A son
retour, il décrivait les merveilles aux-
quelles il avait assisté. Et assurait
avoir découvert, en p lus d' un couloir
menant directement au lac , un laby-
rinthe par où on pouvait aller à Jéru-
salem...

Un crime parfait ?
A propos de cette baume, un bruii

curieux a couru. Un habitant de la
Côte-aux-Fées, revenu au village après
avoir fa i t  fortune hors de nos frontiè-
res, s'était établi dans une petite de-
meure à l'écart. Il n'avait pas d' en-
fants  et faisait triste ménage avec sa
conjoin te. Des malfaiteurs assassinè-
rent l'homme et la femme , mais, de
façon à écarter tout soupçon , ils jetè-
rent le corps du mari dans la baume.
Laissant ainsi croire à la fu i t e  du
coupable...

Le crime était pres que parfait.. Sai-
sie du cas, la cour de justi ce de Mô-
tiers allait condamner l'époux par con-
tumace quand une cause fortuite pro-
voqua l'arrêt des débats. En e f f e t , on
venait de dénicher , près de la baume ,
un soulier d'homme et dès lors la vé-
rité... se mit en marche ! Cependant ,
fallait-il encore l'aller chercher au fond
du puits.

Zacharie Jeannet en eut le courage.
Il se f i t  descendre dans ta grotte pro-
fonde.  A deux cents p ieds, il découvrit
le cadavre du mari arrêté dans sa
chute par un banc de rochers. Jeannet
retrouva l'air libre avec son macabre
fardeau. Et l'on évita ainsi de ternir
la mémoire d'une victime en la faisant
passer pour un meurtrier...

Le chien et son fantôme
Bien des années après, un chien quê-

tant du gibier tomba avec sa proie
dans la maudite baume. Le maître del'animal ne pouv ait se résigner à en-
tendre aboyer et gémir dans cette ca-
verne tristement réputée. Il alla donc
personnellemen t à la recherche de l'ani-
mal et put le hisser sur la terre ferme.
Au lieu de se réjouir, tel le père duretour de l'enfant prodigue , le maî-
tre; venant pourtant d'exposer sa vie,assomma sans p itié le chien.

Etonnés et consternés de cette scène ,les assistants, selon le Dr Châtelain ,f i ren t  force question sur cette inexpli-
cable , conduite mais l'homme se refusa

ù l' exp liquer, ce mutisme donna lieu
à de multi p les h ypothèses et , l'ima-
gination y alla d' effrayants oommen-
taires.

Il y a un peu p lus de cent ans, un
certain Lavanre rapporta d' une exp lo-
ration deux têtes d'élan. De nos jours ,
la baume à Jean-de-Lac n'est plus aussi

pro fonde .  Du g ibier y est tombé , des
charognes y ont été basculées au mé-
pris de la p lus élémentaire hygiène
collective. Les choses sont devenues
p lus prosaïques . Surtout pour les sp é-
léologues. Cependant subsiste la lé-
gende , génératrice de la peti te et de
la grande histoire... G. D.
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I Moraktiri
soignée au bureau du journal i
qui la vend au meilleur prix j

(c) Samedi , le Cheeur mixte catholique,
que dirige M. Auguste Bugnon , conviait
la population à sa soirée récréative. TJn
public nombreux remplissait la grande
salle des spectacles, fait à relever. Le
ballet viennois et le chant « Ohé I Ver-
rlsans » furent particulièrement applau-
dis. Outre la comédie en un acte « Une
cliente perdue », bien enlevée, tin film
magnifique : « Promenade de l'auto du
père Jeanneret de Fleurier » complé-
tait fort agréablement le programme.
Excellente soirée tout à l'honneur de
la société.

Comptes scolaires 1965
(c) Ainsi qu 'ils viennent d'être mis
au point par l'administration commu-
nale pour être soumis à. l'autorité sco-
laire, les comptes de l'enseignement se
présentent comme suit : enseignement
primaire (charge nette) 98,755 fr. 52 ;
enseignement ménager (charge nette)
6794 fr. 51 ; enseignement secondaire
(charge nette) 44,641 fr. 30 ; enseigne-
ment professionnel (charge nette) 10
mille 513 fr. 75, soit une charge com-
munale totale de 160,705 fr. 08.

Le budget 1965 ne s'élevait qu'à
142,616 fr. 30, d'où un dépassement de
18,088 fr. 78.

LES VERRIÈRES
Soirée réussie

BERNE (ATS). — En janvier 1966, les
recettes de l'administration des douanes ont
atteint 153,7 millions de francs.

Dans ce montant , figurent 27 ,4 mil-
lions provenant de l'imposition fiscale sur le
tabac, dont les recettes sont destinées à cou-
vrir la participation de la Confédération à
H'A.V.S., ainsi que 18,1 millions provenant
des droits de douane sur les carburants ,
dont 60 % sont répartis entre les cantons
et 15,8 millions de francs de taxe sur les
carburants destinée à financer à titre com-
plémentaire les routes nationales (dès le
15 janvier 1962).

Il reste, ce mois-ci, à la disposition de
la Confédération , 92,3 millions , soit 6.4 mil-
lions de plus que pour le mois correspon-
dant de l'année précédente.

Recettes de l'administration
des douanes : bon départ

L'Associazione Nazionale Combattent!
e Reduci Italiani annunciando la scom-
parsa deU' amico

Giovanni PERNÏCENI
prega i membri di prendere parte al
cordoglio intervenendo ai funerali , che
avranno luogno seconde l'annuncio
délia famiglia dell'estinto.

Il comitato .

La direction de Pizzera S. A. , a le
profond regret de faire  part du décès
de

Monsieur Jean PERNÏCENI
son fidèle et dévoué emp loyé pendant
p lus de quarante  ans , père de M. Pierre
Perniceni , contremaître .

Pour les obsèques, prière de se ré-
férer i\ l'avis de la famille.

Assemblée de paroisse
(sp) Elle s'est déroulée le soir au col-
lège. Le pasteur Barbier souhaita la
bienvenue et prononça un bref sermon.
Puis M. Alfred Monnard , le dévoué et
compétent caissier , donna un aperçu
de la situation financière du fonds de
paroisse et de celui des sachets, avant
que M. Joly ne parle des missions et
des chantiers de l'Eglise.

Dans son rappor t, M. Barbier releva
les faits nombreux qui se sont pro-
duits depuis son arrivée à Noiraigue
dans le cadre de la vie paroissiale. Il
rendit hommage à son prédécesseur, le
pasteur James Perrin , actuellement aux
Eplatures. Le village compte 151 foyers
protestants comprenant 411 personnes
(soit 153 hommes, 155 femmes et 103
enfants). Parmi ceux-ci, 40 suivent
l'école du dimanche, 18 les leçons de
religion et 6 ie catéchisme. H y a eu
7 catéchumènes admis à. la sainte cène
l'année dernière. Les baptêmes furent
au nombre de 5, les mariages de 2 et
les services funèbres de 3.

Une proposition a été admise, à sa-
voir que désormais les cultes auraient
lieu invariablement à 9 h 45. Après la
partie administrative, on entendit aveo
un intérêt captivant tme causerie de
M. Willy Perriard , pasteur à Buttes, le-
quel parla de la vie de Guillaume Farel
en illustrant son exposé d'une septan-
taine de clichés.
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TOME
DE

VILLE

Obstacle
« UNE JEUNE FILLE de la
Chaux-de-Fonds, Mlle M. M., cir-
culai t  hier soir rue des Fahys,
se dirigeant vers le Rocher. Sou-
da in , à la hauteur de l ' immeuble
No 5, elle aperçut une voiture
qui sortait d'un s ta t ionnement
en marche arrière. Mlle M. ra-
lentit son allure et au moment
où sa voi ture  s' immobilisait, cel-
le-ci fu t  heurtée à l'arrière par
un véhicule roulant  dans le mê-
me sens et que conduisai t  M.
A. B., demeuran t  à Pivteaux
( Seine) . Dégâts matér ie ls  assez
impor t an t s  et constat  de la gen-
darmerie.

Collision
• CIRCULANT hier vers 18 h 50
en direction du cenh-e de la vi l le ,
une voi ture  conduite par Mme
E.T., de Lausanne a heurté un
autre véhicule au carrefour  Jiail-
lefer-Vauseyon-Poudrières. L'au-
tomobile vaudoise n'avait  pas
contourné le refuge et s'était
engagée sur les voies du tram-
way. C'est alors qu 'elle heurta
la voiture de M. F. W., de Neu-
châtel , qui  venai t  de l' avenue
Dubois. Pas de blessés mais des
dégâts matér ie l s  aux deux véhi-
cules . Constats par la gendar-
merie.

Roule coupée
• UN AUTOMOBILISTE qui cir-
culait  hier à 14 h 30 du quai
Godet en direction de Saint-Biai-
se a eu sa route soudainement
coupée par un motocycliste alors
qu'il quittait  le « stop » à l'en-
trée ouest de la ville . Les dégâts
matériels  ne sont pas impor tants
et le motocycliste s'est relevé
sans mal .

Hatif
• UNE PRÉSÉLECTION un peu
hâtive a provoqué un froisse-
ment  de tôles , hier à 12 h 10 h
la b i furca t ion  avenue du Premier-
Mars-rue de la Maladière, entre
deux voitures roulant en direc-
tion de Saint-Biaise. Les garde-
boues des deux voitures seront
redressés sans trop de frais...

Vols ?
9 DANS la nui t  de dimanche a «
lundi , une voiture de marque «
Citroën, type ID, de couleur ?
vert e, a été volée alors qu'elle f
était en s tat ionnement  avenue JBousseau. Le véhicule porte les 

^plaques « N E  11178 ». La nuit »
précédente, au faubourg du Lac, ?
c'est un motocycle léger de mar- ?
que Kreidler , de couleur rouge ?
et noir et immatriculé « NE 301 », 

^que son propriétaire n'a pas ^retrouvé là où il l'avait laissé ! <j>
Double enquête de la police de ?
sûreté. ?

L© STaTionnern©ni a ix©ucnai** i

UN MAL SANS REMÈDE ?

Les voitures qui tournent  en vi l le  de
Neuchâte l  à la recherche d'une place dc
stat ionnement le fon t , sinon avee calme ,
du moins en silence.

Mais avec le retour des beaux jours,
les glaces de ces voitures vont se bais-
ser et l'on entendra alors dis t inctement
les chapelets de mots plus ou moins
colorés que les automobilistes ont
fourbi tout l'hiver dans l'ambiance ca-
pitonnée de leurs véhicules. Les inter-
jections les plus vives résument le
mieux la situation. Disons qu 'elle de-
vient intolérable pour rester dans le
vocabulaire admis par la rédaction ,
mais en fait elle est ce que vous pen-
sez... oui !

7520 ei 273© .'
A.u 31 décembre 1904, 6571 voitures

étaient  recensées sur le terr i toire  com
munal (8284 véhicules à moteur au to-
tal).  A la même date , une année plus
tard , l'accroissement était de près de
1000 voitures, soit 7520 (9498 pour l'en-
semble des véhicules).

Les derniers ch i f f res  connus du nom-

...et 1000 en plus
L' engorgement est actuellement

à son comble ; aux nombreuses
voitures en mal de stationnement,
1000 autres v-'j n t  s 'ajouter le
mois prochain : celles de tons les
automobilistes qui avaient dé posé
leurs p laques pendant  la mau-
vaise saison. Malgré l'augmenta-
tion constante et rap ide du nom-
bre des véhicules , la pratique
du dé pôt des p laques  diminue
chaque année. Autre diminution
notable : le nombre des m o f os
et des scooters ; 680 véhicules
de ce type  ont été retirés de la
circulation l'année dernière.

bre de places de s ta t ionnement  se ré-
pa r t i s sen t  a i n s i  : 510 places en zone
bleue ct 2200 tracées en dessous de la
ligné de chemin de fer et de l'Ecole de
droguerie  au Nid-du-Crô, soit , au totai ,
2730 places...

De deux choses l'une, ou il y a trop
de véhicules ( !) ou pas assez de places
de s t a t ionnement  si , comme on peut le
penser, la moit ié  seulement des pro-
pr ié ta i res  de véhicules gagnent leur
travail au moyen de ces derniers. Ne
parlons pas de toutes les voitures, la
majorité, qui arrivent en début de ma-
t inée  et d'après-midi de la périphérie
et recherchent une place pour la demi-
journée. Les premiers arrivés sont les
m i e u x  servis et les autres font un pe-
i i t  kilomètre à pied ct arrivent au tra-
va i l  en retard !

ï.'JGff ci 1900
Selon u n  spécialiste de la c i rculâ t  ion,

il manque a c t u e l l e m e n t  2000 places de
stationnement aux abords immédiats
du centre  de la v i l le .  Cinq cents places
dégorgeraient momentanément l'encom-
brement . Selon les estimations faites
pour  les besoins du programme de con-
cours de la R.N. 5, la zone bleue est
occupée à 100 %. La demande, sur les
places principales de la ville et sur
l'avenue et la place de la Gare, est esti-
mée à 120% .

En 1990, toujours  selon le même pro-
gramme, les besoins de Neuchâtel sont
estimés à (Î500 places , soit 3800 de plus
qu 'ac tuel lement .  Si l'on répartit cet
accroissement indispensable, pour ne
pas dire min imum, sur vingt-quatre
ans , il f audra i t  tracer chaque année
15S nouvelles cases de stationnement...
Ainsi  qu 'on nous l'a assuré, ces placer
se ra ien t  déjà tracées si la place pour
le fa i re  existait...

Nord OH sud ?
Si tô t  que l' on parle solutions, tous

les regards se tournent  vers le lac et
quelques-uns vers Chaumont .  U faut
creuser ou remblayer.  On a un peu

tendance à vouloir toujours remblayer
aussitôt que la place manque en ville :
pour ér iger  de nouvelles construct ions ,
pour créer des espaces verts , pour des
te r ra ins  de jeux, pour... passons !

Comme les silos , les garages souter-
rains sont trop chers et pas rentables,
de nombreuses villes en ont fai t  l'ex-
périence.

Oui ou non
Il sera intéressant de voir , à la fin

de ce mois, quelles solut ions propose-
ront  les participants au concours de la
R.N . 5, car, en plus de nombreux au-
tres , ce problème de places de stat ion-
nemnt  étai t  à résoudre.

Mais fallai t- i l  a t tendre  un concours
pour chercher une solution ? On pense
à la s i tua t ion  en 1990, souha i tons  que
l'on voie en f in  grand , à la mesure de
la fu tu re  généra t ion , pour que l'on ne
déplore pas , aussi en 1990, de ne pas
l'avoir fait...

G. Bd.

Avec un «j» comme jazz ...

J 9 ON SAI T qu 'à l' occasion du 25me anniversaire du Hot-club de Neuchâtel

 ̂ un premier f e s t i va l  de jazz  neuchâtelois s'est déroulé au cours du week-end.
« Voici l' une des formations en plein « travail ».
? (Avipress - J.-P. Baillod)

Lettre ouverte à un pasteur
A PROPOS DE L 'OBJECTION DE CONSCIENCE

Cette lettre, publiée dans la « Nouvelle
Gazette de Zurich » du 14 février 1966, a
été écrite par M. Jacques de Rcynler el
adressée à un pasteur qui, au cours d'un
culte précédant le jugement d'un étudiant
en théologie, objecteur de conscience, donna
cette information à ses paroissiens en di-
sant : « Prions tous, quelle que soit notre
opinion, pour notre frère malheureux et
pour que, le plus tôt possible, une régie,
mentation du service civil en faveur des
objecteurs de conscience soit Instituée. »

« Il est jus^ie vous invitiez vos parois-
siens à prier pour un égaré. Mais, M. le
pasteur , quand vous prêchez pour la créa-
tion d'un service civil pour les objecteurs
de conscience, vous abusez de votre fonc-
tion, soit par mauvaise foi — ce que je
ne peux pas croire — soit par manque
d'expérience et d'examen , ce qui est dan-
gereux car , du haut de la chaire en parti-
culier, il vaut mieux ne pas s'occuper de
choses que l'on connaît mal.

« Permettez-moi de me présenter avant
d'entrer plus avant dans le sujet. Je suis
ingénieur E.P.F., j' ai 60 ans. au service mi-
litaire , je suis le chef du service « Armée et
Foyer » d'une unité. Mon expérience me
vient avant tout de mes 14 ans d'activité
en tant que chef de la délégation du co-
mité international de la Croix-Rouge char-
gée de l'aide aux victimes de la guerre.
Ceci dans le feu du front de guerre en
Grèce , en Palestine, en Corée, en Indochi-
ne, en Egypte, au Congo, etc. Je me suis
forgé là une conviction dont j' aimerais
vous faire part publiquement. » .

Une réglementation du service civil ?
Pourquoi pas ? Mais naturellement sans au-
cune relation avec le service militaire,
parce que, dans l'objet qui nous occupe,
nous parlons d'une situation tout à fait
particulière : d'une situation de guerre.

La guerre, comme j'ai appris à la con-
naître, est le chaos complet, matériel, cor-
porel et spirituel. Elle signifie : blessures,
misères, dommages de toute nature corpo-
relle et particulièrement spirituelle, des dé-
rangements de toutes sortes : dans la li-
berté de décision , dans la religion et la
vie y compris. Ses victimes , hommes,
femmes et enfants , jeunes et vieux , sont
dans leur grande majorité les faibles , les
sans-défense. Karl Barth a dit qu 'on pou-
vait parler d'une guerre quand la respon-

sabilité des membres d'un peuple pour son
existence totale — corporelle, morale et
spirituelle — la responsabilité de ses rap-
ports avec Dieu y compris — est mise en
question par une pression sur son indé-
pendance.

De ce point de vue, la question se pose
de la défense nationale, de la résistance,
de la protection. Cette défense est un de-
voir de chacun vis-à-vis de tous au profit
des faibles , des attaqués. Nous devons rem-
plir ce devoir si nous ne voulons pas nous
rendre coupables d'abandon d'êtres sans dé-
fense. Nous sommes en fait tous corespon-
sables ; notre prochain a droit à la liber-
té et à la vie et, par là, à notre protec-
tion efficace contre l'attaquant.

Un homme, au vrai sens du mot , peut-il
rester inactif quand — que ce soit en
temps de paix ou de guerre — il rencon-
tre un attaquant ? Doit-il apporter de l'ai-
de, prendre parti pour la victime et la
protéger par tous les moyens, les armes y
comprises ou doit-il , au contraire , au lieu
de cela s'occuper en toute tranquillité d'un
< travail civil » ? Pourra-t-il, sans s'en mê-
ler voir sa mère tuée, sa sœur violée, son
enfant martyrisé ? La question est là.
« Pour moi , après toutes les horreurs que
j'ai vécues, la décision est claire. Nous de-
vons apporter une aide totale et immédia-
te ; il n'y a pas d'alternative. Pour une
fois, même en Suisse, il n'y a ici pas de
compromis.

Celui qui refuse son aide et refuse par
conséquent de se préparer au mieux est un
appui pour l'attaquant et s'exclut de no-
tre communauté.

L'objecteur de conscience est exactement
celui qui se décide pour son salut et prend
sur lui que les autres meurent puisqu 'il
s'est décidé à ne pas les aider. Son salut
personnel compte seul pour lui.

Croyez-moi, dans la bataille , dans l'enfer
de la guerre aucuh de mes camarades n'a
hésité devant le don de soi et le sacri fice
pour sauver son prochain , un inconnu , son
frère.

Mettre sur le même pied un service ci-
vil et le service militaire , c'est . poser un
faux problème. C'est une question posée
artificiellement sur des bases fausses ou
controuvées et qui est devenue un instru-

ment de propagande pour semer le doute
et l'erreur.

Il manque l'essentiel à l'étudiant en
théologie que vous mentionnez : la miséri-
corde et le don de soi. Sans compter que
lui , qui pourrait devenir un aumônier mi-
litaire, refuse en temps de guerre d'aidet
et de sauver.

En ce qui vous concerne, M. le pasteur,
je dois malheureusement maintenir que
vous abusez de votre fonction dans ce sens
que, du haut de la chaire, vous influence?
vos auditeurs en faveur d'une réglementa-
tion qui ne signifie rien car : . . . .

— nous avons vu qu'un service civil n'a
aucun rapport avec la question de la dé-
fense et de la protection des victimes en
cas de guerre ;

— il existe déjà une réglementation con-
cernant les objecteurs de consience : ils
sont punis selon la loi car chaque ci-
toyen a des droits et des devoirs. Si cette
conception doit être modifiée, c'est alors
le fait d'une décision du peuple ;

— vous-même ne pourriez pas maintenir
votre point de vue en cas de guerre, sous
la pression d'une armée ennemie, devant
les déportations, les tortures, les églises
fermées, les morts auxquels même la pré-
sence de l'église serait refusée. Quelle dif-
férence entre le rêve et la réalité !

Vous ne demandez pas un statut parti-
culier pour les malfaiteurs et les voleurs.
Pourquoi alors pour les soutiens d'un
agresseur et qui de plus agissent avec pré-
méditation ?

La position particulière que vous défen-
dez et qui laisserait l'armée sans aumô-
niers est inacceptable dans le cadre de no-
tre société actuelle. Je ne parle pas ici de
l'offense bon marché que vous faites —
non qu'une réponse n'y puisse être donnée
immédiatement — à tous ceux qui , obéis-
sant à. leur conscience, se préparent de-
puis des années pour pouvoir donner â
leur prochain — à vous aussi comme à
votre théologien — une protection adéqua-
te et nécessaire. Mais cela compte aussi.

Permettez-moi d'exprimer le vœu qu'à
l'avenir l'amour du prochain soit mieux
mis à l'honneur, que la disponibilité au
don de soi ne soit au moins plus méprisée
et que, dans l'Eglise, on parle de vrais
problèmes et de vraies solutions. »

FLEURIER: LA CLOCHE DE LÀ MAISON
¦ DE PAROISSE POUR LES MISSIONS
De notre correspondant :
Plus de cent personnes ont assisté, diman-

che soir, à la maison de paroisse , à l'as-
semblée générale annuelle de la paroisse
réformée, présidée par M. Ernest M ara-
boury, vice-président du collège des anciens.
Le pasteur Jacot a d'abord procédé à une
lecture biblique et à la prière pusi on en-
tendit le rapport du pasteur Borel sur la
vie de l'église. Il a été relevé que Fleu-
rier compte 1151 foyers protestants , qu 'il
y a eu deux mariages, que les service fu-
nèbres furent près de 40 et les baptêmes
au nombre d' une vingtaine. En ce qui con-
cerne la restauration du temple , la.parois-

se a pu verser plus de 100,000 fr. à la
commune.

M. Georges Perrin donna connaissance de
la situation financière des fonds de parois-
se, des achats, de la maison de paroisse
et des immeubles. Quant â M. Jean Ber-
ïhoud , il parla des Chantiers de l'église.

A une très forte majorité , il a été dé-
ridé de faire don aux missions de la clo-
che de la Maison de paroisse et de démon-
ter le clocheton.

Une discussion s'est engagée quant au
port des aubes par les catéchumènes lors
de :la confirmation. Aucune décision n'a été
prise à ce sujet- mais ,1e 50 % des .partici-
pants se sont montrés favorables aux au-
bes, le 30 r7r contre , le 20 % n 'ayant pas
exprimé d'opinion à ce sujet. Avant que le
thé ne soit servi , on eut le plaisir d'admi-
rer de très beaux films en couleur tournés
et présentés par M. Maegli , de la Côte-
aux-Fées . sur « Le Jura insolite » et l'hô-
pital dc Fleurier.

«L'ail est au fromage... »>»"" \»ttx Je fowr
« ... comme la rosée est à la

rose. » On est lyrique quand on
parle de la f ondue, et C.-F.
Landry,  qui est l'auteur de cette
p hrase odorante, n'échappe pas
A cette vérité. Landry s'est f a i t
l'ambassadeur de l'Union suisse
d u commerce d e fromage, qui
vient de publ ier  un « Petit
mémento de la f o n d u e  » d'un
bien agréable f u m e t .

Cette pub lication est destinée,
nous dit-on, aux maîtresses de.
l'enseignement ménager. C'est
une louable idée que de f a m i -
l iariser notre j eunesse f éminine
avec notre plat national. .No s
f i l l es  sauront apprécier les ver-
tus de ce dernier, qui en nos
temps d i f f i c i l e s  sont la f a c i l i t é
de préparation ( l es invités ne
sont pas délaissé s ) ,  le peu d'us-
tensiles A uti liser (relavage sim-
p l i f i é ) ,  repas ne chargeant pas
le budget.

La vertu principale de la f o n -
due est de toute évidence que
le mélange de f romage  et de
vin crée la bonne humeur.

Le « Petit mémento » ne
s'adresse d'ailleurs pas qu'aux
f u t u r e s  ménagères. I l  devrait
être distribué A tous les ci-

toyens mâles, comme le livret
de service et la carte civique.
En ef f et , ses consei ls relèvent
de la haute stratégie gnstative
des hommes. De p lus, le natio-
na lisme ombrageux des Neuchâ-
te lois ne trouve pas dans ce
texte de quoi se manife s t e r .  Au
contraire, notre orgueil est am-
p lement satisfait, pui sque la re-
cette de base , la recette fo nda-
menta le, la recette infa i l l i b l e
qui est indi quée, est ce lle de la
f o n d u e  neuchàteloise. Les autres
f ondues, vaudoise, va laisanne,
genevoise , moitié - moitié , f r i -
bourgeoise , sont citées dan s la
partie spéciale , de même que la
f ondue aux champignons, aux
tomates on la f o r t d n e  f a r f e l u e .

Nemo se doit de re lever la
parf a i t e  objectivi té des auteurs
de ce bréviaire. I ls  ne se con-
tentent pas de donner des nor-
mes moyennes, mais encore ils
tentent le f u t u r  dé gustateur en
lui suggérant de pe tites innova-
tions. I ls  montrent éga lement
une science dont même les
amateurs de f o n d u e  peuvent f a i-
re pr of i t .  Par exemp le, on sait
qu 'il f a u t  un vin suisse sec et
p étillant, comme le Neuchâte l,

le La Côte, le Mandement, le
Vully ou le « Schaf fiser ». Mais ,
constatent nos auteurs, grâce
aux progrès de la vinif ication,
l'acidité de nos vins a diminu é
au cours de ces dernières an-
nées. Aussi, pour rétablir l'aci-
dité , « indispensable au main-
tien de l 'homogénéité du mé-
lange », nous conseill ent - ils
d'ajouter  une cuillerée A caf é
de j u s  de citron f ra îchement
pressé po ur  quatre rations de
f o n d u e .

Le chapitre des fromages  est
f o r t  intéressant. Le mé lange-type
est, comme la tradition nous le
transmet de génération en gé-
nération, de deux tiers de
gruyère (chez nous le Jura )  et
d' un tiers d 'Emmental , fromages
mûrs, assez mûrs ou bien mûrs.
Or, il f a u t  bien constater que
ces qual ités deviennent rares
dans le commerce , surtout dans
les grands magasins qui ont
introduit le préemballage. Leurs
fromages sont en général trop
jeunes, ce qui les rend sans
doute plus f a c i l e s  à débiter et
à emba ller.

Ce qui nous a un peu  sur-
pris, c'est le conseil de mélan-

ger avec le vin une cuill eré e à
caf é  rase de f a r ine  on de maï-
zena par ration. C 'est beaucoup
à notre goût.  Mais pas de bi-
carbonate, prescrit le « Métnen-
le ». S 'il donne de la légèreté A
la f o n d u e , il a l 'inconvénient
de neutra liser l'acidité du vin.

La f o n d u e  convient-elle aux
enf ants ? Certainement , ré pond
notre bréviaire, pu isque l'alcool
disparaît après  cinq minutes de
cuisson. Que boire avec la f o n -
due ? Ici également on nous
donne de bons conseils : le vin
blanc se boit avant et après ;
pendant, c 'est l'eau de cerise ou
un vieux marc, ou du thé. Que
f a i r e  lorsque notre f o n d u e  est
trop épaisse, t rop  f l u i d e , trop
« f aste », si e ll e tranche ? Le
« Mémento » a répo nse à tout,
vous dis-je.

Et si vous organisez une f o n -
due géante av ec votre société
ou votre unité mil itaire, té lé-
phonez  A l 'Union suisse du
commerce dc f romage, qni vous
prêtera tout simp lemen t caque-
tons , réchauds et f o u r c h e t t e s .
Le f romage et le vin sont à vos
f rais, nature llement.

NEMO

Encore sur le papier,
la Société d'agriculture

de Buttes
a déjà des dettes !

(sp) Nous avons signalé lundi la
position du Conseil communal de
Buttes quant à l'engagement d'un
taupier, l'executif ne voulant pas
s'Intéresser à cette question tanê
qu 'une société d'agriculture n 'aura
pas été fondée. En effet , les agri-
culteurs du village n'ont pas enco-
re réglé leur participation financière
à la prise des taupes en 1965. Les
démarches du Conseil communal
sont restées sans effet. Il a été dé-
cidé qu 'un représentant de la so-
ciété d'agriculture, en collaboration
avec l'administration communale, se
chargera de la répartition de la
detixième moitié des frais de prise
de taupes, la première moitié étant
intégralement à la charge de la
commune. La répartition se fera au
prorata de la surface des champs.

Cette affaire dépend donc de la
constitution d'une société d'agri-
culture. En 1965, la commune a dû
prendre à sa charge afin de pouvoir
payer tout le monde. Les 203 francs
ainsi versés figureront au bilan 1965
comme dette de la (future)  société
d'agriculture envers la commune !

>L ' IMPLE constatation : à la
j7j  gare de Marin-Epagnier ,

les f e m m e s  n'ont pas les
mêmes droits que les hommes.
Qu'à l' attente d' un train , elles
s-oient prises , soudain , d' un cer-
tain désir de soulagement, alors
il leur en coûtera quatre sous.
Quant aux hommes, s 'ils béné-
f i c i en t  d' une absolue gratui té
pour de brèves escales dans ces
toilettes du chemin de f e r, un
séjour prolongé ct plus  intime
leur f e r a  débourser vingt centi-
mes également.

— Curieux procédé, pens ent
certains voyageurs .

— C'est très bien comme cela ,
ré pond le chef  de gare.

De Neuchâtel  à Berne , à l'ex-
cep tion de celles de Marin et de
Gummenen nouvellement re-
construites, toutes les stations de
la ligne ont des toilettes gra-
tuites. Encore pour  Gummenen
veut-on admettre que si près dc
Berne l'on n'y ait pas de be-
soins... pressants ! Mais  à Marin-
Epagnier ?

— .le vous dis que c'est très
bien comme cela , ré p lique le chef
de gare.

Bien sûr , la gare est neuve
et la compagnie  ne tient certai-
nement pas à la v-^ir salir et
souiller. Bien sûr , à Champ ion
par exemp le , en est-on resté à la
cabane à lap ins du bon vieux
temps : isolée de la gare , en lalis
orange sur socle de briques
chaulées , sa seule, f l e u r  bleue
est un long bala i de pai l le  dc
riz que f a n e n t  à mesure les net-
toyages quotidiens. Pas de luxe-
mais le strict  nécessaire. La
seule décoration est l'a f f i c h e  rose
de la loterie Seva. Dans un Ic i
cas . nn veut se demander  si ce
ne serait  pas  p lutôt  au chemin
de f e r  dc payer les voyageurs
p -mr qu'ils y aillent ! A Marin ,
c'est le contraire : ce sont eux
qui paient...

— Tout ceci est t rès  bien ,
assè ne le che f  de gare.

, Evidemment ,  si c'est lui qui
doit balayer le soir à la chan-
delle...

D' o f f i c i e u s e , l'af f a i r e  est de-
venue o f f i c i e l l e .  I l  u a nnclaiics
j o u r s , un consei l ler  aénêral a mis ,
nous nermetf ez. Je éoiat dessus
lors de la dernière réunion du
lêa i shr l if . Il a no tamment  rap-
pelé au 'en novembre LOfi? lors-
au 'clle avait r-mthi remplacer
l' ancienne nare. la comp agnie
avait sollicité n "" oarticipaf ion
à f o n d s  pe rdu  dr la commune.
Cette dernière , oui avait d' autres
travaux en chantier, ne put don-
ner nue la moitié d '-s 20 ,000
f r .  demandés .

T.e Conseil communal verra rr
qu'il peu t  f a i r e . En a t tendant .
c'est vresaue la nc-e de Cloche-
merle qui dessert Mar in -F .na -
gnier...

CI.-P. Ch.

La Gare
de Marin-Epagnier
« soulage » vraiment

les voyageurs...

(sp) L'assemblée générale des agent s
de police locale, du Val-de-Travers s'est
tenue à l'hôtel du Commerce sous la
présidence de. JI. Jlarcel Jeannin.  Ce
dernier souhaita la bienvenue aux par-
ticipants et salua la présence de JI.
.1. Conne , de Fleurier, conseiller com-
munal. Douze membres sont présents
et deux excusés. Lu par JI. Eric Gaille ,
le procès-verbal est accepté puis JI.
Paul Jeanjaquet , caissier, f u t  remercié
pour son bon travail. La prochaine
assemblée aura lieu à Buttes , en fé-
vrier 1967. On apprit  la démission de
Jl. Eric Gaille qui  va qu i t t e r  le Val-
de-Travers.

On passa e n s u i t e  à la nomination
du comité qu i  est const i tué  comme
suit : président : JI. Jlarcel Jeannin
(F leu r i e r )  ; vice-président : Jl. René
Blaser (Tra vers) ; caissier : Jl. Paul
Jeanjaquet (les Verrières) ; secrétaire :
JI. Paul Risse (Couvet) ; vérif icateurs
de comptes : MM. Willy Girou d et
Broiuberger (Môtiers) ; suppléant : JI.
Willy Pasche (Fleurier).

.M. René Blaser sera délégué au con-
grès de police qui se t i end ra  à Sion ,
son suppléant é tan t  Jl. Paul Thiébaud,
dc Boveresse. JI.JI. Jlarcel Jeann in  et
Paul Jeanjaquet, ex-aequo, ont reçu les
galons  de bon tireu r à Coire , Jl. Jean-
n in  avec 188 points  et JI. P. Jean-
jaquet avec 18fi points.

Jl. Conne rappela que les agents
éta ient  convoqués les 18 et 10 jui l le t ,
à l'occasion de la fête dc tir de Fleu-
rier. Puis la rencontre se te rmina  par
une  collation offerte par la commune
dc Fleurier .

FLEURIER
Record de vente du mimosa

(c) Samedi,! la vente du mimosa a
battu son plein à Fleurier, et l'on a
atteint la somme record de 2000 francs.

Les agents de police
du district

ont siégé à Fleurier

j' Oswald Baehler
(sp) Aujourd'hui mardi, on rend les
derniers  devoirs à JI. Oswald Baehler.
décédé à l'âge de 68 ans, après une
courte maladie.  Propr ié ta i re  d'un ma-
gasin de tissus et confection , JI
Baehler  v i s i t a i t  depuis de nombreuses
années  sa cl ientè le  au vallon et dans
les régions avoisinantes.  C'étai t  un
homme de paix et d'une droi ture
absolue.

Membre du par t i  radical , il f i t  par-
tie durant  plusieurs législatures du
Conseil général, de la commission fi-
nancière et de la commission scolaire.
Il é tai t  membre de la commission gé-
nérale de l 'hôpital  du Val-de-Travers,
à Couvet , et du Collège des anciens
en qua l i t é  de. caissier pendant seize
aus. M. Baehler étai t  député au Synode
pour la communauté p r o t e s t a n t e  de
Travers.

TRAVERS

Refour en classe
(sp) Après une semaine de relâche qui
aurai t  dû être consacrée aux sports
d'hiver mais qui , en l'absence de neige ,
lut simplement des vacances grises, les
élèves sont rentrés en classe lundi ma-
tin. Le camp habituel de la Petite-
Robellaz n 'a pas eu lieu cette année
en raisons des mauvaises conditions
d'enneigement.

Pas de mimosa
(sp) La vente du mimosa qui devait
avoir lieu samedi, n'a pas eu lieu, les
élèves étant en vacances ce jour-là.

BUTTES

Un beau concert
pour une bonne œuvre

( s p )  Un public très nombreux s'est
rendu vendredi soir au temple où avait
l ieu un concert qui fu t  précédé d'un
message du pasteur Barbier. Les audi-
teurs en tend i ren t  tour à tour la fanfare
locale dirigée par Jl. Léandre Tharin,
le chœur d'hommes sous la conduite
de JI. Frédy Juvet, le chœur mixte
ayant  pour chef JI. Georges Perrenoud,
les e n f a n t s  des pet i tes  classes qui chan-
tèrent  sous la direction de Jllle Zahnd
et des grandes classes de Mme Graber-
Pocrret , laquelle t int  aussi remarqua-
blement  l'orgue.

Ce concert , qui témoigne de la vita-
l i t é  de nos divers groupements villa-
geois , se t e rmina  par le « Notre Père >
oecuménique et la bénédiction donnée
par le conducteur  spirituel de la pa-
roisse. A la sortie , l'o f f rande  recueillie
était destinée à l'œuvre paroissiale du
lai t  distr ibué à l'école gratuitement aux
enfants  pendant l'hiver.

Journée d'Eglise
(sp) Dimanche a eu lieu la journée
d'Eglise. Elle a débuté le matin par-
mi culte présidé par le pasteur Jean-
Pierre Barbier , au cours duquel , M.
René Clermont , directeur de l'institu-
tion Sully-Lambelet. des Verrières , a
apporté un témoignage vivant et pro-
fond. Le service s'est terminé par la
sainte cène. L'après-midi, une soixantai-
ne d'enfants ont assisté à. la projection
de films et une collation leur a en-
suite été servie.

NOIRAIGUE
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Réœpt 'wn centrale :
Rue Saint-Maurice 4

ïï Neuchâtel
j Téléphone (038) 5 65 01

M Compte de chèques postaux 20-178
1 Nos guichets sont ouverts au public

de 8 heures à midi et de 14 heures
j 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 do 20 h 30 à

10  

h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de ia publicité :

Anuoiices
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.

I

Avïs €le naissance
et avis mortuaires

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

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

! plus que des avis tardifs dont la
j hauteur est fixée au maximum à

50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(ïnînimiHtt 1 semaine) f

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

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

port en plus. j:

I 

Tarif des abonnements
SUISSE : M

1 an 6 mois 3 mois 1 mois |
48.— 24.50 12.50 5.— [j

ETRANGER : jj
1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et lea paya

d'outre-mer : j
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
80.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité
ANNONCES : 31 c. le mm, min.
25 mm. — Petites annonces locales |
38 o., min. 25 mm. — Avis tardifs 1

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

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

: Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, |
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ;k

Schaffhouse, Sierre, Sion, :.;
Winterthour, Zurich k

A louer dans le haut de la ville, pour
le 24 mars ou date à convenir, appar-
tement de

4 pièces
entièrement remis à. neuf , tout confort ,
cuisinière électrique et armoire frigori-
fique Installées ; loyer mensuel : 380 fr.,
charges comprises. Faire offres écrites
sous chiffres VM 587 au bureau du
Journal.

