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MINISTRES EMPRISO NNÉS, COUVRE- FE U ÉTABLI

MOTS lo résistance s'organise à Â/ep
BEYROUTH (AP). — Les « durs » du parti Baas (socialiste)

ont déclenché un coup d'Etat mercredi matin à Damas, et jeté en
prison le général Hamin Hafez, chef de l'Etat, M. Salah Bitar,
président du conseil, M. Omran, ministre de la défense et cofondateur
du Baas, ainsi que d'autres dirigeants en place.

Cependant , tandis que les insurgés,
qui se présentent comme le comman-
dement national temporaire du parti
Baas, se saisissaient de Radio-Damas
pour diffuser communiqué sur commu-
niqué et de la musique militaire, à Alep,
la plus grande ville du pays, la radio
locale dénonçait les révolutionnaires
qualifiés d'' aventuriers militaires » et
réclamait la libération immédiate des
dirigeants du pays.

La rébellion a été condamnée par la
garnison militaire d'Alep et par celle
d'Hama, dans le centre, mais on ne
possède pas de renseignements sur
l'état d'esprit qui règne dans le reste
de la Syrie qui est désormais coupée
du monde comme c'est habituellement
le cas pour chaque coup d'Etat , celui-ci
étant le quinzième depuis 1949.

« Socialisme scientifique »
Radio-Alep devait annoncer , en effet ,

que les partisans du général Aminé el
Hafez proposaient aux dirigeants du
coup d'Etat de Damas l'arbitrage du
congrès national du parti Baas qui

serait convoque d urgence. En cas de
refus , les partisans du général Aminé
el Hafez déclarent qu 'ils vont engager
la lutte armée pour libérer Damas.

A Damas, où le couvre-feu a été dé-
crété, les « putschistes », qui semblent
être conduits par le général Salah
Jedid , ancien chef d'état-major de l'ar-
mée, ont annoncé leur intention d'ap-
pliquer le « socialisme scientifique » à
l'économie syrienne pour la guérir de
sa « condition de malade ».

La Syrie n'avait plus connu de
« putsch » depuis que le général Hafez
avait pris le pouvoir en mars 1963, à
la suite d'une révolte du Baas. A plu-
sieurs reprises Hafez avait réussi à dé-
jouer d'une poigne de fer les complots
fomentés contre lui.

En juillet 1963, le sang avait coulé
clans les rues de Damas alors que les
partisans du colonel Nasser avaient
tenté de renverser le régime syrien qui
fit exécuter les comploteurs ou les
envoya en exil.

(Lire la suite en dépêches.)

Le général Salah Jedid, l'auteur dn
coup d'Etat.

(Téléphoito AP)
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La ronde sp atiale de «Brise» et «Noisette de charbon»

TOURNERONT-ILS AUTOUR DE LA LUNE ?

MOSCOU (AP) — Ainsi que nous l'avons aiiii«n«?e hier, l'Union
soviétique a lancé à bord clu satellite « Cosmos 11© » deux chiens,
« Veterok » (« Brise ») et « Ougolyok » (« Noisette de char-
bon »), cpû pourraient préparer le voyage d'êtres humains vers
la lune. i

L'agence Tass a précisé que les
chiens décrivaient une orbite autour
de la terre en 96,3 minutes. L'apogée
de « Cosmos 110 > est de 904 km et
son périgée de 187 kilomètres.

Les satellites cle la série « Cosmos »
font partie de la recherche scientifi-
que soviétique. L'agence Tass, en an-
nonçant la nouvelle , a ajouté que des
études biologiques seraient faites au
cours de cette expérience.

Au moment où « Luna 9 • réussis-
sait à atterrir sur la lune, il y a vingt
jours , le bruit avait couru h Moscou
que des chiens avaient été spéciale-

ment entraînés pour un atterrissa 'ge
sur le sol lunaire.

Le 4 février dernier , le cosmonaute
Titov avait déclaré que des chiens
pourraient se poser sur la lune avant
les hommes. Le premier chien envoyé
dans l'espace avait été » Laika > , qui
avait été lancée le 3 novembre 1957,
à bord du second satellite soviétique.

Deux autres représentants de la race
canine, « Belka > et c Strelka », avaient
été lancés le 19 août 1960.

Des précédents
On avait interrogé, au moment de

l'atterrissage cle « Luna 9 a , le profes-
seur Keldysh, directeur de l'Académie
des sciences, sur l'éventualité de l'en-
voi dc chiens dans la lune. Il avait
répondu que cela faisait partie des
diverses possibilités envisagées jus-
qu'à présent , pour préparer un voyage
aller et retour d'êtres humains dans
la lune.

Au cours de la période qui avait
précédé l'envoi de Gagarine dans l'es-
pace, le 12 avril 1961, sept chiens
avaient déjà été mis en orbite autour
de la terre.

« Laika » mourut dans l'espace, mais
« Belka > et « Strelka a en étaient re-
venus. Deux autres , c Ptchelka » et
« Mouska », étaient morts brûlés en
rentrant dans l'atmosphère. « Tcher-
nouchka » et « Jejdotchka » avaient pu
atterrir sans difficultés.

(Lire la suite en dépêches)

Le célibataire sans histoire
était un passeur de drogue

Cinq kilos d'héroïne saisis au Havre

Ce port serait la p lace forte des trafiqua nts

LE HAVRE (AP). — Au cours d'une opération tenue jusqu 'ici
secrète, la brigade des stupéfiants a réussi, mardi, au Havre, à
saisir cinq kilos d'héroïne pure sur le paquebot « Charles Tellier »,
au moment où il prenait le départ pour Rio-de-Janeiro, Santos et
Montevideo.

(Lire la suite en dépêches.)

M O N S E I G N E U R  LE DURE...

Duke Ellington, le roi, le maître, le « duke », puisqu'il faut l'appeler par son... titre,
va « diriger » à la cathédrale de Coventry, en Angleterre. Nous le voyons ci-dessus
pendant la répétition d'un concert qui promet de marquer dans les annales du vrai Jazz

(Photopress)

Le scandale
des « Starfighters »

à Bonn

LES IDÉES ET LES FAITS

L

E 6 décembre 1965, le chef
d'escadrille Lehnert décollait de
la place d'aviation ds Nôrvenich,

près de Cologne, à bord d'un « Star-
fighter F 104 G » . Onze minutes plus
tard, alors que l'avion se trouvait à
9000 mètres d'altitude, le contact radio
était rompu et l'appareil] piquait vers
le nord, contrairement à toutes les
instructions reçues. Deux heures plus
tard, il allait s'écraser contre des
rochers près de Narvik, en Norvège.
C'était le 26me <c Starfighter » perdu
au cours de l'année, dans des con-
ditions identiques, et la quinzième
victime parmi les pilotes de la Luft-
waffe. Ce fut, cette fois, une exp lo-
sion de colère dans tous le pays : on
exigeait enfin des exp lications sur
cette malheureuse affaire de ce que
la presse appela les «cercueils volants» .

Outre les pertes en matériel et en
vies humaines, une question politique
vint se greffer sur le tout : que
serait-il arrivé si, au lieu de piquer
vers le nord, l'appareil du major
Lehnert eût piqué vers l'est pour venir
s'écraser à Moscou ? Qui eût pu
convaincre les autorités soviétiques et
l'opinion mondiale qu'il ne s'agissait
pas d'une « provocation » des revan-
chards allemand ? Le débat ne put
plus se poursuivre derrière les portes
closes de la commission de la défense
du Bundestag, et toute la presse s'en
mêla.

Le gouvernement dut se résoudre à
prendre l'affaire au sérieux et le
ministre de la défense, von Hassel,
à nommer une commission d'enquête
composée de spécialistes militaires et
civils de l'aviation et présidée par le
commandant de la 4me division aé-
rienne, le général-brigadier Hrabak.
Et presque au même moment, un
nouveau « Starfighter » venait s'écra-
ser au sol ; c'était le 45me depuis la
mise en service du premier appareil !

Pour bien comprendre la situation,
il faut remonter de dix ans en arrière,
au moment du réarmement de la
République fédérale. Strauss, qui venait
d'être nommé ministre de la défense,
devait repartir à zéro, notamment
dans le domaine de l'aviation, où les
conceptions avaient considérablement
évolué depuis la fin de la guerre.
En outre, on ne parlait pas encore de
coexistence et le temps, croyait-on,
pressait...

Léon LATOUR

(Lire la suite en Mme pags)

Ambiance insolite hier soir, à Monruz, où 7000 spectateurs
enthousiastes ont vécu un match remarquable. Young Sprinters
dans une forme éclatante, n'a laissé aucune chance aux Tessinois
d'Ambrl-Piotta. Un troisième match aura donc lieu samedi, à
Lucerne, le vainqueur étant d'office promu en Ligue A. (Voir nos
commentaires en pages sportives.)

BETHPAGE, Etats-Unis, (UPI) . — Le savant suisse Jacques Piccard a signé
un contrat, mercredi, aveo l'entreprise américaine « Grumman Aircraft Engineering
Corp. », à Bethpage, dans l'Etat de New-York. Ce contrat n'a pour le moment
qu'une portée consultative. '

(Lire la suite en 14me page)
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pour un nouveau « iiésuscaphe »

BelpSiégcr , inspecteur Leclerc ou... véri té?

GENÈVE (AP). — La « Tribune de Genève » a
publié hier l'histoire exclusive suivante à propos
de l'affaire Ben Barka :

« Depuis la disparition de Ben Barka , le 29 octobre
1965, enlevé cn plein centre cle Paris, la police
française recherche activement trois truands ayant
participé à l'enlèvement : Boucheseiche, Palisse et
Le Ny. Ce dernier , avant de se rendre en Espagne,
a séjourné pendant quelque temps en Suisse. Notre
confrère ajoute :

« Le Ny a habité plusieurs jours — une dizaine
probablement — à quelques kilomètres de Lausanne,

dans un immeuble moderne du type HLM. Il y
avait loué un studio sous un nom d'emprunt (évi-
demment) : Roger Isses, avec de l'argent qui lui
aurait été apporté en Suisse par un agent d'Oufkir,
ministre marocain de l'intérieur, agent plus connu
comme directeur d'une maison d'import-export à
Casablanca et propriétaire d'une chaîne de boîtes
cle nuit au Maroc.

« Le Ny a quitté la Suisse jeudi dernier. A Kloten,
il s'est embarqué sur un avion à destination de
Barcelone.

Il se trouverait actuellement au Sahara espagnol,
dans une hacienda proche de la frontière marocaine. »
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L'évadé du fourgon
cellulaire au trikisii!
Le fameux cambrioleur Michel
Veuthey, qui s'était évadé du four-
gon cellulaire qui le conduisait de
Sion à Martigny, passe pour la
troisième fols devant ses juges.

(Lire en page nationale)

Pages 2, 3, 6 et 21 : L'actualité ré-
== gionale
vi; Pages 9 et 11 : Les sports
| Page 14 : Les programmes radio-TV

Le carnet du jour
Page 15 : La révolution des trans-
ports
Page 18 : L'actualité économique

= et financière
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Lf affaire |
« Montres 1
ef bijoux » |

jugée
(Lire en page nationale)

La terre
a encore tremblé

en Valais
(Lire en page nationale)
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LONDRES (AP). — Un porte-
parole de la Société protectrice des
animaux britannique a annoncé que
son organisation déposait à l'ambas-
sade soviétique une lettre de protes-
tation contre l'envol de deux chiens
dans l'espace.

Ce document précise notamment :
Nous comprenons qu'il est vrai-

semblable que ces chiens ne revien-
dront pas sur terre. Nous estimons
que le progrès est essentiel au bien-
être de l'homme, mais nous ne con-
sidérons pas que les expériences
faites avec un animal aussi intelli-
gent que le chien soient justifiées.

La S.PJL pas d'accord
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Monsieur et Madame Pierre Berger-
Dagon et leurs enfants et petits-enfants,
à Genève ;

Monsieur et Madame Georges Dagon
et leur enfant et petits-enfants, à
Peseux ;

Madame Alice Monnier-Besson et leurs
enfants et petits-enfants, à Pompaples ,

ainsi que les familles Dagon , Détra z,
Ponaz , Besson

ont la douleur cle faire part du
décès cle

Madame Bertha DAGON
leur chère maman, grand-maman , pa-
rente et amie , que Dieu a reprise à
Lui, dams sa 85me année.

Repose en paix chère maman,
tes peines sont finies.

Corcelles-sur-Concise, le 22 février
1966.

(Pension Mon Repos)
L'enterrement aura lieu le 21 février

à 14 heures.
Honneurs  au cimetière de Concise a

14 h 45.

Repose en paix chère maman.
Monsieur et Madame Aloïs Ka>ser-

Stutz, à Orsières ;
Madame et Monsieur Karl Habcr land-

K;eser et leur fi l l e Jacqueline, à Dorfe n
(Bavière) ;

.Mademoiselle Michelle Kœser, à Mar-
tigny,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le profond chagrin d'annoncer
le décès de

Madame Alexandre K/ESER
née Adèle HUGUELET

leur chère mama n , grand-maman , nr-
rière-grand-maman , belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , paisiblement, dans sa
iSCime année.

Lignières, le 22 février 1066.
Quiconque me confessera devant

les hommes, je le confesserai aussi
devant mon Père qui est dans les
deux.

Mat. 10 : 32.
L'inhumation aura lieu vendredi 25

févr ier .
Culte :'< l'église cle Lignières , à 14 li 15.
Domicile mortuaire : hôpi tal  cle Lan-

deyeux , 2046 Fontaines.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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IN MEMORIAM
24 février 1963 - 24 février 1966

A notre maman

Elise BARBEZAT
Dieu l'a reprise ,

mais toujours parmi nous.
Tes enfants
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Filets de pesxhes - 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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AUTO-LO CAT ION
anciennement Terreaux 9, transféré à

Station Mlll, quai Perrier
Tél. 4 12 65 / 5 93 55

Nous cherchons d'urgence

daine ©ii demoiselle
pour le pliage des chemises. PlUce stable
et bien payée. Semaine de 5 jours.

Chemises Eiprass
Seyon 7, Neuchâtel - Tél. (038) 4 02 66
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Dors en paix chère maman.
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants cle feu Charles Recordon ,
à Neuchâtel , Peseux , Lausanne, Morges,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Elise RECORDON
née ROGNON

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui,
aujourd'hui, dans sa 88me année.

Peseux, le 22 février 1966.
Sols fidèle jusqu'à la mort et je

te donnerai la couronne de vie.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, jeudi 24 février.
Culte à la chapelle du crématoire à

15 heures.
Domicile cle la famille : chez Mon-

sieur Edouard Bastardoz, rue de Neu-
châtel 22, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
WA *miam'MiWAmLxmH\,K\v&.*A ^^,wi^wmtK .wjH *MMimmFni

Collège latin , jusqu'au 6 mars

REPRODUCTIO N DE PETOE CHINOISE
Entrée libre

(Samedi, à 15 heures, visite commentée
par M. Pierre Jaqulllard)
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•
j Monsieur et Madame Charles Aeschimann et leurs enfants,
1 Jacques, Danielle et Maurice, à Olten ;

Monsieur et Madame Jean Aeschimann, à la Chaux-de-Fonds ;
: Monsieur et Madame Henry Bergeon , à Genève ;

Monsieur et Madame Marcel Bergeon , à Genève ;
Madame Laura Schwab, infirmière, à Neuchâtel,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Alice BERGEON
professeur de piano

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur et tante.

Elle s'est éteinte paisiblement, dans sa Slme année, conser-
vant jusqu 'au dernier jour la richesse de cœur et d'esprit qu'elle

j a vouée sans compter à sa famille, ses amis et ses élèves.

Neuchâtel , le 23 février 1966.
(chemin de la Caille 38)

j L'enterrement, sans suite, aura lieu vendredi 25 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

; Domicile mortuaire : hôpital de la Providence.

I Cet avis tient lieu dc lettre de faire part
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Théâtre de Poche neuchâte-
lois - Château de PESEUX

Ce soir, à 20 h 30 :

CABARET D'AMOUR
Location : Agence STRUBIN

Réduction Migros et Théâtre-club

Etudiante majeure et de bonne édu-
cation trouverait place agréable

d'employée de maison
Possibilité de suivre des cours
l'après-midi.
Se présenter à l'hôtel.
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JEAN LOMBARD, joaillier à Genève, a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Madame Albert THEVENAZ
née SEINGRY

mère de Monsieur Robert Thevenaz, son cher associé.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la

famille.
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FOYii DS L'ERMITAGE
Aujourd'hui à 15 heures

Rencontre des aînés
« Fleurs et Jura »

Clichés de M. Marmy
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Monsieur et Madame Chartes Folly et
leurs enfants, à Bussigny ;

Madame et Monsieur Ernest Ziorjen-
Folly, à Hauterive (NE) ;

Monsieur et Madame Louis Folly et
leur fille, à Fribourg ;

Famille Pahud-Folly, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Emile Folly et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Charles Frey-

mond-FoMy, à Neuchâtel,
les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du'

décès de

Madame Paul FOLLY
née Hedwige WICHT

letir très chère maman, grand-maman,
sœur, bellensœur, tante, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection, dans
sa 75me année, munie des sacremeints
de l'Egilise.

Neuchâtel, le 23 février 1966.
(81, rue des Parcs)

L'ensevelissement aura lieu samedi 26
février, à 11 heures, au cimetière de
Beauregard.

Messe cle requiem en l'église catho-
lique, à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

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

t
Monsieur Maurice Thevenaz, à Bruxelles ;

¦ Monsieur Robert Thevenaz , à Genève ;
Mademoiselle Jocelyne Thevenaz, à Genève ;
Madame Lucien Chardot et son fils, à Nice ;
Madame Henri Favarger, ses enfants et petits-enfants, à

Neuchâtel ;
Monsieur Paul Thevenaz , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean Fischer et leurs enfants , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Henri  Thevenaz et leurs enfants , à

Neuchâtel ;
Madame Pierre Thevenaz et ses enfants , à Lausanne ;

, les familles Beauçon, Grandclerc et Terrier , en France,
ainsi que les familles parentes et alliées ,

S ont le pénible devoir d'annoncer le décès subit de

Madame Albert THEVENAZ
née SEINGRY

leur chère mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ct grand-
tante , parente et alliée, survenu paisiblement au seuil de ses

î 80 ans, le 23 février 1966, à Bevaix (Neuchâtel).

Genève et Bruxelles, le 23 février 1966.

L'absoute sera donnée en l'église Notre-Dame de la Vigne
à Saint-Aubin (Neuchâtel), vendredi 25 février , à 13 heures.

n L'ensevelissement aura lieu dans la plus stricte intimité au
j cimetière de Bevaix , vers 14 heures.

Pour les envois de fleurs , prière de les adresser directement
à Notre-Dame de la Vigne, à Saint-Aubin, où le corps sera déposé.

Le deuil ne sera pas porté par la famille.
n R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
I
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Dieu est amour.
Madame Hélène Isoz, à Chàteau-d'Oex ;
Monsieur et Madame Louis Besançon-

Isoz et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Burki-

Isoz et leurs enfants , à Ennenda (Cla-
ris) ;

Monsieur et Madame Georges Isoz et
leurs en fants , à Moudon ,

ainsi que les familles parentes,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Benjamin ISOZ
leur cher fils , frère, beau-frère, oncl e,
parent et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, dans sa 50me année , après une
cruelle maladie.