*™s|—mj™ Par suite de la démission
||| tJJ honorable de la titulaire,
||| | l'Ecole cantonale d'agricul-
|l| il ture de Cernler cherche,
1|| ||P pour le service neuchâtelois

N|[ pF de vulgarisation agricole et
travaux de bureau, une

sténodactylographe
Conditions : apprentissage de commerce

ou formation équivalente.
Traitement : classes 13, 12 ou 11 de

l'échelle des traitements des
employés de l'Etat.

Entrée : ler avril 1966 ou date à convenir.

Adresser les offres écrites & la
DIRECTION DE L'ÉCOLE CANTONALE
D'AGRICULTURE, 2053 CERNIER.

ll jl COMMUNE DE BOUDRY

Soumission
La Commune de Boudry met en

soumission le poste de

concierge É collège
Traitement et allocations selon

statut du personnel .
Caisse de retraite.
Le titulaire doit être marié ct

pourra occuper le logemen t du col-
lège comprenant 4 chambres et salle
de bains.

Entrée en fonction le 1er mai 1966.
Les offres écrites , accompagnées

d'un curriculum vitae , doivent être
adressées au Conseil communal , sous
pli fermé, portant la mention « Sou-
mission », jusqu'au 5 mars 1966.

Boudry, le 17 février 1966.
CONSEIL COMMUNAL.

M VILLE DE NEUCHATEI
SEBVICE DES BATIMENTS

Mise m concours
La Ville de Neuchâtel met au con-

cours

on poste È concierge
Traitement et obligations : selon

statut du personnel communal, cahier
des charges et arrêtés communaux.

Appartement de deux pièces à dis-
position.

Entrée en fonction : à convenir.

Adresser les offres de service ma-
nuscrites, accompagnées d'un curri-
culum vitae avec des renseignements
précis sur l'état civil et l'activité
professionnelle, ainsi cnie les pièces
à l'appui, à la Direction des bâti-
ments, à Neuchâtel , jusqu'au 5 mars
1966. Les candidats sont priés de
ne se présenter que sur convocation .

Direction des bâtiments.

S3g VILLE DE
fttl NEUCHÂTEL

Taxe sm
les enseignes

. eî vitrines
Les propriétaires

d'enseignes ou de vi-
trines forjetant

sur le domaine pu-
blic sont informés
que la taxe pour
1966 sera perçue

très prochainement.
En vue de faciliter

l'établissement des
factures , les person-

nes qui ont suppri-
mé ou modifié des

enseignes ou des vi-
trines, et celles qui
en auraient posé de

nouvelles, sans les
faire enregistrer ,

sont priées d'en in-
former la police au

plus tôt.
Direction

de la police. ]

A VENDRE EN GRUYÈRE

pour début mai 1960

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

A vendre
à Hauterive

terrain
à bâtir

1248 m2, services
sur place ; vue im-
prenable sur le lac et

les Alpes. Faire
offres il case postale

33785 Neuchâtel 9.

Je cherche une

maison
familiale

dans le district de
Boudry. Adresser

offres à GJ 359 au
bureau du journal.

œ®Mmmmm~m%mmïm!t9,m£mmmiff î

A vendre

VILLA
4 pièces , tout confort , cuisine agen-
cée, construction éléments béton
préfabriqués , avec 900 m2 de ter-
rain ; situation et vue splendides, à
5 kilomètres de Neuchâtel.

Pour ' traiter "après " hypothèques^""
80,000 francs.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à la fiduciaire Paul Kyburz, Neu-
châtel , tél. 417 17.

I FONDÉ PAR LA FIDUCIAIR E P. KYBURZ

S TÉL. (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

La IfeyvevàlSe
Immeuble avec magasin.

Neuchâtel
Pension, restaurant.

Neuchâtel
Locatif avec magasin.

EoudevalSieirs
Ferme rénovée, terrain 2200 m2.

Cfiézard
Ferme rénovée avec atelier.

Saint-Biaise
Divers terrains zone villas.

II™MIJIB™™̂ WIP™MÎ

ÉTUDE CLERC, notaires ,
2, rue POURTALÈS, tél. 514 68

A LOUER pour le 24 février ou date
à convenir, à Bellevaux (quartier

Maladière),

appartement fie 31/2 chambres
avec tout confort  ; ascenseur , déva-
loir . Vue sur le lac. Chauffage gé-
néral au mazout  avec distribution

d'eau chaude.

A louer
dans nouveau lotissement à

PlÂWSE - COLOMBIER

C
k APPARTEMENTS
fÀ 3 p. à partir de Fr. 290.—
W 4 p. ù partir de Fr. 330.—

plus charges

Situation tranquille et e n s o l e i l l é e,
grand dégagement avec verdure, vue
imprenable ; logements bien disposés,
avec confort.

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÉ 2 0 4 03 63 NEUCHÂTEI

>jî\MBEWijîMBfi5Éfi ë̂''%l3B̂ iJŝ *̂ Ĵ t̂!(i1̂

Afin de pouvoir loger plusieurs chefs de ma

gasins, nous cherchons à louer quelques

APPAR TEMENI S
MÏÏa "S lr llaliljàiS¦v Hfl un aa Km OUI '¦car filou I3l3ff

dans la région de Malllefer, ainsi qu'à Fontaine

ou dans les environs.

CO-OP Neuchâtel,

Portes-Rouges 55, téléphone 5 37 21.A LOUER À BEVAIX
« Les Chapons >

dans Immeuble neuf
situé dans un endroit tranquille

splendides logements
tout confort

TOUT DE SUITE :
6 2 pièces, loyer mensuel Pr. 210.—

3 pièces, loyer mensuel Pr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Pr. 290.—

charges en plus
POUR LE 24 MARS 1966 :

2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Pr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Pr. 290.—

charges en plus

WB— Pour tous renseigne-
Ŝ_*Bff̂ W ments, s'adresser à la

™M*» FIDUCIAIRE
ANTONIETTI & BŒHRINGER
Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel

Tél. 4 25 25

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

appartements
de 41/2 pièces

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

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

A louer à Bevaix, dans ferme,

appartement de 6 pièces
tout confort ; 380 fr . par mois. Ga-
rage. Libre tout de suite.
Faire offres sous chiffres P 50056 N
à Publicitas, Neuchâtel.

ï AUX SAARS, à louer tout de
1 suite ou pour date à convenir

GABAGES
. Loyer mensuel 55 francs.

S'adresser au concierge, tél.
4 06 00 ou à la gérance tél.
(031) 25 28 88.

I

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 5 14 68

A LOUER TOUT DE SUITE
ou pour date à convenir,

à GRATTE-SEMELLE,

appartement de 4 chambres
avec tout confort. Service de can-

i ciergerie,„ ,S,échpir à linge, etc. Yyc -
sur le lac. Loyer mensuel 320 fr.

+ charges.

A louer à COLOMBIER, immédiate-
ment ou pour date à convenir,

logement de 2 pièces
tout confort, 240 fr . par mois, plus
charges.

S'adresser à la concierge, Mme Ro-
sat, tél. (038) 6 20 89.

A louer au centre
de la ville

locaux
1er étage, environ
50 m2. Convien-

draient pour com-
merce, bureau , ou

éventuellement pour
appartement. Adres-

ser offres écrites à
JB 576 au bureau

du journal.

ETUDE CLERC, notaires
2, rue Pourtalès — Tél. 5 14 68
A LOUER tou t de suite ou pour

date à convenir , AUX PARCS,

chambre indépendante
meublée
avec cabinet de douches. Chauffage
Sénéral au mazout.

On cherche

chambre
et pension

pour jeune ouvrier ,
région Auvernier -

Cortaillod. Adresser
offres écrites à EY
599 au bureau du

journal.

A louer chambre
près de la gare.

Demander l'adresse
du No 606 au bureau

du journal.

A louer à Auvernier ,
près dc la gare ,

joli studio , cuisi-
nette , salle de bains ;

chauffé , 200 fr.
Belle situation.
Tél. 5 55 09.

PINARELLA DI
CERVIA/ADRIA

Maisons et apparte-
ments de vacances à

louer. Réservations
d'hôtel. Jean-Pierre

Triimpler ,
Zugerstrasse 21,

6340 Baar.
Tél. (042) 4 45 74.

A louer studio
meublé. Tél. 6 38 15.

A louer au nord-
ouest de la ville

petite chambre indé-
pendante , avec con-

fort. Prix modéré.
Tél. 5 24 50.

l'IOlUI Â.J. ICVIICI I7UM

cherche :

une secrétaire de direction
de langue française, ayant de bonnes
notions d'allemand, habile sténodactylo-
graphe, discrète et ayant si possible quel-
ques années de prati que ;

un(e) aide-comptable
habile et consciencieux (se), si possible
habitué (é) à travailler sur des machines
comptables RUF ; ¦

une employée
habile et consciencieuse, connaissant la
dactylographie, pour son bureau de paie.
Adressez offres, avec prétentions de sa-
laire, date d'entrée, curriculum vitae et
photo, à :

e

: FÀVÀ î
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

| ouvrières d'ébauches i
| reinonîeuses île teriliets 1
| compenses i

Rfl|j sur grandes pièces ; |

¦ ouvrières 1
consciencieuses et habiles pour différents ' j

i jeunes filles B
|® seraient mises au courant.

' , : Entrée immédiate ou date à convenir (tra- «S
m& vaux à domicile exclus) . ftgjfl

S'adresser à Looping S. A., manufacture de j
: ; réveils , 2035 Corcelles (NE), tél . (038) 816 03. ; . j

)
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 .

i , Société fiduciaire VIGILIS SA.
la Chaux-de-Fonds

cherche pour son service externe

expérimenté, vif d'esprit , faisant preuve d'initiative.

Age : 28 à 38 ans.

Prière de faire offres , aveo curriculum vitae.

Entreprise en plein développement cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

® ~ M 1 ® *

en chauffage , ou technicien ayant quelques an-
nées de pratique.
Travail indépendant . Conditions très avanta-
geuses. Place stable. Semaine de cinq j ours.
Faire offres sous chiffres P 1652 N à Publicitas
S. A., 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons un

1 r JL IL n

pour l'analyse du temps et des
méthodes de travail.

Nous offrons aux candidats ayant
suivi un cours ASET ou ayant
reçu une formation équivalente
un champ d'activité intéressant
et varié dans le domaine de la
fabrication des appareils de télé-
communication à haute fréquence
et -dans notre département des
matières synthétiques.

Les candidats suivant actuelle-
ment un cours ASET seraient mis
au courant de l'analyse du temps.

Nous offrons un climat de tra-
vail agréable dans une entre-
prise moderne de moyenne im-
portance.

Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres, avec cer-
tificats, curriculum vitae et photo,
en mentionnant la date d'entrée
et les prétentions de salaire, à
la direction de
ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46

T I I S t \h TY1 Y\ 1 CXX 7Cm I O IJJIII^IU Y^ v^/
de bureau
pour toute correspondance et tous travaux de bureau en
général est cherché (e) par entreprise de chauffage.

Connaissance de la sténodactylographie indispensable.

Personne à la demi-journée régulière serait acceptée.

Faire offres sous chiffres P 1653 à Publicitas S. A.,
2001 Neuchâtel.

RESTAURA NTS DES BATEAUX k
DES LACS DE NEUCHATEL ET MORAT.

Nous engageons, pour la saison d'avril ippi
à septembre, sB$

sommeliers I
ou &M

sommelières Jainsi que des f| l|j

extra j
pour les samedis et dimanches.
Débutants (tes) acceptés (ces). x i
Emplois fixes, jours de congé réguliers, WËÊ
prestations sociales. i j

Faire offres ou se présenter (jeudis exceptés) à i
M. G. Jacot, La Cave Neuchâte'loise, Terreaux 7, |H k
Neuchâtel. Tél. (038) 5 85 88. HH

r "¦' r- ¦

Je cherche, poux fin août ou septembre,

grand appartement
ou maison de 5 à 6 chambres, une
grande cuisine et 1 ou 2 salles de
bains, à Neuchâtel ou aux environs.
S'adresser à Mme Angier, hôtel Beaulac,
tél. 5 88 22.

Jeune homme
cherche

chambre
pour le ler mai.

Fritz Graber ,
4699 Hauenstein .

A toute demand
de renseignementi
prière de joindr
un timbre pour l
réponse.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

On cherche à louer
au mois ou à l'année

chalet
ou

appartement
de vacances, aux

environs de
Neuchâtel.

Tél. 5 18 63.

Téléphoniste cherche
pour trois mois de-
puis le ler avril, une

chambre
meublée
h Neuchâtel.
R. Wittwer,

Krippenstrassc 32,
3000 Berne.

A louer à employée,
dans villa , belle

chambre indépen-
dan te, part à la salle
de bains. Tél. 5 57 66
entre 13 et 14 heures.

Près de la gare, pour
le ler mars,

belle chambre
confort. Tél. 5 25 33,

pendant les heures
des repas.

A louer à Cortaillod ,
pour le 24 mars ou

date à convenir ,

appartement
de 3 pièces cuisine
avec cuisinière et

frigo installés, salle
de bains , balcon avec

vue, ascenseur, con-
cierge , chauffage cen-

tral ct eau chaude.
3,25 fr. par mois,

tout compris.
Tél. (038) 6 40 25.
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A&Z là lIQn 6 1 Ci LUN Sans effort, sans restrictions, vous serez toujours à la page.
ç§< Adoptez vous aussi la ligne TEFLON. Faites toute votre cuisine sans huile, sans beurre, sans graisse et sans

*Q margarine* car TEFLON vous permet de faire cuire, braiser, rôtir et étuver sans matières grasses. Les ali-
^3 ments ne s'attachent pas et vos poêles se nettoient en une seconde avec un simple chiffonla réalité dépas-

)  J2 nouvelie peâSe IIIÏ recouvulB du miraculeux apprêt ÏEFLOl
*¦ { m (Trade mark Dupont de Nemours)
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'W ...permetde cuisinersans graisse, ...propre en un clin d'œil, avec un peu ...une poêle moderne, un progrès énorme
Jf sans huile, sans beurre d'eau chaude et un chiffon dans l'art culinaire
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(*bien sûr, on peut aussi cuisiner au beurre, à la graisse, à l'huile et à la *
margarine dans une poêle TEFLON, exactement comme dans une poêle ordinaire.) 
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Vous trouverez
un excellent

à la boucherie

Gutmann
avenue du ler-Mars

A vendre jeunes

canaris
Tél. 5 77 64.

Miel du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisbef qer ,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

LAC ET MER \
Portes-Rouges 46 k

Tél. 415 45 / 5 57 90 ?
(arrêt du tram : Sainte-Hélène) »

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :

Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleurier de 10 h 15 à 12 h
Travers de 8 h 30 à 9 h 30
Môtiers de 10 h 15 à 11 h 15

EUGÈNE SENAUD
Comestibles

Plusieurs spectacles H
à ne pas manquer

Les championnats ; i
du monde j !

de patinage artistique i I

i| vous y assisterez grâce au j ;
I PHILIPS I TÉLÉVISEUR

\ j ^LPOMEYHEUCHATEL
^

i j ^S FLANDRES 2 -TEL.5.27.22 J| |

O o ° *&£% Arrivage de i
O # p̂  POISSONS I

Q '•/ *•"' '* frais de mer 1
4t:4 ' . . 1SE ' salés, fumés et marines
Mr. o

0  ̂Leh^hetr frètes I
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL j ]

Place îles Halles Tél. 5 30 92 I

A la mode vaudoise

Deux spécialités renommées,
vendues pendant quelques jours
à des prix vraiment avantageux

Profitez !

Saucisse au foie V2 kg Fr. 3.50
Saucisse aux choux V2 kg Fr. 2.90

<

Dans toutes les succursales

5| t$ •»T« O^T W MMÊ$7̂dir

\&gi£j
W Pour des repas

Vs^fJ'r^V^ avantageux
Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés; — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schublings - Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur \
et ventre de veau — Emincé de bœuf, porc

et veau l
Mardi , jeudi et samedi, dès 10 heures, ;

gnagis cuits

"""'" """'"" " ' " ' "" "™ '""l"""""

Fl FPTiïlPITFINGÉNIEUR LLLU 1 HI lll 1 L E. P. Z.
Orangerie 4 NEUCHATEL Tél. 5 28 00

Vous conseillera pour vos installations de :

L U M I È R E  (éclairage technique et lustrerie]
FORCE - RADIO - TÉLÉDIFFUSION - TÉLÉVISION

PARATONNERRES
TÉLÉPHONE (conees. A, automates et sélecteurs)

i i i i  i i i i  i wmmmm

MACULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

f SOCIÉTÉ "̂
NEUCHATELOISE |

DE SCIENCE 1
ÉCONOMIQUE |

Mercredi 23 février 1966, à 20 h 30 j
Aula de l'université

Conférence publique de j

M. Jean HUSSARD
administrateur - délégué j
de l'Agence économique

et financière S. A., Zurich

Comment se fabrique j
! un journal économique

Entrée pour les non-membres :
Pr. 2.— (étudiants : Fr. 1—)
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Leur famille : un chœur
et leurs deux coeurs
soixante ans de bonheur

i igl Be notre correspondant : n

D

EMAIN , M. et Mme Fritz Geiser-Schirmer, du Mont-sur-Cc-rtébert, m
fêteront, entourés de leur nombreuse parenté, le soixantième anni- H
versaire de leur mariage. Agriculteur et fabricant de skis, M. Geiser H

M. et sa fenume habitent depuis leur mariage, en 1906, la montagne de Cortébert. <p k
m A cette occasion , nous croyons savoir que la chorale des Geiser,- qui 8
M comprend vingt membres de la môme famille, portant tous le môme nom, 9
11 se produira. M. et Mme Geiser sont en parfaite santé ; ils sont parents ÉÉ
18 de trois enfants. Nous leur présentons nos sincères félicitations. S
M Avipress Guggisberg il

Sept districts, moult candidats...
Bientôt les élections communales f ribourgeoises

De notre correspondant :

Comme on le sait , les élections com-
munales fribourgeoises sont proches .
A ce propos voici les listes des chefs-
lieux de district.

• FRIBOURG. — Ancienne réparti-
tion : 5 conservateurs , '1 radicaux , 2
socialistes. Liste conservatrice : 5 an-
ciens, dont l'actuel syndic M. Max
Aebischer et 4 nouveaux. Liste radi-
cale : 1 ancien , le vice-président M,
Louis Dupraz ne se représente pas,
8 nouveaux. Liste socialiste : 2 anciens,
7 nouveaux. Les trois partis présentent
une liste complète de 80 noms pour le
Conseil général, 9402 électeu rs sont ins-
crits (8475 eux 1962).

9 BULLE. — Ancienne répartition :
fi radicaux ,' 2 conservateurs, 1 socialiste.
Liste radicale : (i anciens , domt M. Jo-
seph Pasquier, syndic depuis 24 ans
et à l'exécutif depuis 1930, et 3 nou-
veaux . Liste conservatrice : 2 anciens,
1 nouveau. Liste socialiste : 1 ancien ,
5 nouveaux. Conseil général : liste ra-
dicale 80 noms, conservatrice 23 noms,
socialiste 30 norms. 1940 électeurs sont
inscrits (1804 en 1962).

® ROMONT. — Ancienne répartition :
S conservateurs , 2 radicaux , 2 socia-
listes. Liste conservatrice : 3 anciens,
dont Me Gérard Clerc, syndic depuis
1954, et 0 nouveaux. Liste radicale :
2 anciens , 7 nouveaux. Liste socialist e :
1 ancien , 4 nouveaux. Conseil général :
listes conservatrice et radicale , 50 noms ,
liste socialiste 29 noms. 808 électeurs
sont inscrits (789 en 19G2).

® MORAT. — Ancienne répartition :
5 radicaux , 2 conservateurs, 2 socialistes.
Liste radicale : 2 anciens, dont M.
Samuel Karten , syndic depuis 12 ans ,
et 5 'nouveaux. Liste conservatrice : 2
anciens, 2 nouveaux. Liste socialiste :
2 anciens , 3 nouveaux. Conseil généra l :
liste radicale , 49 noms, liste conserva-
trice , 14 noms, liste socialiste 21 noms.
1051 électeurs sont inscrits (940 en
1962).

© CHATEL-SAINT-DENIS. — Ancien-
ne répartition : 3 paysans et indépen-
dants, 3 conservateurs, 2 socialistes,
un radiicail. Liste conservatrice : 3 an-
ciens, 6 nouveaux. Liste socialiste : 2
anciens, 6 nouveaux. Liste radicaile :
l'uni que ancien, M. Xavier Chillier, ne
se représente pas, 6 nouveaux. Conseil
général : 856 électeurs sont inscrits
(842 en 1962). M. Joseph Colliai-d,
syndic, n'accepte pas une nouvelle can-
didature ainsi que JI. Louis Genoud.
Seul de la liste des agrariens, M. Léon
Pilloud , ancien, est reporté sur la liste
diu Conseil communal avec MM. Maurice
Colliard , .Team-Pierre Chaperon, Victor
Villars, Gérard Liaudat et Maurice Vil-

lars. Au Conseil général , les agrariens
avaient 16 conseillers sur 50 membres,
10 anciens se représentant accompagnés
de 40 candidats nouveaux.

® ESTAVAYER-LE-LAC. — Ancienne
répartition : 5 conservateurs , 3 radi-
caux ct un socialiste. Liste conserva-
trice : 5 anciens dont M. Jacques Bul-
leit , syndic depuis 4 aus et M. Gustave
Roulin , présiden t du Grand conseil et
4 nouveaux. Liste radicale : MM. Charles
Brasey, Jean Pythoud et Henri Plllo-
nel, anciens. MM. Hans Mueller , Louis
Dumoulin, Eugène Marder , Roger Mail-
lard , André Chaney et Roland Mose r,
nouveaux . Liste socialiste : un ancien ,
5 nouveaux. Conseil général : 20 an-
ciens et 30 nouveaux pour 50 conseillers

à élire. 638 électeurs sont inscrits (563
en 1962).

® TAVEL. — Ancienne formule : 7
conservateurs. Deux listes conserva-
trices-chrétiennes-sociales sont parve-
nues, l'une des ouvriers et employés,
comprenant 3 anciens et 4 nouveaux ,
l'autre groupant les paysans , art isans
et bourgeois, comprenant 7 candidats
nouveaux. M. Joseph Blanchard , syndic
depuis 8 ans , ne se représente pas,
Tavel est le seul chef-lieu de district
à ne pas avoi r de Conseil général. Le
législatif est en effet  conf ié  ;\ l'assem-
blée communale. 405 électeurs sont ins-
crits (391 en 1962).

Remarquons que les listes peuven t
être modifiées jusqu 'à mercredi i\ midi ,
date l imite  pour le désistement des
candidats.

On détruit
et...on

reconstruit

SAINT-IMIER

LE 
CENTRE de Saint-Imier est en

train de faire peau neuve. En
effet les autorités de la localité

du sud du Jura ont décidé de démolir
les anciens bâtiments qui l'habitent
pour les remplacer, bien entendu, par
des constructions plus « dans le vent »...

C'est ainsi que la poste n'a plus que
quelque temps pour voir défiler lettres
et cartes postales (en noir ou en cou-
leur). Le nouveau bâtiment est en effe t
en voie d'achèvement et la destruction
de l'ancien est proche.

(Avipress - Schneider)

Quotidiennement, dans la campagne
vaudoise aussi bien que suisse,
une exploitation agricole disparaît

(c) On sait qu 'en 1965, la population
agricole de la Suisse ne représentait
plus que 8 % du total des habitants
du pays. .

La régression a été constante depuis
la fin de la dernière guerre et s'accen-
tuera encore, vraisemblablement. En
revanche , les surfaces cultivées n'ont
pas diminué dans des proportions aussi
considérables. On assiste plutôt à une
concentration des terres , ce qui ne peut
être que favorable à un meilleur ren-
dement des domaines, par la rationna-
lisation et la mécanisation du travail.

Il n'empêche que chaque jour l'on
assiste à la disparition d'une exploita-
tion agricole.

A voir les innombrables mises pu-
bliques annoncées dans les journaux ,
pour cause de «cessation d'exploitation»,
on doit se rendre à l'évidence que la
classe paysanne, qui fut pendant des
siècles la plus nombreuse, s'amenuise
toujours davantage.

C'est tout un monde qui disparaît ,
et une façon de vivre également.

Aussi , le maintien d'une agriculture
prospère dans notre pays est-il un des
problèmes parmi les plus difficiles à
résoudre.

Pourtant , l'agriculture reste indispen-
sable au ravitaillement de notre popu-

lation. Certains indices laissent même
entrevoir , pour ces prochaines années
déjà , que son rôle pourrait redevenir
essentiel , si l'on tient compte de la
faim dans le monde et des produits
alimentaires qui pourraient être diri-
gés vers les pays qui en ont un urgent
besoin.

Le bétail , ainsi que tout le matériel de la ferme, se vend au plus offrant
(Avipress Pache)

Un fauteuil
bien gagné !

YVERDON

(c)  Aujourd'hui mardi , Mme Eug énie
Ilelser-Forestier , domiciliée à Yver-
don, entre dans sa centième année.

Les autorités de la ville ainsi que
le p r é f e t  viendront lui présenter les
fé l ic i ta t ions  accompagnées (bien sûr)
des cadeaux d' usage et (naturelle-
ment)  du fauteui l  traditionnel...

Nous ne risquons pas
de manquer de beurre
LAUSANNE (ATS). — Quoique la

consommation de beurre augmente en
Suisse, l'importation de cette denrée
a été réduite en 1965. Comparée avec
Tannée précédente , la production suis-
se a augmenté d'environ 10 % et la
consommation par habitant a atteint
6,7 à 6,8 kilos. Celles-ci sont dues aux
bonnes conditions de production de
l'année dernière ainsi qu'à une aug-
mentation du cheptel laitier d'environ
23 mille têtes. On a importé 6000 ton-
nes de beurre de première qualité .
L'importation se répartit  comme suit :
Danemark : 2399 tonnes ; France : 630
tonnes ; Pays-Bas : 305 tonnes ; Nor-
vège : 305 tonnes ; Autriche : 413 ton-
nes ; Suède : 945 tonnes ; Etats-Unis :
854 tonnes.

Les principaux fournisseurs furent ,
comme par le passé, le Danemark et la
Suède. Les importations en provenan-
ce des Etats-Unis ont considérablement
augmenté. Cela provient du fai t  qu'au
cours de l'hiver 1964-1965, les fournis-
seurs européens de beurre n 'en eurent
plus à vendre. Les Etats-Unis , en re-
vanche, furent à même de nous appro-
visionner à bref déla i en beurre de bon-
ne qualité et d'un prix convenable. Le
beurre importé a été tout entier ajouté
au beurre excédentaire du pays, utilisé
pour couvrir la demande en beurre
frais de cuisine à prix réduit ,

La Suisse n'importe actuellement pas
de beurre . Les provisions existantes et
la production courante couvrent la de-
mande . Y aura-t-il cette année , des im-
portations de beurre, et dans quelle
mesure ? Cela dépend largement de
l'importance de la production laitière.
Si nous devions avoir recours à cer-
tains compléments d'importation , cela
ne présenterait aucune diff iculté.  La
production du lait a augmenté , contre
toute a t ten te , non seulement en Suis-
se, mais aussi dans les autres pays eu-
ropéens. Les grands stocks de beurre
cn sont une preuve.

Regrettant son refus d'il y a W ans
la ville fédérale rêve d'un aéroport international

Les Vaudois ne sont pas convaincus
de l'importance d'un aéroport tou-
ristique et commercial k la porte de
leur capitale. Pourquoi î Nous ne le
savons pas, et peut-être ont-ils perdu
là une riche occasion. Les Rernois ,
pour leur compte, aujourd'hui, font
l'expérience d'un refus, d'un entêtement
et d'un manque de vue à longue
échéance.

Hier , c'est-à-dire au lendemain de
la guerre de 1939-1945, la ville de
Berne, et derrière elle le vieux can-
ton, ne voulurent pas d'aérodrome in-
tercontinental. Le bruit , les déran-
gements de toute nature, les frais et
autres ennuis paraissaient trop lourds
à une cité qui , pendant des siècles,
prouva souvent héroïquement , parfois
avec génie, que les entreprises d'en-
vergures étaient son affaire. Il est
diff ici le de comprendre que Berne , ca-
p itale helvétique , ne soit pas dotée
d'un aéroport comme Paris , Londres
ou Rome, et que le Conseil fédéral , en
son temps, en dépit de notre fédé-
ralisme, ne soit pas intervenu directe-
ment. Il est évidemment trop tard, au-
jourd'hui , pour réparer l'erreur com-
mise.

Il n'en reste pas moins que l'aéro-
drome du Bel pmoos rend d'éminents
services et que , p lus on avance, plus
on se rend compte de la nécessité de
le déplacer pour l'agrandir et le mo-
derniser. Car, l'avenir n'appartient pas
seulement aux autoroutes et aux voies
de chemins de fer à grand trafic , mais
aussi aux transports aériens. L'année

dernière , l'aérodrome du Bel pmoos , près
de Berne, a connu une activité record,
prouvant une fois de plus son utilité.
Il a enregistré , par exemple, 69,027
mouvements d'avions , alors qu 'en 1964 ,
ils étaient de 52,620. Ces chiffres com-
prennent le service de lignes, le ser-
vice de fret , les heures d'école de
pilotage , les vols militaires et les vols
privés. Le nombre des passagers a
doublé par rapport à l'année précé-
dente , puisqu'on 1905, il  s'élevait à
34,581, alors qu 'en 1964 , il fut  de
16,01!) seulement. Le service de trans-
port du fret , quant  à lui , a plus que
tri plé. En 1964, en ef fe t , 52 ,8 tonnes
de marchandises ont été transportées,
qui passent à 170 ,3 tonnes en 1965.

Que fau t - i l  de plus pour prouver
l'importance des aérodromes régio-
naux  ?

Jlarcel PERRET

lies chaises biennoises
an Palais fe ragrès
Le choix des sièges du Palais des

congrès a fai t  l'objet d'une étude ap-
profondie.  On a d'emblée renoncé aux
fauteuils , à la fois par souci d'écono-
mie et pour facili ter les déplacements
et les empilements nombreux qu 'im-
poseront les diverses destinations des
salles. Ce sont donc des chaises qui ont
été choisies , mais  elles seront rembour-
rées et confor tables .

Fal la i t - i l  les prévoir d' un modèle
différent pour chaque salle , au risque
de provoquer de fâcheux mélanges en
cas d'a f f luence  dans l'une ou l'autre 'i
Ge sont les répercussions financières
de la loi des grands nombres et donc
les prix dégressifs par quantités qui
ont déterminé les responsables à en
un i fo rmise r  le type. On avait ini t iale-
ment  tablé sur un besoin min imum
de 2000 sièges : une volonté de modé-
rat ion a fa i t  rétrograder ce nombre
à 1870.

Septante modèles ont été passés en
revue. La major i té  de ces chaises ne
répondaient pas aux conditions imp é-
ratives qui avaient été préfixées : im-
brication par dix au moins, protection
du rembourrage , stabilité, poids réduit
(les acousticiens en avaient formulé
d'autres encore) . Un sévère élimina-
toire n 'a laissé en concurrence que
quatre fabricants, et c'est finalement
une maison de Bienne qui l'a emporté
à l'unanimi té , avec une chaise robuste ,
de lignes très harmonieuses , au large
ap lomb , permettant un emp ilement jus-
qu'à 30 unités et d'un poids légèrement
supérieur à 6 kilos. Le Conseil muni-
ci pal vient de ratifier ce choix.

EEBEnEama
LA NEUVEVILLE

Place publique à Saint-Joux
(c) Le club dc la voile de la Neuveville
« La Bordée de tribord » est interven ue au-
près des autorités communales pour leur
signaler l'encombrement actuel des ports
neuvevillois , où il n 'y a plus de place d' amar-
rage disponible , et pour suggérer d'entre-
prendre des démarches auprès de la direc-
tion des domaines du canton de Berne en
vue d'obtenir l'autorisation de construire un
second môle à la « Gravière » , destiné à
l'amarrage et à la protection des voiliers.

Le Conseil municipal constate que cette
suggestion pourra être examinée lorsque
l'assemblée municipale se sera prononcée
sur le projet de plan d'alignement du quar-
tier sur les Celliers-Levées des Larrus , mis
à l'enquête publique dernièrement. Ce pro-
jet prévoit notamment la création dans ce
quartier , d'une zone de verdure et d'inté-
rêt public comprenant diverses installations
sportives , dont un « centre de voile > .

Le coureur fribourgeois Joseph Siffert
champion suisse 1965 a parlé à Delémont
de ses expériences de pilote automobile

De notre correspondant :
L'écurie automobile des Ordons, avait

convié ses membres, hier soir, à un
forum sur le sport automobille. Dirigé
par M. B.-H. Arnould , de Bienne, cette
rencontre, qui s'est déroulée à Delé-
mont, a connu un grand succès, en
raison principalement de la présence
de M. Joseph Siffert . Avec une bonne
grâce souriante et en toute simplicité ,
le coureur automobile fribourgeois , sa-
cré meilleur pilote suisse pour 1965,
se prêta à toutes les questions que
lui posèrent ses nombreux auditeurs.
Très technique par moments, la conver-
sation ne manqua pas de bous mots.
Bombardé de questions , Siffert eut l'oc-
casion de relater d'abord ses exploits
dans la compétition à motocyclette avec
une 125 emll puis une 350 cm3, puis
ses débuts au volant d'une voiture de
course d'occasion démodée, mais qui
lui permit tout de même de réaliser
des classements intéressants. Le cham-
pion relata ensuite ses débuts difficiles
et la nécessité, pour lui , de gagner de
l'argent dans son commerce afin de
l'investir immédiatement dans les voi-
tures de course .

Mené à bâtons rompus, le forum
permit d'aborder une foule de ques-
tions intéressantes. C'est ainsi que
Joseph Siffert eut l'accasion de con-
fesser qu 'il n 'aimait  pas les rallyes,
sport hybride tenant de la compétition
et du tourisme. Invité à relater ses
différents accidents et à s'expliquer
sur les dangers de la compétition ,
Siffert eut cette boutade : « Si je me
promenais tous les dimanches en voi-
ture avec ma femme sur les routes
de chez nous, il est fort possible
qu 'il y a longtemps que je serais
mort dans un accident ! > . Cette autre
sortie aussi, qui dérida les auditeurs :
« Dans la compétition , il faut savoir
prendre des risques . C'est comme dans
le commerce, celui qui prend le plus

de risques gagne le plus d'argent. »
La discussion roula ensuite sur les

différentes  courses disputées par Sif-
fert  et sur la camaraderie qui unit
entre eux les grands champions.

Parlant de Jim Clark , Siffert  dé-
clara : « S'il gagne, c'est sans doute
qu 'il a ia meilleure voiture et le meil-
leur moteur.  Mais c'est surtout parce
qu 'il arrive à se concentrer uniquement
sur la course et à oublier tout autre
souci. Il a aussi la chance d'appartenir
à une écurie qui forme une véritable
famil le , et ça c'est très important. »
En fin de soirée, Siffert  donna son
appréciat ion sur différentes voitures et
f i t  part de ses projets d'avenir.

Bévi.

Joseph Siffer t  lors de sa conférence
à Delémont.

(Avipress Bévi)

Mario Coites, cinéaste bsetitiois,
initie Ses Bernois au 7me Art...
i UJOURD'IIUI chacun fa i t  p lus ou

/ j  moins de la p hoto ou du cinéma.
/ I  Les résultats sont dans la ma-
jeure par tie des cas bien décevants.
Seules les personnes ayant suivi des
cours sp éciaux réussissent à présen ter
des choses valables. D ans la plupart
des cantons suisses sont organisés
des cours de cinéma à l 'intention des élè-
ves des écoles sup érieures. Le canton
de Berne n'a rien d'inscrit à son pr o-
gramme.

A f i n  de remédier à cet état de choses ,
le cercle dc travail de la p aroisse pro-
testante alémani que vient de mettre
sur p ied un cours d'initiation au ciné-
ma.

Une trentaine, de jeunes  gens se sont
inscrits . Sous la direction de M. Mario
C.ortési, journaliste et cinéaste connu ,
le cours comprend une partie théorique
où sont étudiés : le scénario , la mise

en scène , le découpage , le montage , la
sonorisation.

Pour ta partie prati que , nous avons
suivi , samedi 19 f évr i e r , les équi pes qui ,
au bord du lac, mettaient en pratique
les précieux renseignements « emma-
gasinés -» pendant les heures de théorie.
Les jeunes gens que nous avons vus
au travail nous ont paru vraiment
des « mordus s> du cinéma amateur ,
désireux d'apprendre , de connaître
toutes les f inesses  de cet art tout par-
ticulièrement contemporain.

adg.

(c) Hier à 7 h 20, M. Angelo Girouilli ,
domicilié à Bienne, circulait à bicyclette
quand il fut renversé par une automo-
bile. Souffrant de blessures à la tête,
M. Girouilli a été transporté à l'hôpital
de Beaumont.

Le Progymnase
français en camp de ski
(c) Les 3me, 2me et Ire classes du
Progymnase français de Bienn e sont
partis lo lundi  matin pour les champs
de ski : Adelboden ,' Grindelwald , Saas-
Grun d, , Bretaye, Villars et le canton
de Glaris sont les principaux lieux de
séjour où nos jeunes gymnasiens reste-
ront pendant  une semaine.

Admission au ïechnicum cantonal
(c) Sur les 328 candidats inscrits aux
divisions techniques , 203, soit 61 % ont
été admis. Pour les divisions spéciales ,
136 élèves, soit 74,81 % ont été éga-
lement admis.

BIENNE. — Cycliste blessé

J'AI UN GRAIN».
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine.vous exaspère, vous brouillela
tête. Un grain , deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être I
Faites une cure de GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût au travail, goûtau
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomac
s'allège, le foie rajeunit, vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la constipation !

Contre la constipation

GRAINS DE VALS
25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

ZURICH (UPI). — En 1963, le Suisse
moyen a réalisé un revenu de 7334 fr.,
améliorant ainsi considérablement sa situa-
tion , puisqu 'on 1960, il ne gagnait encore
en moyenne que 5835 fr. En trois ans,
l' amélioration 1 donc été dc 25 %. Toute-
fois , si l'on tient compte de la dévalua-
tion intervenue durant ces trois, l'amélio-
ration n'a été que de 14 %. Ces chiffresô
proviennent d'une statistique établie par une
banque zuricoise.