Neuchâtel, le 23 février 1966.
L'incinération, sanis suite, aura lieu

Vendredi 25 février.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Prière de ne pas envoyer de fl eurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Comment se fabrique un journal économique
A LA SOCIÉTÉ DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

par M. Jean HUSSARD

La Société neuchâteloise de sciences éco-
nomiques avait invité hier soir M. Jean
Hussard , administrateur délégué de l'Agence
économique et financière S.A. à Zurich, à
venir parler, à l'Aula de l'université, de son
travail de journaliste spécialisé et expliquer
« comment se fab rique un journal économi-
que ». Présentant le conférencier , le profes-
seur Frédéric Scheurer en relata la carriè-
re, longue et mouvementée et le remerci a
d'avoir accepté l'invitation cle la Société
neuchâteloise.

M. Hussard donna tout d'abord une défi-
nition, en réponse à la question : « Qu'est-
ce qu'un journal ? »  Le journal est telle-
ment entré dans les mœurs de notre so-
ciété que l'on ne se demande même plus
ce que c'est. Selon le conférencier, « un
journal est un service public implanté dans
le domaine privé ». Service public « parce-
qu'il fait circuler les idées ». Et si la
fabrication d'un journal est chose relative-
ment simple, la complication vient précisé-
ment du fait qu'il est destiné à faire cir-
culer des idées. Et le journalisme économique
est régi par un code qui ressemble beau-
coup à celui de la route. Il faut savoir
arrêter l'information au feu route mais être
le premier au feu vert , ne pas dépasser
ni accélérer certaines prévisions et surtout
être maître de son véhicule !

Un journal spécialisé, poursuivit M Hus-
sard se caractérise par le fait que la
« matière grise » de sa rédaction représente
le 80 % de son potentiel de production.

La fabrication d'un journal économique et
financier est, comme les journaux de droit
commun, exceptionnelle par sa nature : le
journal n'est destiné qu 'à une consomma-
tion généralement hâtive mais pouvant
avoir des répercussions très importantes. C'est
une marchandise éphémère dont le prix
n'est pas en rapport avec la mise de

fonds quotidienne de « matière gnse » . Mais
il a toute sa valeur et son importance en
tant que véhicule des idées. Poursuivant
l'analyse de la fabrication du seul journal
financier quotidien de Suisse, M. Hussard
insista sur les quatre éléments de base d'un
tel journal , les quatre « i » : informer , ins-
truire, intéresser et imprimer.

L'informait ; doit être brève mais pré-
cise, c'est l'essentiel pour le consommateur.

Le journaliste doit informer le mieux pos-
sible mais ne jamais oublier qu'il est lié
par le secret professionnel... sans cependant
devoir en faire une profession. Le confé-
rencier insista sur la gravité que peut re-
présenter une indiscrétion de journaliste fi-
nancier. « Tout comme une jolie femme, un
journal tient à sa réputation. » Et la répu-
tation est justement essentielle pour un quo-
tidien financier. Poursuivant son analyse de
l'information le conférencier releva que la
création d'une information est un stimu-
lant indispensable pour le jeu économique
d'un pays. Et si parfois les journalistes
disent des bêtises, c'est qu'on leur cache
trop souvent le fond des problèmes.

Informer... les journalistes !

Un problème boursier occupa une gran-
de partie de la fin de la conférence. Le
lecteur doit avoir la possibilité de s'instruire
rapidement par le canal de son journal
comme s'il était présent sur les lieux con-

cernés par les titres de bourses a négocier ,
M. Hussard (dont le débit de langage
était parfois fort rapide) termina son ex-
posé en parlant de la difficulté qu'ont les
journalistes à se documenter valablement
sur telle ou telle société commerciale et
rappela que le désir d'instruire d'un jour-
nal « ne part pas du goût de l'indiscrétion
mais de celui de la collaboration ». Une
collaboration étroite entre les entreprises
et un journal financier ne peut être qu'un
bien. Lorsqu'il veut se documenter sur les
activités d'une société, le journaliste se
heurte trop souvent à un attaché de pres-
se ou à un « public-relation » . Et ces fonc-
tions, sont loin , en Europe, d'être ce qu'ellles
sont , en cette matière, aux Etats-Unis.

Les relations d'affaires , comme celles que
les entreprises ont avec les journaux , souf-
frent encore d'un trop grand mal : la mé-
fiance. Mais une publication peut l'effacer
par la qualité de son travail , affirma M.
Hussard. Il poursuivit en expliquant pour-
quoi un journal ne progresse pas seule-
ment par un tirage plus grand mais sur-
tout par les amitiés réelles qu'il crée et
termina en disant aux économistes présents :
« donnez-nous de bonnes nouvelles : nous
vous fabriquerons un bon journal. »

Un restaurant de la ville accueillit ensuite
les participants à cette conférence et cha-
cun put, alors, à son gré, questionner le
journaliste, qui apporta d'intéressantes pré-
cisions sur différents problèmes financiers et
boursiers.

G. Bd

Le sentier des gorges de 1 Areuse
coupé par des ébouiements

L 'Of f i ce  neuchâtelois du tourisme
communi que :

Par suite d'éboulements et de chutes
de pierres, le sentier des Gorges-de-
l'Areuse est momentanément fermé
entre les ponts des Glées et de la
Verrière.

PESEUX
Cadets à ski

(c) Le groupement des Unions cadettes
du Vignoble et du Val-de-Ruz a organisé
dimanche aux Pointes, près des Bugne-
nets, son traditionnel concours de ski
réparti en quatre catégories et comprenant
un slalom géant et un slalom spécial .
Cette journée de sport a vu les résultats
suivants, au classement combiné, ben-
jamins : Pierre Muehlemann, Corcelles ;
juniors : Biaise Monnier, Fontainemelon;
seniors : Henri-Louis Cuche, le Pâquler ;
vétérans : Daniel Favre, Chézard. En
outre , Fontalnemelon chez les benja-
mins, le Pàquier pour les juniors et les
Seniors, et les vétérans de Chézard
ont gagné les quatre challenges mis en
compétition. Si les cadets de Peseux
n'ont pas obtenu de victoires, ils n'en
étalent pas moins nombreux pour cela,
puisqu'allgnant vingt-deux skieurs dans
les diverses catégories.

COMMUMi Q UÉS
Cabaret Boulimie

Le public neuchâtelois pourra assister les
4 et 5 mars au spectacle Boulimie, cabaret
romand qui a connu un vif succès à
l'Expo 64 et qui , depuis lors, se maintient
dans l'actualité.

Le cabaret Boulimie est composé d'hu-
mour, il est intelligent , sans méchanceté.

On applaudira Martine Jeanneret, comé-
dienne, la blonde Christiane Tiack et sa
guitare , Bernard Arczinski, impayable dans
ses numéros sérieux , Samy Benjamin , plein
de vie, Gérald Mury, à la voix enchan-
teresse , sans oublier le créateur du spectacle
Lova Golovtschiner et le pianiste Jean-Pierre
Bionda.

« Lucia »
L'équipe de Billy Graham présente, en

Suisse romande, l'un de ses derniers
grands films en couleurs : « Lucia », l'his-
toire authentique d'une jeune femme
argentine. Rien ne semblait devoir man-
quer à Lucia : l'argent, un bon mari, une
adorable fillette. Et pourtant... Sa recher-
che perpétuelle du bonheur met son foyer
au bord du drame. Un jour, elle entend
le message d'espérance et de foi de Billy
Graham. Sa vie et celle des siens sera
transformée. L'histoire de Lucia sera pré-
sentée à la Salle des conférences de Neu-
châtel les 24 et 25 février 1966.

Les Neuf de chœur pour un soir
U n'est plus besoin de recourir à la

preuve par neuf pour éprouver (comme il
se doit) ne serait-ce que la renommée
(pour ne pas dire lu célébrité) de ce
groupe qui est un chœur. Entre deux ré-
citals (en Suisse et à l'étranger), ils n'ou-
blient pas leur public qui réunit ses pre-
miers et plus fervents « fans » à l'aube de
leur création . Ils ne l'oublient pas et lui ré-
servent un de ces récitals préparé avec
autant de conscience que d'enthousiasme...
La qualité, une fois de plus, remplacera
la quantité puisque unique est le récital
de vendredi.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 fé-

vrier. Température : Moyenne : 5,1 ; min.:
3,8 ; max. : 9,5. Baromètre : Moyenne :
715,4. Eau tombée : 1,7 mm. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest ; force :
faible à modéré. Etat du ciel : Variable.
Matin, couvert à nuageux. Après-midi,
nuageux à légèrement nuageux. Soir, clair.
Pluie de 0 h 30 à 4 heures.

Niveau du lao du 22 fév. à 6 h 30 430.03
Niveau du lao du 23 févr., à 6 h 30: 430.03

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : Après la dissipation
cle bancs de nuages matinaux, le temps
sera généralement ensoleillé. La limite de
zéro degré sera située vers 1200 mètres et
la température atteindra 8 à 12 degrés
l'après-midi. En plaine, le vent sera fai-
ble du secteur nord et une légère ten-
dance à l'a bise se manifestera sur le bas-
sin du Léman. En montagne, le courant
modéré de l'ouest persistera.

Le camping de Bevaix ;
on cherche suais».

(c) La Pointe-du-Grain ayant été
déclarée zone interdite au camping
dans le courant de l'année dernière,
la Société de développement de Be-
vaix avait pris l'initiative de nom-
mer une commission qui avait pour
but d'étudier s'il était possible ou
non d'ouvrir un nouveau terrain de
camping sur le territoire de la loca-
lité.

Il apparaît d'ores et déjà que le
problème reste entier bien que plu-
sieurs séances aient eu lieu au cours
desquelles toutes les possibilités ont
été étudiées. Les raisons de ces dif-
ficultés à trouver une solution va-
lable sont nombreuses et particu-
lièrement importantes. Parmi celles-
ci , il semble que le choix du terrain
pour un nouvel emplacement du
futur camping rencontre cle sérieuses
oppositions et qu'actuellement au-
cune proposition ne peut être émise.
En outre, la question financière
de l'opération ne put être examinée
cle façon approfondie , celle-ci étant
en relation directe avec la situation
du terrain mentionné ci-dessus.

D'autres facteurs relativement
moins important s sont encore à
l'état d'ébauches et il semble que
l'on ne s'avance pas trop en disant
que l'implantation d'un camping à
Bevaix n'est pas pour demain.

TYPH0M
SUR UH IMOUR

Notre nouveau feuilleton

Les destinées s 'inscrivent , par-
f o i s , dans le ciel. C' est au cours
d' un t yp hon que celles de Yana
Osaki, la belle doctoresse japo-
naise, et Alan Drak e, le p ilote
américain, prennent un cours
nouveau.

Rescap és d' un terrible acci-
dent , les jeunes gens se retrou-
vent dans le cadre de l'immense
Tokio où les f l é a u x  de la terre
se donnent si souvent rendez-
vous.

Tout les sé pare : la race , les
mœurs, la relig ion, des attaches
respectives. Pourtant, le destin
réunit puis , cruellement, les sé-
pare. Alan et Yana verront-ils
se lever l'aube d' un bonheur au-
quel ils ne croyaient p lus ?

Liliane Robin, auteur de
« Typhon sur un amour », n'est
pas une inconnue pour nos lec-
teurs qui ont déjà apprécié
« Sœurs ennemies ». Ce nouveau
feui l le ton sera pub lié dans notre
journal.
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Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gaxe

Ce soir et jusqu'à dimanche
à 20 heures

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile

Chacun est cordialement invité

CONTEMPORAINS 1®28
Vendredi 25 février, à 20 b 30
. au CERCLE NATIONAL

Assemblée générale

GROUPE DES MÈRES
DES VALANGINES

Ce soir, 20 h 15, personnes âgées
en milieu familial

lWir«nl 3e la 6ranF 
ftUJOURD 'HU, :

.p .f . notre tradition-
la ILouûre nelle spécialité

HeucHitcl du jeudi
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Le pasteur et Madame
Jean-Louis L'EPLATTENIER ont la
joie d'annoncer la naissance de !

Elisabeth
22 février 1966

Maternité La cure de la Coudre
des Cadolles Neuchâtel

, i„i, i ia aiaaaaMaaiiii 

Monsieur et Madame
Francis BONNY-VTJILLEMOT ont la
très grande joie d'annoncer la nais-
sance de i

Jean - Christophe
23 février 1966

Maternité pré-Landry 3
Neuchâtel Boudry

I 
Monsieur et Madame

J. MORENO ont la grande joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alexis
23 février 1966

Maternité Dîme 41
Neuchâtel

Repose en paix , chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Gustave Bubloz-
Bovay, à la Chaux-d;e-Fonds ;

Monsieur et Madame André Bubloz-
Borel et leurs enfants Joselyne et
Claudie-André, au Lool'e ;

Monsieur et Madame Jean Bubloz-
Peteirmanin et leur fille Evelyne, à Bôle;

Madame et Monsieur Gillibert Paux-
Bubloz, à Genève ;

Madame et Monsieur Romain von BaM-
mioos-Bubloz et leur fille Catherine, au
Locle ;

les enfants, petits-enfants et arcrière-
petits-emfants de feu Paul Barbezat ;

les enfants, petits-enfants et arrlère-
petits-enfants die feu Gustave BuMioz ,

. ainsi crue les ¦ familles parentes et
alliées,

ont la grande doullieuir de faire part
du décès de

Madame veuve

Gustave BUBLOZ
née Jeanne BARBEZAT

leur très chère et regrettée maman,
beiUe-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui dans sa 68me
année après urne longue maladie vail-
lamment supportée.

Le Locile, le 23 février 1966.
Comme un cerf brame après les

eaux courantes, ainsi mon âme
soupire après toi ô Dieu ; mon
âme a soif de Dieu , du Dieu
vivant .

Ps. 42 : 2-3.
L'incinération aura lieu vendredi 25

novembre à 15 heures au crématoire
de la Chaux-de-Fonds.

Culte à 13 h 45 au temple français
du Locle.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 21.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part
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LOMBARD S. A., orfèvre, à Genève, a le pénible devoir

d'annoncer le décès de

Madame Albert THEVENAZ
née SEINGRY

mère de Monsieur Robert Thevenaz, leur cher associé et
administrateur.

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

i FONDATION JEAN LOMBARD, MUSÉE LOMBARD ,
I a le pénible devoir d'annoncer le décès de

j Madame Albert THEVENAZ
née SEINGRY

J mère de Monsieur Robert Thevenaz, membre fondateur.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la

• famille.
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Un enfant se jette
contre un ®mhn

® UN ENFANT habitant Ser-
rières, Gil Ballet, né en 1960,
qui traversait imprudemment la
rue des Mille-Boilles, hier à
11 h 05, a été touché par un
camion. Souf f ran t  cle légères
blessures à la tête et d'une
commotion, il a été conduit à
l 'hôpital des Cadolles.

EARL HYNES :
une p erf ection p our tous les âg es.. .

Q UN N O M B R E U X  public  a
écouté mardi soir, le p ianiste-
improvisateur Earl H ynes. L' au-
ditoire n'était pas composé uni-
quement de jeunes  gens : il s'y
trouvait beaucoup d' aines, ù
cheveux gris... Nombre de ces
derniers auront sans doute eu
une pensée , à l'écoute de cet
artiste si doué , pour le toujours
regretté Fat Wallers ; j eu  tour
à tour onctueux et violent (sans
aucune, dure té ) , art subtil de
Pimprnvisation , — celle qu 'il
donna sur l' air célèbre « Lady

be good » était superbement  pré-
sentée , et d' un intérêt constant.
L'artiste, en outre , se présente
sans gest iculations super f l ue s ,
¦sans torsions ni gymnas t ique
inutiles : beaucoup de jeunes
pianistes, sautillant et remuant
sur leur tabouret , pourraient
s ' insp irer avec p r o f i t  de son
at t i tude  classi que devant le pia-
no .

Le toucher du musicien est
d' une clarté constante , et sa mu-
sicalité le met tout de suite
en communication avec tous les
publics , par de. sobres e f f e t s ,
par des contrastes séduisants ,
par une musicalité qui embellit
chaque exécution.

Sa personnali té se dé ploie ,
grâce à une virtuosité limp ide ,
parmi  le publ ic , à la f o i s  hu-
maine , sensible , f ra terne l le  :
maintes f o i s  l' auditeur est tou-
ché avant d'être émerveillé ; c'est
nn grand don , et on se souvient
de disques de Georges Gershwin,
qui témoignaient de ces mêmes
facu l t é s  et , par là, d' une pareille
emprise sur tons les publics.

Earl Hijnes  chante aussi : tan-
tôt mélancolique , tantôt gogue-
narde et malicieuse , sa voix , sans
être f o r t e , a les timbres mêmes
qu 'il f a u t  pour  mettre en valeur
ces airs américains qui sont ve-
nus charmer, en Europe , trois
générations déjà d' auditeurs  en-
thousiastes.

M. J.-C.

Accrochage
0 UNE VOITURE, conduite par

M. J. v. A., circulait hier vers
12 h 10 rue des Carrels. A l'inter-
section Carrels-Draize, l'automo-
biliste quitta prématurément le
« stop » et coupa la route à la
voiture de M. C. R., de Colom-
bier. Dégâts matériels aux deux
véhicules.

Carambolage
© UN TRAIN ROUTIER , con-

dui t  par M. J. S., de Rheinau
(ZH),  circulait, hier vers 14 heu-
res quai Jeanrenaud en direction
du centre de la ville. Arrivé à
la hauteur de la Brunette, alors
qu'il se trouvait dans une file de
véhicules, il fut surpri s par la
manœuvre de la machine cle tête S
qui freina. Aussi le camion a-t- Q
il heurté la voiture de M. A. B., gd 'Auvernier  qui le précédait.  Cette Q
dernière fut alors projetée contre rj
l'automobile de M. ' R . R., de n
Perreux-sur-Boudry. Dégâts ma- H
tériels aux trois machines. H

U
Zut ! Le tram...

© UN AUTOMOBILISTE de Q
Neuchâtel, M. M. S. s'apprêtait n
à quitter une place de parc rue n
du Seyon , hier, à 14 heures, U
quand ' sa machine fut heurtée j=j
par la motrice du tramway de Q
la ligne 7. Cette dernière était n
p ilotée par M. J.-C. M., de Neu- ?
châtel. Dégâts matériels aux deux u
véhicules. n- . . ¦ î—i

Cl

Encombrement nn
@ UN ACCIDENT s'est produit n

hier vers 10 h 40, chemin de 0
Bel-Air. Une voiture, conduite ?
par M. J.-P. J., empruntait ce g
chemin à contresens lorsqu'elle 

^heurta le véhicule conduit par n
M. M. C. clans un virage qui mas- n
quait toute visibilité. Dégâts ma- ?
tériels aux deux véhicules et ?
constat de la gendarmerie (Réd.— g
L'accident s'est produit alors j=j
que le chemin, déjà étroit et n
au profil tourmenté, était une rj
fois cle plus encombré. Voulant n
regagner son domicile, le premier U
aiitomobiliste prit un sens inter- 

^dit. Certes, un panneau le lui a
interdisait. Mais que faire lors- n
que journellement des véhicules n
de livraison ou même de parti- ?
culiers s'arrêtent dans ce che- u
min où , normalement , tout sta- j=j
t i o n n e m e n t  devrait être interdit. Q
Passe encore pour ces deux der- 0
niers iours où les PTT devaient n
travailler dans le quartier et n
donc condamner le chemin . Mais U
pour d'autres, un peu de cour- j=j
toisic , s.v.p. !) • Clnn

Prière g
® LA SOme JOURNÉE MON- g

DIALE de. prière sera respec- ?
tée demain par les f e m m e s  neu- ?
châtetoises. Toutes sont invi- ?
tées au Temp le du bas p our y n
prier. 1 Elles n'y seront jama is n
seules , une perman ence de p rié- Q
re étant assurée d'heure en a
heure. Ces moments de recueil- n
lement sont libres ou soutenus g
par des textes mis à la dispo- Q
sition de celles qui les désirent, n

L'après-midi, un culte se dé- U
roulera au cours duquel l'Ar- ?
mée du salut et l 'Eglise aile- g
mande apporteront  leur messa- 0
ge. Le soir, Mlle L. Eannecart , 0
théolog ienne et p r o f e s s e u r  à ?
Lausanne , présidera le culte et ?
parlera du thème choisi cette g
année : « Vous serez mes té- Q
moins ». Dn

. „„™ a .yy I ys-yy: :-y!M-» .-v :yy»tsy SSSKSS SS '" <»" ""s v ;:>' y > ! ;,,>•¦' ¦;«-. .'yyy-y y-yy"' .'V 'y ; 'y y
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U y a quelques jours, le département
fédéral des transports et communica-
tions et de l'énergie publiait un com-
muniqué  traitant des mesures ordon-
nées pour la protection de l'eau et de
l'air à la raffinerie de Cressier. Coïn-
cidence : le communiqué faisait suite
à deux jours près à l'article d'un
quotidien bernois dans lequel il était
précisé que la Société pour la protec-
tion des rives du lac de Bienne avait
préféré s'en remettre au président de
la Confédération.