Il ressort encore de cette statistique
qu 'en 1963, le Suisse moyen a bu 34.9 li-
tres de vin et 60,1 litres de bière , dépen-
sant à cette fin 125 et 81 fr. Il a logé
deux fois dans un hôtel suisse ou une pen-
sion et a expédié 17 colis en Suisse.

Sur le plan du revenu , seule la Suède
dépasse la Suisse. Le revenu du Suédois
moyen a été , en 1963, de 8 % supérieur à
celui du Suisse. En revanche, tous les voi-
sins dc la Suisse ont leur revenu bien au-
dessous du niveau helvétique. Ainsi , le
Français et l'Allemand moyens ont un re-
venu dc 25 % inférieur , l'Autrichien de
50 % plus bas que celui du Suisse.

Comparé au revenu moyen de l'américain ,
le revenu moyen du Suisse est pourtant en-
core bien faible , puisqu 'il atteint à peine
50 % dc ce dernier. 11 convient toutefois
de tenir compte du fait que la puissance
d'achat du dollar dans le pays est plus
faible que la parité monégaire de 4 fr. 35
par dollar.

En 1963, le revenu du Suisse
moyen était de 7334 francs. Il
boit chaque année 35 litres de vin

et 60 litres de bière

GRANDSON. —
Avec les édputés
(c) Pour les 3 députés nu Grand conseil
auxquels la circonscription électorale de
Grandson-Concise a droit , il y a 8
candidats : 2 libéraux , 2 radicaux, 3
socialistes et 1 agrarien.

Dans la dernière législature , le Nord
vaudois était représenté par 1 libéral,
M. Sandoz , à Concise , qui ne s'est pas
laissé reporter , et JIM. Mermoud , syndic
de Grandson , et Oppliger , syndic de
Concise , tous deux radicaux et candi-
dats aux élections des 5 et 6 mars
prochains.

• Président
du conseil d'administration :

IMtaro WOLFRATH
Rédocteur en chef ;
JTeah HOSTOTIXiER

BILLENS

(c) Hier après-midi , on a conduit
à l'hôpital de Billens, M. Léon Mon-
neron , âgé de 53 ans, agriculteur ,
domicilié à Billens. Piétiné par une
vache, il est soigné pour une jambe
cassée.

Piétiné par MU © vache...

(c) Alors qu 'elle skiait aux Paccots ,
Mme Yvette Merminod , domiciliée à
Payerne, fit une chute et se cassa un
pied.

PAYERNE. — Chute

L'Association des musiciens suisses
vient  de décerner deux prix de so-
liste 1966 à Alexandre Magnin , f lût is te
à Zurich et à M. Peter Schneider ,
pianiste à Berne. Ces deux prix , d'un
montant de 3000 fr. chacun, sont des-
t inés à récompenser de jeunes artistes
suisses au début de leur carrière de
soliste, pour la haute qualité de
leurs interprétations musicales.

M. Alexandre Magnin , âgé de trente
ans, natif de Romont , élève de MM.
Gaimard à Fribourg, Pép in à Genève,
où il obtint le premier prix de vir-
tuosité, et Jaunet à Zuzich , est actu-
ellement membre du quintette phil-
harmonique de cette ville. Il a fait
des tournées de concert en Suisse et
à l'étranger (Hollande , France, Maroc ,
Espagne et Portugal). Il obtint un
dip lôme au concours international de
Budapest.

BULLE. — Agriculteur blessé
(c) Dans la nuit de dimanche à lundi ,
M. Gérard Bovey, fils de Marius , domi-
cilié à la Valsainte, circulait à cyclo-
moteur quand il fit probablement une
chute. Souffrant de blessures à la tête,
il a été conduit à l'hôpital de Riaz
par l'ambulance de Bulle. Dans la mati-
née de lundi , M. Bovey a repris con-
naissance.

Un prix de musique
à un Fribourgeois

(c) Le Conseil généra l do Morat , réu-
ni vendredi soir , a approuvé le projet
de construction d'une école secondaire
dans la capitale du district du Lac.
Supputé à 8,6 millions, ce projet pré-
voit un bâtiment comprenant 10 salles
de classe , diverses salles spéciales et
une halle de gymnast i que. La charge
de la commune est estimée à quel que
5 mill ions , déduction fai te des subven-
t ions cantonales et de la protection ci-
vile. Les travaux commenceront in-
cessamment et l'enseignement pourra
en princi pe débuter après l'été 1967.

Les comptes de l'exercice 1965 de la
commune de Morat ont été adoptés.
Les recettes se sont élevées à 2,1 mil-
lions et le compte ordinaire présente
un boni de 49,000 francs. En revanche,
le compte extraordinaire  boucle par
un déficit de 216,000 francs , les dé-
penses s'étant élevées à 972 ,000 francs.

MORAT : 8,6 millions
pour une école secondaire
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SOUVIENS-TOI, DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 30

DENISE NOËL

La vie à Or ta devient un enfer. Nuit et jo ur, la com-
tesse harcèle Claude de ses exigences et de ses récri-
minations. A bout de résistance, un soir de dépression ,
la jeune fille accepte d'accompagner Luigi dans une
promenade en barque sur le lac. Pendant que le ba-
teau tourne lentement autour de l'isola San Giulio ,
Claude confie à Luigi ses décep tions et son désir de
quitter au plus vite une maison trop inhospitalière.
Silencieux , déférent , il approuve en fixant sur sa com-
pagne un regard brun , pensif.

Quinze jours plus tard , il lui a trouvé un emploi
d'interprète dans un grand hôtel de Cannes.

— Comme la petite Margherita du village d'Ameno,
lui dit Riccardo , lorsqu'elle fait ses adieux au jeune
pêcheur. A elle aussi, le beau Luigi a procuré une si-
tuation à l'étranger. Et jamais on ne l'a revue.

Orgueilleuse , sûre d'elle , elle le toise. La croit-il si
sotte ? Elle a pris ses renseignements. L'hôtel est l'un
des plus importants de Cannes. Le directeur lui a écrit.
La place qui lui est offer te  la libérera enfin de toute
servitude.

Mais Claude découvre bientôt  que , dans l'atmosphère
d'un palace international , sa beauté , en la mettant  trop
en vedette , la rend vulnérable. Elle ne sort plus, n'ose
se lier avec personne. Heureusement , son travail lui
plaît. Elle s'y donne de toute son âme, d'abord par

conscience professionnelle, ensuite pour meubler une
solitude qui l'écrase.

Et lorsqu'un jour Luigi viendra lui rendre visite,
elle l'accueillera avec la joie que l'on réserve à un
ami. Tout heureuse, elle consent à l'accompagner à
Saint-Tropez qu'elle ne connaît pas.

Pourquoi se méfierait-elle ? N'a-t-il pas toujours fait
preuve de la plus parfaite courtoisie ?

A Saint-Raphaël, la voiture quitte la côte et s'en-
fonce dans les terres.

— La route du littoral est coupée, explique Luigi,
Nous la retrouverons plus loin.

Et , pour distraire l'attention de la jeune fille, il
égrène des souvenirs de voyage.

Claude écoute , mais tout de même s'étonne un peu.
Ce crochet semble bien long. Elle croyait Saint-Tropez
à une heure de Cannes. Or, déj à, les bois s'enveloppent
d'ombre. Puis la route est étroite , sinueuse, bordée de
profonds ravins... Ce n 'est plus une nationale , mais
un chemin perdu.

Son inquiétude devient de l'affolement lorsque Luigi
arrête sa voiture et tourne vers elle un visage mécon-
naissable , presque bestial. Une lueur de convoitise bra-
sille au fond du regard qui la fixe avec une cynique
insistance.

Elle veut descendre, mais d'un geste brusque, Luigi
l'attire contre lui. Alors elle se souvient de l'avertis-
sement de Riccardo et comprend que sa sotte outre-
cuidance l'a précipitée dans le plus grossier des pièges.
Elle sent déjà sur sa joue l'haleine de l'homme. Ré-
voltée , elle se débat. Sa répugnance doublant ses forces
elle réussit à se dégager et ouvre la portière au mo-
ment précis où , dans une secousse violente , la voiture
démarre de nouveau.

Des p ins tournoient (lans le ciel. Dernière vision
avant la chute dans le néant...

Torturée par l'évocation de cette scène, Claude en-
fonça ses ongles dans ses paumes. Elle comprenait
main tenant  que sa volonté de détruire tous les sou-

venirs se rattachant à cet homme méprisable avait été ,
au fond , la cause réelle de son amnésie. Pour oublier
quelques images, elle avait refoulé dans son incons-
cient toutes les autres.

Comment pourrait-elle jamais faire admettre un ré-
cit aussi invraisemblable ? La jeune fille pure qui
échappe au séducteur en se jetant dans un ravin I
Du plus mauvais roman-feuilleton ! Tout le monde
lui rirait au nez !...

Devant le Métropole , alarmée par la pâleur de Claude ,
la conductrice demanda :

— Ne serait-il pas plus sage de vous conduire chez
un médecin ?

Claude fit non de la tête.
— Alors, addio , signorina. A demain. Je reviendrai

prendre de vos nouvelles.
Où serait-elle demain ? Pas à Stresa, en tout cas.

En passant devant la réception , elle vit que le cour-
rier était arrivé. Sur la pile : une enveloppe au tim-
bre étranger , surchargée de ratures. La lettre de Ste-
phen.

Claude gémit de douleur... Et si elle se taisait ? Si
elle continuait d'endosser , sciemment cette fois , la per-
sonnalité de Dora , comme une séduisante parure ? Ne
serait-ce pas l'unique moyen de sauvegarder son bon-
heur ?

Mais, bien vite , elle repoussa cette idée. Le bonheur
ne se vole pas. C'est un état de grâce que la vie
vous accorde ou vous refuse. Et dans l'instant où
la mémoire était revenue à Claude, elle avait compris
que la vie ne lui avait accordé ou 'un mirage.

Pendant  six mois, de par la volonté persuasive d'un
poète qui avait recréé en elle la jeune fille qu'il ai-
mait , elle était  devenue Dora. Aucune comédie dans
son attitude. Elle avait répondu à Jérôme avec toute
la confiance d'un cœur aimant. Le pouvoir d'évoca-
tion du garçon était si grand que, sans le savoir, elle
avait invente les seules images qu'il désirait lui voir

évoquer. Il lui avait si bien , et tant de fois, décrit
Step hen , qu'elle aurait juré l'avoir vu.

Souvent , partant  d'une réminiscence réelle mais con-
fuse, elle construisait un souvenir grâce aux détails
apportés par Jérôme. C'est ainsi qu'elle avait cru re-
connaître la Sauvagère. Les statues et les buis à l'ita-
lienne de la propriété étaient familiers à la jeune fille
qui avait vécu pendant deux ans dans un jardin sem-
blable, où des nymphes de marbre apparaissaient à
chaque détour d'allée...

Elle prévint la direction de l'hôtel qu'une affaire ur-
gente la rappelait à Paris. Son train partait dans une
heure. Juste le délai rêvé : assez long pour lui per-
mettre de se préparer, et trop court pour que le car
la surprit. C'était comme si un dieu cruel et moqueur
lui montrait la porte.

Dans sa chamhre, anéantie par son sacrifice, elle
écrivit la vérité à Jérôme. Elle ne parla pas de Luigi.
La pensée du soupçon que cette histoire pouvait jeter
sur sa conduite la révoltait. Elle se contenta de dévoi-
ler son identité et les circonstances dans lesquelles sa
mémoire était revenue. Afi n de lui dissimuler son cha-
grin , elle se força à adopter un ton léger de cama-
raderie. C'eût été ridicule que Claude Archamps criât
son amour au fiancé de Dora !

L'employé posa l'enveloppe à côté de la pile de
courrier qui attendait et souhaita boa voyage à la si-
gnorina.

X X X
Lorsque Jérôme s'approcha du bureau de la récep-

tion , un groom répartissait les lettres clans les casiers
correspondant aux numéros des chambres. D'un coup
d'œil, il rep éra la longue enveloppe qui dépassait du
sien. Il la saisit et , sans plus attendre , bondit vers
l'ascenseur. Le calme de sa chambre lui était néces-
saire pour bien se pénétrer de la lettre de Stephen.

Dans la cabine, il hésita. S'arrêterait-il au second
étage , chez Dora ?... « La demoiselle semblait bien fa-
tiguée », lui avait dit le chauffeur. (A suivre.)
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qui meut de Jaffa
Sous son écorce, il cache une chair pulpeuse,

parfumée. Sur votre table, il apporte tout le soleil de son
pays. En étant l'alpha ou l'oméga de vos menus.

Juteux, savoureux, mûris à point, les pamplemousses de
qualité portent - tout comme les oranges —

la marque Jaffa.
S

mmm DES BOBS
MARIE MAURON ET ROBERT MAGNAN

Le cadeau de Pâques idéal i
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Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, Of
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte, réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Voua serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 717

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

Un intérieur original... |j
M ... un intérieur SKRABAL ! JE

|§f La fabrique de meubles <M
IÊ SKRABAL présente l'exclu- M

Jl sivité aussi bien que le Mj

HI meuble « sur mesure ». fflf

1 MEUBLES T/&»

1 1SkxabaLsA.
l|i PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 813 33

«Ife*». NEUCHATEL Fbg du Lac 31 Tél. (038) 4 06 55

Cwne/ j M l
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec uno
petite auto pouc
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

les conducteurs sûrs conduisent fip|)pour le plaisir de conduire

| DÉMÉNAGEMENTS
7 petits transports

M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux
1 ou 8 13 63

« y U i m Service impeccable

HÂBiB x Nombreux personnel

FRANÇ OIS coiffeur de PARIS
Neuchâfel

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73
u——ijl——¦———»^—-—
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g Usines de Sochaux

ÉLÉGANTE-ROBUSTE
deAàZ
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Non la robustesse ou l'élégance éphémère de la mode ou générale, dans sa mécanique brillante et soignée,
du caprice/ mais robuste et élégante à travers les années , Telle est la vraie sécurité , quand tout concorde à garantir
pour la famille, les affaires , les vacances, avec le même des qualités routières de premier ordre, le repos su* de
visage familier, gage d'un prix de revente favorable , avec longs trajets , et même le sommeil sur les sièges-couchettes,
la même robustesse traditionnelle des Peugeot. Une voiture Tout le fruit d'un travail attentif sur les chaînes de montage
sérieuse, faite pour durer, faite pour les bonnes et les mau- de Sochaux , d'une concentration d'efforts inimaginable
vaises routes , pour l'hiver bien chauffée , pour l'été sans pour le profane, enfin de la peine des hommes qui aiment
chauffer. Au bout de la route, après 100000 km et plus, la leur métier, tout cela se retrouve dans une très bonne et
démonstration est faite. belle voiture: la 404 - le modèle le plus vendu en Suisse
Oui, la 404 est là toute neuve, brillante dans ses couleurs , au-dessus de fr. 10000.-.
séduisante dans ses belles étoffes , ou ses cuirs (simili II est difficile de chiffrer la valeur du plaisir que procure la
paraît-il , mais si peu) doux comme s'ils venaient de Cor- 404 à ses propriétaires , une voiture qui pardonne beaucoup
doue, souples sous le poids de la famille en promenade à ses conducteurs, au fond une voiture qui a soulevé es
bien unie sous un ciel grand ouvert grâce au toit coulissant, passions, et qu'on doit conduire comme une jeune mariée,
respirant la campagne , admirant les belles cimes des Car c'est la douceur même.
alpes. Cela vaut la peine de faire un essai sans engagement (de
Tel est le vrai confort, le charme vrai de l'automobile sûre mariage). Tous les concessionnaires et agents Peugeot en
d'elle-même, sérieuse dans sa forme , dans sa conception tiennent une toute prête à votre disposition.

Toute la gamme des Berlines 404 est livrable également avec l'injection

PEUGEOT
va de l'avant

Importateur pour la Suisse : 
tf '̂SlÉ 

Concessionnaires :
Peugeot - suisse s. A. f^PW J.-L, Segessemann &. FilsLuisenstrasse 46, Berne T&éîLj Br r- i i - n. i

^̂ ËêLW Garage du Littora l
Plus de 150 concessionnaires n. , . .  , ,-, M , ». . - r * , .  , ,noo, c OQ 01,. x - '  Pierre-a-Mazel 51. Neuchâte Te epnone (038) 5 99 91et agents qualifies ' K

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité EXPOSITION EN VILLE : PLACE-D'ARMES 3
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^̂ ^̂ ^^H N'oublions cependant pas que les jeunes Russes constituaient un partenaire idéal

UN POINT FORT. — L'entraîneur suisse peut compter sur deux
bons gardiens pour les prochains championnats du monde : Meier

et K iener  (notre c l iché)  qui se montra br i l lan t  à Genève.
(Photopress.)

On n'accordait pas la moindre chance
aux Suisses contre l'URSS et l'on atten-
dait une « addition » salée. Or, aussi bien
à Zurich qu 'à Genève, les jeunes Soviéti-
ques ne se sont imposés que par un tout
petit but d'écart. Faut-il y voir l'amorce
d'un redressement du hockey suisse ct
l'annonce d'un résultat positif pour les
prochains championnats du monde cn
Yougoslavie ? A notre humble avis, ce
serait faire part d'un optimisme exagéré
mais ne peignons pas le diable sur la
muraille : les résultats sont encoura-
geants.

POUR GAGNER...
Ces Soviétiques qui évoluaient sous

l'étiquette « d'équipe olympique 1968 » ne
sont pas foudres de guerre. Ils patinent
très vite et disposent d'une bonne techni-
que mais leur jeu, parfois schématique
manque d'inspiration. Voilà des garçons
robustes et bien entraînés qui vous pra-
tiquent un power-play de deux minutes
consécutives sans tirer une seule fois au
but. Or pour gagner, il faut bien sûr
marquer des buts ! Bien entendu la pré-
paration méthodique de cette équipe va

se poursuivre et nous retrouverons sans
doute quelques-uns de ces joueurs à Gre-
noble encadrés de quelques anciens. C'est
une question de patience et d'application
et en la matière, les Soviétiques n'ont rien
à apprendre de personne.

SYSTÈME JUDICIEUX
Du fait de leur péché de jeunesse, les

joueurs de Moscou constituaient donc un
adversaire idéal pour une équipe suisse
qui fait peau neuve puisqu'elle est privée
de plusieurs joueurs retenus l'an dernier
lors des championnats du monde en Fin-
lande (Rigolet, Bernasconi, Martini, les
frères Berra , Wirz , Chappot et Parolini) .
Il fallait en effet être constamment atten-
tif ct très discipliné pour ne pas laisser

l'adversaire évoluer à sa guise. Dans ces
conditions, André Girard, en coach intel-
ligent, a choisi une tactique prudente
basée sur le marquage des ailiers, sur
un engagement sans limites des arrières
et sur des passes en profondeur destinées
à lancer des contre-attaques. Système
d'autant plus judicieux qu 'une défaite
très lourde aurait pu entamer le moral
de joueurs très fortement mis à contri-
bution ces dernières semaines.

UN BON GARDIEN
Une telle tactique n'est cependant con-

cevable qu'à la condition de disposer
d'un très bon gardien. Or aussi bien
Meier à Zurich que Kiener à Genève ont
été irréprochables, si bien que nous
n'avons pas de soucis à nous faire de ce
côté-là. Nous dirons même que Kiener est
encore plus brillant que le gardien des
Grasshoppers car il a moins joué cet hiver
et son pouvoir de concentration nous
paraît moins entamé.

Ce sont les arrières qui ont été, en dé-
finitive, les révélations de cette double
rencontre. Connaissez-vous un club de
Ligue A qui aurait été satisfait d'entamer
sa saison avec une paire d'arrières Pen-
seyres-Huguenin ou Penseyres-Kradolfer.
Et pourtant, deux de ces joueurs feront
le voyage en Yougoslavie et ils le méri-
tent !

FATIGUE ?
Cependant ce qui doit alarmer André

Girard , c'est le fait que ses attaquants
n'aient marqué qu'un seul but en deux
matches. Contre la Norvège, la Yougos-
lavie ou l'Allemagne, il ne suffira pas de
se défendre : il faudra prendre des ini-
tiatives.

A Genève, par exemple, nos attaquants
ont eu six occasions de marquer mais il
n'en ont exploitées aucune. Fatigue ?
Saturation ? Manque d'habileté devant le

but ? Il y a sans doute de tout cela dans
cette absence de réussite. La commission
technique décidée à ne retenir que des
lignes homogènes a finalement renoncé
à sélectionner les Chaux-de-Fotnniers
Sgualdo, Turler et Keinhart. Cette déci-
sion est logique parce que seul Turler
peut jouer un rôle sur le plan interna-
tional. D'autre part , la majorité de l'équi-
pe étant zuricoise, il eût été fâcheux de
ne pas emmener Ehrensperger, Heiniger
et Muhlebach. Tout au plus aurait-on
pu préférer Turler ou le Genevois Ber-
nard Giroud à Peter Schmidt comme
dix-septième joueur. On ne va cependant
pas taquiner Girard sur un tel détail.

Bernard ANDRÉ

ffl

Young Sprinters est capable cie prendre sa revanche

Ceux qui comme nous, ont vu le mntcli
Ambri Piotta - Young Sprinters, jeudi der-
nier à la patinoire de la Valascia, attendent
la revanche avec un certain optimisme.
A Ambri, les Neuchâtelois ont montré
d'excellentes dispositions quand bien même
l'ambiance leur était défavorable (jouer là-
bas, c'est passer une heure eu enfer !).
Le résultat, nous l'avons déjà écrit, ne
reflète nullement la physionomie dc la
partie et la victoire aurait tout aussi bien
pu revenir à Young Sprinters qu'à Ambri
Piotta. Un but manqué par Santschi —
qui jouait avec 38 degrés de fièvre — une
ou deux bévues de Schneiter , c'était assez
pour donner aux Tessinois la force de s'im-
poser. Il en aurait certainement été tout

autrement si Martini avait pu jouer. Mais
Orville, ce jour-là, était resté à Neuchâtel
où il s'entraînait afin d'activer la guérison
de sa blessure et de retrouver le plus
rapidement possible la mobilité de son
épaule meurtrie. N'était-ce pas beau de sa
part ? Martini a tellement voulu guérir,
il a tellement voulu jouer que la nature
a précipité les choses. Alors qu'on le
croyait éliminé de la compétition jusqu'à
l'hiver prochain , Orville jouera demain. Il
évoluera avec un corset que lui a confec-
tionné Blank, qui se réjouir particulière-
ment du retour de l'avant-centre. Mais il
pourrait tout aussi bien évoluer sans cette
protection.

RAISON D'ESPÉRER
Bien sûr, Martini ne pourra pas évo-

luer avec autant d'aisance qu'il le fit avant
son accident. Mais l'ex-Canadien a suffi-
samment de tours dans son sac, il a assez
de science et de volonté pour transformer
la première ligne d'attaque qui dut, à
Ambri, se contenter de limiter les dégâts.
Martini ne disposerait bien que de septan-
te pour cent de ses moyens qu'il serait
parfaitement capable dc dérouter l'adver-
saire. Les joueurs neuchâtelois le savent
mieux que quiconque. La présence tl'Orville
sera don c pour eux une forte raison d'es-
pérer, nn argument qui , pensons-nous, doit
faire pencher la balance en faveur de
Young Sprinters.

La défaite de jeudi dernier n'a rien de
déshonorant ni dc démoralisant. La Chaux-
de-Fonds n'avait-elle pas perdu 7-1 l'an
dernier à Ambri ? C'est tout de même elle
qui est montée en Ligue A. Dans un mi-
lieu qui leur sera familier — mais encore
faudrait-il qne le public donne de ia voix
— Young Sprinters à donc de grandes

chances d'obliger les Tessinois a une troi-
sième explication. Il semble bien que nous
allions vers cette issue. Il n'y a, en tout ,
cas, aucune raison d'être pessimiste quant
à la rencontre de demain. F. P.

Le tournoi scolaire
débute aujourd'hui
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Le tournoi scolaire de hockey sur
glace, que patronnent Young Sprinters
et la Feuille d'avis de Neuchâtel, débu-
tera cet après-midi, à Monruz, pour au-
tant que 'le temps le, permette, bien
entendu. Précisons, puisque nous fai-
sons allusion à la météorologie, que si
les conditions atmosphériques se révé-
laient vraiment trop mauvaises aujour-
d'hui ou jeudi, des matches auraient
lieu vendredi après-midi.

La compétition se déroulera selon le
programme suivant :

13 h 15 : Suède-Suisse (groupe A) ;
13. h 55 : URSS-Norvège (A) ; 14 h 45 :
Allemagne-Etats-Unis (B) ; 15 h 25 :
Canada-Tchécoslovaquie; 16 h 15 : match
entre les perdants du groupe A :
l (i. h 55 : match entre les perdants du
groupe B.

Gageons qu'une animation peu habi-
tuelle régnera autour de la patinoire
de Monruz , d'autant plu s que M. Evard ,.
directeur des écoles, a permis à toutes
les classes de la ville d'assister à ces
joutes qui promettent des moments
passionnants. Que voilà une attention
dont écoliers et écolières ne manqueront
pas de profiter afin d'aill er soutenir
leurs favoris.

La commission des arbitres se moque du monde
Nous avons assisté en curieux, samedi ,

au match Thoune-Yverdon, comptant pour
l'ascension en Ligue B. M. Maerki , de
Berne, président de la commission des ar-
bitres, avait choisi, pour diriger cette ren-
contre d'une grande importance, MM. Ce-
rini et von Kaenel , tous deux de... Berne
également. Il y a déjà là une anomalie. Dans
une finale qui oppose deux équipes venant
de cantons différents , la logique commande
que les arbitres proviennent de régions
autres que celles qui sont représentées sur
la glace. Cela saute aux yeux.

Mais M. Maerki, qui voit ce qu'il veut ,
avait désigné deux directeurs de jeu voués
à la cause de Thoune. MM. Cerini et von
Kaenel ont, en effet , arbitré la rencontre
de la manière la plus partiale que nous
n'ayons jamais vue. En valeur pure , Thou-
ne est supérieur à Yverdon mais, ce soir-
là, l'équipe vaudoise était beaucoup plus
efficace que lui et il était incontestable
qu'avec un arbitrage honnête elle allait le
battre. Nous en voulons pour preuve la
fait que, durant le deuxième tiers-temps,
pouvant évoluer durant une dizaine de mi-
nutes à 5 contre 5, Yverdon a mené 3-2
à la marque. A part ça , les Vaudois ont
joué pendant plus, de 20 minutes en infé-

riorité numérique — parfois à 3 contre 5
— sans encaisser un seul but ! Il fallait
vraiment aux Thounois l'aide des arbitres
pour vaincre et ils l'ont eue. En hockey,
les directeurs de jeu ont toutes les possi-
bilités, s'ils le veulent , pour faire évoluer la
marque dans un sens ou dans l'autre. MM.
von Kaenel et Cerini ne se sont pas fait
faute de les utiliser. Ils ont été plusieurs
fois d'une injustice criante et ils peuvent
s'estimer heureux de n'avoir pas reçu de
mauvais coups de la part de joueurs qu 'ils
ont poussés à bout par leurs décisions an-
tisportives.

QUELQUE CHOSE A CHANGER

•Le cas de Thoune n'est sans doute pas
unique. A qui la faute ? A la commission
des arbitres , qui faut preuve, à l'occasion ,
d'une légèreté peu commune, à moins qu 'elle
cherch e sciemment à favoriser une équi-
pe. On la laisse choisir entre les deux
possibilités. De toute manière, aucune n'est
brillante. Ce qui est malheureux , c'est que
toutes les équipes sont à la merci des hu-
meurs de la commission des arbitres car
les clubs n'ont pas le droit de récuser un
directeur de jeu. Drôle de règlement, qui
doit être revu si l'on tient à préserver

l'équité et à éviter la répétition de faits
tels que ceux dont nous avons fait étal
aujourd 'hui .  F. PAHUD

¦ :j j |j Après avoir remporté brillamment la course de fond (15 km)

Grâce k une performance étourdis-
sante dans l'épreuve de fond , le Suisse
Aloïs Kaelin s'est adjugé hier, au pied
du fameux tremplin de Holmenkollen ,
la médaille de bronze du combiné nor-
dique des championnats du monde
d'Oslo. Il n 'a dû s'incliner que devant
les deux Allemands de l'Ouest Thoma
et Keller.

Après son médiocre comportement
de dimanche dans le saut , Kaelin avait
pratiquement perdu tout espoir de
terminer parmi les trois premiers. Il
ne s'en est pas moins battu avec un
courage exceptionnel sur les qu inze
kilomètres de l'épreuve de fond , au
terme de laquelle il a devancé Thoma
de 3' 51" et Keller, le vainqueur de
l'épreuve de saut de la veille, de 5'
5(5". Kaelin a terminé très fort. Il s'est
même payé le luxe de faire un pas
de patineur dans la dernière l igne
droite? Le retard accumulé dans le saut
était cependant trop important pour
qu 'il puisse espérer mieux que cette
troisième place, en dépit  de sa course
vraiment extraordinaire.

CONSOLATION
Comme il l'avait fai t  en 1962 à

Zakopane et en 1964 à Innsbruck,
Kaelin a donc échoué en raison de
ses mauvais résultats dans le saut.
Sa médaille de bronze const i tue cepen-
dant cette fois un sérieux motif de
consolation (à Zakopane, il avait fi-
nalement terminé lime du combiné et
à Innsbruck 12me). Sa médaille est
la troisième remportée par un Suisse
dans le cadre des championnats  du
monde d'épreuves nordiques après cel-
les des sauteurs Fritz Kaufmann (ar-
gent en 1931) et Marcel Reymond
(or en 1933).

THOMA : C'EST FINI
Les grands bat tus  de ce combiné

nordique sont les Scandinaves, dont
le mei l leur  représentant, le Norvégien
Dobloug, a dû se conten te r  de la sep-
tième place. Le Norvégien Svendsen
a bien pris la seconde p lace dans le
fond , mais son retard é ta i t  trop im-
portant pour lui permettre de se his-
ser parmi les premiers. C'est la pre-
mière fois  dans l'histoire du ski nor-
dique qu'une  épreuve de combiné
nordique se termine sans que l'on
trouve un Scandinave parmi les six
premiers. Grâce à Larsen et à Knut -

sen , les Norvégiens  ava ien t  d'a i l l eu r s
t r i omphé  tan t  en 19112 à Zakopane
qu'en 1964 à Innsbruck.

Après sa victoire , Thoma a déclaré
qu 'il ava i t  couru à Oslo sa dernière

épreuve de combiné nordi que. « A
l'avenir ,  a-t-il d i t , je pa r t i c ipe ra i  en-
core à quelques épreuves de saut spé-
c ia l .  Mais  en ce qui concerne le fond ,
c'est f i n i ,  ,1e n 'ai jamais a u t a n t  souf-

PLVS J A M A I S .  — L'Allemand Thmisui . aprè s  un e f f o rt  t e r r i b l e
dans l 'épreuve île f o n d ,  est p a r v e n u  à prendre  la première
p lace du combiné nordique. Mai s  U a tellement s o u f f e r t  lors

de cette course qu 'il a décidé  de ne p lus p a r t i c i p e r
à une ép reuve  de combiné. (Téléphoto, A .P.)

fer t  de nui vie que durant  ces qu inze
k i lomèt res .  =.

RÉSULTATS
FOND COMBINE 15 km : 1. Kaelin

(S) 52' 12"9 ; 2. Svendsen (No ) 54'
25"5 ; 3. Poehlancl (iU-E) 55' 14"8 ; 4.
Lengg (Al-O) 55' 33" 3 ; 5. Klinga (Fin.)
55' 33"5 ; 6. Simanov (URSS) 55' 38"6 ;
7. Weisspflog (Al-E) 55' 43"6 ; 8. Dietel
(Al-E) 55' 42"2 ; 9. Larsen (No ) 55'
59"8 ; 10. Nupolikivt (Pin) 56' 03"6.

COMBINÉ : 1. Thoma (AU-E) 446,66 ;
2. Keller (All-O) 443 ,04 ; 3. Kaelin (S)
440.73 ; 4. Poehlancl (Al-E) 439 ,4 2 ;  5
Tcheremuclikine (URSS) 434,04 ; 6. Sl-
menov (URSS) 430 ,16 ; 7. Dobloug (No)
428,29 ; 8. Weisspflog (Al-E) 427,30 ; 9.
Svendsen (No) 427 ,11 ; 10. Loginov
( URSS) 425 ,22.

feireîjàtsl quatrième

EOTZHI
Championnat de Suisse

universitaire

Classement final du championnat  de
Suisse universitaire, qui a eu l ieu à
Macolin : 1. Saint-Gall ; 2. Berne ; 3.
Polytcchnicum Zurich ; 4. Neuchâtel  ;
5. Fribourg ; fi. Genève ; 7. Bâle ; 8.
Université Zurich ; 9. Lausanne.

Ambu gagne à Legnano
Plusieurs athlètes suisses ont participé

au cross international de Legnano, qui a
été enlevé par l' I talien Antonio Ambu.
Helmuth Kunisch s'est classé cinquième de
cette épreuve , dont voici le classement :

1. Antonio ambu (It), les 11 km 400
en 40'15"4 ; 2. Alberto Bargnani (It),
40'17"2 ; 3. Osvaldo Segrada (It), 40'20" ;
4. Luigi Conti (It), 41'10"3 ; 5. Helnuth
Kunisch (S), 41351. Puis : 9. René Juil-
lerat (S), 42'25"4 ; 10. Heinz Schild (S),
42'41"2 ; 12. Joseph Suter (S), 43'03"1 :
20. Rolf Bandi (S), 45'02" ; 25. Gianpiero
Pelli (S), 45'45"1.

® Contrairement à la nouvelle alle-
mande annoncé dimanche soir , les 3'41"9
réalisés à Berlin-Est par l'Allemand de
l'Est Jurgen May ne constituent pas la
meilleure performance mondiale en salle
du 1500 m. Co temps constitue la . meil-
leure performance européenne. L'Américain
Tom O'Hara détient la meilleure perfor-
mance mondiale avec 3'41"6.

© A Vancouver , l'Américain Parry
O'Brien D4 ans) a lancé le poids
à 19 m 05. ce qui const i tue  sa meilleure
perform ance personne lle en salle .

<S Au cours d' une réunion internatio-
nale en snlle organisée à Lyon , le Gene-
vois Michel Portmann a franchi 2 m 01
au saut en hauteur , performance qui lui
a permis d'enlever le concours.

Le menu des concurrents :
22 étapes, un jour de repos

ISSï^̂ S Le Four d'Italie partira
de Honte Car!© et arrivera, à Triestre

Le 19mo lou r  d'Italie a ele présente
li ier à la presse par les organisateurs.
Il comprendra  v ing t  et une étapes en
ligne et une étape contre la mont re
qui représentent  un total  de 39911 kilo-
mètres. Le départ sera donné mercredi
18 mai de Monte-Carlo et l'arrivée est
prévue pour jeudi 9 juin , à Trieste.

Un seul jour de repos sera observé
duran t  toute l'épreuve, mardi 31 mai.

QUATRE ARRIVÉES EN COTE
La longueur moyenne des étapes sera

de 181 k i lomèt res .  Quatre  arrivées se-
ront jugées en côte : à Monesi (2:me
étape) ,  h Bocea-di-Cambio (Vme),  à
la Maddalena (15me) et à Bezzaca
(l(lmc).  Voici la liste des étapes :

1S mai, première étape : Monte-Carlo:
Dlano Marina (130 km) ; 19 mai, 2me
étape : Impéria - Monesi (60 km) ;
20 mai, Sme étape : Impéria - Genova
(195 km) ; 21 mai, 4me étape : Genova-
Viareggio (180 km) ; 22 mai , Sme éta-
pe : Viareggio - Chianciano Terme / (210
kilomètres); 23 mai , 6me étape : Chian-
ciano Terme-Boma (228 km);  24 mai ,
7me étape : Roma-Rocca-cli-Cambio (165
kilomètres); 25 mai, 8me étape : Rocca-
dl-Cambio - Napoli (235 km); 26 mai ,
9me étape ; Napoli-Campobasso (198
kilomètres); 27 mai, lOme étape : Cam-
pobasso - Giullanova (210 km); 28 mai,
lime étape : Glullanova-Cesenatico (235
kilomètres); 29 mai, 12me étape, Cese-
natico-Reggio Emllia (180 km); 30 mai,
13me étape : circuit à Parme (50 km
contre la montre Individuellement) ;
31 mai : repos à Parme ; 1er ju in , 14me
étape : Parme-Arona (265 Ion) ; 2 juin ,
15me étape : Arona - Brescla-la-Macklale-
na (190 km);  3 juin , lOme étape :
Brescia-Bezzecca (160 km) ; 4 juin, 17me
étape : Riva-del-Garda - Levico Terme
(255 k m ) ;  5 j u i n , 18me étape : Levico
Terme-Bolzano (145 km);  6 juin, 19me
étape: Bolzano-Moena (105 km);  7 juin,

20me étape : Moona-Bclluno (227 km);
3 juin , 21me étape : Belluno-Vittorio
Veneto (190 km);  .9 j u in , 22me étape :
Vittorio Veneto-Trieste (180 km).

AB<ll>iït P JH. — Feru-t 'il aussi bien
que l' an dernier dans

le « Giro » 19G6 ?

r .- ¦ > | - •¦ • | . £- Hffg fH ffa .Sp lP

(Da noffre envoyée spéciale]

Un pub l ic  nombreux s'est donne
rendez-vous à Dav os pour ne rien
perdre dc ces championnats du
monde Î9S6. Des touristes de tons
les coins du monde, des fanat iques
dc ce sport , car il ij  en a beaucoup,
tous sont enthousiastes du f e u  d' ar-
t i f i ce  que présentent ces pa tineurs.
La p lupart  ont commencé l'entraîne-
ment il y a une semaine a f in  de
mieux s 'acclimater à la hauteur , à
la temp érature et surtout à la g lace.
En ce. qui  concerne cette dernière ,
on entend bien des p laintes de la
part  des pa t ineurs, la g lace , sur la
pat inoire  ar t i f ic ie l le , est trop dure
malgré la température t iède.  De
l' autre coté , la g lace , sur la pati-
noire naturelle, f o n d  et elle est
inuti l isable , ce qui limite l'entraî-
nement.