Pourquoi ce communiqué soudain ?
Tant au Conseil d'Etat neuchâtelois
qu 'au siège cle la Compagnie de raffi-
nage de Cressier, ces précisions sem-
blent bien ne rien apporter de nouveau.
Le premier rappelle qu 'il se devait au-
tomatiquement d'être au courant de
toutes les mesures cle protection im-
posées et la seconde assure qu 'elle les
a mises en chantier, progressivement ,
au fil cle l'avancement des travaux.
Alors ? Est-ce cette lettre adressée au
président de la Confédération par les
Biennois qui aura motivé ce commu-
niqué par ailleurs plutôt  laconique ,
concédé en forme d'apaisement tant
pour l'un que pour les autres ? Est-ce
aussi la récente nomination d'un autre
Seelandais. le conseiller fédéral Gnaeggi,
chef du département intéressé, qui au-
ra provoqué cette hâtive mise au point 7
Ce sont là autant d'hypothèses dont
on aimerait qu 'elles n 'en fussent pas.

Aujourd 'hui , où en est-on à Cressier ?
Il y a longtemps, fait remarquer la
direction cle Shell , que les eaux de
surface ont été isolées cle la nappe
phréatique par une couche imperméable
dont l'argile, roulée et tassée, ajoute
encore à l'étanchéité du terrain. En
cas d'accident, la partie cle la couche
qui aurait été souillée serait enlevée,
brûlée puis remplacée par un autre
tapis d'argile. Répartis clans l'enceinte
de la raffinerie, trente puits de con-
trôle donneront, par un procédé cle
mesures l imni graphiques, des indica-
tions permanentes sur la variation des
eaux souterraines. Trois autres puits,
plus vastes, sont en cours de finition
clans le lit comblé de la vieille Thielle.
A la façon d'un entonnoir, ils recueille-
ront les eaux nui , pompées, seront
refoulées sur les deux stations d'épu-
ration de l'usine. Celle-ci , à leur tour,
les resti tueront à la Thielle, d'une

La lutte contre la pollution ? Tout est prêt
et le communiqué du département fédéral n'était
peut-être destiné qu'à rassurer les Biennois...

part  a 1 embouchure du Mortruz et ,
à l'autre pôle , du côté Wavre.
« Assiettes » pour les réservoirs

De plus, trois murs de protection
sont prévus mais cela non plus n'est
pas nouveau. Le plus grand isolera le
sous-sol de la raff inerie  d'une dépres-
sion , entre celle-ci et la RN 5, formée

par la station cle pompage de la CISAC.
Cet écran protecteur, construit en
hydraton (un aggloméré à base d'argile
principalement) évitera que les eaux
ne refoulent vers la CISAC, c'est-à-dire
ne quittent l'aire de la raffinerie et ne
suivent la pente d'écoulement normal.
Deux autres murs, cle moindre impor-
tance, assureront une semblable pro-
tection aux deux extrémités de la raf-
finerie , à proximité du comblement de
la vieille Thielle.

Et les réservoirs ? Chaque groupe de
trois environ repose maintenant sur
une « assiette » que la Compagnie de
raffinage de Cressier garantit comme
suffisante et qui doit absorber, en cas

d'accident 110 % du contenu du plus
gros des réservoirs. Est-ce assez ? Oui ,
dit-on à Cressier, car les citernes ne
sont jamais pleines toutes en même
temps.

Ainsi parée et, ajoute-t-il, parée de-
puis longtemps, la Compagnie de raf-
finage pense pouvoir procéder dans une
vingtaine de jours à un essai à blanc :
c'est-à-dire faire circuler non pas du
pétrole, mais de l'eau dans le réseau
cle canalisation et de stockage.

Voilà pour la partie officielle. Ce
soir, la société pour la protection des
rives du lac de Bienne se réunit pour
examiner à son tour ce communiqué
du département fédéral de l'énergie.

il avait rnordy ia ligne parce que
Se soleil lui tapait cfaos l'œil i

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE BOUDRY

De notre correspondant :

Le tribunal du district de Boudiry a
tenu son audience hebdomadaire mer-
credi matin sous la présidence de M.
Philippe Aubert, assisté de M. André
Manmviller, remplissant les fouettons
de greffier.

L'audience a été ouverte par la lec-
tu re die trois jugemen ts. Le 29 no-
vembre lilfiS, à 16 h 30 environ , l'au-
tomobiliste G. M. circulait sur la RN 5
à Saint-Aubin, en direction de Neu-
châtel. Au même moment, R. V, con-
duisant un camion, descendait la route
cle la Corniche qui rejoint la RN 5.

Avant cle s'engager sur cette dernière,
R. V. s'arrêta au « stop » et, ne voyant
rien veni r  ni à droite, ni à gauche,
s'engagea sur la chaussée pour se diri-
ger ensuite sur Neuchâtel. A cet endroit,
la route a trois pistes, dont deux sont
réservées aux véhicules circulant en di-
rection de Neu châtel. Pendant que R. V.,
était en train de traverser la route,
G. M., surgissant d'un virage et circu-
lant sur la piste centrale, aperçut le
camion. Il freina en appuyant sur la
gauch e et sa voi ture, fa isant un tète-
à-queue, alla terminer sa course dans
la rigole en bordxirre nord de la route,
l'avant tourné en direction d'Yverdon .
Personne ne fut blessé mais la voi-
ture a subi des dégâts.

Le tribunal estime que R. V. n 'a
commis aucune  fa u te cle circulliation. En
revanche, G. M. a circulé à une  vitesse
de 110 à 120 kilomètres à l'heure clams
un tournant à visibilité restreinte. Sa
vitesse était  d'autant moins adaptée
aux conditions de la route qu'il cir-
culait sur la piste centrale. C'est pour-
quoi le tribunal lui infl ige une amende
de 30 fr. et met à sa charge une partie
des frais de la cause fixée à 81 fr.,
le reste étant mis à la charge cle l'Etat.

J.-P. C, prévenu cle violation d'une
obligat ion d'entretien, est condamné à
10 jours d'emprisonnement avec sursis
p e n d a n t  deux ans et au payement des
frais qui se montent à 05 francs. Ch
W., prévenu du même délit , est libéré.

Le 8 janvier 1966, à 16 h 15, F. P.
circulait à scooter sur la « Route de
Grandison » à Boudry, en direction de
Bevaix. Peu avant de déboucher sur la
RN 5, perdant la ma î trise de son véhi-
cule, il a franchi  le trottoir et fait une
chute sur cette chaussée. Blessé à la
tète, il a été conduit à l'hôpital. Ses
blessures n'étant pas graves, il_ a pu
regagner son domicile après avoir reçu
des soins médicaux. Mais auparavant ,
le médecin , s'étant aperç u que P. P.
n 'était pas de sang froid , avait  procédé
à une prise cle sang et à un examen
approfondi .  L'analyse a révélé un taux
d'alcoolémie de 2,57 y  et l'examen mé-
dical a conclu à une ivresse moyenne.
Consta tant  que le préven u est un réci-
diviste, le t r i b u n a l  c o n d a m n e  F- P,
demeurant à Saint-Aubin, à 12 jours
d'emprisonnement  ferme et met à sa
charge les frais de la cause fixés à
62 francs. D'autre part , le tribunal or-
donne la publ ica t ion  de l'extrait  du
jugement  dans  la « Feuil le d'avis rie
Neuchâtel  » aux f ra i s  du prévenu.

I.e 31 décembre 1965, vers 20 b 15,
H. V. circulait en a u t o m o b i l e  sur la

route d'Auvernier en direction de Pe-
seux. Trente mètres environ après la
bifurcation Bosson-Bézard, sa voiture
est entrée en collision avec une auto-
mobile venant eu sens inverse. Le con-
ducteur de cette dernière déclare avoir
circulé à droite, ce que confirme le
gendarme. H .V. n'admet pas avoir cir-
culé à gauche, mais en revanche il
admet n'avoir  pas été entièrement de
'sang froid. S'en tenant  aux apprécia-
tions du gendarme, le tribunal condamne
H. V. à 500 fr. d'amende auxquels
s'ajoutent  150 fr. cle frais.

Circulant en automobile sur la RN 5,
entre le « Café lacustre » et le « bar
des All ées », F. M. a empiété sur la
l igne médiane continue. Il déclare avoir
été ébloui par le soleil et remarque.
qu'il n'y avait pais de circulation sur
la rou te  à ce moment-là, oe que le
gendarme confi rme.  F. M. écope tou t
de même cle 30, fr. d'amende et rie
10 fr. cle frais. Une affaire a été ren-
voyée, une pla inte a été retirée ct un
incrément remis à huitaine.

M, CQIIOS Grosj ean :
« Rien de nouveau ! »
— J'ai eu connaissance cle ce communique de l otlice tederal de t éner-

gie comme tout citoyen, c'est-à-dire par la presse. Je ne peux pas vous
dire pour quelle raison il a été publié à cette date. De toute façon , il ne
nous apporte rien de nouveau puisque toutes ces mesures nous étaient
connues depuis un certain temps. Il faut  simplement constater que tout
ce qu 'exigeait la commission de haute surveillance est réalisé ou le sera
prochainement .  Je dois ajouter que nous sommes très satisfaits du tra-
vail de cette commission : il est bon qu 'il y ait au-dessus des cantons un
tel organisme qui juge si les mesures de protection envisagées sont suffi-
santes ou non. L'antithèse est heureuse : d'un côté le canton cle Berne et,
de l'autre , la Confédération éclairent le problème d'un jour nouveau et
cela ne peut  que nous être profi table .

Non, il ne f aut pas démolir
le Temple du bas !

LIBRE OPINION

On nous écri t  :
L'art icle paru dans votre journa l

du 27 janvier  est bien intéressant.
U est vrai  que l'édifice ne répond

plus aux besoins cultuels et culturels
de la ville. Les arguments  que le Col-
lège des anciens expose le just i f ient .

Mais il ne fau t  pas démolir et rem-
placer cet édif ice par un bloc, ce
serait une profanat ion.

Le Temple du bas est un souvenir
visible cie la belle époque de l 'Egl ise
indé pendante.  Il a une histoire.  Il se
dis t ingue  par une archi tecture
or iginale .

On peut transformer l'intérieur
pour en faire une salle de concerts et

conférences, sans m o d i f i e r  beaucoup
l'aspect extérieur du bâ t iment .  Des
architectes ont-ils été consultés ?

Pour remp lacer le Temp le du bas
au titre cle sanctuaire, le bâ t iment
des Salles de conférences peut être
transformé et mis entièrement à dis-
position cle la paroisse qui pourrait
cle nouveau y organiser ses grandes
ventes. C'est une étude à faire.

Certaines servitudes qui grèvent le
terrain au sud du bâ t imen t  ne pour-
raient-elles pas être levées ? Ne
pourrait-on pas sortir le logement
du concierge du bâtiment ?

La paroisse allemande aimerait
aussi avoir sa maison de paroisse.

Des ententes  devra ien t  être possibles.
Pour  le moment , nous  n 'entrons

pas d a n s  les dé ta i ls .
Le momen t  est propice p our  étu-

d ie r  nos suggestions. Le conseil  d'ad-
m i n i s t r a t i o n' des Salles de conférences
a présentement à son ordre du j our
d i f fé ren tes  amél iorat ions  à apporter
au bâtiment et à son mobi l ie r .

Ne démolissons pas , ne vendons  pas
avant de ré f léchi r  encore.

Aménageons, ut i l isons ce que l'on
a avant  de démol ir  pour reconstruire.

Il faut  vivre avec son temps, c'est
entendu.  Mais  il ne faut  pas effacer
le passé. Il est la base de la culture.

PAUL LEUBA.

LE TEST DE L'HUILE
On sait que notre lac est pollué

et que nous buvons de son eau.
Certes , cette eau est f i l t rée  et chlo-
rée ; elle est hygiéniquement saine,
étant souvent contrôlée par le labora-
toire cantonal. Les habitants du haut
tic la ville étaient naguère privi-
lég ies, puisqu'ils recevaient l 'eau des
sources des gorges dc l 'Areuse (non
l'eau tic l 'Areuse , comme certains le
croient encore). Mais aujourd 'hui
eau du lac et eau dc source sont
mélangées , encore qu 'avec nos sai-
sons pluvieuses on puisse espérer
que l'eau de source prédomine dans
le mélange.

Ce qui est drôle, c'est que si le

Neuchâtelois supporte encore l'eau
du robinet , l 'huile utilisée, à l 'Ecole
de mécanique ct d 'électricité de
Neuchâtel est allergique à notre li-
quide dit potable. L 'école emploie en
e f f e t  une huile soluble, qui allongé
d'eau sert à la lubrification de tout
ce qui ne doit pas grincer. Or, quel-
que chose grinçait , précisément.
L 'huile ainsi baptisée « f i lait  » et
était impropre à l 'usage. L 'école se
plaignit au fournisseur. Celui-ci f u t
très surpris et pria son client de
lui envoyer une bonbonne d'eau du
robinet pour contrôle, il vit immé-
diatement ce qui péchait et invita
l 'école à n'utiliser que de l'eau dis-

tillée pour allonger son huile.
L 'EMEN utilise donc désormais de
l'eau distillée et tout est rentré,
dans l'ordre.

Le lecteur qui nous a signalé ce
fa i t , se demande s'il peut encore
boire l'eau du robinet , laver ses lé-
gumes et abreuver son chien avec ce
curieux liquide. Il ne s'inquiète ce-
pendant pas trop pour sa soif per-
sonnelle, étant donné qu 'il connaît
la façon de purifier l'eau avec un
certain colorant du Val-de-Travers.
Mais le chien ne supporte ni l'eau
ni le colorant, f l  ferait bien de boire
de l'eau distillée.

NEMO

TRAVAILLANT DANS SON GARAGE
a

De notre correspondant :

Un laitier cle la Neuveville a trouvé
la mor t  hier après-midi, clans son
garage, M. Witold Wilczynski était
allé à son garage, situé au Prés-Gue-
tins, dans la propriété de son beau-
père, M. Schertenleib. S'inquiétant de
ne pas revoir son mari en fin d'après-
midi , Mme Wilczynski envoya leurs
deux enfants  à sa recherche, mais
ceux-ci ne le trouvèrent pas. Ce fut
un ouvr ier , travaillant clans le com-
merce laitier, qui découvrit le corps
cle M. Wilczynski dans le garage. Il
était environ 16 h 30.

La police , qui a ouvert une en-
quête , a constaté qu 'il s'agissait d'un
accident.  On pense que le laitier, qui
faisait tourner  le moteur de sa voitu-
re, aura été mortellement asphyxié
par les gaz d'échappement, à moins
qu 'il n'ait  été pris de malaise. Une
autopsie a été décidée et d'après les
premières constatations du médecin ,
la mort  remonterait  à 11 h 30.

M. Witold Wilczynski était une per-
sonne fort connue à la Neuveville.
Etabli dans la cité depuis 1940, il
s'était fait naturaliser quelques an-
nées plus tard. La nouvelle de sa
mort accidentelle a causé une vive
émotion parmi la population.

CORNAUX

La voiture avaif été volée
par trois évadés

(c) C'est au poste de police de Martha-
len (ZH) que le propriétaire de la voi-
ture volée dans un garage, la nui t  cle
dimanche à lundi, pourra récupérer
celle-ci demain jeudi. Le vol a été com-
mis par trois évadés d'une colonie de
travail de la région , lesquels, au cours
de leur randonnée, avaient en outre lâ-
chement attaqué une femme pour lui
arracher son porte-monnaie.

D 'un de nos correspondants :

Un représentant de chaque Con-
seil communal dc Cernier et cle
Fontainemelon, un représentant de
chaque commission scolaire des
deux communes, et deux délégués
de l'école secondaire, se sont réunis
dernièrement  à Cernier, pour créer
une commission chargée cle l'étude
du collège secondaire intercommu-
nal. D'emblée, le problème posé
par le collège p r ima i r e  du chef-lieu
a été écarté.

La décision a été prise d'alerter
les communes intéressées et de leur
proposer la cons t i tu t ion  d'un syn-
dicat  de communes. Dès que celles-
ci a u r o n t  ré pondu , la commission,
que préside le président  de com-
m u n e  de Cernier , se réuni ra  pour
é tud ie r  les réponses des communes.

Ou est enf in  s a t i s f a i t , au Val-
de-Ruz, d'apprendre que cela bouge
du côté cle l'école secondaire.

Le projet
de collège secondaire

intercommunal
du Val - de - Ruz :

Cela boisge erefini .

La chancellerie d'Etat communique :

Daims sa séance du 22 février, le Con-
seil d'Etat a admis au rôle officiel du
barreau, M. Jean Hertig, licencié en
droit, domicilié à la Chaux-de-Fonds.
Il a également délivré le certificat pé-
dagogique à Mme Jacqueline Sammali-
Lambelet, domiciliée à la Chaux-de-
Fonds ; et le brevet spéc i al! pour l'en-
seignemeint de l'éducation physique dans
les écoles publiques du canton à M.
Jean-Pierre Egger, de Neuchâtel.

A 1 université
Les diplômes suivants ont été' déli-

vrés :

Doctorat es sciences à M. Eri c Schwarz
de Langnau (Berne). Sujet de la thèse :
» Mesure de la polarisation des neutrons
cle 3,8 4,6 MeV diffusés êlastiquement
par le deutér ium » .

Doctora t es sciences économiques à
M. Michel A. Gaillard , de Sion (Valais).
Sujet cle la thèse : «La responsabilité
du transporteur maritime d'après la loi
sur la navigation maritime sous pa-
villon suisse ».

Doctorat es sciences économi ques à
M. Hansruedi Zurcher , de Riiderswil
(Berne). Sujet de la thèse : « L e  cahier
des charges d'un  a s s i s t an t  de direc-
tion > .

Décisions du Conseil d Etat
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jj Sécepf Ion centrale : 1

Rue Salnt-Maurioa 4 G
Neuchâtel '.\

i Téléphone (038) 6 65 01 |
Compte de chèques postaux 20-178 \i

I Nos guichets sont ouverts au public I
I do 8 heures à midi et de 14 heures |
B à 18 h 10, sauf le samedi. |¦ Tous nos bureaux peuvent être at- ti
i teints par téléphone de 7 h 30 à j
J 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures. |
1 En dehors de ces heures, une per- B
i manence est ouverte, du dimanche B
1 au vendredi soir de 20 h 80 à I
| 0 h 30. La rédaction répond ensuite j
| aux appela jusqu'à 2 heures.

| Pelais de réception
de la publicité :

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

Avis de naissance |;
et avis mortuaires

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

| vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4. - j

Réclames et avis tardifs
tes réclames doivent nous parvenir
| jusqu'à 15 heures. Fasse ce délai et

jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la
hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et de 30 millimètres
pour les réclames.