Mal gré cela , il règne une at-
mosphère  ga ie ,  décontractée  et très
sport ive .  I l  est amusant d' entendre ,
parmi les grands patineurs d'autre-
f o i s , des noms comme Dick Button,
Grasstrœn qni eurent leurs heures

île g loire pendant  de nombreuses
années consécutives sur un p iédes-
tal inapprochable, tandis qu 'aujour-
d'hui les noms changent et rechan-
gent d'un champ ionnat à l'autre : la
preuve qu 'une grande évolution s'est
fa i t e .  Jamais il n'a été p lus impor-
tant de pouvoir  discuter , assembler,
échanger des nouvelles idées , car
bien trop vite on appartient à l'an-
cienne générat ion , que ça soit en
tant que patineur, p r o f e s s e u r  ou
juge.

SERA-T-IL POSSIBLE ?
Trois grandes nations luttent pou r

classer des noms nouveaux parmi
ceux des résultats des champ ionnats
d 'Europe : les Etats-Unis, le Canada
ct le Japon. N' oublions pas que
l' année dernière trois médailles d'or
ont été remportées par des Euro-
p éens. Leur sera-t-il possible dc
maintenir ce beau résultat ? Je vous
souhaite de suivre bien at tent ive-
ment ces champ ionnats à la télévi-
sion ou à la radio , ils en valent la
peine. D. B.

A la patinoire des Vernets, l'équipe
de Genève a conservé son titre de
championne de Suisse universitaire en
battant en finale Neuchâtel 4-2 (1-1
0-0 3-1). L'équipe genevoise avait la
composition suivante : Leveillé ; Cottier,
Rouiller ; Schmitts, Berthousod, Rey,
Dolker, de Goumoens ; Raoul Haeberli ,
François Haeberli ; Lagier, Schmid.

Résultats de ce champ ionnat suisise :
GROUPE A : Genève - Lausanne 5-3 ;

Lausanne - Berne 4-0 ; Genève - Berne
14-2. — GROUPE B : Neuchâtel - Fri-
bourg 6-1 ; Neuchâtel - Zurich 2-0 ;
Fribourg - Zurich 10-1. — FINALE
POUR LA Sme PLACE : Fribouirg-Bei-ne
4-1. — FINALE POUR LA Sme PLACE :
Zurich-Lausanne 5-4. — FINALE POUR
LA Ire PLACE : Genève - Neuchâtel 4-2.

Les universitaires
neuchâtelois battus en finale

L'Autriche, avec Christl Haas et Ger-
hard Nennlng, a remporté la coupe du
Maurier, courue sur deux week-ends au
Canada. L'ult ime épreuve de cette com-
pétition , le slalom géant masculin du
mont  Sainte-Anne, a été gagnée par
l 'Autrichien Franz Digruber devant son
compat r io te  N c n n i n g  et le Suisse Du-
ineng Giovanol i .  En voici le classe-
ment :

1. Franz Digruber  (Au t ) ,  l'50"5 ; 2.
Gerhard Nenning  ( A u t ) ,  l'51"6 ; 3. Du-
uieng Giovano l i  (S) ,  l'51"7 ; 4. Louis
.lauf 't'ret ( F r ) ,  l'52"5 ; 5. J. Overland
(No),  l'52"6 ; 6. Felice de Nicolo ( It ) ,
1*53".

Succès autrichien
au Canada

© Pelé , de son vrai nom Edson Aranies
Do Nascimento , a épousé lundi matin Mlle
Rose-Mary Rcis-Cholbi. Les cérémonies ci-
viles et religieuses se sont déroulées à San-
tos. L'international brésilien (25 ans) et
son épouse ont ensuite pris l'avion pour
l'Europe. Ils doivent notamment séjourner
à Francfort et cn Italie.

® Championnat  suisse des réserves :
Groupe A : Bâle - Young Boys 3-2 ;

Bienne - Lugano 6-f) ; Lucerne - Granges
5-3 ; Urania  - Sion 1-1.

Groupe B :  Cantonal - Thoune l - l  ; So-
leure - Winterthour 1-3 ; Baden - Mou-
tier 3-3 ; Porrentruy - Bruhl 1-2.

Liste des gagnants du concours No 25
(19 et 20 février 1966) : 61 gagnants
avee 12 points : 3147 fr. 20 ; 1156 ga-
gnants avec 11 points : 166 fr. 05 ;
9134 gagnants avec 10 points : 21 fr. ;
52 ,000 gagnants avec 9 points: 3 fr. 70.

Le maximum de 13 points n'a été
atteint par aucun pronostiqueur.
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A Kimberltey, la jeune Sud-Africaine
Ann Falrlie (17 ans) a battu le record
du monde du 110 yards dos féminin  en
(>8"fi. Le précédent record était détenu
par sa compatriote Karen Muir , avec
(>S"7, depuis le 6 août 1965. Ann Falrlie
a battu dans l'ordre Karen Muir (13
ans), créditée de 68"8, et la Française
Christine Caron (72"1). Elle a mené
durant toute la course.

AUTOMOB1LISME
Le t r ibunal  d'appel de l'Automobile-

club de Monaco, réuni hier en princi-
pauté , a renvoyé sa décision concernant
la mise hors course de plusieurs équi-
pages du 35me Ral lye  de Monte-Carlo.

BOXE
Réunion à Paris : poids moyens :

Marty (Fr) bat Diaz (Porto-Rico) par
arrêt de l'arbitre au deuxième round :

Zardini se tue
ay «Diamond Trophy»

Sergio Zardini , de Montréal , qui ve-
nait de gagner le combiné de la <¦ North
American and National Amateur Athlc-
:tic » de bob à deux avec Peter Kirby,
s'est tué au cours d'un accident spec-
taculaire clans l'« International Diamond
Trophy ». Son serre-frein, qui a été
blessé, se trouve, actuellement, dans
un état satisfaisant.

D'après les officiels, les températures
allant de moins 18 à moins 23 degrés,
avaient extraordinairement durci la piste
de 1 km 600 , ce qui a amené les
bobsleighs à sortir de la piste dana
le tournant , au lieu de suivre la courbe
à 180 degrés.

L'équipe des Etats-Unis qui jouera
deux matches contre la Suisse à Lau-
sanne et à Thoune, arrivera à Genève
par avion, via Zurich, le 24 février. Elle
évoluera dans la composition suivante :

Gardiens : Blackburn et Vukobvich ;
arrières : Curray, Mayasich, Pial, Ross
et Matzan ; attaquants : Maisonneuve,
Porter, Robirgy, Sporthal , Tschida, Na-
fland , Johanssen, Lillholm, Roelle ec
Theri-ien ; coach : Heyllnger ; entraîneur :
Holmes ; manager : Dornat.

Une réception pour les deux équipes
sera organisée le 24 février par la muni-
cipalité de Lausanne. Le lendemain, les
deux équipes voyageront en commun jus-
qu'à Thoune. L'équipe américaine partira
ensuite directement pour la Yougoslavie.

AVAMT SUISSE - ÉTATS-UNIS
Qui gardera

le but américain :
Blackburn ou Vukobvich ?
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cherche x

en machines-outils, spécialisés pour la mise kl
en train et les essais de machines.

I 

CONTRO LEU SIS j
pour contrôle des pièces en cours de fabri- ;|
cation. M

AIÉS1UR E
ouvrier qualifié ayant quelques années de k j
pratique. ]

! Faire offres manuscrites ou se présenter 3
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neu-

t j châtel, les lundis, mercredis ou vendredis, *

Il dès 15 heures.

liAMè'iaMiMtiiiii'ftilliBiJM

Le S I E engagerait un

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

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

Entrée immédiate ou à convenir.

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

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

Pour entrée immédiate ou pour date à convenir , !
nous demandons i

une secrétaire
capable de travailler d'une façon indépendante , et. j
aimant les chiffres. j
Adresser les offres , avec curriculum vitae et préten- )
tlons de salaire , à ;

FIDUCIAIRE j
Wk Msmmmw ANTONIETTI & BœHRINGER 3
Wffin  ̂ Château 13
™*>*W 2000 NEUCHATEL

Entreprise suisse de construction de routes et
de travaux publics SA.

Nous cherchons en qualité de conducteur de
travaux, pour notre arrondissement de Neu-
châtel, un

TECHNICIEN
EN GÉNIE CIVIL

ayant de l'expérience dans le métier et apte à
travailler de façon indépendante.

Nous offrons une situation stable, bien rému-
nérée ainsi que des assurances sociales adaptées
aux exigences modernes.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo , prétentions de salaire,
copies de certificats et références, au chef du
personnel de STUAG, Effingerstrasse 14,
3001 Berne.

I I

Nous cherchons

jeunes ©yyrières
Suissesses ; travail propre.
S'adresser à Plawa S. A., Per-
rière 11, Serrières. Tél. 8 42 66.

ayant une certaine pratique et de l'initiative est cherchée par
entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions : avril ou mai.

Studio ou chambre meublée pourraient être mis à sa disposition.

Faire offres sous chiffres E. V. 557 au bureau du journa l.

Bill©» WATCH COMPAGNY NEUCHATEI.

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

Nous prions les intéressées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

Nous cherchons pour noire service de publicité

I * f  H

Pratique du travail administratif ,  bonne
formation secondaire , ordre , soin et méthode. i
Contact aisé avec la clientèle et le personnel.
Situation intéressante pour le candidat jeune et l.
perspectives d'avancement. Une connaissance
préalable de la branche n'est pas indispensable ;
elle peut être remp lacée par un stage sur p lace.
Faire o f f r e s  écrites sous c h if f r e s  BU 594
au bureau du journal .
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I IMPORTANTE MANUFACTURE I
i D'HORLOGERIE I

cherche pour ses di f férents  départements : i

! de langue maternelle française, ayant des notions d'allemand. ' '

E STÉNODÂCTYLOSRÂPHES g
' pour son service d'emballage. Jeunes f i l les  seraient mises au \-M

¦ j Places intéressantes ct stables. f 1

i Date d'entrée à convenir. Kg

WÊ Adresser offres sous chiffres O G 581 au bureau du journal. i

Le nouvel établissement Mbvenpick , avec ses sept
différents restaurants, ouverts depuis mi-décembre der-
nier , cherche, en vue de compléter sa brigade , des

j sommelières
sommeliers
commis de rang
volontaires de service
commis de cuisine
magasinier

''i Jeunes gens suisses, désireux de travailler dans une
équipe jeune et sportive, sont priés d'écrire ou de
téléphoner à la direction du Môvenpick, Lausanne,
place de la Riponne, 1000 Lausanne 17. Tél. (021)
22 69 22.

l— , . : , 

engagerait

horloger
complot

pour occuper un poste
intéressant compor-
tant responsabilités,

ainsi qu'une

régions®
connaissant la mise
en marche ou la re-

touche.
D'autre part, on sor-
tirait à domicile,' en
quantités régulières

toute l'année des

virokges -
centrages

sur 5 M, en qualité
soignée.

•y-: .  ... ..v..,. :N .;,., , .^

Faire offres à la
Direction.

JÊT - ' " 7 \ pfll lk

MÉTAUX PRECIEUX S. A., Neuchâtel ,

cherche

de langue maternelle française , a y a n t  de bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant, am-
biance agréable , place stable, caisse de pension.
Entrée immédiate ou à convenir.
Prière d'adresser offres manuscrites, en joignant
curriculum vitae et copies de certificats, au bu-
reau du personnel. (Pour de plus amples ren-
seignements, prière de téléphoner au No 5 72 31).

Maison renommée, fabriquant d'excellents œ
articles de grande consommation, d'un débit || |
régulier assuré, CHERCHE

représentant
pour l'acquisition de commandes auprès de p£
la clientèle particulière. mt
Personne capable pourrait s'assurer une m
existence sûre et durable dans maison of- 

^frant des avantages sociaux intéressants.
Mise au courant approfondie par personnel ||
qualifié et appui permanent dans la vente 

^assurés.

Les offres de débutants sont également
prises en considération. m
Faire offres sous chiffres J 78214 -37,
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

Femme
de ménage

capable est deman-
dée pour maison soi-

gnée deux matinées
par semaine. Bons

gages. Téléphoner au
5 58 63.

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

une secrétaire de direction
I habile sténodactylographe, capable de seconder
S eff icacement l'administrateur.

I Faire offres , avec curriculum vitae, photo, ré-
ij férences et prétentions de salaire sous chiffres
jl P 1584 N à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.
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pour séries de pièces précises est cherché

par WERMEILLE & Co S. A.

2024 Saint-Aubin Tél. (038) 6 72 40

U4
Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à
convenir :

VENDEUSE
BOUCHER
PORTEUR
Prière de s'adresser à notre succursale
BELL S. A., Treille 4, ou tél. 4 01 03.

Enfin , nous y sommes, le café Boulevard est
ouvert et il est déjà fort fréquenté. Afin de dé-
charger notre personnel de salle et de buf fet
(diminution des heures de travail et travail pat-
équipe), nous demandons pour entrée à conve-
nir :

serveuses
garçons
dames de buffet
garçon ou iilie de mmlm

Nous offrons très bons gains et heures de tra-
vail agréables, mais exigeons par contre bon-
nes connaissances professionnelles.

Faire offres par écrit ou se présenter :
Café Boulevard, Berne
Marktgasse 50, tél . 22 37 21.

On cherche

acheveur
à domicile, 400 piè-

ces par semaine.
Tél. 3 13 27
(le matin).

Jeune fille
de 16 à 18 ans est
cherchée pour aider

au magasin et au
ménage, à côté

d'une autre jeune
fille déjà en service;
1 '/ ,  jour de congé

par semaine.
E. Messmer ,
boulangerie-

pâtisserie,
Dienerstrasse 32,

8004 Zurich.

Maison de produits laitiers en gros
cherche

vendeur - livreur
pour entrée Immédiate ou à convenir.
Clientèle du canton de Neuchâtel et du
Jura . Permis de conduire nécessaire.

Faire offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, sous chiffres FZ 600,
au bureau du journal .

BLANCHISSERIE LE MUGUET S. A.
cherche

LAVEUB
pour entrée immédiate ou date à convenir;
manœuvre serait mis au courant.

Se présenter : chemin des Tunnels 2,
Neuchâtel.

OUVRIER
(Suisse), désirant se spéciali-
ser sur une partie de l'horlo-
gerie serait engagé.

S'adresser à : PIVOTAGES
AUX FRÊNES S.A., les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Maison d'éditions, à Bâle, cherche
pour son département des analyses de
livres médicaux une

CE^OÉT^ IDC
de langue maternelle française, ayant
de bonnes connaissances de la langue
allemande, pour faire les traductions de
la correspondance. n s'agit d'un travail
intéressant et Indépendant .

Semaine de 5 Jours.

Paire offres sous chiffres TJ 82249-1 D,
à Publicitas, Neuchâtel.

Monsieur seul de-
meurant non loin de

la Cité-de-1'Ouest,
cherche une personne

active et de toute
confiance pour s'oc-
cuper de son ménage

chaque matin (sauf
le dimanche) , envi-

ron 2 heures. Faire
offres , avec référen-

l ces et prix , sous
chiffres HB 602 au

bureau du journal.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

une ouvrière
(pour département emballage
et visitage) ;

un manœuvre
Tél. 5 77 33/34.

Atelier de petite mécanique
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., Mittelstrasse 24.
2560 Nidau , tél . (032) 2 19 89.

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

Paire offres sous chiffres C. O. 511 jj
au bureau du journal. k

x j  Nous engageons I "î

I rectifieur 1
" I sur machine Tschudin. 1 I

j  Faire offres ou se présen- | J
? kl ter à : Mécanique de pré- I .]
: I cision Henri Klein , rue des HH

Guches 4, Peseux, tél. (038) Sïf kj

Entreprise de la ville engage-
rait

horloger responsable
pour seconder le chef de fa-
brication.

Adresser offres écrites à C U
569 au bureau du journal.

SICODOR S.A. |
Orfèvrerie Christofle p

Peseux ,']
engage, pour date à convenir, m

OUVRIERS
pour ateliers d'avivage et H

divers travaux. Û.

Places stables. Caisses de re- ftraite et de maladie. Semaine I
de cinq jours. !'

Adresser offres ou se présenter M
au bureau. [ :

La confiserie-tea-room P. Hess
2000 Neuchâtel
cherche

sommelière
Entrée immédiate ou à con-
venir.



Ebénisterie de la place engagerait
pour le printemps

apprenti
ébéniste . Date d'entrée à convenir.
Semaine de cinq jours , salaire dès
le début .
Faire offres sous chiffres U L 586
au bureau du journal.

<Taxf-CAB\ PfTO?W f̂fi^P0̂ 3H5 22 Q2 / jflridaayffiHfla
Wj flM ĵnilîl^lI^a Bureau d'assurances cherche

nr Rnuot aPprenti
JJ O U V u l  Pour Ie PrintemPs- Travail varié et

intéressant. Semaine de cinq jours.
ABSENT Adresser offres manuscrites à James

Isely, agent général , rue du Seyon 10,
jusq u'au 27 février Neuchâtel.

, J

lll I CKl KlljU Société Ferroviaire Internationale
de Transports Frigorifiques
Bruxelles

Emission d'un emprunt 5% de 1966
de 30 millions de francs suisses

Prix d'émission : 99 % Rendement : 5,12 %

Le produit de cet emprunt est destiné au financement partiel de l'acquisition de deux
nouvelles séries de vagons réfrigérants.

Modalités :

Titres et coupons : 30,000 obligations au porteur de 1000 fr. nom. chacune,
munies de coupons annuels au 31 mars. Le premier coupon
arrivera à échéance le 31 mairs 1967.

Durée : 15 ans au maximum, amortissements annuels dès 1974 ;
faculté pour la société débitrice do rembourser l'emprunt au
pair par anticipation, en tout ou en partie, après 10 ans.

Garantie : Garantie partielle de 8 administrations de chemins de fer
européennes, dont les Chemins de fer fédéraux suisses.

Impôts : Exempt de tous impôts et taxes directs perçus en Belgique ;
le droit de timbre suisse sur les titres est acquitté par la
société.

Service financier En francs suisses libres, sans égard à la nationalité ou au
de l'emprunt : domicile du porteur des titres et sans l'accomp lissement

d'aucune formalité.

Cotation : Aux Bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Délai de souscription : du 22 au 25 février T966, à midi.

Prospectus ef bulletins de souscri ption sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse

Banque Leu & Cie S. A. Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers

A. Sarasin & Cie Privés Genevois
Société Privée de Banque Groupement de Banquiers
et de Gérance prjve's zurjcojs

Cnmsnpsit IPC Pûnpiirrptifç çpfnnt-ik înorpç?Umlllulll IBo uUllbUl lulllO oulUlll llo JUgGu ¦

IgjBEEl Les championnats du monde île patinage artistique débutent aujourd'hui à Davos

KOiWE CHANCE.  — Les jeunes Chaux-de-Fonniers Monique
Mathys et Yves Aellig portent les espoirs suisses dans la

catégorie couples. (Photo ASL)

Grâce â la télévision , un public de plus
en plus nombreux assiste aux dif férents
championnats de patinage artistique. Ainsi ,
de nombreuses personnes deviennent de p lus
en plus expertes et également plus exigean-
tes quant à la qualité des présentations,
ce qui a certainement aussi influencé ia
rap idité du progrès enregistré dans ce do-
maine.

Si l'on passe en revue l'évolution qui
s'est faite ces dern ières années, il est per-
mis de se demander dans quelle direction
va le patinage artistique. Mais ce qui nous
intéresse aujourd'hui est de savoir sur quelles
bases le jury attribue les notes aux concur-
rents. Du moment que les compétitions se
subdivisent en « figures imposées » et en
« pat inage libre »,' commençons par les pre-
mières.

Cette partie de la compétition est en gé-
néral très peu comprise du grand public
qui , souvent , ne voit aucune différence entre
une prestation qui a valu à son auteur une
note excellente et une autre qui n'a conduit
qu'à un résultat médiocre. Souvent , le pu-
blic ne sait pas non plus que dans la ba-
lance du classement final , les figures impo-
sées pèsent pour un peu plus de la moi-
tié.

Dans les figures , on exige une maîtrise
du patin parfaite et , en conséquence , des

mouvements harmonieux de l'ensemble du
corps. Sur la glace , la perfection se traduit
par des lign es < p ropres » , par de belles
« f ormes *, la glace devant toujours être
« coupée J> et jamais « rabotée » .

// est évident qu 'une bonne maîtrise at-
teinte dans les figures imposées se traduit
également dans la valeur de la prestation
du patinage libre. Pour cette partie égale-
ment , la perfection des figures , pirouettes et
sauts compte énormément.

Deux autres facteurs s'ajoutent toutefois :
d'abord , ce qu 'il est convenable d'appeler
« Valeur acrobatique » plutôt que < valeur
sportive », c'est-à-dire la hauteur des s uts, la
diff iculté des pas et des p irouettes. Cette
appréciation s'exprime dans la première note
du jury. Ensuite , la « valeur artistique » ,
c'est-à-dire la synchronisation avec la mu-
sique et la combinaison du tout dans un
ensemble harmonieux et plaisant. C'est
apprécié par la deuxième note.

ÉVOLUTION
L'évolution majeure qu 'on constate au-

jourd'hui est l'augmentation des difficultés ,
notamment en ce qui concerne les diffé-
rents sauts doubles. Sonja Henie pouvait
être championne du monde pendant de
nombreuses années sans présenter les dif-
ficultés que tous les participan ts à un grand

championnat doivent savoir prése nter au-
jourd 'hui.

Reste une question qui est également la
p réoccupation des responsables des d i f f é -
rentes associations sportives : est-ce qu'un
surplus d'acrobatie ne nuira pa s, à la lon-
gue , à la valeur artistique ? Est-ce que les
compétitions ne risquent p as de passer de
plus en plus du côté des p résentations qu 'on
est habitué à voir au cirque ?

C'est précisément pour éviter une telle
évolution qu 'on a maintenu l'ancien prin-
cipe du « poids » prépondérant des figures
imposées dans /' appréciation générale.

DIFFICULTÉS
Cette dualité a naturellement aussi des

inconvénients. La préparation des < figures
imposées » demande un entraînement très
poussé et, au surplus, l'assistance d'un en-
traîneur très qualifié. Peu nombreux sont
ceux qui — à côté de leurs études — peu-
vent trouver le temps d'entraînement néces-
saire, car il fau t  être parfaitement cons-
cient qu 'il est presque impossible — au
moins en Suisse — de suivre un gymnase ,
par exemple , et de s'entraîner pour des
compétitions internationales.

Le problème est peut-être résolu à satis-
faction dans certaines grandes villes étran-
gères, comme Londres ou Vienne, où l'on
trouve des écoles qui ne débutent que

l'après-midi et , en même temps, des pistes
de patinage couvertes réservées tous les ma-
tins au futurs  champions.

Si c'était le nombre des patinoires arti-
ficielles qui comptait — la Suisse en a,
peut-être , par tête d'habitant , le plus grand
nombre du monde ¦— nos représentants de-
vraien t attein dre des résultats bien plus bril-
lants. Mais ils manquent de possibilités d' en-
traînement : faculté de poursuivre de front
études et entraînement , disponibilité de pis-
tes et présence d'entraîneurs qualifiés.

Nos possibilités permettent , en revanche ,
une très belle dif fusion en largeur de ce
beau sport qu'est le patinage artistique et,
si nous n'avons pas les grands champions,
il y a un grand nombre de patineurs et pa-
tineuses qui sont en train d' atteindre un ni-
veau acceptable , qui leur donne peut-être
tout autant de satisfaction !

Dorettc BEK

WLWM Olympic La Chaux-de-Fonds reste l'adversaire
le plus dangereux pour le chef de file de la Ligue A

Samedi soir , le public de la salle des
Terreaux a vibré en assistant aux exploits
des deux équipes qui commençaient le
second tour du championnat de Ligue B.
En première partie , les Unionistes de Neu-
châtel étaient opposés à ceux de Bienne.
On attendait une victoire aisée des Neuchâ-
telois. Celle-ci s'est dessinée assez nette-
ment dès le début , mais les Biennois se
sont subitement retrouvés et parvinrent à
mener d' un point à trois minutes de la fin.
Calmement, l'équipe neuchàteloise laissait
passer l' orage et s'imposait finalement sur
un résultat très serré. La deuxième ren-
contre de la soirée opposait , à l'entrée de
ce second tour déjà , deux des prétendants
aux premières places. Neuchâtel Basket
se devait de confirmer sa brillante vic-
toire en coupe sur Rapid Fribourg. Mais
les Fribourgeois en avaient décidé autrement
et les dix points d' avance qu 'ils avaient
pris à la mi-temps risquaient d'être déci-
sifs . Devant ce danger , les Neuchâtelois ,
bien organisés en défense, ont réagi sérieu-
sement et ont réussi à enlever l'enjeu , qui
était très important pour la suite de ce
championnat.

Les autres matches de la semaine ont
montré une équipe de Fleurier en nette re-
prise. Son premier match contre Stade
Fribourg a bien failli causer une surprise
alors que le second était gagné largement
devant Abeille La Chaux-de-Fonds. L'Union
de Bienne a également bien débuté en bat-
tant , après prolongations, son rival local
Bienne Basket , qui prend la lanterne rouge
en compagnie des Chaux-de-Fonniers.

RÉSULTATS
Union Neuchâtel - Union Bienne 60-58;

Neuchâtel Basket - Bapid Fribourg 41-35;

Fleurier - Stade Fribourg 44-52 ; Union
Bienne - Bienne Basket 50-44 (prol.) ;
Fleurier - Abeille Chaux-de-Fonds 84-43.

CLASSEMENT
1. Stade Fribourg 8 joués 16 points
2. Neuchâtel Basket 8 » 14 »
3. Rapid Fribourg 8 » 14 »
4. Union Neuchâtel 8 » 13 »
5. Fleurier 9 » 12 »
6. Union Bienne 9 » 11 »
7. Bienne Basket 8 » 10 »
8. Abeille 8 » 9 »

RIEN DE NEUF
En Ligue A, aucune des trois équipes me-

nacées , en queue de classement , n'est par-
venue à s'imposer pour tenter d'échapper â
la relégation. Pourtant , Lausanne Basket et
Berne ont montré un net retour en forme ,
qui a bien failli faire trébucher UGS et
CAG. Le second tour vient seulement de
débuter et l'avenir est plein de promesses
pour l'équipe qui saura confirmer ce redres-
sement. Jonction , en revanche, semble mal
parti. Sa prestation contre Olympic Fri-
bourg a été assez médiocre et il sera dif-
ficile de prévoir une sensible amélioration
au cours des prochaines rencontres. Olym-
pic La Chaux-de-Fonds a prouvé , contre
SMB Lausanne, qu 'il entend rester le plus
sérieux adversaire de Stade français. Il
sera difficile de le déloger de sa deuxième
place. Souhaitons , toutefois , que s'il devait

la quitter , ce serait pour rejoindre les Ge-
nevois à la première !

RÉSULTATS
Lausanne Basket - UGS 60-61 ; SBM

Lausanne - Olympic Chaux-de-Fonds 61-
71 ; CAG - Berne 57-54 ; Jonction -
Olympic Fribourg 43-69.

CLASSEMENT
1. Stade Français 10 joués 20 points
2. Olympic C.-de-Fds 10 » 19 >
3. UGS 11 » 19 »
4. Olympic Fribourg 10 » 18 »
5. Fédérale Lugano 11 » 17 >
6. CAG 11 » 17 »
7. SBM Lausanne 11 > 14 >
8. Lausanne Basket 11 » 12 »
9. Jonction 11 » 12 »

10. Berne 10 . » 11 »
CHEZ LES DAMES

Sur le plan féminin, Neuchâtel Basket
n'avait aucune illusion à se faire contre le
favori du championnat de Ligue A, Fé-
mina Berne, et s'est incliné honorablementî
Les résultats enregistrés sont les suivants :

Chêne - Stade Français 43-49 ; Fé-
mina Lausanne - Servette 41-32 ; Lau-
sanne-Sport - Riri Mendrisio 24-56 ; Neu-
châtel Basket - Fémina Berne 21-38 ;
Stade Français - Servette 37-31 ; Chêne -
City Berne 48-41 ; Fémina Berne - Rirl

Mendrisio 46-41.
J. R.
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mâfeSES Championnat de première Ligue

Aussi précoce qu 'il soit, ce deuxième
tour débute par une surprise de tail-
le. En effet , Fontainemelon, la fo r -
mation coriace du Val-de-Ruz, qui ,
il y a peu de temps encore, était allée
étriper Delémont sur son propre ter-
rain, commence la comp étition en
laissant des p lumes à Trimbach, que
les Jurassiens ont précisément démon-
té en pièces (1 - 9)  en terre soleu-
roise. Incompréhensible Fontaineme-
lon !

Delémont non p lus n'a pas brillé
face  à Minerva. C'est beau de gagner
par des résultats écrasants ; c'est en-
core p lus beau de s 'imposer moins net-
tement mais d' une fa çon p lus régu-

lière. N' est-ce pas , les « jaune et
no ir»?  Certes, les joueurs de la ca-
pitale fédérale ont atteint leur but,
à savoir arracher pour le moins un
point. Ma is c'est Delémont qui a f a i t
le spectacle. Hél as  l pour les joueurs
locaux, le beau foo tba l l  ne paie p lus.

Cette journée de reprise du cham-
p ionnat a vu la victoire log ique d'Aile
aux dé pens d' un Nordstern en nette
reprise. Les Ajoutais ont gagné p éni-
blement sur leur terrain mais les Bâ-
lois sont bien décidés a abandonner la
lanterne rouge à quel qu'un d' autre ;
l'équipe du bord dn Rhin est f o r t
capable de remonter la pente.

A. K.

Après une interruption de plus de
trois mois, les footballeurs de la deu-
xième Ligue neuchàteloise vont se re-
mettre dans le bain. Afin de combler
le retard accumulé en novembre et en
décembre, le comité central de l'AGNF
a décidé de convoquer deux matches
pour ce prochain dimanche. Ainsi, on
tentera de combler les renvois du pre-
mier tour et d'arriver à chef poul-
ie 29 mai , date de départ des finales
de promotion. Le samedi de Pâques a
été- retenu pour une journée de cham-
pionnat, de même que l'Ascension (19
mai) et le dimanche 22 mai pour
rattraper les matches en retard. C'est
une sage mesure, que tout le monde
tentera de respecter, pour autant que
le ciel y mette un peu du sien.

Pour dimanche, deux rencontres sont
prévues : Colombier - Hauterive et
Audax - La Chaux-de-Fonds IL Co-
lombier ne cache pas ses prétentions.
Il a refusé de participer à la coupe du
Vignoble, prétextant que de telles ren-
contres ne permettaient pas d'obtenir
un entraînement sérieux. Hauterive ,
quant à lui, a déjà jou é quelques
matches amicaux, mais nous ignorons
quelles sont ses dispositions actuelles.
Comme les deux clubs sont à égalité
de points perdus, la bataille va être
chaude. Mais nous restons persuadés

que Colombier, malgré l'avantage du
terrain , ne pourra pas s'opposer aux
Hauteriviens, favoris numéro un, com-
me chaque année, pour le titre pro-
motionnaire. Car, ne l'oublions pas,
Xamax II qui caracole en tète du clas-
sement, ne pourra pas participer à ces
finales, même eu cas d'obtention du
titre de champion du groupe 1.

Dans l'autre rencontre, Audax et
La Chaux-de-Fonds II ont certaine-
ment joué des parties amicales, mais
nous ignorons également quel est leur
état d'esprit. Là aussi , Audax paraît
mieux armé, sur son terrain des Char-
mettes, pour encaisser deux points
précieux. A t i tre de rappel, nous don-
nons le classement tel qu 'il s'établit à
la veille de cette reprise.

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

1. Xamax II . . . 11 9 2 — 29 6 20
2. Boudry . . . .  11 7 — 4 32 19 14
3. Hauterlve . . . 9 5 1 3 26 14 11
4. Colombier . . .  9 5 1 3 17 16 11
5. Audax 10 5 1 4 21 18 11
6. Le Locle II . . 11 5 1 5 24 38 11
7. Fleurier . . . .  10 4 1 5 27 26 9
8. Etoile 11 4 1 6 17 15 9
9. Ch.-de-Fds II 9 3 — 6 18 26 6

10. Saint-Imier , . 11 2 2 7 17 34 6
11. Tlclno . . . . .  10 1 2 7 12 28 4

E. R.

^uiâ̂ Lr Haoterive et Colombier
devant la minute de vérité

Tournoi interrégional juniors

Succès de la Suisse orientale
A Lausanne, le tournoi juniors inter-

régional s'est terminé par la victoire
de' la sélection de la Suisse orientale.

Classement final : 1. Suisse orien-
tale, 4 matches, 6 points (buts : 15-9) ;
2. Suisse occidentale, 4, 3 (13-13) ; 3.
Suisse centrale* 4, 3 (10-16).

La sélection de la Suisse orientale a
remporté les deux coupes mises en jeu ,
celle de la meilleure différence de buts
et celle de la bonne tenue.

Finale de la coupe ce soir
La f ina le  de la coupe de Suisse

1965-1966 , qui opposera Zur ich  à Grass-
hoppers, aura lieu ce soir au Hallen-
stadion, à Zurich. Zurich a déjà par-
ticipé à quatre reprises h la f inale ,
qu 'il a remportée deux fois , en i960
et en 1961, aux dépens de Viège. En
1957 et en 1964, le club zuricois  s'in-
clina respectivement devant Young
Sprinters et devant Viège. Grasshop-
pers, qui visera le doublé championna t
et coupe, sera pour la première fois
f inal is te .
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Assemblé
e de la 

Fédération 

suisse 

amateurs

La 21me assemblée des délégués de
la Fédération suisse d'athlétisme
amateur s'est déroulée à Lugano
sous la direction du président centra l,
M. J. Frauenlob (Genève). Le point
princi pal de l'ordre du jour dc cette
réunion était un débat sur l'avenir
de l'athlétisme helvétique. M. R.
Gunst , expert des questions concer-
nant la fédéra t ion  un i que , a orienté
les délégués sur les pourparlers ac-
tuellement en cours entre la FSAA
et l 'AFAL (Association fédéral e
d'athlétisme léger). Il a notamment
présenté les deux propositions sui-
vantes :

1) Les deux fédérations mettent
sur pied immédiatement un organe
technique commun afin d'arriver à
l'unité indispensable pour toutes les
questions techniques.

2) Sur le plan cantonal, des orga-
nisat ions tests sont à étudier. Elles
devront permettre une collaboration
étroite, tant sur le plan administratif
que sur le plan technique, entre ath-
lètes des différentes fédérations.

A l'issue de ce débat, un pas
encourageant vers la fusion a été
accompli avec la dénonciation du
contrat  de la commission interfédé-
rat ions pour  l'a thlét isme à la f in
1967. Cette décision a été prise à
une large majorité.

DES DATES
Les délégués ont ensui te  abordé le

p o i n t  t r a i t a n t  de l'a t t r i bu t ion  des
c h a m p ionnats  1967. Les championnats
régionaux de cross auront lieu à
Hegensdorf , Langenthal , Bâle, Fri-
bourg et Locarno. Les championnats
régionaux d'athlétisme seront orga-

nisés par les clubs suivants : LC
Zurich, LAC Bienne, Old Boys Bâle ,
CA Fribourg et SA Lugano. Quant
aux championnats nationaux , ils ont
été attribués aux clubs suivants :
LAC Zurich (cross), Old Boys Bâle
(athlétisme), Thoune (athlétisme ju-
niors),  Frauenfeld (marathon) et La
Chaux-de-Fonds (relais). Pour sa
part , le SC Bruhl de Saint-Gall orga-
nisera la prochaine assemblée, les
11 et 12 mars 1967. Quant à la
cdtupe récompensant le meilleur
athltèe de la FSAA , elle a été décer-
née pour 1965 à Hansrudi Knill
(Bruhl) pour son 1.500 m couru en
3'46". (

SUISSE-ALLEMAGNE
D'autres décisions administratives

ont été prises. Il a été décidé la créa-

tion d'un tribunal arbitral (3 mem-
bres) et d'une commission des
finances (5 membres). Par ailleurs le
contrat interfédératons des lutteurs
a été ratifié. Les quatre fédérations
intéressées y ont maintenant apposé
leur signature.

Ensuite, M. B. Frey, président de la
commission technique, a présenté les
grandes lignes de la saison 1966 , dont
le but princi pal sont les championnats
d'Europe de Budapest. Sur le plan
international, des rencontres seront
conclues avec l'Allemagne (21 août
à Bâle), la Belgique, la Hollande et
l'Italie. Grâce à l'engagement à plein
temps de l'entraîneur Armin Scheurer
par l'Ecole fédéral e de gymnastique
et de sports de Macolin, une amélio-
ration du niveau des athlètes d'élite
est à attendre cette saison.

A l'Anglais Graham Hill
le Grand Prix d'Australie
L'Anglais Graham Hill , au volant

d'une « BRM » de 2 litres, a remporté
le Grand prix d'Australie, couru sur
le circuit de Lakesidc, près de Bris-
bane. Il a battu dans l'ordre l 'Austra-
lien Frank Gardner et l'Ecossais Jim
Clark .  Jackie Stewart , qui  s'était  mon-
tré le plus rapide lors des essais, a
été contraint à l'abandon , comme six
autres des quinze par tan t s .  Graham
Hill a pris la tête au 27me tour de
l'épreuve, qui en comportait 66.

Organisé au stade de Champel , à Genè-
ve, le championnat romand de cross pé-
destre a été remporté dans la catégorie A
par Wildschek, (Genève) qui s'imposa dans
le dernier tour après avoir repoussé l'as-
saut du Lausannois Huber.

Voici les résultats : Cat. A (8 km 400) :
1. Wildschek (Genève) 28'38"8 ; 2. Spen-
gler (Genève) 28'47" ; 3. Huber (Lausanne)
28'57"1.

Juniors (3 km 600) : 1. Graf (La Chaux-
de-Fonds) 12'29"5 ; 2. Graber (La Chaux-
de-Fonds) ; 3. Thonney (Lausanne) 12'46"9.

Championnat romand de cross
à Genève

Les juniors chaux-defonniers
brillants

1 milieu bouclé
160 x 240, fond rouge

Fr. 48.—

t milieu bouclé
190 x 290, fond rouge

Fr. 68.—

20 descentes de lit
moquette fond rouge

ou beige. 60 x 120
cm. la pièce

Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge , dessins

Orient , 190 x 290 cm
Fr. 90.—

1 tour de lits
berbère
3 pièces

Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine , dessins
afghans , 240 x 340
cm à enlever pour

Fr. 250.—

(Port compris)
A. Mart ignier , suce.
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maintenantune
Boston

fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

CUVE
PRÊTRE
Pêcheurs
Nouveautés 1966 !

Spécialité pour la ri-
vière ; choix énorme

en cannes , mouli-
nets, nylons , hame-
çons, mouches, etc.
Schmutz , quincaille-

rie , Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Rue de Lausanne 60

R E N E N S
Tél. (021) 34 36 43.

A vendre fumier de
bovin 60 m3 , chez

P. Clerc-Erb , à
Saint-Sul pice.

Tél. (038) 9 15 16.
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j Doreffe Bek
Isera à Davos
9

i La N euchàteloise Dorette Bek,
t ancienne championne de Suisse,
J ne participera pas à ces cham-
| pionnats du monde de Davos.
t Cependant, elle les suivra des
i bancs de la presse et , chaque
? jour, elle nous f e ra  part de ses
J impressions et nous communi-
' quera des échos de cette impor-
) tante manifestation.
*

(Photopress)
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ADEMOISELLE Arletty ?... Chambre
210, deuxième étage.

Puérile impression peut-être... Mais cette
voix , à la fois douce et éraillée, cette voix
qui gouaille encore dans toutes les oreilles
en deux petits bouts de phrases de rien : la
« toute petite lueur » de Garance des « En-
fants du paradis » et cette « atmosphère, at-
mosphère ! » de l' c Hôtel du Nord »... cette
voix qui donne la réplique à mes deux coups
de phalange contre la porte : Mais oui, en-
trez t... je crois un instant jouer un film dont
elle serait bien entendu le monstre sacré.

Elle est toute rose tendre : pantalon étroit
rose, chemisier rose, toque de mohair rose
très coiffante, qui vient à ma rencontre d'une
démarche un peu lasse.

Un insolite et bienheureux soleil de février
inonde sa chambre, vraie cabine de paquebot
de luxe ouverte sur le large et, à main droi-
te, sur notre petit port qui fait l'émerveille-
ment de « la grande Mademoiselle du royau-
me du théâtre », comme l'appelle Henri Jean-
son.

Un émouvant petit sourire sur des dents
légèrement écartées, des lunettes à monture
d'écaillé et verres épais, sa toque poilue rose.
C'est Arletty... Et ce n'est pas Arletty... Mais
si : sa voix est bien celle de Garance :

— Vous savez, ces « Monstres sacrés » que
nous tournons actuellement en Suisse roman-
de, c'est quasi une création. La p ièce a été
si peu jouée. Montée au début de la guerre,
pour un public restreint, elle f u t  très vite re-
tirée de l'af f iche.  Mon rôle, Esther, était tenu
par Yvonne de Bray. Nous avons repris ces
« Monstres » pour cette tournée-ci, en hom-
mage à Cocteau que nous aimons tous énor-
mément.

— Mademoiselle Arletty, un comédien, une
comédienne... Vous-même, tenez, êtes-vous in-
fluencée dans la vie par le personnage que

sonnage très beau. Esther le dit fort  bien,
dans < Les Monstres sacrés » : pour elle,
sortie de scène, seuls comptent son mari et
son fils.  C'est une bourgeoise.

— Vous a-t-il fallu un effort particulier
pour entrer dans ce rôle ?

— Non. Voyez-vous, chaque comédien a
une aptitude particulière, un style à lui pour
p énétrer un pe rsonnage... Pourtant si : je suis
restée quatre ans sans travailler, à cause de
mes yeux ; aussi m'a-t-il fallu un terrible ef-
fort  de mémoire (je ne suis p lus toute jeune ,
vous savez l) pour apprendre le rôle d 'Esther.
Mais, en général, ce n'est pas un problème
pour un comédien de métier d'apprendre un
rôle de Racine ou de Corneille en trois ou
quatre jours.

Elle se laisse choir sur son lit encore ou-
vert, prend appui sur son coude et me re-
garde, mais comme au-delà de moi :

— Quels autres arts font  ma joie ?.. La
sculpture en gén éral, la peinture impression-
niste et la lecture. J'ai beaucoup lu. J' avais
beaucoup à apprendre ; je devais m'instruire :
je n'avais donc pas le temps de lire des ro-
mans policiers.

« Je n ai pas choisi le théâtre... »
Ma question : « Pourriez-vous être autre

chose qu'une comédienne ? » me vaut une ré-
ponse spontanée, au développement lyrique :

— Bien sûr que je pourrais, et même très
bien. J' aime tous les métiers par lesquels une
jeune fille se fait elle-même : hôtesse de l'air,
grande modéliste... J' aurais dix-huit ans, f  ai-
merais faire ça. Et c'est précisément parce
que le théâtre lui permet d'être tout cela à
tour de rôle, qu'il est un métier de femme.
Un métier ravissant. Il vous o f f r e  toutes les
possibilités.

Moi, voyez-vous, je n'ai pas choisi le théâ-
tre. J' avais besoin de travailler. On m'a dit :

i- se déf end d 'être g
ïii» *ffft€Mi$fre sacré» :|

Un livre de poche romand
p ourquoi p as ?

Et pourquoi pas un livre de poche romand ?
Il suffit de s'arrêter un instant dans une librairie pour s'en convaincre : la

formule des bons ouvrages , mis à bon marché à la disposition des lecteurs , cor-
respond à une nécessité. A l'heure où le prix moyen des romans oscille entre
quinze et vingt francs, on ne peut plus espérer intéresser la jeunesse , en parti-
culier , à la littérature qui se fait. Il n'est guère possible, non plus , de lui dire :
« Enrichissez donc votre bibliothèque dés grandes œuvres classiques de tous les
temps et de tous les pays... » Le livre , dans ces conditions , devient un objet de luxe.

Qu'il le soit pour une classe aisée, on ne voit aucun mal à cela. Que les adultes
qui en ont les moyens s'offrent le dernier Concourt , qui colite presque trente
francs , cela va le mieux du monde. Que les amis des grands pap iers ne recu-
lent pas devant des dépenses considérables , c'est tant mieux. Mais on sait bien
que les bibliophiles ne sont pas souvent de bons lecteurs. Ils palpent plus qu 'ils
ne lisent, plus qu'ils ne se passionnent pour un style , pour un problème , pour un
personnage. Les beaux livres sont de très beaux objets ; les belles bibliothè ques
font plaisir à voir. Quel écrivain ne préfère , néanmoiris, un bon lecteur ?

Un bon lecteur est souvent un lecteur jeune
Un bon lecteur est souvent un lecteur jeune. Il se confronte à ce qu 'il découvre

dans les livres. Il s'installe dans la société par l'intermédiaire de ce qu'il lit en
des récits, en des essais, des poèmes et des pièces de théâtre. Dans nos provinces ,
en particulier , il n'est guère d'autres moyens de participer aux mouvements de la
pensée quotidienne. Les grandes créations, sur nos scènes, sont rares. Les débats
littéraires n'existent plus. Les colloques d'intellectuels ne nous sont pas connus.
C'est donc par les ouvrages écrits , par eux seuls, que nous pouvons nous insérer
dans les préoccupations spirituelles de notre temps.

Mais voilà : ces jeunes lecteurs sont , en général , dépourvus de moyens finan-
ciers. Le billet de vingt francs représente pour eux une somme. Ils hésitent à se
rendre acquéreurs du roman qu'ils convoitent parce que, en retour , ils devraient se
priver de trois ou quatre repas qui leur sont bien nécessaires. Résultat ? Tous les
libraires vous le diront : les livres chers se vendent mal.

Ils se vendent mal parce qu 'ils sont trop chers. Le roman de poche l'a prouvé
de manière éclatante.

Les chiffres sont éloquents
Les chiffres que l'on nous donne de ses tirages devraient ouvrir les yeux de

nos éditeurs. Dans notre Suisse romande où la vente de deux mille exemplaires
est un succès assez rare , on devrait enfi n comprendre que l'exemple que nous don-
nent nos pays voisins doit être suivi. Le fait que nous ayons tendance à accorder
plus d'intérêt à la production française qu'à la nôtre , loin de les intimider , devrait
les engager sur une voie que d'autres ont tracée. On ne lit pas nos auteurs ?... On
les lirait peut-être , on les lirait sûrement si leurs œuvres étaient mises à notre
disposition , dans toutes les librairies , à des prix accessibles à tous.

Une telle solution serait possible, apparemment , si tous nos éditeurs , si tous
nos libraires voulaient bien s'entendre pour mener à chef une entreprise com-
mune. Mais ils continuent d'agir en ordre dispersé. Il est même assez rare quun
livre suisse ait les mêmes chances qu'un livre français , chez nos marchands. On ne
voit guère aux étalages le roman qui vient de paraître à Lausanne ou à Genève ;
1rs vitrines lui sont "assez souvent interdites. La grande édition française nous sub-
merge.

A peine une objection
Je le sais, on nous dit : « Pour que la solution d'un livre de poche — donc à

bon marché — puisse être envisagée, il faut qu'une vente de dix mille exemplaires
soit garantie. Or, quel titre, en Suisse romande peut intéresser dix mille
acheteurs ? • . , , • „ , - . u-Je pense que l'on trouverait une cinquantaine de ces titres-là si 1 on voulait bien
se donner la peine d'y regarder de près. Un assez grand nombre d'ouvrages ont
été écrits chez nous , publiés chez nous ou ailleurs, que l'on ne trouve plus dans
le commerce, selon l'expression consacrée. Parmi eux , d'authentiques chefs-d'œuvre
dont l'absence est des plus regrettables. J'aurais aimé relire , l'autre jour , La Pêche
miraculeuse, de Guy de Pourtalès ; je l'ai possédée, jadis , mais il nous arrive a
tous de prêter des livres et Dieu sait chez quel ami il faudrait que j 'aille le
repêcher ! Les librairies ne l'ont pas non plus. Toute une génération l'ignore.

Comme elle ignore des chefs-d'œuvre de Ramuz ; ceux-là, elle peut les acheter ,
mais à quel prix ? Comme elle ignore Diego, de Landry, comme elle ignore
Thomas l'incrédule, de Jacques Mercanton , Belles amours, de Baud-Bovy, Vivre
comme on pense, de Dorette Berthoud , Cités et pays suisses, de de Reynold , qui
est bien disponible , heureusement , mais qui coûte cher.

A qui l'honneur ?
Bref , on voit se dessiner, dans l'instant d'une réflexion rapide , une bibliothèque

idéale romande où cinquante titres feraient bonne figure à côté de n'importe quel
autre choix-de ce genre. Toutes les écoles, tous les instituts , toutes les associations
culturelles devraient s'y intéresser. Tous les étudiants pourraient apprendre à con-
naître les bons ouvrages signés de noms de chez nous. On ferait entrer dans cette
collection ceux qui nous appartiennent et que nous avons tendance à abandonner
à la France, de Rousseau à Cendrars , de Mme de Staël à Constant. Une
« année » du Journal d'Amiel s'y trouverait chez elle et Le Presbytère de Toepffer
n'en serait point écarté... .

Il ne s'agit pas d'une « défense » à l'égard de ce qui nous vient d ailleurs.
Il ne s'a<*it pas de se fermer sur soi-même au nom de je ne sais quel nationalisme
absurde. "On voudrait seulement que nos propres richesses ne restent pas sous le
boisseau. Une telle coopérative d'édition rencontrerait sans doute la sympathie des
pouvoirs publics. L'industrie elle-même y porterait attention. Oui , je pense qu un
éditeur vraiment actif , intelligent et enthousiaste y trouverait sa récompense.

Les écrivains représentati fs de nos valeurs intellectuelles et artistiques, grâce
à elle , auraient enfin des lecteurs. Et les lecteurs y gagneraient des joies qu ils ne
soupçonnent même pas. ZERMATTEN

«Le théâtre c est p our une fe mme le plus ravissant des métiers !»
vous incarnez soir après soir pendant
des mois ?

— Absolument pas. Je me vois
mal, influencée par mon personnage
d' * Hôtel du Nord » ou des « Enfants
du paradis »... // faudrait alors, si
c'était le cas, s'accrocher à un per-

Yves "Vincent :
« Moi, un monstre sacré... Vous

voulez rire. Je ne suis d'ailleurs abso-
lument pas le personnage que j'in-
carne dans la pièce dc Cocteau, fé-
minin, veule... Ce qui ne signifie
pas que ce personnage soit invrai-
semblable, au contraire : il y a des
gens comme ça !

» Dites, ne pourriez-vous pas glisser
un mot pour qu'on remédie aux in-
supportables craquements du plateau
de votre théâtre ? Il suffirait d'huile
de lin... Pour les acteurs, c'est ef-
froyable, je vous assure ! »

« Faites donc du théâtre ! » J' étais faite pour
y passer six mois. Le théâtre m'a retenue et,
vous voy ez, j 'essaie de l'honorer comme il
m'honore. Je suis en quelque sorte insolite
dans mon métier. N' allez surtout pas parler,
en ce qui me concerne, de vocation du théâ-
tre...

— Mademoiselle Arletty, votre plus cher
désir ?

— C'est encore une de mes singularités...
Rien. Je ne désire rien. J' aime jouer avec la
vie et qu 'elle joue avec moi. Je la laisse venir.
Ce qui arrive est bien. Tenez, mon exem-
p le : ce métier de comédienne que je n'ai pas
choisi et qui me plaît infiniment. J' adore les
surprises de la vie... La vie n'est d'ailleurs
qu'une addition de surprises..

De Raimu à Agnès Sorel
Arletty me dit son admiration sans limites

pour deux artistes exceptionnels aujourd'hui
disparus : Raimu, à son sens le plus grand
acteur de ce temps. Et Colette, avec laquelle
Arletty était liée par une étroite amitié.

— J 'admire profondément son courage, mo-
ral et verbal. Alors que beaucoup flanchen t
au dernier moment, plus par lâcheté que par
conversion in extremis, Colette est restée jus-
qu'à la f in  fidèle à elle-même...

Dans l'histoire... j 'aime surtout la vie pré-
sente. Mais j 'admire la grande figure d 'Agnès
Sorel, incarnation de la beauté. Je ne serais
pas de. ce siècle que j 'aurais aimé vivre au
temps des Valois.

Arletty rêve un instant tandis que je grif-
fonne mes notes. La voix de Garance m'in-
terrompt :

— Je suis une contemplative. Le spectacle
de la nature m'enchante... Ce charmant petit
port de Neuchâtel, on dirait un port sur le
Pacifi que. Vous avez de la chance d'habiter
une ville aussi jolie.

(Je m'empresserai de transmettre ces consi-
dérations à Alex Billeter, directeur de
l'ADEN!)

Le théâtre a-t-il un avenir ?
— Mademoiselle Arletty, quelle est, selon

vous, la plus belle qualité chez une femme ?
Et chez un homme ?

— Chez une femme... la pude ur. Pudeur

de lame, bien entendu , qui entraîne l autre.
Chez un homme ?... le courage, moral cela
va de soi, mais là aussi...

— On parle beaucoup du tort que font
au théâtre le cinéma et la télévision. Com-
ment voyez-vous l'avenir du théâtre, si vous
en voyez un ?

— // se maintiendra, j 'en suis certaine.
Car, au théâtre, c'est le verbe qui est vrai.
Mais il faut  des auteurs : s'il n'y avait pas
Bach, il n'y aurait qu'un chef d'orchestre el
des instruments...

Sans doute le public deviendra-t-il de p lus
en p lus exigeant quant aux salles de théâtre :
il les voudra p lus belles, plus grandes, p lus
confortables...

Les auteurs d'aujourd'hui... Il faut les lais-
ser faire leurs preuves plus largement que
dans le cadre d'un mouvement, d'un groupe
p lus ou moins important de « supporters » ...
Car il n'y a pas une direction, une voie, une
issue pour le théâtre ; il y a LE théâtre, éter-
nel, qui n'a pas un genre , un ton, mais qui
est tout bonnement un théâtre qui plaît en
haut , au milieu et en bas...

Et qui apporte cette autre chose que ja-
mais le cinéma ni la télévision ne pourront
apporter. La liste serait longue, tenez, des
très grands comédiens qui ont triomphé au
cinéma... Citez-moi un seul acteur de cinéma
qui soit devenu un très grand comédien de
scène ?

Une tournée épuisante
Je devais revoir Arletty le soir même, dans

les coulisses de notre théâtricule neuchâtelois.
Sans lunettes et en tenue de scène. Elle avait
refusé catégoriquement en effet de se laisser
photographier en privé et « avec ces horribles
lunettes » .

Et c'est dans son personnage d'Esther qu'elle
m'apparut à nouveau , très grande dame en
blanc éclatant qui , de sa loge au plateau,
s'avançait à pas prudents, guidée par son ha-
billeuse qui lui tenait le coude, pour se plier
aux impératifs techniques de l'interview télé-
visée.

Oui, cette grande dame en blanc, à qui
cette tournée doit coûter une fatigue considé-
rable (tous ses gestes sur scène, tous ses dé-
placements ont été appris avec exactitude, une

précision minutieuse), si elle refuse
d'être elle-même le monstre sacré de
son personnage, incarne, qu'elle le
veuille ou non , et tout monstre aboli ,
le théâtre, dans ce qu'il a de plus
sacramentel.

Richard LOEWER

Huguette Hue t
« Avant comme après nne repré-

sentation , je suis très peu bavarde...
Tout le contraire d'Esther des
« Monstres sacrés i où j'ai un rôle
fascinant mais un personnage épou-
vantable— Et puis il y a les mer-
veilleuses robes que m'a faites Jac-
ques Heim. Il est rare qu'un grand
couturier crée des costumes aussi ma-
gnifiquement théâtraux. »

(Photos R. Lœwer)
AVIS AUX
AMATEURS

Liz a fait ses premiers pas
sur une scène fie théâtre
Pour la première fois de sa carrière d'actrice ,
Liz Taylor est montée sur les planches aux
côtés de son mari Richard Burton . Ceci se
passait au Théâtre d'Oxford . La pièce : « Le

Docteur Faust ». (Keystone)

sans problèmes. Moi , dit le héros, c est le
genre « vidangeur , bandit , cloporte , pervers ,
primaire, pétomane , putain , soudard , clodo,
saigneur de rentière ». N'hésitez pas, c'est
€ l'occase » de prendre un bain de gaieté.

Ian Fleming. Motel 007 (Pion) . Une
femme, directe, hardie, sans préjugés, plonge
dans l'enfer des gangsters. Elle y rencontre
James Bond...

Michel Butor. L 'Emploi du temps (10/ 18
Pion). L'œuvre célèbre, dans le texte inté-
gral.

Emll Frederiksen. La Littérature danoise
en 1964 (Association pour la diffusion de
la culture danoise à l'étrange r) . Poètes et
romanciers danois d'aujourd'hui.

Michael Kenyan. Voir l'Irlande et mourir
(Pion). Devenu par héritage propriétaire
d'un château en Irlande , le savant améri-
cain William Foley, myope, paisible ct
grassouillet, se transforme malgré lui en un
James Bond amateur.

P.-L. B.

Un tapis «le têtes couronnées
Ce tapis où sont tissées les têtes des souverains
qui régnèrent sur la Perse , illustre l'histoire de
ce pays durant 5000 ans. Cette œuvre unique a
été achevée 11 y a quelque 80 ans et est exposée
à Essen , dans un grand magasin de tapis
d'Orient. Aux couleurs vives et variées, ce tapis
où l'on dénombre 1 million de nœuds au mètre

carré, est estimé à 50,000 francs.
(Photo Interpresse)

Toujours ce « Vicaire » !
« Le Vicaire s poursuit son tour du monde de l'esclandre. La première
belge de la pièce de Hochhut a soulevé, comme partout , une véritable
émeute et l'on volt ici des policiers belges expulsant de la salle
« manu militari » un manifestant un peu trop excité. (Belino AP)

« GRAI NE DE FEMME » p ar Pierre SIVOLÈNE
y

LA CHRONIQUE DES LIVRES DE P.-L. BOREL

Il y a des livres qui font leur chemin
à part , ignorés par la critique des grands
hebdomadaires. C'est le cas, me semble-
t-il , aujourd'hui de .Graine de femme ' (1),
de Pierre Sivolène. En dépit de son titre ,
il n'y a aucun person nage féminin dans ce
roman mélancolique , délicat , tout en demi-
teintes, et où passe pourtant un souf f le  sau-
vage et ardent , une féroce envie rfe vivre.
Nous sommes ici dans un pays retiré, quel-
que part en p leine campagne , et les êtres
qui vivent là sont des rêveurs , des aso-
ciaux , des sacrifiés. Des révoltés aussi , car
ils n'admettent pas la médiocrité honteuse
de leur destin ; ils sont habités par un obs-
cur besoin de re vanche.

Mais, sans le savoir , ils sont purs. C'est
ce qui fait la beauté de leur existence. Ri-
neil , le vieux Rineil, est à l'image du mi-
lan qui s'envole des grands sap ins et s'élan-
ce dans le ciel. Qu'il emporte les po ules
dtt fermier Quitou , c'est normal ; il faut
bien que chacun vive. La magie qui émane
de l'oiseau a ensorcelé les êtres du vallon.
Rineil , lui . travaille dans une carrière.
Comme un insecte rageur , il arrache un
bloc après l'autre ; il sait qu'il faut  faire
son chemin dans la vie à coups de pic et
à coups de bec, comme le milan ; sa phi-
losophie est anguleuse et amère. Mais il n'a
pu étouf fer  en lui le rêve . Il espère encore
qu 'à force de creuser, il trouvera un jour
Ae Vnr. Rineil vit de sa chimère.

i.a niag'ie «le l'au-delu
La vraie richesse de Rineil , c'est son pe-

tit-fils , surnommé Graine de femme. L'en-
fant  est adorable de candeur et de pureté
d' espérance et de dureté. Formé à la philo-
sophie de son grand-père , il tend toutes
ses énerg ies vers un but vaguement doré,
peut-être inaccessible , mais sur sa tristesse
le désespoir n'a pas de prise. L'enfant re-
garde par-delà ; lui aussi a sa magie. C'est
la magie de l'au-delà. Il sait que le mer-

veilleux existe et qu 'un jour il se révélera
à lui.

L'enfant rêve à sa mère qui est morte.
Il sait qu 'elle reviendra et qu 'elle l'emmè-
nera dans le pays de Dieu. Le Bon Dieu
est pour lui un être immense , mais très
précis, très réel, très présent. L'enfant aura
la preuve de son existence au cours d' un
ép isode extraordinaire. Un jour de décem-
bre , seul , abandonné dans sa cuisine , triste
à pleurer , l' enfant a une idée ; il s'en va.
Et il arrive chez des étrangers, au milieu
d' une fête incompréhensible. Il y a là un
arbre, des lumières, des boug ies, de belles
dames, des enfants , des rires, beaucoup
d'animation et de joie. Un curieux person-
nage entre ; c'est le Père Noël. Même s'il
ne reçoit rien, l'enfan t est comblé. U a vécu
quelques heures dans un monde féerique.

ïJne mystérieuse poésie
// rentre chez lui, heureux. Et la vie

rep rend , avec une dimension de plus. Mais,
dans ce pays étranglé , elle ne s'épanouira
pas. Le vieux Rineil meurt , écrasé par un
arbre, et l' enfant à son tour est tué par
une vache. Auparavant , il avait failli être
déchiré par le milan, mais en définitive ,
c'est lui qui , serrant le cou de l'oiseau, l'a
étranglé. Et il a eu mal, tant la joie qui
le possédait était triomphante et sauvage.

Que penser de ce livre ? Il est bizarre,
poignant , plein de poésie, mais il préserve
son mystère. N' essayons ni de le déchiffrer ,
ni même de ju ger. Chef-d' œuvre ? Peut-
être. Mais chef-d' œuvre qui se dérobe dans
une sorte de clair-obscur. Sur ce clair-obs-
cur se détachent des êtres eux-mêmes quel-
que peu irréels : le vieux Rineil, misan-
thrope madré, l'enfant qui est une protes-
tation vivante , et la nature, entité puissante ,
avec son rythme enveloppant et ces mo-
ments où elle entre en folie. Rien de plus
beau que ces combats de corbeaux et de
pies, les offensives du milan, ou la révolte

(1) Gallimard.

du troupeau. Il passe dans ces pages un
souff le  panique véritablement grandiose.

P.-L. B.
Notes de lecture

Arthur Koestler. Le Cri d'Archimède.
L'Art de la découverte et la découverte
de l'art (Calmann-Lévy). L'auteur du Zéro
et l'infin i examine ici le processus de la
création. Tout sort dc l'inconscient , tout y
retourne. Que le mille-pattes s'interroge sur
le mécanisme qui lui permet de marcher ,
il n'y comprend p'ius rien , il est paralysé.
Le grand savant pénètre la nature , le bouf-
fon singe le génie. A la cour de Louis XIV
un marquis , entrant dans le boudoir de sa
femme et la trouvant dans les bras d'un
évêque, se dirige avec calme vers la fenêtre
et se met en devoir de bénir la foule.
— Que faites-vous ? s'écrie la femme ef-
frayée. — Monseigneur remplit mes fonc-
tions , répond le marquis, je remplis les
siennes. L'homme se délivre en riant , com-
me il s'accomplit en créant. Einstein , com-
me Newton , est animé par une foi puis-
sante en l'intelligence de la création qui est
religiosité cosmique. C'est par analogie et
intuition que l'on parvient au centre brû-
lant des choses.

Henri Perruchot. Art et destin. Confiden-
ces d'un biographe (extraits de la revue
« Synthèses » , octobre 1965). L'auteur des
? Vies » de Cézanne, de van Gogh, de Gau-
guin , s'interroge sur son art. Recomposer
une vie, n'est-ce pas faire œuvre de roman-
cier , c'est-à-dire de créateur ? Oui , partir
du réel , s'y tenir strictement , et en même
temps le dépasser , le magnifier , l'auréoler ,
pour recréer un être de chair et de sang,
une âme vivante.

Alphonse Boudard. Les Matadors (Pion).
Trois joyeux lurons , profitant du merveilleux
chaos de la Libération pour se défouler.
C'est tout l'allant d'Alphonse Boudard, ses
inventions verbales , son style qui déferle
en cascades, sa verve tonitruante. Un Céline

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s



HILLMAN IMP: VAINQUEUR
du Rallye de Monte-Carlo 1966 classe jusqu'à 1000 ce, groupe I, voiture de tourisme de série.

Equipage : H.VUARRAZ - P. LIER
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Cette voiture strictement de série est exposée actuellement dans nos vitrines.

AGENTS : Garage Hubert Patthey - 1, Pierre-à-Mazel, Neuchâtel - tél. (038) 5 3016

Garage H. Vuarraz, à Boudevilliers - Garage F. Sydler, à Auvernier

Jeune
homme

de 24 ans, possédant
permis A, désire
trouver emploi

2 jours par semaine.
Tél. (038) 3 22 72.

Suisse allemand , sans
connaissances de

français, ayant termi-
né son apprentissage

en automne 1965,
cherche place de

dessinateur
en bâtiment

à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres JD 604
au bureau du journal.

MANŒUVRE-PEINTRE
sachant gicler au pistolet est
demandé. Travail de longue
durée. Région Neuchâtel .
Faire offres sous chiffres P D
60348 à Publicitas, 1000 Lau-
sanne.

Bureau de la ville cherche
jeune fille quittant l'école au
printemps comme

employée débutante
Semaine de cinq jours.
Faire offres sous chiffres K E
605 au bureau du journal.

Salon de coiffure de la ville
demande

coiffeuse ou coiffeur
pour dames. Place stable.
Adresser offres écrites , avec
photo et certificats, sous chif-
fres L F 607 au bureau du
journal .

+CROIX-ROUGE SUISSE
SECTIONS NEUCHATELOISES

Les jeunes filles qui s'intéressent
aux PROFESSIONS PARAMÉDICALES :

infirmières, aides soignantes, aides hospitalières,
etc.,

peuvent se documenter auprès du

bureau d'information
de la Croix-Rouge

! 2, avenue du ler-Mars , à Neuchâtel
0 (038) 5 42 10,

qui se charge de renseigner et placer les
candidates ayant terminé leur scolarité

Heures d'ouverture des bureaux :
NEUCHATEL, les mardi , mercredi et vendredi ,

de 16 à 18 heures ou sur rendez-vous.
LA CHAUX-DE-FONDS (rue du Collège 9) les

2me et 4me vendredis de chaque mois de
17 à 19 heures , ou sur rendez-vous
fy  (038) 5 42 10.

Employée de bureau
18 ans de pratiqu e, cherche

travail fixe à domicile
30 heures par semaine.
Adresser offres écrites à B V
596 au bureau du journal.

Service de conciergerie
On cherche pour le 24 avril ,
pour un groupe d'immeubles à
l'ouest de la ville, ayant au
total 34 appartements, un cou-
ple de concierges ayant , si pos-
sible, déjà exercé cette acti-
vité et possédant références.

Appartement de 2 pièces ou de
4 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres C W
597 au bureau du journal.

Dans boulangerie-épicerie,

jeunes filles
sont demandées pour le prin-
temps, pour le ménage ou 1H
magasin. Vie de famille assu-
rée. Nourries, logées, blan-
chies. Bons gages. Possibilité
de bien apprendre le français.
Faire offres sous chiffres D K
582 au bureau du journal.

Famille de 4 personnes habitant Zurich ,
cherche JEUNE FILLE de caractère ai-
mable, comme aide de ménage. Vie de
famille, occasion d'apprendre l'allemand.
Faire offres à Mme Ed. Amstutz, Susen-
bergstrasse 176, 8044 Zurich. Tél. (051)
28 11 63.

On cherche, dans garage moderne, pour
le ménage, une

aide
aimant les enfants ; vie de famille, cham-
bre personnelle ; bon salaire, congés ré-
guliers..

Entrée : ler mars ou date à convenir.
Faire offres à E. Sotzek, Hochstrasse 157,

8330 Pfâffikon (ZH) . Tél. (051) 97 41 11.

Nous engageons

OUVRIERS
CMRPE1TIERS
Bons salaires. Appartement à
disposition.
Société technique S. A., Marie-
de-Nemours 12, 2000 Neuchâ-
tel.

Atelier de la ville
engagerait

viroleuse-
centreuse

pour travail suivi en
atelier ou à domicile.

Tél. 5 7851 ou
5 33 42.

Jeune fille
ou étudiante de-

mandée à partir du
15 mars ou date à
convenir , pour le mé-

nage d'une dame.
Après-midi libres.
S'adresser à Mme

D. Berthoud ,
le Grand-Verger ,

Areuse.On cherche gentille

jeune fille
qui t tan t  l'école, pour

aider au ménage.

Bonne occasion
d'apprendre la lan-
gue allemande. Vie
de famille. Salaire
200 fr. par mois.

Faire offres à Mme
Klàri Liiginbùhî ,

boucherie ,
4950 Huttwil (BE).
Tél. (063) 4 11 83.

Entreprise de la
ville engagerait

acheveur
avec mise en mar-

che, pour travail sui-
vi. Tél. 5 7851 ou

5 38 42.

Jeune écolier de
9me année scolaire
est demandé pour

faire les commissions
entre les heures
d'école. (Pas de
lourdes charges.)

Abonnement général
de trolleybus , libre le
mercredi après-midi.

Se présenter chez
j enny - Clottu ,

Epicerie-primeurs
tél. 5 3107.

Nous cherchons ,
pour petits travaux ,

une

employée
ayant si possible

quelques notions du
travail de bureau.

Tél. 5 96 24,
l'après-midi.

On cherche

personne
active pour faire le
ménage 2 heures tous

les matins , quartier
de la gare.

Tél. 5 18 31.

On cherche

peintres
qualifiés. Bon salaire

Serge Mayor ,
plâtrerie-peinture ,
rue de la Poste 4,

Colombier.
Tél. 6 30 90.

Entreprise de la place cherche, pour
date à convenir,

fucturière - emballeuse
Préférence sera donnée à personne cons-

ciencieuse pouvant justifier d'une certaine
pratique dans cette activité.

Faire offres sous chiffres A TJ 595, au
bureau du journal. -

On cherch e pour NEUCHA-
TEL, en ville,

Personne de confiance
sachant cuisiner, pour tenir
entièrement ménage de mon-
sieur seul. Entrée ler mars ou
à convenir.
Faire offres à Bauer , 24, Biant-
Pré, 1010 Lausanne.

J T./T.

Aéroport
de Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

lU Li l/ iiii l vllj li .
POUR ATELIER HÉLICES

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

Technicien industriel
Plusieurs années d'expérience dans usine

spécialisée pour traitements thermiques,
bonne connaissance de la forge, examine-
rait proposition de maison sérieuse, en vue
d'amélioration.

Ecrire à : Pubbliman, Casella 118, Bres-
cia (Italie) .

Cadre commercial
Suisse, 40 ans , cherche nouvelle si-
tuation avec responsabilités , achat -
vente - administration. Bonnes no-
tions d'allemand et d'anglais. Béfé-
rence .s de premier ordre.

Ecrire sous chiffres I C (103 au bu-
reau du journal.

Employé de commerce
24 ans, de langue maternelle allemande,
ayant séjourné 3 ans en Suisse romande,
actuellement en Angleterre, cherche place
avec possibilités d'avancement dans bureau
d'achat ou de vente. Libre Immédiatement.

Adresser offres écrites à G A 601, au
bureau du journal.

Mécanicien-outilleur
spécialisé dans l'outillage d'horlogerie, fa-
brication d'outils en métal dur , ayant
des connaissances en électricité et en
brasa ge, cherche changement de situation ;
région Neuchâtel ou environs.

Ecrire sous chiffres D X 598, au bureau
du journal.

/H\
(UBS)

UNION DE BANQUES SUISSES
SCHWEIZERISCHE BANKGESELLSCHAFT

UNIONS DI BANCHE SVIZZERE
UNION BANK OF SWITZERLAND

l

Convocation
MM. les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le vendredi 4 mars 1966, à 15 heures,

dans la petite salle des concerts (Kleiner Tonhallesaal) du Bâtiment
des congrès à Zurich (Kongresshaus, Claridenstrasse, entrée porte T)

Ordre du jour :

1. Rapport du Conseiid'administration et présentation des comptes de l'année 1965
Rapport des contrôleurs

Affectation du bénéfice net

2. Décharge à l'administration

3. Nominations

4. Divers

Les cartes d'admission à l'assemblée peuvent être retirées du 22 février au
2 mars 1966 au soir, moyennant justification de la possession des actions, aux
guichets des titres de notre siège et de toutes nos succursales et agences.

Pendant la même période, le bilan, le compte de profits et pertes, de même que
le rapport annuel contenant les propositions du Conseil d'administration pour
la répartition du bénéfice net et le rapport des contrôleurs sont à la disposition
de MM. les actionnaires auprès de notre siège et de toutes nos succursales et
agences.
18 février 1966

UNION DE BANQUES SUISSES
Au nom du Conseil d'administration:

Le Président: DrA.Schaefer

Le grand succès de ses croisières en Méditerranée avec
séjour à terre et l'enthousiasme des passagers de

V©fS l' « Anna-C », ont contraint la Linea « C » de disposer pour
cette nouvelle forme de vacances d'un autre bateau de

votre bvif de vacareees sa f'°t,e- , , „
Les blancs hôtels flottants vous assurent un voyage agréa-
ble et vous conduisent à votre but où, après deux ou trois
semaines, ils viendront vous rechercher pour continuer à
vous gâter.

Par leur joyeuse vie à bord et les intéressantes excursions
" ' , à terre, les croisières seules offrent également un maxi-

•:<•: ¦:;
¦'¦• . • :•:•:• ' . ^""̂ \y. inum de plaisirs et da joies.

fi ::::::':::::::'::::::::S::::::i;:;:::̂  &$ y£ï7£y-yyy>7i Routes des croisières « ANNA C » Gênes - Corse - Bar-
•:':•••':•: ' • " • • /  /f^v'V-i-S'SiïS-;.:-:.: celone - Majorque - Tunis - Pa!erme - Naples - Gènes.
¦:::::::::::v:::::::::::::::::::::::::::7 fi \::::::::::::::::::::i:: " ANDREA C » Gênes; - Malaga - Iles Canaries - Maroc -

::x':::::V ::::Mî?XxŜ  ̂
» ySwSHv Séjour à terre « ANNA C » Costa Blanca, Majorque,

•:i$i$:$ . S:.*v>v \:::::-:::::::::::' Tunisie, Sicile, Naples, etc.

fxV- .x::::l̂ \ V:-:-:-:-:-:-S " Andréa C » Malaga, Madère, îles Canaries, Mcroc.

£x":-:-:'.- '7-À Dates de départ : « ANNA C » chaque semaine, de fin mai

•:?:-8:-:-:-:-:-:-::::  ̂ ,ij :::::::::-::::: " Andréa C » toutes les deux semaines, de fin juin à

^̂ ^̂ ^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^  ̂
8, resp. 11 jours de croisière 4§5.™ 69S."

•isiÉk -̂x ^̂ ^̂ ^̂ ii-i :wi avec une 

semaine 

à terre éZ Q." S,4kvl."
•SiwSSKy  ̂ ^=èv *̂̂ 0Z& :-' ' ¦•'''¦¦ Prospectus gratui ts, renseignements et inscri ptions :

HL^^^^^B 
AUPRÈS 

DE VOTRE 
AGENCE 

OE VOYAGES

Jeune

employé
de

commerce
parlant l'allemand

cherche emploi avec
responsabilités.
Comptabilité de

préférence. Prière de
faire offres :

Martin Brônnimann,
Dorf 58,

3634 Thicrachern ,
près Thoune.

j eune mécanicien-
électricien capable

cherche place pour le
18 avril comme

mécanicien
sur autos

à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres

à : Wilfried Glauser
3323 Biiriswil (BE).

Opticien
20 ans d'expérience ,
cherche place pour

date à convenir.
Adresser offres écri-
tes à 262 - 934 au

bureau du journal.

CHIFFONS
propres, blancs

et couleurs sonl
achetés par

I'Imprimerie Centrale
iikucïiâtel

.x «a x Avendre

cuisinière
à gaz

3 feux , 100 fr.
Tél. 4 1637.

Bàv
HJE5 A ^& P (#*'
H JOA BP*̂  n Jm

magnifiques milieux
moquette dessin
CH1RAZ, 260 x

350 cm , 190 fr. la
pièce , port compris.
Envoi contre rem-

boursement ; argent
remboursé en cas de

non-convenance.
G. KURTH ,

1038 BERCHER.
Tél. (021) 81 82 19.

A vendre

antiquités
soit :

1 table ronde de
salle à manger ,

1 table demi-lune ,
2 séries de chaises,

le tout en parfa i t
état. S'adresser :

Fontaine-André 13,
à Neuchâtel.

A vendre un

complet noir
pour homme ,

tail le 50, état de
neuf , bas prix.

Téléphoner de 12 à
13 h et dès 18 h 30

au 8 34 25.

Â vente
à bas prix

1 salon Louis XV
comprenant  4 chaises,
2 fauteuils , 1 cana-
pé et 1 table ; l sa-
lon rustique complet;

2 bahuts , dont t
sculpté et 1 peint ,

2 commodes Louis-
Phi l ippe , I argen-

tier , 1 canapé
Louis XVI , 1 salle
à manger complète,

2 tables rondes , ainsi
que divers petits

meubles.
Tél. (038) 7 74 18.