Délais pour les
changements d'adresse
(niininrani 1 semaine) y,

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

avant 8 h 30 i
\ Les changements d'adresse en Suisse |

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

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

ffllRANGEB : n
1 an 6 mois 8 mois 1 mois |

j 75.— 38.— 20— 7.— ;

j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne, I
I Irlande, Yougoslavie et les pays |
f d'outre-mer :
[! 1 an 6 mois 3 mois 1 mois i
S 90.— 50.— 26.— 9.—

| Tarif de la publicité
I ANNONCES : 31 o. le mm, min. j
| 25 mm. — Petites annonces locales 1
1 23 e., min. 25 mm. — Avis tardifs I
1 Bï. 1.40. — Réclames Pr. 1.16
fi Naissances, mortuaires 50 o. '
1 Pour les annonces de provenance 1
p extra-cantonale :
!'. Annonces Suisses S. A., « ASSA »
1 agence de publicité, Aarau , Baie, I
I Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, i
;| Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, 1

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall, ¦',
Schaffhouse, Sierre, Sion,

i Winterthour, Zurich
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La Neuveville
Immeuble avec magasin.

Neuchâtel
Pension, restaurant.

Neuchâtel
Locatif avec magasin.

Boudevilliers
Ferme rénovée, terrain 2200 m2.

Chézard
Ferme rénovée avec atelier.

Saint-Biaise
Divers terrains zone villas.

Val-de-Ruz
Villa 4 pièces, tout confort, cons-
truction r é c e n t e .  P o u r  t r a i t e r,
40,000 fr. après hypothèques.

Vignoble
Villas tout confort.
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ni g
l|j L'administration
1|| I l | /  cantonale cherche

garçon de laboratoire
pour le Laboratoire de bactériolo-
gie.

Traitemen t : classes 13 ou 12, plus
allocations légales.

Entrée : immédiate ou à convenir .
Faire offres manuscrites, avec

curriculum vitae, à l'office du per-
sonnel, château cle Neuchâtel, ju s-
qu'au 4 mars 1966.

jS COMMUNE DE BOUDRY

SOUMISSION
Ensuite de la retraite prochaine

du titulaire, le poste de

garde police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
statut du personnel.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er juin

1966 ou date à convenir.
Les offres écrites, accompagnées

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

Boudry, le 17 février 1966.
Conseil communal.

A vendre, sur la montagne, à 20 mi-
nutes de Bevaix,

magnifique chalet

construction 1963, meublé, 6 pièces,
confortable , galerie abritée sur deux
côtés. Situation exceptionnelle ct
tranquille surplombant le lac. Vue
panoramique.  5000 mètres carrés de
terrain ou selon entente.

Faire offres sous chiffres P 1673 N
\ Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel,
ou tél. (038) 6 64 58.

I 

Chemin de la Perrière 1 - 3 - 5  i l
Rue des Battieux 15 !

20 garages chauffés, 45 fr. par mois |
Pour visiter, s'adresser au concierge, chemin de la ||
Perrière 5, 1er étage, tél. 4 31 63 ou au Service H
immobilier et hypothécaire de la Bâloise - Vie, 2 quai M
du Mont-Blano, Genève. Tél. (022) 32 50 55.

Enchères publiques
de fins

à Cressier (Neuchâtel)

Lundi 28 février 1966, la direction
de l'Hôpital Pourtalès fera vendre,
par voie d'enchères publiques, à
Cressier, par les soins du greffe du
tribunal du district de Neuchâtel,
les vins de 1965 de son domaine cle
Cressier, savoir :

35,850 litres de vin blanc
contenus dans 11 vases,

2550 litres de vin rouge
contenus dans 8 tonneaux.

Ces vins sont bien conditionnés
et de bonne qualité.

Les dégustations se feront dans
les caves de Troub , à Cressier, dès
8 h 30, et les enchères commence-
ront à 10 h 30, en la salle de la
Maison Vallier .

Greffe du tribunal.

i

A VENDRE, à Cudrefin, à proximité du
lao de Neuchâtel,

comprenant une maison de deux appar-
tements, dépendances, terrasse, trois
garages et grand jardin.
PRIX : intéressant.
Paire offres sous chiffres Z 70600 à
Publicitas S.A., 3001 Berne.

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.

On cherche à acheter
ou à louer

terrain
pour caravane
si possible au bord
du lac. Adresser of-

fres écrites à IF
636 au bureau du

journal.

A vendre
à la Chaux-de-Fonds

(au centre)

maison
de 4 appartements

et 1 garage.
Adresser offres écri-
tes à EZ 612, au
bureau du journal.

Corcelles
terrain à vendre de

1200 m2 à 25 fr.
le m2. Adresser

offres écrites à EH
357 au bureau du

journal.

Je cherche à acheter ,
à l'est de Neuchâtel ,

environ 6 pièces , vue ,
confort. Adresser

offres écrites à AW
628 au bureau du

journal.

A vendre
à Hauterive

terrain
à bâtir

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

les Alpes. Faire
offres à case postale

33785 Neuchâtel 9.

? ??««>?*?<? •>««

A louer à l'est de Neuchâtel ,
pour le 24 mars 1906,

appartements

tou t  confor t , quartier tranquille,
vue. Loyer mensuel à part i r  de
350 fr. plus charges.

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

Afin de pouvoir loger plusieurs chefs de ma-

gasins, nous cherchons à louer quelques

dans la région de Maillefer , ainsi qu'à Fontaines

ou dans les environs.

CO-OP Neuchâtel,

Portes-Rouges 55, téléphone 5 37 21.

a

Je cherche, dans le has de la ville ,
appartement, ml-confort, de

S & 7 pièces
libre tout de suite. Prière de télépho-
ner au (024 ) 2 20 76.

Monsieur cherche

studio ou
appartement

meublés
de 1 pièce , cuisine

et douche (confort),
pour date à conve-

nir. Adresser offres
écrites, avec prix, à

OL 642 au bureau
du journal.

Je cherche, polir 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 Angler , hôtel Beaulac ,
tél. 5 88 22 .

On cherche

local industriel
de 50 à 60 mètres carrés chauffé si
possible muni de courant industriel
380 V 20 kW.

Prière de s'adresser à
Kurt-R . Fehlmann, conseiller d'af-
faires, 9, rue du Trésor, tél. 4 26 33,
Neuchâtel,

À toute demande dc renseignements
prière de joindre un timbre po ur
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

On cherche à louer
à Neuchâtel

appartement
de 1 ou 2 chambres.

Tél. 8 19 10.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84. ,

On cherche

chambre
et pension

pour jeune ouvrier .
région Auvernier

Cortaillod. Adresser
offres écrites à EY
599 au bureau du

journal.

Je cherche apparte-
ment de 2 pièces à

Neuchâtel-ville.
Adresser offres écri-
tes à 242 - 942 an

bureau du journal.

Je cherche

appartement
de 3 pièces , salle cle
bains , pour le prin-

temps ou date a
convenir. Tél. 5 27 04

heures des repas.

On cherche à louer, région Corcel-
les - Peseux,

logement 1 à 2 pièces
avec cuisine, meublé ou non, ainsi
que

chambres pour ouvriers
Tél. 819 10.

&W&w, $k Wm HI ! 71*1 &,,@1 Wm *7.
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SS cherche '

I MONTEURS I
en machines-outils, spécialisés pour la mise |
en train et les essais de machines. [ ï

I 

CONTRÔLEURS fpour contrôle des pièces en cours de fabri- i
cation. r

ouvrier qualifié ayant quelques années de
pratique. P]

Faire offres manuscrites ou se présenter I

à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neu- j j
châtel, les lundis, mercredis ou vendredis, ! j

| dès 15 heures.

I 

Fabrique de machines

2206 Ses Geneveys-sur-Coffrane

engage tout de suite ou pour époque à convenir

r

possesseurs du permis d'établissement, avec
quelques années de pratique, pour :

la formation des apprentis,
la fabrication d'outillage,
la fabrication de prototypes,
la gérance du stock de pièces finies

j Situation stable et d'avenir pour personnes
; capables, dynamiques et consciencieuses.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-
vous. Tél. (038) 7 62 13.

Fabrique de machines SIXIS

PERRENOUD & FILS S. A., 2520 la Neuveville
Tél. (038) 7 99 01/02

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

SÉCRÉTAS RE-DÂCTYLO
dynamique, apte à travailler de manière indépendante,
connaissant très bien les langues française et allemande,
et si possible anglaise, sténographie indispensable dans
l'une au moins de ces langues.

Nous offrons : travail intéressant et varié dans les
domaines achats - ventes, semaine de 5 jours, 3 semaines
de vacances annuelles, caisse maladie collective et salaire
intéressant.

Les intéressées sont priées de nous faire parvenir
leur offre détaillée.

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

contrôleurs et contrôleuses

visiteurs et visiteuses
de même que

contrôleurs statistiques -
de la qual i té , possédant si possible quelques années d' expé-
rience dans ce domaine.

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

|||ipilillllilllll |
jj /^*""\ Il Prière de se présenter , écrire ou téléphoner j

1 I H à Oméga , rue Stampfli , 2500 Bienne, J
ftronewJ» Service du Personnel' tél- 032 4 35 11 J
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CONTRÔLEUR DE PIÈCES
Nous avons une place stable à
confier à un

AIDE - MÉCANICIEN (Suisse).

Place de confiance pour per-
sonne sérieuse. Nous mettons
au courant.

Adresser offres écrites à B T
568 au bureau du j ournal.