IB&TOjj8i81iilm'"Hil111'1'

S'rSr*

ïSsMLWÊÊÊmâ

NEUCHATEL-
TRANSPORTS
MUNICH

(mt-mars)
Vide au retour.

ALlS
Gard (France)

(4-7 avril)
Vide au retour.

ŒÉMONI
(Italie) (mi-avril)

Vide au retour .

MUXiLLIS
(26 mai)

Vide au retour .
Déinénageuse

capitonnée
20 m-'î et 1,12 de

charge utile.
« Le spécialiste du

petit transport »

POLO! JAOOEÏ
Tél . 5 55 65

NEUCHATEL

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

DÉMSMS
de caves et galetas,
logements entiers

après décès.
Léon Hoefler ,

Monruz 28,
2000 Neuchâtel ,

tél. 5 71 15.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper â

Isa machine
à écrire

en la louan t à rai-
son de 2o i'r . par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.

I

A vendre

Citroën
ID 60, confort ,

belge , radio ; ceintu-
re ; garant ie  d'exper-

tise. Crédit possible.
l'rix 2950 fr.

Tél. (038) 7 06 15.

I 

Salle des Conférences , Neuchâtel
Vendredi 4 mars , à 20 h 30

Soirée-concert avec le chœur

original mondialement connu !

a
Aib^ Il Wipnpr
Sygll Silngerknabeii

IH Uni que récital l!l(!fi
¦ Direc t ion  mus ica le  :

k& chef d' orchestre  A n t o n  Neyder

NOUVEAU PROGRAMME

tfal Op éra comi que « Der Dorf-Bar-
:jli> hier » — Dors mon peti t  prince
Sjgi — lm Abendrot de Franz Schu-
|H bert  — Ave Mar ia  — Engelter-

zett  de Mende l ssohn , etc.
H Réservez à temps vos p laces.
'» Location :
ffl Mai son  Hug & Cie, Musique.
77. Tél. 5 72 12.i 0 AVIS IMPORTANT
H A NOTRE PUBLIC DE THÉÂTRE
JM Les « Wiener Siingerknaben »
7'f : cherchent à se loger

M Pour les « Wiener Siingerknaben »
Hjfjj qui donneront un concert dans
p| notre ville le 4 mars, nous cher-

 ̂
chons chambres chez particuliers.

âa| Les personnes désirant prendre un
l'M petit chanteur de 9 à 13 ans sont
-¦7y, priées de s'annoncer à la Maison
M Hug & Cie, Musique. Tél . 5 72 12.

Merci d'avance. .̂

Un coup
de téléphone et vos

mmejs
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.

!M^SS^̂ SB&V(LS®-2SŜ 35kESIî!S'c
La famille de i

Madame William .TOSS I
exprime ses remerciements à tous 'i
ceux qui , par leur présence, leurs y
messages, leurs envois de fleurs, p
l'ont entourée pendant ces jours |
de douloureuse séparation.

Fontainemelon , février 1966.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casim*7-"|tdfe§sez-
vads ad\ Garage
dis FaMîtes S.Â,
MeucMtefxagenj -

B&n z et Sim/a ,
qui oiapûss-̂ tou-
j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oz 72

Lambretta
neuve

Tél. (038) 5 84 61.

A VENDUE

Fiat 1108
modèle 1957. Quel-
ques réparations à

exécuter. Expertisée.

Tél. (038) 3 22 36.

Privé vend au plus
of f ran t  Bus VW

Combi 1961
Occasion cn état

dc marche.
Tél. 5 14 79.

A vendre

M.G.B.
modèle 1965,

4500 km , à l'état
de neuf , couleur
rouge. Prix inté-

ressant. Tél. 8 15 12
ou 6 31 61.

^ssssaskESîSkxks?
H

A vendre J\.J| h

fourgon ,
modèle 1962. |
Bonne occasion, m
Fr. lflOO.— I
Essais sans g
engagement.
Facilités
de paiement. i

Garage |3
p wâc;po lh. w J H ^ L t x f .

Seyon 34 - 38 1
Neuchâtel t -



LA PRINCESSE Di CLÈVES
d'aprè» lo roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ i Une lettre galante est tombée de la
poche de M. de Nemours. La reine dauphiné la remet
à Mme de Clèves qui la lit avec douleur.

Elle ne pensa guère à l'ordre que
Mme la dauphiné lui avait donné de se
trouver à son coucher. Elle se mit au
lit et feignit de se trouver mal , en sorte
que , quand M. de Clèves revint de chez
le roi on lui dit qu 'elle était endor-
mie ; mais elle était bien éloignée de la
tranquillité qui conduit au sommeil.

Enfin , Mme de Clèves trouva que
tous les maux qui pouvaient lui arriver
étaient moindres que d'avoir laissé voir
à M. de Nemours qu 'elle l'aimait et
de connaître qu 'il en aimait une autre.
Elle se consolait néanmoins cn songeant
que désormais elle n 'aurait plus rien à
craindre d'elle-même et qu 'elle serait en-
tièrement guérie de l'inclination qu 'elle
avait pour le duc.

le) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Mme de Clèves n 'était pas la seule
personne dont cette lettre troublait le
repos. Le vidame de Chartres qui l'avait
perdue , ct non pas M. de Nemours , en
était dans une extrême inquiétude. Il
avait passé tout le soir chez M. de
Guise. Le hasard fit qu 'en soupant on
parla de jolies lettres. Le vidame de
Chartres voulut chercher la lettre qu 'il
venait de recevoir et qu 'il estimait jo-
lie entre toutes. U ne la trouva pas.

INCROYABLE MAIS VRAI !
Tendresse et biberons

Dans une crèche, des médecins suisses con-
sidérant la courbe de poids journalière des
nourrissons, s'aperçurent que le poids ces-
sait d'augmenter les 10 premiers jours du
mois. Pourtant les conditions hygiéniques et
le régime étaient les mêmes. Pourquoi '? On
remarqua alors que les puéricultrices étaient
changées pendant ces 10 jours. Si les mêmes
puéricultrices restaient tout le mois, la
courbe progressait régulièrement, sans à-
coups. Ce simple fait s'ajoute à tous ceux
qui ont permis d'affirmer que les chocs dans
leurs affections influençaient le comporte-
ment et la croissance des nourrissons , en
particulier ceux qui sont séparés de leur
mère.

Où se tiennent les poissons ?
Dans une même zone de rivière, il

existe des parties complètement désertes,
d'autres, au contraire, sont des points de
rassemblement. Pourquoi ? Parce que le
poisson y trouve des conditions biologi ques
indispensables. Que recherche-t-il ? De la
nourriture, des abris, une température et
une oxygénation suffisantes du milieu. Telles
sont les lois qui règlent le mouvement du
déplacement et des tenues du poisson , quelle
qu 'en soit l'espèce.

Un appareil
qui surveille à la fois

huit malades
à l'hôpital

Un système automati que qui
peut surveiller en même temps
hui t  malades dans un hôpital ,
vient d'être construit en Italie.
Huit postes-unités sont places à
côté des lits et ils sont reliés à
une « console » d'enregistrement
et de commande générale. Les
unités enregistrent en permanence
quatre valeurs : par exemple, la
température , la tension artérielle ,
la respiration et le rythme car-
diaque. Ces mesures sont non
seulement enregistrées, mais éga-
lement transmises sur l'écran
d'un oscillographe incorporé à la
console. Les unités (et donc les
malades) sont reliés à la console
par téléphone. Un signal d'alar-
me se déclenche si l'une ou l'au-
tre des valeurs enregistrées s'écar-
te de certaines limites fixées par
le médecin.

Les paralysés
ien combinaison...

spatiale
Deux chercheurs des

services de médecine
aérospatiale de l'ar-
mée de l'air des Etats-
Unis ont fait la cons-
tatation suivante : les
combinaisons pressuri-
sées utilisées pour ré-
gulariser la circulation
et la pression sanguine
des astronautes peu-
vent être utiles pour
améliorer l'état des ma-
lades paralysés à la
suite d'une attaque ou
atteints de certains
autres troubles en rap-
port avec une circu-
lation défectueuse.
Trois malades qui souf-
fraient ainsi de para-
lysie peuvent mainte-
nant mener une vie
presque normale à con-
dition de circuler en
portant des combinai-
sons pressurisées, pri-
mitivement destinées à
des cosmonautes.

Communistes danois ef italiens
sonf sévères à l'enconfiro

di verdict prononcé à Moscou
COPENHAGUE (AP). — « Land and

juge « incompréhensible J> la condamnation
Rien , dans la situation présente , ne jus-

tifie une telle sévérité, écrit le journal, qui
déclare en outre : « L'Union soviétique n'est
pas en guerre. Il n 'y a pas de situation ex-
ceptionnelle. Les ressources internes et les
conditions populaires préalables à l'édifica-
tion du communisme sont énormes. Dans de
telles conditions , le verdict rendu contre les
deux écrivains soviétiques doit être jugé
incompréhensible. »

Le journal estime que, dans des cas com-
me ceux-là , « une discussion publique pour-
rait ramener les choses à leur juste place » .

« Parmi les droits conquis , par la lutte
démocratique de générations figure la liber-
té d'expression , c'est-à-dire un maximum de

folk », îorganc du parti communiste danois,
des écrivains soviétiques Siniavski et Daniel.

liberté d'expression car nulle part elle n'est
absolue. »

Le point de vue de « L'Unita »
Le jugement rendu à l'encontre des écri-

vains soviétiques paraît sans doute très
sévère » , écrit « L'Unita » , l'organe du par-
ti communiste italien , qui ajoute : « avec
l'énoncé du verdict , la procédure judiciaire
est close. A notre avis, il est légitime de
s'interroger pour savoir s'il répond aux nom-
breuses questions , politiques et morales, qui
se posent inévitablement. »

« L'Unita » se demande ainsi si derrière
l'affaire , il n'y a pas « le problème plus
vaste des relations entre la société soviéti-
que et ses intellectuels.

La presse américaine
Evoquant de son côté, le procès des écri-

vains Siniavski et Daniel, le « New York
Herald Tribune » , écrit «l ' emprisonnement
des écrivains en Russie n'est pas quelque
chose de neuf... mais le procès et l'incul-
pation des deux écrivains soviétiques a in-
troduit quelque chose dans un problème qui
est également neuf. Précédemment , les écri-
vains étaient punis pour des livres ou des
articles critiques qui circulaient parmi les
lecteurs soviétiques. Dans le cas présent ,
ils sont emprisonnés pour avoir écrit des
livres qui n'ont été diffusés qu'à l'étranger...

Le procès d'un chauffeur
de taxi espion s'ouvre
aui©urdTliij i à Zurich

Un Allemand de I Est est aussi inculpé
ZURICH (UPI). — Aujourd'hui s'ouvre

devant le tribunal de district de Zurich le
procès intenté à l'écrivain de l'Allemagne
de l'Est Hans-Georg von Oettingen, ancien
officier au ministère pour la sécurité d'Etat,
ù Berlin-Est, ainsi qu'au chauffeur de taxi
zuricois Richard Bceli.

Tous deux sont accusés de service de
renseignement politique et militaire et du

service de renseignement contre des états
étrangers. Us avaient ouvert à Zurich, en
1961, un centre d'espionnage est-allemand
sous le nom de « Rotindup press service ».
Le chauffeur de taxi avait reçu pour mission,
contre salaire, de faire des interviews des
personnalités en Suisse et à l'étranger dans
le but d'obtenir d'importantes Informations
en République fédérale d'Allemagne, en Suè-
de et en Autriche.

Lucerne : la lièvre aphteuse
dans un troupeau vacciné

LUCERNE (UPI). — La fièvre aph-
teuse a fait son apparition en fin de
semaine, dans une étable h Stechenrain ,
dans lie canton de Lucerne. Le troupeau
avait été vacciné au mois de décembre.
A part un certain nombre de vaclieis et
de génisses, il a fallu abattre 103 porcs.

Le vétérinaire cantonal a déclaré que
ce nouveau cas prouve que la menace

de l'épizootie est loin d'avoir été con-
jurée et qu'il convient de ne pas relâ-
cher la vigilance. Il est interdit à la
population rurale de participes1 aux ma-
nifestations populaires et surtout celles
de carnaval. La discipline est un com-
mandement de la solidarité en la cir-
constance.

QUATRE CAS EN UNE SEMAINE
L'épizootie de fièvre aphteuse n'a

plus éclaté que dans quatre écuries la
semaine dernière. Deux dans le canton
de Berne (18 bovins et 30 porcs) et
deux dans le canton de Lucerne (59
bovins et 199 porcs). Sur le total de
77 (281) bovins et 229 (670) porcs
atteints, 22 (39) bovins et 194 (583)
porcs ont été abattus.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Earl Hines.
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, Ascenseur

pour l'échafaud.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Assassin sera

à Tripoli.
Palace : 20 h 30, Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 20 h 30, L'Homme d'Istamboul.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la racine.
Studio : 20 h 30, Mondo Cane No 2.
Pharmacie 'd' office (jusqu 'à 23 h):  Dr

Kkreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

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

Et vint le jour de la vengeance.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Ciné-club.
SAINT-BLAISE

CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Dernier
train de Shangaï.

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

Deuxième victime
après l'accident

de Biherist
BIBERIST (SO) (UPI). — Le grave

accident de la route survenu dimanche
à l'entrée du village soleurois de Bibe-
rist , à la suite d'un dépassement intem-
pestif , a fait une deuxième victime. Il
s'agit de Mlle Iris Mischler , âgée de
19 ans, employée de bureau à Lohn,
près de Soleure. Elle a succombé du-
rant son transport dans un hôp ital de
Berne. Le conducteur de l'auto, âgé de
21 ans, avait été tué sur le coup. Les
quatre autres concurrents ont été assez
grièvement blessés.

Jeûne et abstinence:
nouvelles règles de Pmul VS
CITÉ DU VATICAN (AP). — Le pape

Paul VI a promulgué un décret apportant
d'importantes modifications aux règles
vieilles' de dix-sept siècles sur le jeune el
l'abstinence.

Les jours de jeûne durant la période de
Carême sont ramenées à deux. L'obli gation
de ne pas consommer de viande le ven-
dredi demeure en vigueur, mais seulement
à partir de 14 ans, au lieu de 7 ans précé-
demment.

Les nouvelles règles sont formulées dans
un édit apostolique intitulé : « Faites péni-
tence. »

Le pape précise que l'abstinence du ven-
dredi ne s'applique qu'à la viande seule-
ment , et non pas aux œufs, produits lai-
tiers potageset sauces contenant des grais-
ses animales.

Ces changements entreront en vigueur le
mercredi des Cendres , 23 février.

Dans le passé, les catholiques étaient te-

nus de jeûner pendant les 40 jours du
carême. Pendant les jours de jeûne , ils ne
pouvaient prendre qu'un seul repas , mais
celui-ci pouvait comprendre de la viande.
Pendant les jours d'abstinence , ils pou-
vaient prendre plusieurs repas mais sans
viande.

Le nouveau règlement prévoit deux jours
de jeûne, le mercredi des Cendres et le
Vendredi-saint. Ce seront également des jour-
nées d'abstinence ainsi que tous les ven-
dredis.

Il n'y a aucun changement quant à l'âge
des personnes qui doivent respecter le
jeûne obligatoire et qui reste fixé de 21 à
60 ans.

L'édit apostolique stipule que le jeûne
du mercredi des Cendres peut être observé
à la place du premier jour de Carême
comme le célèbrent les catholiques de rites
orientaux.

Les Mutinés de r«ils©neur»
d'après le roman de Jack LONDON

Jamais Pathurst n'a trouvé la fille du
capitaine aussi agaçante ! Pour un peu, il
lui dirait son fait , mais elle sourit , ce qui
creuse dans ses joues d'irrésistibles fosset-
tes... < Oh , assez parlé de cette tempête !
dit-elle légèrement. Venez plutôt avec moi.
Je vous montrerai mes poules. » Le jeune
homme, un peu étonné, suit docilement
Marguerite sur la passerelle d'acier. Elle se
dirige vers le rouf central , désigne une
cage au passager : < Avouez, monsieur Pa-
thurst , que vous n'auriez pas cru trouver
ici pareil élevage ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour uno
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est agacé par la présence de la
fille du capitaine, Marguerite West.

Il y a là quatre douzaines de poules bien
grasses, flanquées d'un coq. « Les pauvres
bêtes ont dû passer d'aussi mauvais mo-
ments que nous , dit le passager. Regardez
comme elles sont hérissées !» — * Quel-
ques soins et il n'y paraîtra plus , dit la
jeune fille. Regardez. J' ai fait installer dès
ce matin un poêle à pétrole. Elles seront
vite réchauffées et séchées. Quant à leur
nourriture... > Elle se tourne , appelle d'un
ton péremptoire : « Steward ! >

Le steward se précipite à l'appel de sa
maîtresses. Il se confond en excuses. Le sac
contenant le gruau de blé et d'avoine à
l'intention des poules a été égaré parmi les
autres colis , lors de l'embarquement de
l' « Elseneur » . Impossible de le retrouver !
. J'exige qu 'il le soit , aujourd'hui même,
dit tranquillement Marguerite , même si tu
dois mettre le magasin de vivres sens dessus
dessous. » Elle appelle ensuite M. Pike :
< Ce poulailler doit être tenu avec une pro-
preté absolue, déclare-t-elle. Vous surveille-
rez personnellement l'homme chargé de
cette corvée. Je vous en tiens responsable,
monsieur Pike ! >

.£••

Problème No 810

HORIZONTALEMENT
1. Double authentique d'un acte officiel.
2. Compagnon de débauche du Régent. —

Poche.
3. Article. — Nom de plusieurs rois

Scandinaves.
4. Repaire parfois difficile à repérer. —

Fin d'infinitif.  — Format de papier.
5. Qui n 'est pas proche.
6. Sert à clarifier les eaux. —¦ Se mit le

doigt dans l'œil.
7. Ile. — Manifeste une précoce volonté.

— Ce qu 'on laisse.
8. Dans le nom d'un chef-lieu girondin.
9. Belle à laquelle rêve le prisonnier. —

Copulative.
10. Liquide organique. — Rejeté.

VERTICALEMENT
1. Vallée espagnole. — Son saucisson est

réputé.
2. Avarie d'une cargaison par inondation

ou humidité. — Considéré.
3. Participe. — Peintre hollandais. — Ce-

lui de l'Esclave est canadien.
4. Prénom masculin. — Naturels.
5. Textile. — Ancien émirat de l'Arabie,
6. Paroles échangées à l'écart dans une

réunion. — Ecrivain américain.
7. Lettre grecque. — Dans le Puy-de-

Dôme.
8. Faire naître l'enthousiasme créateur.
9. Restes. — Balistes utilisées par les Ro-

mains.
10. Affluent de la Garonne. — Ville du

Languedoc.

Solution fin No Î509
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MARD I 22 FÉVRIER 1966 i
La journée commence sous de très fâcheuses influen- i
ces, qui provoquent une atmosphère lourde , triste et j
pourtant agitée et violente. Cependant , vers le milieu j
le la matinée , l'ambiance s'éclaircit. j  i
Naissances : Les enfants nés en ce jour seront assez ]
contradictoires. Tour à tour tristes, gais , agités et I
calmes.

Santé : Prenez garde aux intempéries.
Santé : Restez fidèle aux promesses.
Affaires : Révisez vos calculs.

Santé : Vous devez éviter les états
congestifs. Amour : Pensez à ce que vous
faites. Affaires  : Ne vous laissez pas in-
fluencer.

Santé : Faites de la relaxation matin
et soir. Amour : Ne vous montrez pas
hargneux. Affaires  : Réfléchissez bien
avant de vous décider.

SsllffilB ĴOTKWM . B M » 3-5xk Kg
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Santé : Efforcez-vous de manger plus
lentement. Amour : Ne négligez pas les
bons conseils. Affaires : Modérez votre
imagination.

Santé : Les yeux auront tendance à se
congestionner. Amour : Veillez à éviter
des heurts de caractère. Affaires  : Ap-
pliquez-vous à ne rien négliger.

Santé : Tendance au dérangement in-
testinal. Amour : Ne réagissez pas trop
violemment. Affaires  : Ne vous décou-
vrez pas trop.

Santé : Ne dépassez pas la mesure.
Amour : Meilleure compréhension. Af-
faires : Ne vous laissez pas distraire.

Santé : Evitez les abus de toute sorte.
Amour : N'abusez pas de vos pouvoirs
de séduction. Af fa i re s  : Vous devriez évi-
ter de médire sur autrui.

Santé : Un changement d'air peut être j
salutaire. Amour : Vous avez intérêt à j
jouer « franc-jeu » . Af fa i res : Soyez à la i
heuteur de votre tâche.

Santé : Vitalité un peu faible. Amour :
Séparez les intérêts matériels et les sen- i
timents. . Affaires  : Ne restez pas dans le •
vague. |

Santé : Vous ferez bien de dormir un
peu plus. Amour : L'amitié ne fera pas
défaut. Affa ires  : Les critiques seront i ;
dures. i

Santé : Méfiez-vous du froid. Amour : f
Montrez plus dc gentillesse. A ffaires  : f
Limitations à vos efforts. ?

Suisse romande
19 h, bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-

gazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeunes
Années. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Simple police , de Samuel Chevallier. 21 h ,
330 secondes, jeu d'André Rosat , collabora-
tion Roland Jay. 21.40, La Maison dans la
clairière, film de Willy Holt. 22.05, télé-
forum : la coopération technique , une illu-
sion, débat. 22.50, téléjournal .

Suisse allemande
_ 19 h , informations. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25, prière de ne pas déranger. 20 h ,
téléjournal , publicité. 20.20 , l'aide aux pays

sous-développés. 20.50, Le Chat et le canari.
22 h, les candidats aux élections du Conseil
d'Etat de Bâle-Ville. 22.30 , téléjournal.

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

13 h , actualités télévisées. 14.05, et 18.25,
télévision scolaire. 18.55, le grand voyage.
19.20, le manège enchanté. 19.25, L'Abonné
de la ligne U. 19.40, actualités régionales.
19.55, annonces et météo. 20 h , actualités
télévisées. 20.30 , Grand prix Eurovision de
la chanson. 20.45, Le Dompteur ou l'anglais
tel qu 'on le mange. 22.25, l'événement. 22.40,
musique de notre temps. 23.20, actualités
télévisées.

Mardi 22 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, le bonheur à domicile. 10 h et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon dc
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Jangada. 13.05, mardi
les gars. 13.15 , les nouveautés du disque.
13.30, musique sans paroles ou presque.
14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez soi.
15 h, miroir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes
moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05,
idées de demain. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h , le miroir du monde. 19.30, disc-o-
matic. 20 h , magazine 66. 20.20, disques.
20.30, La Jumen t du roi , comédie de Jean
Canolle. 22.35, informations. 22.40, le cour-
rier du cœur. 22.50, intermède musical.
22.55, le tour du monde des Nations unies.
23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne natio-
nal.

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, pages célèbres. 21.30, re-
gards sur lo monde chrétien. 21.45, Le Cré-

puscule des dieux , de Richard Wagner.
22.30, anthologie du jazz. 23 h , hymne na-
tional.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, divertissement po-

pulaire. 7 h, informations. 7.05, opérettes
de V. Herbert. 7.30, pour les automobi-
listes. 8.30, musique française ancienne. 9 h ,
informations. 9.05 , émission récréative. 10 h ,
météo , informations. 10.05, concert varié.
11 h , informations. 11.05, L'Analphabète ,
opéra bouffe , I. Ilotka-Kalinski. 11.45, dan-
ses populaires roumaines et yougoslaves.
12 h, émission pour la campagne. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments,
13 h, sortons de table en musique. 14 h,
magazine féminin. 14.30, trio R. Flury. 15 h ,
informations. 15.05 , Show Boat , revue mu-
sicale , estrait , J. Kern.

16 h , météo, informations. 16.05, L'Elixir
du père Gaucher de A. Daudet. 16.30, thé
dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , infor-
mations. 18.95, magazine récréatif. 18.45, les
championnats du monde de patinage artis-
tique à Davos. 18.50, communiqués . 19 h.
informations , actualités , nouvelles. 19.40,
écho du temps. 20 h , orchestre sympho-
nique de Berne. 21.35 , pour les amateurs
de musique. 22.15, informations , commen-
taires et nouvelles. 22.25 , musique baroque.
23.15, météo , informations.

FERDINAND

Notre, sélection quefîidôaïMue
— SIMPLE POLICE (Suisse, 20 h 25) : le succès radiophonique ne conduit pas

forcément au succès télévisé. Nos craintes sont grandes.
— 330 SECONDES (Suisse, 21 h) : assez ! (voir Critique TV du 17.2.1966).
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h 05) : la coopération technique... une illusion ? sujet

débattu par MM. Lundi , Louis Guisan , Schwarzenbach et Zieglcr (voir Page TV
du 19.2.1966).

— L'ÉVÉNEMENT (France, 22 h 25) : Emmanuel d'Astier de la Vigerie, gaul-
liste de gauche , parle librement du sujet politique : une conséquence des
dernières campagnes électorales.

— MUSIQUE DE NOTRE TEMPS (France , 22 h 40) : Bêla Bartok commenté
par Claude Samuel.

F. L.
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LÀ NEUVEVILLE
Plan d'alignement

(c) Le Conseil municipal a pris connais-
sance des avants-projets et de la maquette
présentés par le groupe de travail pour le
plan d'aménagement du territoire commu-
nal , concernant les plans d'alignement des
quartiers Récille-Prapion Ouest et Rondans.

Dans ces deux quartiers la construction
de maisons d'habitation de trois ou quatre
étages groupés sur le plan nord - sud et
de maisons d'habitation de un ou
deux étages groupés sur le plan est-ouest se-
rait autorisé avec un coefficient d'utilisation
nord-sud et de maisons d'habitation d'un ou
du terrain de 0,65 dans le quartier Récille-
Prapion ouest et de 0,50 dans le quartier
de Rondans.

Le Conseil municipal a approuvé le prin-
cipe et les idées générales du projet et a
chargé le groupe de travail de poursuivre
ses études. Les plans mis au net seront
ensuite transmis au Conseil municipal en
vue de leur mise à l'enquête publique.

ESTAVAYER — Carnet de deuil
(c) A Estavayer vient de mourir , à l'âge
«le 60 ans, M. Roger Rey, professeur.
Le défunt enseigna plendant trente-cinq
ans à l'institut Stavia , dans cette loca-
lité.

Payerne : Assemblée générale
des cultivateurs de betteraves
(c) L'Association des cultivateurs de
betterave sucrière de la Broyé vau-
doise a tenu son assemblée générale
à Payerne , jeudi dernier , sous la pré-
sidence de M. Georges Thévoz , con-
seiller national de Missy, qui a salué
la présence de M. Edouard Debétaz ,
président du gouvernement vaudois,
ainsi que de différentes personnalités
et délégués d'associations sœurs des
canton de Vaud et de Fribourg.

Dans sou rapport présidentiel , M.
Thévoz a rappelé que l'année 1905
avait été pénible pour les cultivateurs
de betterave, à cause des mauvaises
conditions météorologiques. Les sur-
faces cultivées ont fortement aug-
menté et les sucreries d'Aarberg et de
Frauenfeld ont travaillé presque à
p lein rendement. Mais le prix du
sucre sur le marché mondial a été
défavorable à la rentabilité des deux
sucreries, qui ont fait d'importants
déficits, comblés en partie par la
Confédération. Actuellement, le con-

sommateur de notre pays paye le
sucre au prix le plus bas existant en
Europe. Les dirigeants de l'associa-
tion suivent de près l'évolution des
prix sur le marché mondial du sucre.

Des rapports furent encore présen-
tés par M. Emile Chuard (Corcelles-
Payerne), membre du comité dé
l'Association des cultivateurs de bet-
terave de la sucrerie d'Aarberg, ainsi
que par JI. Maurice Tombez (Sala-
vaux),  délégué de la Suisse auprè s de
l'Association internationale des cul-
tivateurs de betterave, qui a tenu
son assemblée générale à Paris.

M. Hermann Meyer, directeur du
Centre betteravier suisse, à Aarberg,
a ensuite commenté une série de cli-
chés et un film consacrés à la sim-
plification de la culture de la bette-
rave sucrière.

En fin d'assemblée, M. Debétaz ,
président du gouvernement vaudois ,
a apporté le salut et les encourage-
ments du Conseil d'Etat.

Pache

Vers un agrandissement i péri d'Estavayer
(c) Lors de ses réunions, le comité

de la Société de développement étudie
avec attention les problèmes (et ils
sont nombreux) se rapportant au
tourisme. C'est ainsi que la création
d'une société régionale broyard e a été
envisagée. Les villages de Delley, Por-
talban, Forel , Gletterens , Font et
Cheyres auraient la possibilité d'en
faire partie et , de ce fait encaisser
les taxes de séjour. Une entrevue con-
voquée par le préfet de la Broj 'e, M.
Georges Guisolan , a déjà réuni les re-
présentants de ces communes.

Cette année sera caractérisée par
d'importantes nouveautés dans l'équi-
pement touristique staviacois : téléski
nauti que , plage et terrain de camp ing.
Si ces projets sont en bonne voie de
réalisation , l'aménagement d'une route
rel iant  la ville au centre balnéaire
reste en suspens. Il existe actuellement
un petit chemin sur lequel deux voi-
tures ont déjà peine à se croiser. Qu 'en
sera-t-il lorsque l'a f f luenee  sera grande

les dimanches d'été ? C'est une ques-
tion qui inquiète à juste titre les
responsables du tourisme local. De
toute façon , une solution à ce pro-
blème doit être trouvée sans tarder.

Du côté port maintenant, une sé-
duisante perspective s'ouvre avec l'amé-
nagement prévu d'un nouveau quai der-
rière la pisciculture. Le plan d'eau qui
s'y trouve actuellement est un véri-
tabe dépotoir. En effe t, d'innombrables
déchets amenés là par des vagues :
cadavre s de poissons, boîtes de con-
serves et branches d'arbres s'accu-
mulent  ici pour le plus grand plai-
sir des rats. On envisage donc de
combler cet endroit. L'idée est heu-
reuse. Les possibilités d'embellir et
d'agrandir  encore le charmant port
d'Estavayer ne sont certes pas toutes
épuisées.
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VILLARS-BURQUIN
Chute d'un échafaudage

(c) M. René Fitzi , âgé de 20 ans, a
fait une chute d'une hauteur  de 5 mè-
tres alors qu 'il travaillait à la cons-
truction d'un chalet à Villars-Bourquin.
Il a été transporté à la clinique de la
rue du Four , souffrant d'une forte
commotion.

MATHOD — Le juge et les fruits
(c) M. Jacques-André Marendaz , juge
de paix , domicilié à Mathod , a été
appelé _ par la Confédération à colla-
borer à une campagne en faveur des
pays sous-développés. M. Marendaz s'en
ira dans le nord du Pakistan où il
s occupera de 8000 hectares de plan-
tation d'arbres fruitiers. -

Garage souterrain ?
(c) Lors de sa dernière séance , la munici-
palité d'Yverdon a pris connaissance d' un
intéressant projet privé de construction d' un
garage souterrain sous la place d'Armes.
Les services communaux intéressés étudient
cn détail ce plan avant dc donner leur point
de vue.

Selon une récente statistique , le nombre
des possesseurs et celui des chevaux ont
commencé à diminuer peu après la Se-
conde Guerre mondiale. De 1956 à 1961,
la proportion des ménages entretenant des
chevaux est tombée de 50 à 35 %. En re-
vanche, la part des différents groupes pro-
fessionnels n'a pas changé. Les agriculteurs
de profession réunissent toujours plus de
90 % des possesseurs et des chevaux. Plus
de la moitié des 55,370 possesseurs de che-
vaux dénombrés en 1961 n'en avaient qu'un
chacun et ne disposaient en tout que du
tiers de l'effectif total de l'espèce cheva-
line. Quelque 20,000 exploitants entrete-
naient deux chevaux chacun. Ils possédaient
ainsi 42 % de l'ensemble des chevaux. Les
détenteurs de plus de deux chevaux étaient
pour la plupart des éleveurs ou des pro-
priétaires de manèges. Le Jura bernois reste
le principal centre d'élevage chevalin. On a
constaté, en outre, une certaine reprise de
l'élevage dans les districts saint-gallois de
Rorschach , d'Oberrheintal et d'Obertoggen-
bourg, en Thurgovie, ainsi que dans le
district de la Chaux-de-Fonds.

La motorisation et le rattachement des
vallées alpestres au réseau routier ont éli-
miné encore plus de mulets que de che-
vaux. Le nombre des mulets a diminué d'un
bon tiers entre 1956 et 1961. Sur les 950
dénombrés en 1961, près de la moitié l'ont
été en Valais.

Le Jura reste le principal
centre d'élevage chevalin

(c) L'Union ïrlbourgolse du tourisme
publie la liste des lita disponibles dans
tout le canton pour le tourisme. Le
canton possède 150 hôtels (2.400 lits),
3 motels (120), 13 places de camping
30 malsons de colonies de vacances
(2.200) et 1.200 chalets et quelques
appartements de vacances (3 .600), ce
qui donne un total de 8.320 lits. On
relève qu'aucune auberge de Jeunesse
n'est Installée sur le territoire frltxmr-
geols. n y a là sans doute une lacune
qui devrait être comblée le plus rapide-
ment possible.

Dans notre édition d'hier, nous
avons ptiblié le nombre de nuitées en-
registrées dans le canton en 1965 :
239.686. Ce total n'atteint pas le 1%
des nuitées enregistrées dans toute la
Suisse. Et d'ailleurs, on note que ce
phénomène est général dans le canton .
Fribourg-ville même n'est pas mieux
lotie que les districts. Et le problème
est très complexe. En effet, 11 ne s'agit
pas « simplement » de construire des

hôtels , encore faut-il posséder le per-
sonnel formé indispensable. On voit
que l'effort entrepris sous les auspices
de l'U. F. T. n'est pas mince. Autant
que d'argent , il faudra du temps pour
le réaliser pleinement.

L'U. F. T. préconise qu'une entente
puisse régner entre les différents orga-
nismes qui constituent la base de l'édi-
fice touristique fribourgeois. Dans cet
esprit, elle a proposé aux entreprises de
remontée mécanique du canton la
création d'une communauté de travail
qui . pourrait se réunir régulièrement
sous l'égide de l'U. F. T. en vue de pré-
parer les différentes saisons touristi-
ques. Il s'agit notamment de coordon-
ner la propagande et de répartir le
travail de publicité , d'instaurer une
collaboration pour l'organisation de
concours sur le plan national ou
régional , d'échanger des renseignements,
enfin d'établir une réglementation du
bulletin d'enneigement et d'en coor-
donner la diffusion.

Possibilités d'hébergement
dans le canton de Fribourg
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Noces de diamant1

M. et Mme Geiser-Schirmer , âgés de
84 et 85 ans, ont célébré dimanche 20 fé -
vrier, leur 60me anniversaire de mariage.
Ils jouissent tous deux d' une bonne santé
et habitent , depuis 1906, leur ferme de
Montagne-de-Cortébert.

CORTÉBERT

Synode de l'Eglise
réformée fribourgeoise

(c) Représentant l'autorité législa-
tive de l'église, selon la loi ecclésias-
tique et le règlement d'organisation
en vigueur depuis 1874, le synode de
l'église réformée fribourgeoise a tenu
récemment à Fribourg deux cessions,
soit un synode extraordinaire et un
sj 'node de travail.

L'achat d'un terrain de montagne
situé sur le territoire de la commune
de Charmey a été voté. Il y sera
édifié une maison de la j eunesse et
de l'église. Le projet de liturgie com-
mune à l'ensemble des églises aléma-
ni ques fut discuté lors du synode de
travail , et un culte bilingue fut
célébré au temple de Fribourg, selon
cette nouvelle li turgie. A l'issue de
la cérémonie , trois groupes de dis-
cussion composés de laïcs et de pas-
teurs étudièrent les problèmes litur-
giques soulevés, dans leur fondement
histori que et leurs exigences actuelles ,
comme dans les particularités de
langues et de traditions. En séance
plénière , les sessionnistes entendi-
rent notamment le pasteur Mattel',
président de la commission suisse
alémanique de liturgie, qui indiqua
que diverses communautés protes-
tantes américaines , allemandes et
hongroises , en particulier , ont sou-
haité pouvoir  ut i l iser  ce mode de
l i tu rg ie  commune.

Un crédit
(c) La dernière assemblée paroissiale de
Guin , réunie sous la présidence de M.- Jo-
seph Hayoz , a décidé , par 112 voix contre
11 , d'accorder un crédit de 200,000 fr..
destiné à une rénovation partielle de l'église.
Il s'agit là de la deuxième étape de cette
restauration , qui doit cn comprendre quatre.

GUIN

(c) Dans sa séance de vendredi 18 février ,
j'e Conseil d'Etat fribourgeois a notamment
saisi l'occasion de l'autorisation de diverses
opérations à faire par les communes , aux
fins d'un échange de . vues au sujet de la
situation financière des communes , des
charges découlant pour elles du fait de
l'amélioration des routes communales et de
constructions scolaires. Le Conseil d'Etat
a nommé M. Pietro Balestra , de Gcrra-
Gambarogno (Tessin), à Fribourg, profes-
seur titulaire à la faculté de droit (géo-
métrie), M. Louis Andrey, greffier de la
justice de paix du cercle de la Gruyère
(Bulles) . Il a autorisé la commune d'Au-
tigny à construire un bâtiment scolaire, à
procéder à un aménagement routier et à
contracter un emprunt.

Au Conseil d'Etat fribourgeois

XIle journée libérale vaudoise
(c) C'est dans le village de Corcelles-

près-Payerne que se déroulera , le sa-
medi 23 avril prochain, la journée li-
bérale vaudolse.

Une doyenne fêtée
(c) A Grandcour, Mme Elise Mar-

cuard , doyenne de la commune, a été
fêtée par les élèves de la classe de
M. Liardet , à l'occasion de son no-
uante et unième anniversaire.

PAYERNE

(c) Comme chaque année, Payerne
s'apprête à célébrer la vieille fête des
Brandons , le dimanche 27 février , par
un grand cortège humoristique.

Société française de la Broyé
(c) C'est à l'Hôtel de Ville d'Aven-

ches qu 'a eu lieu , cette année , la soirée
de la Société française de la Broyé.
Le nouveau consul de France à Lau-
sanne, M. Vanvegell, honorait la ma-
nifestation de sa présence et pronon-
ça un discours.

Bientôt les Brandons !
Exposition

On a pu voir à l'Aida du collège à De-
lémont , samedi et dimanche 19 et 20 fé-
vrier , une belle exposition de photographies
représentant des chefs-d'œuvre d'art roman
en Europe. Cette exposition est organisée
par le service culturel du conseil de l'Eu-
rope.

DELÉMONT

Il passe sous son tracteur
(c) Occupé à épandre du purin , M.
Francis Germiquet , agriculteur et garde-
forestier à Sorvilier , voulut reprendre
une corde qui tombait de son véhicule;
mal lui en prit : il glissa et passa
sous son tracteur. C'est un passant
qui arrêta le véhicule et alerta la
police. M. Germiquet , blessé à la cage
thoracique, a été transporté à l'hô-
pital de Moutier où son état était
considéré hier soir comme très satis-
faisant.

SORVILIER

(c) Un don d'une valeur de 100,000
francs vient d'être fait à l'institut de
cardio-angiologie de l'université de Fri-
bourg, par des héritiers de feu Mme
Gabrielle Millier , épouse de feu Albin
Muller , originaire de Schmittent , qui
fut  hôtelier à Lausanne. Mme Gabriel-
le Muller est décédée le 22 avril 1965,
à Lausanne. C'est le professeur Alois
Millier , directeur de l 'institut, qui dis-
pose de cette somme pour développer
son institut de recherches scientifiques.

L université reçoit un don
de 100,000 francs
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l'américaine ia plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon—long size fî lter—
manufacturée!

thefinestamericantobaccos
supplied by

Cumberiand Co., Inc.,
Richmond, USA.
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Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre

f ¦ COURS DE VACANCES |
|,-j ^IfF Allemagne / Angleterre ||
| ! Demandez le programme détaillé ; .

I L'ÉCOLE BÉNÉDICT 1
j NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 (£1
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EU PAYABLES IN 36 JH@IS 8
1 En cas de décès ou d'invalidité totale de Pour maladies, accidents, service militaire,
9 l'acheteur , la maison fait cadeau du etc., de l'acheteur, arrangements spéciaux
S solde à payer (sel. disp. ad hoc) prévus pour le paiement des mensualités.
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En nout adressant aujourd'hui entera lo bon cl-deisout, vous obtiendrez gratuitement notre
documentation compléta ot d6tsll!6a. ItPjS»

. BON POUR DOCUMENTATION GRATUITE 10"8 . ||j|
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22. VITRINES D'EXPOSITION PERMANENTE

Pourquoi nous
appelons

invisible
cette bande adhésive

Parce que vous pouvez, avec cette bande
adhésive, réparer de façon
réellement invisible des plans,
cartes topographiques et routières ,
papiers d'identité et documents
de toute sorte.

Parce que la SCOTCH invisible fait
disparaître les déchirures des
photographies et documents et
permet d'ajouter, sans que cela
se voie, des pages à des livres
et des cahiers.

Parce que la SCOTCH invisible est mate,
si bien qu'tfn ne la voit pas,
même une fois collée sur autre
chose.
La SCOTCH invisible accepte
toutes les inscriptions, à l'encre,
au stylo à bille et même au
crayon.
La SCOTCH invisible est plus
durable: elle ne jaunit pas et ne
poisse pas dans les bords, même
après de longues années.

La prochaine fois, achetez de la bande
adhésive SCOTCH invisible. Vous la recon-
naîtrez à son dérouleur avec le motif écossais
vert.

" ~" ""  ̂ MMK-apropos
Vous pouvez participer actuellement à un
Grand Concours
Détective SCOTCH invisible,
où le dérouleur SCOTCH joue un rôle
important comme pièce à conviction...
Demandez un bulletin de concours dans votre
papeterie (ou au rayon de papeterie d'un
grand magasin). Les prix en valent la peine...

PRÊTS r",- ISans cauJion H|
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est un fa i t  très curieux, ob-
servé nombre de fo i s  depuis
que ce rivage est habité :

quand la p luie descend , le lac
monte. Et c'est pourquoi , sans
doute , les riverains bâtissaient leurs
maisons sur des p ilotis, les cou-
vraient d' un toit et attendaient , en-
tre deux eaux et avec deux impar-
fa i t s  du subj onct i f ,  que l' une cessât
de tomber et que l' autre s 'abstint
de grimper , ce qui ne manquait pas
d'arriver un jour , car après la
p luie vient le beau temps , comme
après le beau temps vient la p luie ,
avec son horizon triste , gris et
noyé.

L' eau , piquetée de gouttelettes ,
frissonnait. Les f o u lques grelot-
taient, les hérons éternuaient, les
bondelles mouchaient bruyamment ,
les e n f a n t s  se passaient la
grippe , et les poissons , tout' en
souhaitant presque , la poêle à fr ire
pour se sécher un brin , se ré fu -
g iaient au fond  du lac pour échap-
per à la p luie.

Aussi la pêch e ne donnait-elle
guère. Les f e u x ,  mal entretenus
par du bois tremp é, fumaient  com-
me le tac au début de l'hiver et
augmentaient tes quintes de toux.
Sécher les habits était devenu un
problème insoluble. Le seul avan-
tage, c'est que les cambrioleurs ne se
risquaient p lus dans les chalets dc
villé g iature du bout du lac. On
aurait pu y laisser une montre en
or, une bouteillle de Champagne ou
un numéro de la Feuille d'Avis ,
sans risque de se les faire  voler.
Mais comme aucun de ses trésors
n'était encore connu , l'avantage
semblait mince au regard des ris-
ques encourus. En e f f e t , qu 'une
bise se levât et les vagues détrui-
raient des hameaux entiers.

Le rivage reculait sans cesse et
les arbres reflétaient leurs bran-

ches nues dans la marée montante.
Quand on cherchait à retrouver son
chemin , on patouillait lamentable-
ment dans une boue visqueuse où
des palm ip èdes regardaient l' eau cou-
ler sur leur dos de canard. Pour-
tant, si te poisson ne voulait pas
se mouiller, si le gibier se terrait,
des hardes d' escargots parcouraient
la campagne, étalées sous l'ondée
comme des baigneuses sur les
p lages d'été. Il n'y avait qu 'à les
cueillir, d' autant p lus facilement
qu 'on les rattrapait aisément, et
avec d'autant moins de scrupules
que la chasse en était permi se, en
ces temps lointains.

On les mangeait avec de la bon-
delle , f umée  sur les f e u x  de bois
humide , et de l'ailloIi( œu f s  de
cane , ail et huile de noix, fau te  de
mieux), dont la recette avait été
apportée par des nautoniers méri-
dionaux échoués ici l'année précé-
dente , avec nne cargaison entière
de rosé. On en avait vidé une ou
deux amphores , sous prétexe (disait
f inement le p ilote) que les cuites
compensaient les crues. Le sel at-
tique de cette plaisant erie ayant été
mis à la portée des Lacustres, ils
poussèrent de tels hurlements de
joie qu 'ils fai l l irent  s ' é tou f f e r  avec
tes arêtes et se claquèrent les
cuisses avec tant de vigueur qu 'ils
cn eurent des bleus pend ant quinze
jours et quinze nuits. Et ils en
oublièrent qu 'il manquait la patate
à ce repas improvisé. laquelle, devait
venir d'Amérique vingt ou trente
siècles p lus tard. Ce qui prouve
bien que les marins , tant d' eau
douce que d' eau salée , n'ont guère
que la notion du temps qu 'il f a i t ,
et non de celui qui passe.

Heureusement , nous avons des
horlogers , maintenant. Vive le pro-
grès !

OLIVE
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APRES TROIS MOIS D' I NDEP ENDANCE

De notre correspondant pour les affai-
res anglo-saxonnes :

En 1952 et 1956, aux Etats-Unis, de
nombreux Américains portaient à la bou-
tonnière un insigne bien visible procla-
mant : « I like Ike » (j'aime Ike, c'est-
à-dire Eisenhower). Ces jours, à Salis-
bury, à Bulawayo et jusque dans les
localités les plus retirées de Rhodésie, le
slogan à la mode est : « I hâte Harold »
("je déteste Harold , c'est-à-dire Wilson).
Même les plus « beatnik » des jeunes
Rhodésiennes ont leur « I hâte Harold .>.

L'énorme dommage causé aux relations
anglo-rhodésiennes par la politique de
sanctions menée par Harold Wilson pour
chercher à « mettre à genoux » (c'est sa
formule) l'ancien héros de la R.A.F. Ian
Smith est sans doute, déjà, irréparable.

Il faudrait un grand diplomate pour
effacer , plus tard , ce dommage, mais
l'Angleterre n'en possède plus. Pourtant ,
cela ne veut pas dire que cette politique
soit prête à aboutir. Au contraire (et
bien que M. Wilson annonce régulière-
ment , depuis le 11 novembre , date de
l'indépendance rhodésienne, que « le ré-
gime Smith va s'écrouler dans quelques
semaines »).

Depuis le 31 décembre, une station de
radio installée par le gouvernement tra-
vailliste à Francistown au Bechuanaland
(et surveillée par un important contingent
de troupes britanniques) diffuse chaque
jour sa propagande anti-Smith en Rho-
désie et ses incitations à la révolte chez
les Noirs. En vain : l'ordre règne par-
tout clans le pays. Et les sanctions ? Le
« Times » de Londres reconnaît qu'elles
n'ont comporté jusqu 'ici que des résul-
tats insignifiants ; grâce aux Sud-Afri-
cains, l'embargo sur le pétrole a raté son
objectif.

L'Angleterre perdante
La Rhodésie — qu'elle triomphe fina-

lement dans son indépendance et , inévi-
tablement , se rapproche de l'Afrique du
Sud, ou qu'elle finisse par succomber,
économiquement anéantie, militairement
occupée (par des mercenaires de l'ONU
ou des brigades communistes), entraînant
la Zambie et le Malawi dans sa chute ->
aura coûté cher à l'Angleterre, l'Angle-
terre travailliste de M. Wilson , par la
faute de qui tout cela sera arrivé (on
peut penser , en effet , qu 'un Doug las-
Home, fin dip lomate , eût manœuvré avec
infiniment plus d'habileté et serait par-
venu à un de ces compromis dont les
Britanniques étaient maîtres autrefois).

Lord Coleraine, fils de Bonar Law, l'a

fort bien observé dans le « Daily Tele-
graph » : « Combien sont ceux qui se
rendent compte en Grande-Bretagne que
celle-ci est au moins aussi vulnérable que
la Rhodésie dans ce genre de guerre éco-
nomique que nous avons adopté ? Depuis
vingt ans, nous longeons le précipice avec
plus ou moins de succès. Il ne faudrait
pas grand-chose pour que nous y soyons
précipités. Certaines des mesures prises
rejailliront sur nous à la fin. Le fait
que nous nous soyons emparés des ré-
serves de la banque rhodésienne est un
exemple qui indique clairement que nous
nous servons de notre position de ban-
quier à des fins politiques. L'interdiction
de payer des redevances d'assurances
dues par des assureurs et des compagnies
britanniques est un coup direct porté au
bon renom de nos assurances. »

En encore : « Si la présente politique
réussit, elle ne peut que se terminer par
une victoire à la Pyrrhus. Lorsque vien-
dra le temps, si tant est qu'il vienne
jamais, où la Rhodésie retournera à
un gouvernement constitutionnel , il ne
restera rien en Rhodésie. Il n'y aura
qu'une étendue de terre d'Afrique sans
économie, sans administration, sans poli-
ce, sans gouvernement. Il y aura un
Congo. »

Le blocus pétrolier a frappé autant la
Zambie que la Rhodésie. Il a donc fallu
apporter du pétrole à celle-ci par avion
et camion depuis la Tanzanie. Coût de
l'opération jusqu'ici : quatre millions et
demi de livres. La perte du marché rho-
désien représente une perte de trente et
un millions de livres pour les exporta-
tions britanniques.

La menace communiste
Les Noirs de Rhodésie étant , sous le

régime à l'occidentale de Salisbury, par-
mi les plus favorisés à tout point de
vue de l'Afrique (plusieurs grosses for-
tunes de Rhodésie appartiennent à des
gens de couleur ; l'opposition au parle-
ment de Salisbury est dirigée par un
Noir , M. Joseph Gondo ; et l'UNESCO
a reconnu que c'est en Rhodésie que
la plus forte proportion d'enfants noirs
de toute l'Afrique va à l'école), que
cherche donc Wilson en voulant abattre
ce régime ? Qu'y pourraient bien gagner
l'Angleterre en particulier et l'Occident
en général ?

Etant entendu que l'accusation d'« il-
légalité » brandie par Londres contre Sa-
lisbury ne tient pas debout , l'Angleterre
n'avant ni constitution écrite ni Conseil

d'Etat pour juger de la chose, le gou-
vernement Smith ayant été régulièrement
élu et la Rhodésie ayant été depuis
41 ans, avant le 11 novembre, indépen-
dante à 98 % ?

Il est clair que l'acharnement wilsonien
ne peut profiter qu'au communisme, dont
la pénétration en Afrique se poursuit
(le « Times » du 14 février publie une
photo d'un défilé de chars d'origine russe
à Zanzibar, pour l'anniversire de la san-
glante révolution déclenchée dans l'île
par les communistes).

Le marquis de Salisbury a remarqué
dans le « Daily Telegraph » : « Il n'y a
pas si longtemps, l'Afrique était située
en dehors du champ de bataille de la
guerre froide. Aujourd'hui la guerre froi-

de — et pas seulement celle qui est
froide ¦—¦ s'étend sur tout le continent
d'est en ouest. Ce n'est pas un simp le
hasard si nous entendons parler de mis-
sions chinoises en Tanzanie et de mis-
sions zambiennes à Moscou.

» Et pourtant , alors qu'au Viêt-nam,
les Etats-Unis et la Grande-Bretagne se
montrent très vigilants aux dangers qui
menacent le monde occidental, en Rho-
désie, ils semblent être aveugles à ces
dangers, et leur politique est en fait de-
venue d'activé coopération avec le com-
munisme, aux fins de détruire l'un des
derniers bastions de la civilisation occi-
dentale en Afrique. »

Pierre COURVILLE

Le primat de Pologne répond
vertement à ses accusateurs

VARSOVIE (AP). — Le cardinal Wyszyn-
ski , dans un sermon prononcé à l'église
Sainte-Marie de Varsovie, a mis en garde
le gouvernement polonais contre la poursui-
te des attaques contre l'Eglise catholique,
qui , selon lui , pourrait conduire la popula-
tion polonaise à « quelque extrémité ».

Evoquant la campagne de presse menée
contre le clergé, depuis la lettre de l'épis-
copat polonais aux évêques d'Allemagne de
l'Ouest , proposant un « pardon mutuel > , le
cardinal a déclaré « il est temps que notre
presse écoute la raison parce que nous en
avons plus qu'assez de ceux qui crachent
sur tout ce que nous aimons et considérons
comme sacré.

« Nous lançons un appel à ceux qui ont
un pouvoir sur les plumes et sur le papier ,
sur les journaux , sur la censure pour qu 'ils
reconsidèrent ce qu 'ils font , ce à quoi ils

nous mènent et ce qu'ils cherchent à at-
teindre ?

» Voulez-vous donner la paix au pays ou
l'Inciter à quelque extrémité ? »

Il y a quelques jours , une haute per-
sonnalité officielle avait accusé le cardinal
d'avoir été un admirateur de Hitler, et
d'être un violent anti-communiste.

-̂Tqfl rJÎ -* 1^*""
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Caisse de crédit mutuel
(c) La Caisse de crédit mutuel a tenu
son assemblée annuelle jeud i, sous la
présidence de M. Fritz-Ami Aubert. Au
départ , en 1961, elle comptait vingt-
trois membres, alors qu'aujourd'hui il
y en a trente-six.

Le rapport présidentiel fait un large
tour d'horizon et évoque les fluctua-
tions du marché de l'argent. M. Aubert
s'attache surtout au problème de
l'épargne qui ne saurait être négligé,
même en temps de propérlté.

Les comptes qui ont été distribués
& chacun sont largement commentés
par M. Marcel Wenger, fils, caissier.
Les 89 carnets d'épargne totalisent un
avoir de 139.035 P 45 ; le bénéfice an-
nuel est de 516 F 50, portant la réserve
à 957 F 35. Les placements sur hypo-
thèque constituent la grosse part , puis-
qu'ils dépassent 113.000 F. Le roule-
ment de 1965 est de 169.173 F 60

M. J-L. Brunner présente le rapport
du conseil de surveillance résultant des
contrôles auxquels il s'est livré et pré-
conise l'adoption des comptes et verse-
ments proposés, ce qui est adopté par
l'assemblée.

Les élections statuaires proposées
par le comité de direction et qui
n'apportent pas de changement sont
ratifiées. Alors que l'assemblée donne
son accord à l'adhésion de la caisse à
la Coopérative de cautionnement pro-
posée par le comité, la séance se ter-
mine par le versement aux membres
de l'intérêt de la part sociale.

CERNIER
Nouveau conseiller général

(c) Le Conseil communal a proclamé
élu membre du Conseil général M. Phi-
lippe Passoni, du groupe socialiste, en
remplacement de M. Edwin Haldi, démis-
sionnaire

Prison dorée
fa€f&$re salée

BALTIMOR E (AP). — Les détenus de
la prison municipale de Baltimore vont
désormais voir la vie en rose : dans le pro-
gramme de rénovation de l'établissement ,
l'administration p énitentiaire a, en effet ,
décidé de renoncer au gris foncé et au
marron traditionnellement utilisés jusqu 'ici
et d'éclairer les tristes murailles en les
peignant de couleurs gaies et brillantes.

C'est ainsi que les couloirs sont déjà re-
vêtus d' une belle couche rose bonbon , et
les cellules sont au choix jaunes, oranges
ou vertes.

La « section d'isolement » (le < trou > ,
pour les habitués) va elle aussi être re-
peinte en rouge et les condamnés à des
peines de réclusion p urgeront leur peine
dans une atmosphère de vert tendre et
d'or.

La cure de rajeunissement de la prison
coûtera au total 35 millions de franc s.
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9 N' achetez rien sans voir : machines à entretenir les pelouses, X
turbines a neige, meubles de jardin 4>

I COLOMBIER, tél. 6 33 12 T

ACCORDACES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

Membre dc l'Association su isse ï
des acc-D ideiirs dc p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton ¦

MEMORANDUM SOVIÉTIQUE AU JA-
PON. — Le Japon doit prendre des me-
sures appropriées pour mettre fin à
l'utilisation du territoire, de l'industrie
et de la main-d'œuvre du pays par les
Etats-Unis pour servir leur agression au
Viêt-nam, déclarç, un mémorandum so-
viétique.

VERDICT ANNULÉ A SALZBOURG.—
Le jury ayant acquitté, pour manque de
preuves, les frères Wilhelm et Johann
Mauer, accusés d'avoir fusillé ou assommé
19 Juifs, le président du tribunal de
Salzïjourg f Autriche) a annulé le ver-
dict et a décidé que les accusés seraient
renvoyés devant la Cour suprême.
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans r automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

IWQUVeUU Radion traite le linge MOIlVeUM Via donne une
à l'Hélîofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e 9°' veut dire action totale de la première
,.., IX. . , ... . . . ,. . n ,. jusqu'à la dernière seconde. A la fin duElle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. n„5ia„onn \«, n jx+n«uA m-™ i~ i *A .D J- inu/r < J i- ui ,, prélavage, Via a détaché même la saleté aRadion a I Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- L

^ rebellelumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc • Via enlève toute la saleté
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Essayez-la cette semaine encore!

Opel Kadett CarAVan

•x

Modèles: Kadett, 2 ou 4 portes, Kadett CarAVan U, Kadett Coupé Sport (toutes
CarAVan (toutes avec moteur de 55 avec moteur .S de 60 CV et freins à
CV); Kadett L, 2 ou 4 portes, Kadett disque à l'avant). Kadett dès fr. 6900.-.

Kadett CarAVan dès fr. 7425.-.
Un essai est gratuit et sans engagement. KAH 40/66 Su

Garage du Roc, Rouges-Terres 22-24, Neuchâtel-Hauterive , tél. (038) 31144
Distributeur local : Garage Jean Wuthrich, Colombier, tél. (038) 6 35 70

Garage Relais de la Croix, Bevaix, tél. (038) 6 63 96
Garage Ed. Barbey, Dombresson, tél. (038) 7 18 40

.̂ mrjl ¦»U.MU»|. ÎJUM
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1200 HECTARES DE PARADIS
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un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de la Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Banus, le promoteur de la construc- Maintenant, étendu sur le sable fin, les yeux
tion touristique espagnole, a choisi Marbelia — mi-clos, 11 rêve â cette délicieuse réalité : SA
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre MATINÉE ? Peut-être la passera-t-il au ski nau-
le plus spectaculaire ensemble touristique euro- tique. A la voile, n fait trop chaud pour le
péen. tennis. Avant dîner, 11 se dirige vers le patio de

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
de sports, et divertissements sont prévus au une sangria bien glacée. ¦
programme de ce nouveau paradis de vacances. Vers 3 heures. 11 s'endort. C'est l'Espagne qui

Dans , un amphithéâtre naturel, ouvert au a inventé la sieste I
soleil levant qui s'étire en pente douce jusqu 'à Des amis l'attendent ensuite sur i'un des
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
saveur de ses charmes typiques. Orangers, cl- cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument  fraîcheur. Au loin, les côtes de l 'Afrique et
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout mances.
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la En fin de Journée en flânant dans les ruelles
douceur Infinie de la Méditerranée. du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de

la corrida. L se souvient qu 'à l'arène d'Andalu-
DEVENEZ VOUS AUSSI cla la Nueva, au milieu des 12 000 spectateurs
/-i? wnmnj i .wriA i m i  qu 'elle contien t , U se comporta comme un vraiCil NOUVEL AINDALOU < afficionado > le Jour où le Cordobès réussit

Il se distingue par ses manières accortes, son une foudroyante mise a mort,
teint hâlé , et l'impression de parfait apaisement Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde, veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
il était hier encore Gaulois, Normand , Celte ou jusqu 'à lui. D a le choix entre les dancings en
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse- et les boîtes de nuit avec leur secret plus
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel intime, Les deux lui promettent le charme des
de 300 jours de soleil par an. vraies nuits tropicales.

Pour tous renseignements s'adresser à :
CHOISISSEZ SEXIM c/o IMEFBANK

VOTRE COIN DE PARADIS Siège princi pal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Studio dès Fr.s. 11.500.— Succursales à :
Deux pièces + cuisine dès FM. 14.700.- Fribourg : 10, boulevard de Pérolles
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.— 1701 FRIB0URG 1 . Case postale 297
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700  ̂ je] (037) 2 74 95
Casita Andalouse dès Fr.s. 34.500.— Bulle . 

 ̂
oVenue de [a Qare

Bungalow dès Fr.s. 41.000.— 1630 BULLE - Case postale 81
Tél. (029) 2 92 70

Parcelles de diffé rentes surfaces à des Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital
prix sans concurrence. Facilités de 2001 NEUCHATEL 1
crédit Case poStaie 75g - Tél. (038) 4 08 36
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PLÂTRERIE - PEINTURE
PAPIERS PEINTS j

Coq-d'Inde 18 NEUCHÂTEL £5 5 14 26 |

HÔTEL LA PRAIRIE
Villars-Chesières

Tél. (025) 3 26 36

Le véritable hôtel-chalet
tout conf ort

Cuisine réputée - Grand parc
à autos - Terrasse unique

La maison connue
des Neuchâtelois

A bientôt
E. HAYOZ

8» SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ^ET DES SPORTS £&£*LAUSANNE jS^

. x , ; 
¦ .

Vos vacances 1966 encore plus belles I
CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2, 100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites de
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse : vous devez la voirl

Lundi à vendredi : 14-22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2:  10-22 heures
Dimanche 6/3: 10—19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966
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f H au cafignon

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r*
E de votre appareil <
* NOYALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

Café du théâtre
Neuchâtel

Un des plus anciens caf és
Une des plus anciennes
brasseries
mais toujours au goût du jour

Demande d emprunt
Jeune entrepreneur cherche un prêt
de 20,000 fr., en vue du développe-
ment de son entreprise . Garanties.
Taux d'intérêt à convenir .
Ecrire sous chiffres P 1643 N à Pu-
blicitas , 2001 Neuchâtel.
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Mercredi 23 et jeudi 24 février, de retour de Paris , ALAIN sera à votre disposition
pour la réalisation de la nouvelle ligne « CHANCE » et pour vous conseiller.

y §§| • *¦ WI f/TT7J' *¦ • ï
fc 
il IH **"*¦?¦ ^e™ce ra!3 '

[)e I
H-̂ "%iiZ  ̂ ^ ~̂̂ § ' '¦ { '^ " * '~/%V<B sails 1W%& ? lyi JêT" . n PSêfïînHS '̂ 3 rsn^z"y°us

EN EXCLUSIVITE : riche assortiment de parures de mariées : voiles, voilettes, ;
couronnes, diadèmes, etc. j ffl

PARFUMERIE-BOUTIQUE PÉDICURE INSTITUT DE BEAUTÉ
1, avenue de la Gare Neuchâtel Tél. (038) 4 20 20 ;

Coiffure Alain... a charme certain ! S

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



Ouverture de lu eiiléreic® diplomatique

Ses restais Intéresseront les voyageurs ies trains internationaux
De notre correspondant de Berne :

Dans un monde cn mouvement, les accords internationaux laborieusement établis
ne peuvent demeurer immuables. C'est vrai particulièrement quand le travail d'uni-
fication concerne le domaine des transports.

Une première convention internationale
pour le transport des marchandises par che-
min de fer, conclue à Berne en 1890 en-
trait en vigueur le ler janvier 1893. Dési-
gnée par le sigle CIM, elle a été revisée
six fois déjà.

En 1924, et toujours à Berne , était con-
clue une seconde convention relative cette
fois au transport des voyageurs et des
bagages. Ce fut la CIV.

Dès lors, on a pu constater que ces deux
conventions ont très fortement contribué
au développement des échanges constaté
en Europe depuis la fin du XIXe siècle
en simplifiant maintes formalités pour le
passage d'un pays à l'autre.

Aujourd'hui 28 Etats ont signé les con-
ventions et leur aire d'application a débor-
dé sur le nord de l'Afrique et le Proche-
Orient.

Ce sont les délégués de ces 28 pays qui
sont , depuis hier matin, réunis à Berne ,
dans la salle du Conseil national , pour une
conférence diplomatique extraordinaire qui
doit encore améliorer l'instrument juridique.

Il incombait à M. Spuhler, chef du dé-
partement politique et familier de telles réu-
nions en sa qualité d'ancien « ministre des
transports » d'ouvrir la session.

Le hirt des travaux

Dans son allocution, après les souhaits
de bienvenue , il a défini le but des tra-
vaux, à savoir mettre au point des dis-
positions comp lémentaires fixant des règles
communes concernant la responsabilité du
chemin de fer en cas d'accident dont son
victimes des voyageurs.

A ce propos, M. Spuhler a déclaré :

C'est une étape plus marquante qu'une
révision que nous franchissons maintenant.
I.a Convention additionnelle à la CIV

que nous vous proposons de conclure esl
une innovation dans le domaine ferroviaire.
Jusqu'à ce jour , la responsabilité du che-
min de fer pour la mort et les blessures du
voyageur est restée soumise aux lois et
règlements de l'Etat où le fait s'est pro-
duit. En vue d'étendre à cette manière l'uni-
fication du droit de transport , les experts
de nos pays ont élaboré un système juri-
dique nouveau, ils ont choisi une solution
originale, car ils n'ont ni transposé le régime
du droit aérien, ni adopte l'un des droits
nationaux. Ils ont trouvé un compromis
entre leurs conceptions propres et c'est tout
à leur honneur. C'est une bonne méthode
pour bâtir une œuvre internationale dura-
ble.

Quel est l'intérêt général d'une telle inno-
vation ? M. Spuhler le désigne ainsi :

Pour les usagers, cette unification vient
à son heure. Naguère le voyageur interna-
tional était un personnage hors série. Mais
à notre époque, où nos gouvernements s'ac-
cordent tous à promouvoir le tourisme, il
nous incombe de prendre soin de ce
« Monsieur tout-le-monde u que nous encou-
rageons à partir au loin, en chemin de fer,
pour apprendre à connaître ses semblables.

H s'agit donc, on le voit , de préciser la
responsabilité du chemin de fer lors d'ac-
cidents ou de catastrophes survenant sur
une ligne internationale , alors que les grands
déplacements d'un pays à l'autre, voire à
travers tout un continent , ne sont plus l'apa-
nage des gens qui ont les moyens de con-
clure une fo rte assurance sur la vie.

La conférence qui siégera jusqu au 26
février, a une autre tâche encore , elle doit
renouveler le comité administratif dont le
nombre des membres sera porté de 9 à
11 pour permettre à quelques Etats nou-
veaux de s'associer à la gestion de l'Office
central , cet office maintenant dans ses meu-

bles à Berne et que les délégués inaugure-
ront jeudi prochain.

Et M. Spuhler conclut en souhaitant aux
délégués une fructueuse activité.

Un Siiîsse à la présidence
Le premier délégué de la France, M.

Gabriel Bonneau, ambassadeur à Berne ,
remercie M. Spuhler au nom de l'assem-
blée et souhaite que les qualités unanime-
ment reconnues au parlement suisse inspi-
rent et marquent les travaux qui ont pour
cadre la salle du Conseil national.

Puis, pour la présidence, il propose M.
Alfred Schaller, conseiller national et con-
seiller d'Etat de Bâle-Ville , président du
comité administratif de l'Office central des
transports internationaux par chemin de fer.
Cette proposition est approuvée tacite-
ment. Les deux vice-présidents seront M.
Gabriel Bonneau , premier délégué de la
France et M. S. Batkowski , premier délégué
de la Pologne.

C'est là un signe de la bonne collabora-
tion entre l'Est et l'Ouest au sein de la
conférence 1

Signalons encore que les travaux propre-
ment dits ont débuté par quelques commu-
nications de M. Haenni , directeur de l'Offi-
ce international.

G. P.

Le projet de modernisation de I uniforme
iŝ ^a a a p 
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Ce dernier ne s'oppose pas à une «adaptation» des règlements
ZURICH (UPI). — Le département mili-

taire fédéral étudie actuellement — en ac-
cord avec un postulat du Conseil fédéral
adopté en décembre dernier —¦ le projet
de modernisation de l'uniforme militaire
suisse. Il espère arriver à un résultat d'ici
un an ou deux. En outre , le D.M.F., ainsi
que l'a annoncé samedi le colonel Kurz ,
chef de presse du département , est dispo-
sé à adapter certains règlements de la dis-
cipline aux conditions nouvelles. Il s'agit
notamment du port de l'habit civil en con-
gé, de l'autorisation d'enlever certaines par-
ties de l'uniforme telles la tunique et la
baïonnette , ainsi que de la suppression de
l'obligation de saluer dans les cas ou le
salut « n'a pas de sens ni d'importance > .

Une idée de « simplif ication »
Le colonel Kurz, qui parlait à la Radio

suisse alémanique dans le cadre d'une émis-
sion d'opinion où fl a été question à diffé-
rentes reprises, dernièrement , de la disci-
pline dans l'armée, s'est prononcé contre la
suppression générale ou partielle de l'obli-
gation de saluer. U n'a toutefois pas rejeté
l'idée d'une « simplification » allant jusqu 'à
préconiser la suppression du salut militaire
dans certaines circonstances, comme par

exemple lors du passage d'un véhicule à
étoiles et à bord duquel il est difficile de
reconnaître le ou les occupants.

La question Ae lu discipline
Au cours de la même émission , le colo-

nel Wanner , rédacteur de l'organe central
de la Société suisse des officiers , qu, com-
me on sait , avait suggéré la création d'une
police militaire chargée de contrôler et de
faire appliquer la discipline dans la troupe ,
s'est élevé contre la proposition du capi-
taine Bigler , auteur du « soldat solitaire > ,
visant à limiter l'obligation de saluer les
supérieurs de l'unité dont fait partie le sol-
dat et que celui-ci connaît. * Cela _ donne-
rait raison à ceux qui se sont conduits avec
négli gence » , relève le colonel Wanner.

Le conseiller national U. Goetsch , membre
de la commission militaire a estimé pour
sa part qu 'il y a longtemps que l'on aurait
dû procéder à une réforme des prescriptions
concernant le salut militaire. Le mode ac-

tuel des rapports entre officiers et soldats
en dehors du service constitue un affront
à. la dignité du soldat et les séquelles de
l'époque où le soldat était paysan et l'offi-
cier un noble. M. Goetsch a cité l'exemple
de la Suède : le soldat a de toutes autres
possibilités de faire valoir ses droits.

Op inions partagées
A propos de la proposition du capitaine

Bigler d'autoriser le port de l'habit civil
en congé, les opinions sont partagées. Le
colonel Kurz a confirmé que le D.M.F. a
examiné la question à différentes reprises,
de même qu 'il a étudié la situation rela-
tive à la juridiction militaire et l'assuran-
ce militaire dans ce sens qu'un homme en
congé portant l'habit civil demeure soumis
à ces deux institutions. Mais eu égard ù.
l'importance du problème, une décision n'a
pas encore été prise, mais l'on espère
trouver une solution en rapport avec la
question de la modernisation de l'uniforme.

L auteur du Me-frac
de « Montres et Bij oux »
est jugé à Lausanne

Ii magasinier iil n'était pus à son coup a essui

D'un de nos correspondants :

On se souvient du vol sensationnel de
montres et (le bijoux qui s'était produit
en 1964, pendant l'Exposition nationale,
dans la nuit du 29 au 30 juillet , dans le
foyer du Tiiéàtre de Beaulieu , à Lausan-
ne. Des objets de grande valeur , en tout
pour un montant de 1,200000 francs se-
lon l'estimation des experts avaient été
cambriolés à l'Exposition » montres et bi-
joux qui avait lieu exceptionnellement , dans
la capitale vaudoise , a l'occasion de l'expo.

On pensait tout d'abord que le voleur
était un spécialiste de ce genre de délit
et l'on fut stupéfait d'apprendre que, d'une
part l'exposition n'était pas gardée. Un
agent de Sccurifas faisait une ronde avant
d'aller dormir , tandis que l'exposition voi-
sine « chefs-d'œuvre des collections suis-
ses » était surveillée par des gardiens ar-
més et «les chiens.

Comment Je malfaiteur s'y prit-il ?
Tout simplement en soulevant le filet for-
mant plafond de la vitrine ct en s'intro-
duisant derrière la vitre, sans rien frac-

turer. En revanche, il commit d autres dé-
gâts sur son chemin.

UN CURIEUX CAM PEUR

Alfred Kauz, âgé de 26 ans, magasinier
à Pully, était le « modeste » auteur de ce
coup d'éclat. On le sut le 8 août au soir,
sur le terrain de camping de Forcl-Lavaux,
où Kauz campait avec sa femme. Le bu-
tin était enfermé dans un sac et enfoui
dans un champ de blé. C'est là que le vo-
leur fut arrêté par la sûreté, qui avait
été alertée par le gardien trouvant les al-
lures de son campeur plutôt suspectes.

Longuement interrogé, Kauz a avoué uno
série de méfaits antérieurs à ce gros « fric-
trac ». En fait d'amateur, on s'aperçut
qu'il s'agissait tout de même d'un spécia-
liste du vol, auteur de 56 cambriolages et
tentatives de cambriolage, plus d'une fois
à main armée, commis en l'espace de
vingt-deux mois.

Kauz a comparu , hier, devant le tribu-
nal criminel de Lausanne, sous l'inculpa-
tion de vol qualifié, par métier, avec cir-
constance aggravante.

DE LAUSANNE A CHAMPÉRY

L'interrogatoire a montré que Kauz a
cherché, une fois le coup principal com-
mis, à se faire dénoncer par des amis,
après avoir promené les bijoux de Beau-
lieu jusqu'à Champéry et les avoir cachés
dans la cave de ses parents.

M. Guignard, substitut du procureur gé-
néral, dans les conclusions de son réquisi-
toire , a demandé une peine de 12 ans do
réclusion et de 10 ans de privation des
droits civiques. Le jugement sera rendu
mercredi.

Qui p eut ordonner ee Suisse
de brancher J e télép hone
p rivé sur les f ables d'écoute ?

ZURICH (UPI). — La radio suisse aie-
manique s'est occupée dimanche soir , dans
le cadre de son émission « Le Miroir du
temps > de la question des « tables d'écou-
te ». Un commentateur a énuméré tous les
offices qui sont habilités, en Suisse, à or-
donner de brancher des téléphones privés
aux « tables d'écoute » :

toutes les divisions du Tribunal fédéral ;
tous les tribunaux militaires ;
les chefs de service de la police d'armée

dans les états-majors de corps ;
tous les officiers juges d'instruction en

vertu du Code pénal militaire ;
tous les procureurs ;
toutes les autorités pénales et d'enquête

des cantons , districts et arrondissements ;
les directeurs de police cantonaux et com-

mandants de police, les commandants de
police communaux disposant d'une police
criminelle propre (comme Zurich, Berne
et Bâle) ;

les présidents des tribunaux civils des
cantons, districts et arrondissements.
. Le Conseil fédéral peut autoriser encore
d'autres représentants des pouvoirs publics
à avoir recours aux « tables d'écoute > .

Cette mesure peut être utilisée non seu-
lement pour assurer la sécurité de l'Etat
ou dans des affaires militaires , mais encore
lors de « litiges de droit entre citoyens » ,
tels les procès en dommages-intérêts , les
procès en respon sabilité civile et éventuel-
lement les procédures en divorce.

Les surveillances téléphoniques peuvent
même être ordonnées par les autorités
d'enquête et juges d'instruction à l'égard
de personnes seulement suspectes de crime
ou d'en projeter un.

On a constaté en cours d'émission que les
« tables d'écoute » sont « relativement peu »
en usage et utilisées de manière très ré-
servées en Suisse.

La révision
da l'assurance invalidité

BERNE (ATS). — Lors de la 6mo
revision de l'AVS, les rentes de. l'assu-
rance invalidité furent elles aussi adap-
tées. Par la suite, le département fédéral
de l'intérieur chargea une commission
d'experts d'examiner les changements
qu'il y aurait encore lieu d'apporter à
la loi fédérale, sur l'assurance invalidité.
Cette commission vient de terminer ses
travaux.

Selon le service de presse des syn-
dicats chrétiens, on compte que les
dépenses supplémentaires résultant de
la revision proposée par la ; commission
atteindront près de 35 miUidn s .de " francs
par an : elles concernent principale-
ment les mesures de réadaptation. Ceil a
obligerait à relever, outre les presta-
tions de la Confédération et des can-
tons, de 10 ry  la cotisation imposée à
parts égales aux salariés et aux em-
ployeurs celle-ci devant être portée de
0,4 " à 0,5% des salaires. Cette hausse
de cotisation devrait entrer en vigueur
le 1er janvier 1968 ou 1070 : elle né-
cessiterait une révision de la loi.

Haysse générale
de la température

BERNE ( A T S) .  — La hausse de la
temp érature s'est considérablement ac-
centuée dimanche. Partout , sauf à de
rares exceptions , les temp ératures
étaient sup érieures à zéro degré. Sous
l' e f f e t  du f œ h n  le thermomètre indi-
quait 12 degrés à Grindelwald et à
Kanderstei g, 10 à Engelberg à plus de.
1000 mètres, à Wengen et à ta Petite-
Scheidegg, à p lus de ' 2000 mètres d' atti-
tude.

En Suisse romande , le thermomètre
est monté à p lus de 6 degrés  à Cham-
p érij .  On notait , en revanche , moins 2
degrés à Yerbier.

Le danger d' avalanche a aussi aug-
menté . Les vents temp étueux du sud-
ouest ont provoqué de gros amoncelle-
ments de neige au-dessus de 2000 mè-
tres d' altitude. C'est sur le versant sud
des Al pes, et sur tes crêtes voisines que
l' avalanche menace particulièrement.

Le professeur Bonjour
souhite-t-il

j la publication'-''. ; ;
de son rapport ?

U attitude du gouvernement
suisse pendant la guerre

BALE (UI'I). — Dimanche soir , au
cours d'une émission télévisée, des affir-
mations ont été avancées , d'après les-
quelles le professeur Edgar Bonjour
souhaite la publication du rapport con-
sacré à l'attitude du gouvernement
suisse pendant la Seconde Guerre mon-
diale et dont l'élaboration lui a été
confiée par le Conseil fédéral. Le pro-
fesseur d'histoire bâlois vient d'auto-
riser la diffusion d'une déclaration dont
il est permis de ressortir trois points :

© Le professeur Bonjour déclare
qu 'il n'a pas eu connaissance de l'émis-
sion télévisée en question et n'a pas
été consulté par l'un ou l'autre des
participants.

© Au sujet de la question de la
publication du rapport, et de la datte de
cette publication , le professeur Bonjour
a des vues très précises Qu 'il a exposées
par écrit au Conseil fédéral.

© Certains chapitres du rapport sont
achevés et l'ensemble du rapport sera
disponible dans un temps qui n'est
pas très éloigné.
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Quelques jours après la catastrophe

LOCARNO (UPI). — Le travail a repris,
lundi, dans les galeries, du chantier de Ro-
bici, où , la semaine dernière, 15 ouvriers
italiens et 2 pompiers Iocarnais sont morts
victimes d'asphyxie.

Des spécialistes avaient auparavant par-
couru les galeries qui avaient été entre,
temps aérées, et ont procédé à des con-
trôles minutieux. Ils n'ont finalement ren-
contré aucun obstacle à la reprise du tra-
vail.

La direction des Forces motrices de la
Maggia a déclaré , lundi , que les ouvriers
se sont remis également au travail dans les
galeries du côté du Val Bedretto. Du côté

de Robiei, les travaux se limitent pour le
moment ù l'érection de murs à l'entrée de
la galerie principale dont tous les gaz toxi-
ques pouvant y subsister ont été maintenant
évacués.

Les travaux ne sont pratiquement entre-
pris que par des ouvriers italiens, comme
avant l'accident. Plusieurs d'entre eux avaient
regagné l'Italie après le drame, mais ils
étaient de retour lundi ou sont attendus
ces prochains jours.

*, On annonce que le poste frontière
de Chiasso-Brogeda sera fermé au cours
des prochains mois côté suisse pour cause
de travaux. De ce fait , les autorités ita-
liennes ont décidé de rouvrir provisoire-
ment l'ancien poste frontière de Maslia-
nico.

*, Le gouvernement fédéral suisse vient
de déposer au Bureau International du
travail l'instrument de ratification de
la convention No 120 concernant l'hygiène
dans le commerce et les bureaux. La
Suisse est le 6me pays à ratifier cette
convention Internationale du travail qui
a été adoptée en juin 1964 par la con-
férence Internationale du travail.
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(COURS DE CLOTURE)
OBLIGATIONS 18 févr. 31 fév.

rfW/. Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
S'/W. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 •/» Fédéral 1949 93.40 93.50 d
21/.'/. Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.10 92.10 d
3 Vt CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2805.— 2860.—
Société Bque Suisse 2240.— 2260.—
Crédit Suisse 2500.— 2515.—
Bque Pop. Suisse 1510.— 1520.—
Bally 1430.— 1450̂ —
Electro Watt 1605.— 1600.—
Indelec 1130.—of 1110.—
Interhandel 4425.— 4465.—
Motor Colombus 1200.— 1220.—
Italo-Sulsse 241.— 245.—
Réassurances Zurich 1860.— 1860.—
Winterthour Accid. 716.— 715.— d
Zurich Assurances 4825.— d 4900.—
Aluminium Suisse 5725.— 5775.—
Brown Boveri 1850.— 1850.—
Saurer 1350.— d 1355.— d
Fischer 1375.— 1390.—
Lonza 970-— 975-—
Nestlé porteur 2835.— 2815.—
Nestlé nom. 1835.— 1830.—
Sulzer 3000.— 2980.— d
Oursina 4800.— 4800.—
Aluminium Montréal 149.— 147.—
American Tel & Tel 262 H * 263.—
Canadian Pacific 255 'h 252.50
Chesapeake & Ohlo 361.— 354.— d
Du Pont de Nemours 1002.— 994.—
Eastman Kodak 533.— 541.—
Ford Motor 233.— 233.50
General Electric 492.— 491.—
General Motors 438.— 436.—
International Nickel 428.— 428.—
Kennecott 552.— 571.
Montgomery Ward 145.— 1̂ -—
Std Oil New-Jersey 340.— 335.—
Union Carbide 298.— 297.50
V. States Steel 22„5„\7 2Î ^ '~Italo-Argentina 20 /» 20.—
Philips 148 Vl 149-—
Royal Dutch Cy 192 V. 191.50
Sodec 131-- 131-50
A. E. G. 530.— 534.—
Farbeufabr. Bayer f  G 392.— 395.—
Farbw. Hoechst AG 500.— 507.—
Siemens 562.— 568.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6360.— 6325.—
Sandoz 6150.— 6125.— d
Geigy nom. 4190.— 4175.—
Hoff.-La Roche (bj) 86800.— 86700.—

LAUSANNE
ACTIONS

S. C. Vaudolse 1080.— d 1080.— d
Crédit Fonc. Vaudois 880.— d 880.— d
Rom. d'Electricité 485.— 485.—
Ateliers constr. Vevey 675.— 680.— o
La Suisse-Vie 3200.— d 3220.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 118 Vi 119.50
dr 52-%

3que Parts Pays-Bas 218.— ex 223.—
Charmilles (At .  des) 950.— 955.—
: fiysique onr eeur 565.— d 565.—
Sécheron xir '-eur 430.— 420.— d
S. K. F. 260.— 258.— d

Cours communiqués sans engagement
par m Banque Cantonale Neuchâ i,eloU:f

Bourse de Neuchâtel
Actions 18 févr. 21 fév.

Banque Nationale 590.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 695.— 675.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1000.— d 1000.— d
Appareillage Gardy 240.— d 240.— d
Câbl. élect. Coi talllod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— d 3800.— o
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 495.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4400.— d 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A» 1475.— o 1475.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8750.— d 8600.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntal-Morat , priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 21/» 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3K, 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/» 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'A 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Nauch. 3V. 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3'/t 1946 — —.—
Le Locle 3'/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore m. Chat. 31/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"'» 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/* 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3l/i 1960 90— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4°/o 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 '/» Vt

Cours des billets de bainqne
étrangers

du 21 février 1966
Asiiat Vente

France 87.— 89.50
Italie —.68 '/» —.70 '/¦
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 1,— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

La police confisque
des photos

pornographiques

ISUBSSE ALEMANIQUE!

SOLEURE (UPI). — La police soleu-
roise a confisqué des photographies por-
nographiques qu 'écoulaient des étran-
gers domiciliés à Soleure. Elle a éga-
lement saisi l'appareil à photos ainsi
qu 'un appareil d'agrandissement des
photos fabriquées en série et revendues
en sons-main.

Un mariage risqué :
une formule éculée !(«W

SPECTACLE D'UN SOIR (Suisse, dimanche)
A maintes reprises, nous avons déploré le manque d'intérêt visuel

d' une p ièce hâtivement f i lm ée sur une scène, en l'absence de tout public ,
mais avec les règles du théâtre. Nombreux sont ceux qui pensent que le mieux— alors — est d' enregistrer en direct la p ièce dans une salle avec pu blic,
et de la rendre sous cette form e aux téléspectateurs .

Ainsi viennent de faire les réalisateurs belges pour la pièce d' un auteur
irlando-anglais Saiïl O'Hara , UN MARIAGE RISQUÉ.

D'abord , constatons que le style de prises de vues — le reportage sur la
p ièce — ne di f fère  guère, techniquement et visuellement, des « dramatiques »
filmées sur plateau sans public , du type TOUT POUR LE MIE UX. Champ
pour la première réplique, contre-champ pour la deuxième, et ainsi de suite ;
quelques plans d'ensemble, auxquels les Belges ajoutent un abusif emploi du
« zoom » ; prise de son souvent défectueuse qui tue la fameuse intimité dit
petit écran ; éclairages approximatifs , etc.. Mais cette remarque condamne le
théâtre f i lm é hâtivement, et non l'enregistrement d' une p ièce en public.

Car, justemen t, la présence du public devrait, au moins partiellement ,
recréer l'ambiance d'une salle, faire sentir ce qui se passe entre scène et
salle, nous faire deviner l 'échange qui se produit à tout spectacle de théâtre.
Avant que ne débute la p ièce, les sièges qui crissent, les coups de toux re-
tenus, ce bruit du public qui attend le lever du rideau nous donne quelque
espoir. Puis le rideau se lève. Le réalisateur commence alors son travail :
zoom, gros plan , champ, contre-champ. Du public , plus rien. Tout se passe
comme si la p ièce avait été , de longues minutes durant , enregistrée sans public.
Puis, après quinze minutes, rires timides : <¦ il » est donc encore pré-
sent , ce public ?

Deux remarques s'imposent. Ou bien la p ièce a été enregistrée en par-
tie sans public et l'expérience est faussée. Ou bien le public était constamment
présent, mais sans réactions. C'est alors la pièce qu'il convient alors de
mettre en cause. D 'une < comédie fort  alerte et très drôle » (selon la formula
publicitaire de l'organe de propagande de notre TV), on attend qu 'elle fasse
rire, et fréquemment. Le princ ipe du spectacle télévisé veut que nous $nl*
vions ¦—¦ en partie du moins — le public et ses réactions. J' ai fa i t  le compte :
55 rires pour près de deux heures de projection , ce qui est extrêmement fai-
ble. Plus, dix seulement de ces 55 rires étaient provoques par un j eu (le
scène, une mimique ; les autres venaient d'une réplique , du texte . Quant aux
applaudissements, ils étaient d'une très grande retenue. A juste titre.

Tout le problème des dramatiques télévisées continue donc dc se poser .
Freddy LANDRY

Plis de téléphone:
les ? ©leurs ont
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MENDRISIO (ATS). — Des travaux de
terrassement sont en cours entre les
villages de Raneate et Besazio. Ils né-
cessitent la mise à ciel ouvert d'un
câble téléphonique. Des voleurs en ont
profité pour couper lo cilble et voler
ainsi 15 kilos de cuivre d'une valeur
de 3000 francs. Le fait s'est produit
il y a quatre jours déjà , mais il n'a
été commun irrué officiellement mainte-
nant  seulement.

Pendant toute une ,jou,rnée, les com-
munes de Besazio, Arzo, Tremona et
Meride, ainsi que les postes frontières
de la région sont restés sans téiléphone.

i wIwi ilifi il litre véhiciale

ïeryible collision dans I® MSaelsatal zuricois

Un mort — Six blessés
WIDNAU (ATS). — Un grave accident

«le la circulation s'est produit dimanche soir
sur l'autoroute Au-Widiiau, dans le Rlicin-
tal saint-gallois. Un automobiliste, accom-
pagné de trois personnes , roulait de Au,
où il avait passé le carnaval , en direction
de WidaiBU. Sur le pont conduisant au bu-
reau de douanes de Widnau, le véhicule
roulait à une vitesse d'environ 120 km à
l'heure. Le conducteur perdit soudain la
maîtrise de son véhicule, qui dérapa ct se
renversa sur le côté gauche de la chaussée,
où il entra en collision avec une voiture
allemande dans laquelle se trouvait un cou-
ple et un enfant. Le choc fut très violent.

II n fallu d'abord séparer les deax voitu-
res pour dégager la famille allemande.

La mère et la fille de la voiture alle-
mande ont été grièvement blessées et con-
duites à l'hôpital de la ville de Rorschach.
Le père, M. Siegfrid Wuertenberger, âgé
de 43 ans, de Constance , a péri coincé
dans son véhicule. Trois personnes ont été
éjectées de l'automobile suisse. Le quatriè-
me occupant n'a été que légèrement blessé.
Les dea\ voitures ont été complètement dé-
molies.

Le permis de conduire a été retiré au
conducteur fautif qui a dû se soumettre ù
une prise de sang.



Hambourg : le «Pentland» à quai

Tandis que les marins des trois remorqueurs allemands ont réussi à éteindre
le feu sur le pétrolier norvégien gravement endommagé lors d'une collision en
mer du Nord, et qu 'ils ne désespèrent pas de le remettre à flot , l'autre victime
de l'accident, le petit cargo anglais « Pentland », est parvenu à rallier par ses
propres moyens le port de Hambourg. L'état de son étrave illustre la violence

du choc. (Téléphoto AP)

Des médecins américains semblent
être parvenus à déterminer le sexe

avant ia naissance de l'enfant

UNE QUESTION DE COULEUR...

LONDRES (AP). — Selon le journal mé-
dical angl ais « The Lancet », une équipe de
médecins américains, dirigée par le Dr
Steele a mis au point une nouvelle tech-

nique pour déterminer le sexe d'un bébé
avant sa naissance.

Elle leur aurait permis de prédire le
sexe dans 21 cas, quatorze garçons et
sept filles.

Pour ce faire , les médecins américains
examinent le liquide dans lequel baigne le
fœtus, et traitent , avec des produits chi-
miques, les cellules qui y sont en suspen-
sion. Si l'enfant doit être une fille , les cel-
lules virent au bleu. La coloration est
moins marquée pour les garçons.

L'examen des cellules aurait un autre
avantage : empêcher la naissance d'un en-
fant qui serait anormal , en pratiquant un
avortement, si l'examen décèle une ruptu-
re de chromosomes.

«Un sous-fifre...>
WASHINGTON (ATS-AFP). — La Mai-

son-Blanche a réagi avec humeur à l'af-
faire des lettres échangées entre le prési-
dent Johnson et le général De Gaulle à
propos du Viêt-nam.

Le chef de l'Etat français ayant déclaré
au cours de sa conférence de presse qu 'il
était disposé pour sa part à publier le
texte de sa réponse à M. Johnson , si lo
président des Etats-Unis désirait publier le
texte de la lettre qu 'il lui avait adressée ,
le porte-parole de la Maison-Blanche a
indiqué qu 'il n 'avait pas encore abordé la
question avec M. Johnson.

Il a toutefois ajouré :
« J'estime que deux chefs d 'Etat de-

vraient être en mesure d' entretenir une cor-
respondance de caractère privé et diploma-
tique sans qu 'un sous-fifre quelcon que se li-
vre à des fuites dans le dessein d'en provo-
quer la publication.

De Gaulle a ensuite « rendu son ju-
gement personnel » dans l'affaire Ben
Barka. Pour lui , le ministre de l'inté-

rieur marocain , aidé de « subalternes >J
dis la police et du contre-espionnage
français et de quelques ¦¦ truands » a
« procédé à la disparition en France
d'un des chefs de l'opposition ». Pour
cette raison , parce que le gouvernement
marocain n 'a rien fait pour aider la
justice française et rien fait pour ré-
parer l'atteinte portée à la souveraineté
française , les relations entre Paris et
Rabat n 'ont pu que se détériorer.

En ce qui concerne l'aspect français
de l' affaire , De Gaulle a « blanchi » tous
les chefs et dirigeants policiers et gou-
vernementaux. La participation fran-
çaise n 'a été que m vulgaire et subal-
terne » :

« Ilien , absolument rien , n'indiaue que
le S.D.E.C.E. et la police dans leur en-
semble aient connu l'opération et, à
plus forte raison , l'aient couverte. »

il a annoncé ensuite une réforme de
la police et dénoncé, en termes vigou-
reux , l'exploitation « partisane » de l'af-
faire contre le gouvernement par l'op-
position et la presse « intoxiquée par
les romans policiers ».

D»3 Gaulle a longuement exposé la
situation financière et économique de
la France. Le but de toute sa politique
est immuable :

« Acquérir la prospérité de telle sorte
qu elle soit au profit de tous les Fran-
çais et en gardant notre indépendance. »

11 a peu parlé dte l'avenir , mais dressé
un bilan très optimiste :

« La monnaie  française est la plus
solide du monde. Le reven u par tête
d'habitant est supérieur à ceux de la
Grande-Bretagne et de l'Allemagne. »

Maintien de la stabilité monétaire,
vaste ef for t  d'investissements, loge-
ments , routes , hôpitaux , harmonisation
des revenus sont le programme de de-
main.  De Gaulle a enfin donne le « feu
vert » à un projet « d ' appropriation col-
lective d»î l'autofinancement » qui sou-
lève une nette opposition dans les mi-
lieux patronaux , sans séduire les syn-
dicats ouvriers. Il s'agit de tenir la
promesse au 'il avait faite en 19B3 « d'as-

socier les travailleurs aux plus-values
en capital réalisées par l'autofinance-
ment dtes entreprises ». Le projet de loi
sera déposé avant le ler mai prochain.

Pour l'Europe, De Gaulle se félicite
des retrouvailles de Luxembourg et de
l'accord ¦< heureux et salutaire » conclu
entre les Six. Salutaire car, pour la pre-
mière fois , « on >:;st sorti de la fiction
suivant laquelle l'organisation économi-
que des Six devait procéder d'une au-
tre instance que les Etats ».

En clair , le président de la Républi-
que estime que les Six ont pris la di-
rection de l'Europe des patries et
tourné le dos à l'Europe supranationale.
Et l'Europe politique ? La France, de-
puis longtemps, propose de la faire.
Déjà les partenaires allemand , belge et
italien sont d'accord pour des réunions
périodiques à caractère politique.

S'il ne s'agit pas « d'imposer un cadre
rigide et conçu à priori aux réalités
complexes et mouvantes », si l'on « re-
nonce aux mythes et aux abstractions »,

si un des six Etats propose une reunion
<¦ pour assurer la solidarité par la
coopération », la France répondra posi-
tivement et de grand cœur.

CE N'EST PAS LE CHEM5N
Pas d'initiative gaulliste pour le Viet-

nam.
« A moins dc pouvoir et de vouloir

anéantir toute résistance jusqu 'aux
extrémités de la terre, il n'y a pas
d'autre voie pour mettre un terme à
la guerre que de conclure la paix. »

Que les « intéressés », tous ceux qui
tombèrent d'accord à Genève en 1954
ct notamment les cinq grandes puissan-
ces mondiales, se mettent d'accord pour
commencer, qu 'ensuite cessent les in-
terventions étrangères au Vi)et-nam,
qu 'on garantisse la neutralité du Viet-
nam, c'est la seule solution. Mais , et
c'est la conclusion du général et de sa
conférence de presse, « il faut bien
constater qu 'on n 'en prend pas le che-
min ».

due situation de souveraineté
En raison de son importance, nous donnons ci-dessous un extrait de la

partie de la conférence de presse relative à l'OTAN.
« rar conséquent, la France, sans revenir

sur son adhésion à l'alliance atlantique, va
d'ici au ternie fixé comme ultime aboutis-
sement de ses obligations , et qui est le 4
avril 1969, la France va, d'ici là, conti-
nuer a modifier les dispositions actuelle-
ment pratiquées pour autant que ces dis-
positions la concernent. Autrement dit, ce
qu'elle a déjà fait dans certains domaines
hier, elle le fera demain dans d'autres, en
prenant bien entendu les dispositions vou-
lues pour que les changements s'opèrent
progressivement et pour que ses alliés
ne s'en trouvent pas soudain et de son fait
incommodés. »

Elle se tiendra prête , d'autre part , à ré-
gler avec tel ou tel de ses allies, les rap-
ports pratiques de coopération qui pourront
paraître utiles de part et d'autre , soit
dans l'immédiat, soit dans l'éventualité
d'un conflit. Cela vaut pour la coopération
alliée en Allemagne.

Pour la France « il s'agit de rétablir
une situation normale dc souveraineté dans
laquelle ce qui est français , en fait de sol,
de ciel, de mer, de force ct tout élément
étranger qui se trouverait en France, ne
relèveront plus que des autorités francai-

De Gaulle et ses raisons
UN FAIT PAR JOUR

De Gaulle n'a pas cherché à nier
qu 'en 1949, lorsque fut signé le pacte
atlantique , l'Europe était exangue,
appauvrie , affamée. Il n'a pas cher-
ché à le nier , car De Gaulle ne nie
jamais ce qui relève de l'Histoire.
Il ne l'a pas nié, même s'il n'a pas
oublié que , certain soir de 1942, à
quelques heures du débarquement
anglo-américain en Afrique du Nord ,
Eisenhower ouvrant un dossier ultra-
secret , eut la surprise d'y lire ceci ,
sous la signature de Roosevelt :
« Faites en sorte d'ignorer et de ne
jamais prendre contact avec De
Gaulle ».

En 1949, quand notre voisine ap-
posa sa signature au bas du Traité
dc Washington , elle était , comme
toutes ses sœurs , victorieuse certes ,
mais elle était aussi une proie.

Dans les drapeaux de la victoire ,
Yalta, Téhéran , et Potsdam avaient
fait des capitales de l'Europe des
avant-postes de la liberté, face à la
nouvelle menace, une menace qui
n'était plus cette fois celle de l'Alle-
magne nazie , mais celle de l'URSS
de Staline. L'armée russe, victo-
rieuse, omniprésente, n'était qu 'à
quelques heures de marche des capi-
tales dc 1 Occident.

C'est pour parer à cette menace
que fut signé le Traité de Washing-
ton et les Etats-Unis prirent tout
naturellement la tête de cette nou-
velle alliance, car seuls les Etats-
Unis pouvaient en être le bouclier ,
car seuls ils pouvaient faire hésiter
l'agresseur éventuel , car seuls ils
possédaient cette arme atomique, qui
une fois déjà , quatre ans plus tôt ,
avait décidé du sort des armes.

C'est pour cela que l'OTAN a été
créée , c'est pour cela que la France
et ses sœurs ont signé le pacte. La
France ne renie pas cette signature.
Elle dit simplement , ce qui est vrai ,
que les conditions ont changé, que
le bail est échu , qu 'elle n 'a pas l'in-
tention de s'établir ailleurs , mais que
le contrat demande à être révise.
Ce n'est pas un reniement, c'est
simple lucidité. C'est tout naturelle-
ment avoir une vue claire du monde
tel qu 'il est devenu par rapport à
ce qu 'il était... il y a 27 ans.

Ce n 'est pas oublier Washington ,
Pershing, ou Eisenhower ; c'est dire
que la politique américaine eut , pen-
dant toutes ces années , une proj iV
sion naturelle à considérer l'Europe
davantage comme une zone d'in-

fluence que comme une associée.
Ce n'est pas oublier les souffran-

ces communes que d'écrire que la
politique américaine — politique
mondiale s'il en fut .  — montra bien
souvent que l'Europe ne pouvait être
qu 'un de ses éléments , parm i tant,
d'autres , et que, bien loin du ciel
de Paris, de Bonn ou de Rome,
Washington prenait des engagements ,
signait des accords , décidait de la
guerre ou de la paix sans se préoc-
cuper autrement de ce qu 'en pensait
l'Europe, une Europe qui , de toute
manière, et quelle qu 'en fut la cause,
ne pouvait ignorer qu 'en définitive ,
c'est sur son sol que se réglerait
le sort de l'ultime bataille.

De Gaulle dit , compte tenu dc
tout cela : je suis votre allié, je ne
pense pas à un renversement des
alliances. Mais je ne veux pas être
entraîné dans des expériences , dans
des conflits où je n'ai rien fait
pour qu 'ils se déclenchent et où
d'ailleurs l'intérêt de la France est
absent.

De Gaulle dit : si le commun
héritage devait être menacé, la Fran-
ce, dont les soldats se traînèrent un
peu trop souvent sur toutes les
routes du monde , veut être l'alliée ,
l'associée et rien que cela.

De Gaulle dit : nous appartenons
au monde de la liberté, mais la
France veut décider d'elle-même de
ce qu'elle aura à faire pour le bien
de tous.

Or, l'OTAN est ce qu 'elle est , c'est-
à-dire ce qu 'elle était en 1949. Et
personne ne songe à en modifier
l'esprit et la lettre. Personne , et
surtout pas les Etats-Unis , dont tout
dépend.

Voilà quelles sont les raisons qui
ont incité De Gaulle à parler comme
il l'a fait. Nul doute qu 'il s'est
entretenu de tout cela avec le chan-
celier Erhard voici quelques jours.
Nous voulons croire qu 'il n'a pas
parlé comme il l'a fait sans que ,
d'une façon ou d'une autre , la Mai-
son-Blanche en ait été informée.

Les Soviétiques auraient bien tort
dc croire qu 'ils ont hier, gagné une
bataille. Johnson aurait bien tort
de penser que la France oublie ce
qu 'elle doit aux Etats-Unis.

C'est sans doute en ami que De
Gaulle a parlé. Mais on ami clair-
voyant. Combien les Etats-Unis cn
ont-ils ?

L. GRANGER

M. Wilson
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MOSCOU (AP). — M. Harold Wilson ,
premier ministre brit annique , est arrivé
hier à Moscou , où il doit avoir , pendan t
trois jours, des entretiens avec les diri-
geants soviétiques.

Il était accompagné de MM. Frank Cou-
sins , ministre de la science et de la tech-
nologie , et de lord Chalfont , ministre d'Etat
pour le désarmement.

Les conversations de M. Wilson avec M.
Alexei Kossyguine, président du conseil so-
viétique , porteront notamment sur la crise
du Viêt-nam , sur les perspectives d'un trai-
té pour la non-dissémination des armes
nucléaires , et sur les problèmes de l'Europe
et du Moyen-Orient.

Déluge au Portugal
Des services spéciaux ont été célébrés

hier dans toutes les églises du Portugal ,
pour demander un temps plus clément.

De violentes tempêtes, déferlant sur

les côtes, ont, en effet, provoqué des
inondations , faisant des milliers (le
sans-abri ct d'importants dégâts.

Avec des vents dc plus de 100 kilo-
mètres à l'heure, des vagues de 8 mètres
se sont lancées à l'assaut de Caparica ,
à 15 kilomètres de Lisbonne, obligeant

les 9000 habitants à se réfugier a
l'intérieur des terres.

Auparavant déjà , les 5000 habitants
du village de Trafaria , à l'embouchure
du Tage , avaient dû fuir leurs foyers
devant la montée des eaux.

@ Nouveau drame de la mer

Le bateau (le pêche italien « ÏMngiii-
no », a coulé lundi à environ 6 kilo-
mètres du Cap Blanc, au large de la
côte mauritanienne. Le bateau avait un
équipage de 15 hommes. Ses proprié-
taires ont déclaré que la nouvelle leur
avait été rapportée par une embarcation
de pêcheurs italienne, qui a, jusqu 'à
présent , découvert deux corps. On pense
que le naufrage a été provoqué par
une tempête subite.

L'attente de l'Eiger
Il est improbable que les grimpeurs

américains et allemands qui se trouvent
à la Petite-Scheidegg depuis trois semai-

nes pour les préparatifs de la « direttis-
sima » décident de ne pas attendre que
les conditions atmosphériques ne s'amélio-
rent et rentrent chez eux.

La cordée américaine de trois hommes
est dirigée par John Harlin, de Leysin,
qui a déjà tenté de faire l'ascension de
l'Eiger par la voie directe, en compagnie
de quatre alpinistes italiens, il y a deux
ans. La cordée n'atteignit que le premier
névé et dut rebrousser chemin à cause
d'une tempête de fœhn. En revanche, on
ne connaît pas les noms des huit Alle-
mands qui tenteront l'ascension en deux
ou trois cordées. Les deux groupes avalent
amené leur matériel en fin de semaine
au pied dc la paroi et avaient déjà en-
trepris plusieurs escalades d'entraînement.

Ils envisageaient de se mettre en route
aujourd'hui ou mardi au plus tard. L'as-
cension devrait durer une dizaine dc
jours. Pour l'instant, les alpinistes doivent
attendre une amélioration du temps.

Chou En-lai
se rendrait

en !©ymenie
VIENNE (Reuter). — On apprend à Bu-

dapest de source bien informée que M.
Chou En-lai premier ministre de Chine po-
pulaire visitera , le mois prochain , la Rou-
manie. Une partie des entretiens secret?
qui se sont déroulés il y a un peu plus
d'un mois à Budapest entre chefs romains
et chinois avait été consacrés à cette vi-
site. On ne connaît pas encore la date
exacte de la visite , mais elle doit avoir
lieu dans les premiers jours du mois pro-
chain.
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Il est l'auteur de plusieurs ouvrages

dans lesquels il a criti qué sévèrement
le régime soviétique , notamment « Saille
No 7 =>, dans lequel , évoquant une aven-
ture personnelle , son séjour forcé dan s

un hôpital psychiatriqu e, il déclare que
les seules personnes sensées de l'Union
soviétique sont internées dans dos mai-
sons de fous parce qu 'elles ont des

opinions trop réalistes sur la situation.
Récemment , l 'écrivain a prédi t  que

le régime « fasciste » de la Russie
actuelle serait renversé dans cinq ou
six ans.

En annonçant à son tour que la na-
tionalité soviétique a été retirée à
l'écrivain, Tass déclare que « Valéry
Tarsis est l'auteur d'ouvrages truffés
de propos incohérents anti-soviétiques » ,

Demande de droit d'asile
Valéry Tarsis a déclaré qu 'iil espérait

que les autori tés britanniques lui ac-
corderaient le droit d'asile.

L'écrivain a pukblié la déclaration sui-
vante par le truchement de ses éditeurs
londoniens :

« La nouvelle annonçant que le gou-
vernement soviétique me. retirait la
nationalité soviétique n'a pas été une
surprise pour moi. Avant mon départ,
j'avais été informé de source s sûres
que je ne serais pas autorisé à rentrer,

« J'espère que le public et les auto-
rités des Etats de l'Ouest qui m'ont
apporté tan t  de sympathie et d'appui
duran t  ces années m'accorderont le
droit d'asi le  m a i n t e n a n t  que je suis
exilé de ma patrie.

« Bien que je ne sois pas un jeune
homme, j'espère qu'un jour je retour-
nerai comme citoyen dans uno Russie
libre. »

Viêt-nam :
le secret

de Johnson
NEW-YORK (AP). — Selon un maga-

zine américain , le président Johnson aurai t
secrètement interdit aux bombardiers amé-
ricains de survoler la partie septentrio-
nale du Viêt-nam du Nord. Cette décision
renforce sévèrement les restrictions impo-
sées aux pilotes américains, si l'on se ré-
fère à celles qui étaient en vigueur avant
la trêve de Noël dernier.

Ainsi les Nord-Vietnamiens bénéficient
d'un < asile » au nord d'une ligne située
un peu au nord du 20me parallèle , à
l'exception toutefois d'une zone située immé-
diatement autour de Dien Bien-phu afin
de contrôler une des voies de ravitaille-
ment du Vietcong. Celui-ci a d'ailleurs dé-
clenché plusieurs attaques lundi à l'aube.
Les Américains reconnaissent d'ailleurs
que les unités engagées par les rebelles
sont très puissantes.

A Saigon le général Ky s'en est pris
à la proposition Kennedy de reconnaître le
F.L.N., auquel il a dénié toute représenta-
tivité.

Pelé: plus chaud que sur le terrain ! i

Pelé, la perle du footbal l ,  aussi bien brésilien que mondial , s éponge
le front... Ah ! s'il s'agissait de dribbler, de feinter , ou dc tirer dans
les bois adverses , il ne transp irerait pas ! Mais là , c 'est une autre a f f a i r e  :
il va dire « oui » au maire , et prendre pour f emme, « pour le meilleur et
pour le p ire », la toute charmante Rosemary Dos Reis Cliolbi. Qu'on
se rassure , la cérémonie, qui avait lien bien sûr à Santos , s 'est bien
passée, et Pelé , marié ou non , reste le « roi Pe lé ». (Téléphoto AP)

de l'amiral
NIMBTZ

«Vétéran » du Pacifique

SAN-FRANCISCO (Californie) (AP). —
L'amiral W. Nimitz, qui commanda les
forces navales, américaines dans le Pacifi-
que durant la dernière guerre , est décédé
dimanche soir à l'âge de 80 ans dans sa
résidence de Yerba-BÙena.

L'amiral avait été victime d'une hémor-
ragie cérébrale le 3 janvier dernier et avait
été soigné durant deux semaines à l'hôpital.

Un porte-parole de la marine a précisé
qu'il a succombé aux complications qui
ont suivi son attaque >.

Le président Johnson lui avait adressé un
télégramme faisant l'éloge de la volonté
indomptable qui nous avait donné l'espoir
il y a 20 ans >.

L'ancien commandant en chef des forces
du Pacifique avait subi une opération chi-
rurgiacle en novembre 1964. C'est alors
qu'il subissait un examen médical de con-
trôle qu 'il avait été victime de son attaque
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Premières conséquences de la conférence de presse

Londres : menaces contre le Q.G. de Fontainebleau
WASHINGTON (AP). — Dans les milieux officiels de Washington, on

déclare que la demande du général De Gaulle pour que les unités américaines
stationnées en France soient placées sous commandement français peut faire
l'objet d'une négociation.

A condition toutefois, ajoute-t-on , que
ce soit réellement l'objectif du chef de
l'Etat français. Pour un certain nombre
de hauts fonctionnaires dc Washington,
le général De Gaulle a pour but de dé-
manteler l'OTAN.

Les troupes américaines en France
sont constituées presque entièrement
d'unités logisti ques ayant pour mission
de ravitailler les forces de l'OTAN, eu
Allemagne . Depuis quelques années ,
cette opération se fait de moins en
moins à travers le territoire français
et de plus à travers la Belgique et lu
Hollande.

On souligne à Washington que les
bases américaines en Angleterre sont
placées sous commandement britan-
ni que. En Espagne, le drapeau espagnol
flotte à côté du drapeau américain sur
les bases américaines.

Si donc la seule question qui se pose
était celle du commandement  des trou-

pes et des bases américaines en France ,
elle pourrait être aisément réglée, dé-
clare-t-on mais  s'il s'agit d'ouvrir une
brèche dans l'OTAN , cela pourrait con-
duire à une épreuve de forces critique
entre De Gaulle et les autres membres
de l 'Alliance atlanti que .

EN ESPAGNE
L'Espagne pourrait abriter à l'avenir

les installations militaires américaines
actuellement en France au cas où les
Etats-Unis décideraient de les en reti-
rer devant l'attitude du gouvernement
français à l'égard de l'OTAN, décla-
raient hier des observateurs compétents
à Madrid.

Tant du côté espagnol que du côté
américain , on se refusait , de source
off ic ie l le , à confirmer la possibilité
d'un tel t ransfert  dans un avenir immé-
diat. Mais d'autres sources indiquaient
que les deux pays ont étudié attenti-
vement cette éventualité.

Le général De Gaulle a soulevé tout
le problème de la présence du Q.G. de
l'OTAN à Paris : telle est la première
réaction des milieux officiels de Lon-
dres après la conférence de presse du
chef de l'Etat.

Bien que les porte-parole du gouver-
nement se refusent à tout commentaire
avant d'avoir reçu le texte intégral, les

hauts tonctronnaircs  déclarent en privé
que le fai t  que le général De Gaulle
ait mentionné la date du 4 avril 1969,
date à laquelle un pays membre de
l'OTAN peut quitter l'organisation, pa-
raît viser le stationnement en France,
non seulement des 20,000 soldats amé-
ricains , mais aussi des centaines d'of-
ficiers alliés du Q.G. de Fontainebleau.
Cela soulève la possibilité d'un trans-
fert du S.H.A.P.E. à un pays autre que
la France.

Pessimisme à la Htiye
Interrogé sur la partie de la confé-

rence de presse du général De Gaulle
portant sur les problèmes européens,
le porte-parole du ministère néerlan-
dais des a ffaires étrangères a rappelé
que « les tentatives entreprises anté-
rieurement en vue d'organiser une
coopération politique européenne ont
échoué par suite de divergences d'opi-
nion fondamentales entre les six pays
quant aux principes de la coopération
européenne et atlantique > .

«En repoussant totalement la notion
d'intégration dans le cadre de l'OTAN,
a poursuivi le porte-parole , le général
De Gaulle rejette clairement les idées
fondamentales des autres pays de
l'OTAN.

Confiance
ilaiis les milieux de la C.E.E.
Des personnalités officielles du Mar-

ché commun ont qualifié les déclara-
lions du général De Gaulle sur l'Eu-

rope , au cours de la conférence de
presse , d'inhabituel lement accommodan-
tes et bénignes.

Ses références favorables à la situa-
t ion européenne ont été ressenties au
quartier général de la C.E.E., à Bruxel-
les , comme un résultat direct du com-
promis réalisé à Luxembourg entre les
Six le mois dernier , qui a allégé les
différends politiques dc base entre la
France et ses partenaires.

Soit rfe cloche soviétique
Dans une dépèche dc quatre paragra-

phes, datée, de Paris , l'agence Tass dé-
clare que le général De Gaulle « a parlé
en faveur de la paix au Viêt-nam dans
sa conférence de presse » .

La dépêche mentionne les remarques
du général De Gaulle sur l'affaire Ben
Barka , mais passe sous silence sa dé-
claration sur sa prochaine visite à Mos-
cou. Elle conclut :

«La majeure partie des déclarations
du général De Gaulle étaient consacrées
aux problèmes intérieurs et à la situa-
tion économique et financière de la
France. >

Prudence de Willy Brandt
M. Willy Brandt , maire de Berlin-

Ouest, a déclaré à son arrivée à New-
York que les déclarations du général
De Gaulle concernant l'OTAN ne cons-
tituaient pas une surprise « pour quicon-
que observe sa politique ».