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 ct possédant références.

Appartement de 2 pièces ou cle
4 pièces à disposition.

Faire offres sous chiffres C W
n i 597 au bureau du journal.

Nous cherchons personne capable f
\y t d'entreprendre occasionnellement la <k

I 1P a .Ji ¦,* 1

d'allemand en français de textes |
p traitant d'éleefrotechniquo industrielle, |
g; Adressez offres écrites à FA 613 au I
ur i i • i 1m bureau du [ournal. &
i I

Un enerene bonne

Il * "*

Maloja , Maladière 16, Neuchâ-
tel . 5 6615.

Nous engagerions pour entrée
immédiate

quelques ouvriers
pour nos chantiers et pour le
lac.

Adresser of f res  écrites à Biih-
ler & Otter , sables et graviers,
2074 Marin , tél. 3 30 14.

A louer jolie cham-
bre tout confort ,
part à la salle cle

bains , à 5 minutes du
centre , à monsieur
suisse , soigneux et

sérieux , avant place
stable. Tél. 4 01 13.

Près cle la gare cham-
bre à louer à

jeune fille ou a jeune
homme.

Mme Guenot ,
rue Ed.-de-Reynier 8.

A louer à demoiselle
chambre indépen-

dante au soleil , bal-
con , cabinet de toi-

lette. Grillons 14,
Neuchâtel.

Chambre à 2 lits
pour personnes pro-

pres et sérieuses ,
part à la salle de

bains. Tél. 5 24 14.

Belle grande chambre
à louer pour le

1er mars à monsieur
sérieux . Tél. 5 31 44.

Atelier de la ville
engagerait

viroileuse-
centreuse

pour travail suivi cn
atelier ou à domicile.

Tél. 5 7851 ou
5 38 42.

Entreprise cle la
ville engagerait

acheveur
avec mise en mar-

che, pour travail sui-
vi. Tél. 5 7851 ou

5 38 42.

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.

Aide
de médecin
pour emploi à la
demi-journée, est

cherchée par
médecin des envi-

rons immédiats de
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
KG 618, au bureau

du journal.

On cherche

sommeSière
ainsi que remp la-

çante. S'adresser à la

Petite Cave
Chavannes 19,

Neuchâtel.
Tél. (038) 5 17 95.

Je cherche gentille

Jeune îs.Se
pour s'occuper de
mes trois entants

(6 , 5 et 3 ans), pour
séjour à Crans , du

1er au 15 mars.
Téléphoner à Mme

Gérard de Chambrier
Bevaix , No 6 62 68.

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

peintres
qualifiés.  Bon salaire

Serge Mayor ,
plâlierie-pcinturc ,
rue de la Poste 4,

Colombier.
Tél. 6 30 90.

i AUX SAARS, à louer tout de
| suite ou pour date à convenir

\ Loyer mensuel 55 francs. |
S'adresser au concierge, tél.

| 4 06 00 ou à la gérance tél.
'] (031) 25 28 88. \

A louer
pour le début d'avril

be!
appartement
de 5 pièces
dans immeuble mo-
derne , Brandards 9.

Tél. 4 21 06 cle
8 à 12 heures.

A l'ouest de la ville, I
appartement de

3 belles
pièces

dans immeuble privé,
W.-C. séparés,

cheminée, etc., 325
francs 4- charges.

Libre en juin.
S'annoncer par écrit
à DY 611, au bu-

reau du journal.

Beau

studio
meublé, indépen-

dant , tout confort ,
vue , à louer à la

Coudre, à personne
tranquille , dès le dé-
but d'avril ; garage à
disposition Adresser
offres écrites à BX
629 au bureau du

journal.

A louer à l'ouest cle
la ville, pour le

24 mars prochain ,

appartement
de 2 pièces
avec tout confort.

Loyer, chauffage et
eau chaude compris ,

210 fr. Préférence
est donnée à couple

sans enfants ou à
clame seule. Se

présenter à l'Etude
Jacques Ribaux ,

tél. 5 40 32.

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 et eau chaude.
325 fr, par mois,

tout compris.
Tél. (038) 6 40 25.

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2

Tél. 4 03 63
Gérances

A louer

clans garage chauffé ,
pour voiture , à la

rue de l'Evole. Libre
tout de suite ou

pour date à convenir.
Location mensuelle :

65 francs.

A louer à

Corcelles
pour le 24 mars ou
pour date à convenir ,

appartement de
2 pièces avec balcon
et tout confort. Pré-
férence serait donnée

à personne qui se
chargerait du service

de concierge.
Tél. 8 28 25.

A louer ,
quartier Vauseyon ,

appartement
de 2 pièces
dans villa pour le

24 mars ou date à
convenir. Tél. 5 80 67

dès 8 heures.

A remettre immédia-
tement ou pour date

à convenir ,
à Yverdon , beau

3 pièces
tout confort , avec

immense balcon , en-
soleillé ,, près du ca-

sino. Possibilité cle
garage. Net 360 fr.
Tél. (024) 2 75 23.

A louer logement
de 2 pièces, cuisine,

salle cle bains.
S'adresser à
R. Bongard ,

rue des Monts 7,
Cernier.

A louer , de préfé-
rence à l'année,
près de Verbier,

cli es ! et
(9 a 10 lits) .

Tél. 5 59 7.0, heures
des repas.

CONCISE
Joli appartement de

2 pièces, avec salle
de bains, chauffage
par étage , jardin.

Loyer mensuel 90 fr.
Libre tout cle suite

ou pour date à
convenir.

Tél. (024) 4 52 06.

FIDIMMOBIL
Saint-Honoré 2

Neuchâtel
0 4 03 63

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

B0X 1S
dans garage avec
place de lavage.

Location mensuelle :
55 fr., y compris

chauffage.
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Un piano ne s'acquiert
qu'une fols dans la vie
Seul un choix complet d'ins-
truments en m a g a s i n, les
compétences professionnelles
du vendeur ei la qualité des
marques présentées peuvent
offrir les garanties nécessai- \
1er , la confiance et la sécurité
à l'acheteur.

LOCATION - VENTE - ÉCHANGE

*j f$Q\ û !<%• Neuchâtel

lili M îtog S Go - Musique ;

A Des actes au lieu de paroles... Exquises i
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-_ |E5|F?| I ĴHJpP̂  cartons de 6 pièces |égères et délicieusement fourrées

© entier les 100 g HaW i . „ , , ~ , ,
S a I achat de 2 cartons ou plus ia pièce IfPlP'.PH
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Q eu ragOLJÎ les 100 g OI^ÊSBIP I , — | le sachet de 5 pièces 1.25 SÈÉiS'̂ P'

Prix et qualité, à MIGROS VOUS Y gagnez ! * également en vente aux camions-magasins {
Mardi 1er mars, nos succursales seront fermées. (Lundi 28 février, nos succursales seront ouvertes sans interruption jusqu'à 18 heures)
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Du caprice, de l'allure, de l'exubérance! Et pour chaque occasion: shopping, slopftwist, vous serez à l'aise,
dans le vent, dans le style OP-ART. Robe-chemisier à longues manches et col «button-down» 59.- , jupe
noir-blanc 25.90, doublée, et blouse assortie 25.90. Pantalon moderne, de coupe audacieuse 29.80.

UXZf lAT^MAtA^^ 
b.A. 

^M é̂ïé/ /
Tél. 5 3013 N E U C H Â T E L  ^
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! MEIWI8EIÏIE-ÉBÊNISTEIUE

j AMI BIANCHI

Jean-Louis Décosterd
successeur

Menuiserie en bâtiment
Agencement de magasins,

cuisines et restaurants
Fabrication et vente de meubles
| en tout genre

2003 Neuchâtel - Serrières
j Tél. 5 15 52
l.i.i .i. M^ '̂L. ...ILL . i.i' . '¦"¦»—"*«TTr7aUiMlaTlvnHaTW^T

ja A l o u e r  machi-
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nés à écrire, à

\ K  l©«eï \ 
Ca'CU ler' à dî,C"

\ A 1W \ ter, au jour, a la

\ _ — ""* semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 1 1, Neuchâtel.

deux yeux... pour toute une vie !
C o n f i e z  v o s  o r d o n n a n c e s  au
m a î t r e  o p t i c i e n  H ô p i tal  17



«Le parlement des jeunes » de Berne
¦ s'intéresse à la question du Jura

La ville cle Berne possède un « parle-
ment des jeunes », que l'on a fait à
l'image des Chambres fédérales. On
y fait, paraît-il, une excellente beso-
gne. On discute de quantités de pro-
blèmes, allant de la politi que commu-
nale à la politi que fédérale , en passant
par les affaires cantonales. Tantôt , on
s'attaque à un problème concernant la
Confédération (on s'intéressa, par
exemple, aux dépenses militaires), tan-
tôt , l'on se penche sur les soucis du
canton et de la commune. A vrai dire ,
ce sont là d'excellentes leçons civiques.

Récemment , le « parlement des jeu-
nes » de Berne s'intéressa particuliè-
rement à l'affaire jurassienne. « Le
Bund », le quotidien de la Ville fédé-
rale, rapporte à ce sujet que, lors de
la dernière séance , « de nouvelles et
ut i les  propositions ont été faites et
l'on se rend compte que les jeunes
tiennent beaucoup à une solution du
problème jurassien ». La question fut
même posée de savoir si le « parle-
ment des jeunes » de Berne ne devrait
pas partici per activement à la recherche
d'une solution. Pourquoi pas ? Mais ,
comme dans tout parlement qui se
respecte, qu'il soit « jeune » ou «vieux» ,
« pour de beurre » ou authentique , les
avis sont partagés, les op inions sont
différentes,, les tendances opposées.
«Le Bund » ajoute que , bien que le
groupe radical de ce sympathique « par-

lement des jeunes » ait déjà nommé
une commission chargée d'étudier la
question jurassienne , et que ses travaux
soient déjà avancés, on a estimé ut i le
de créer une seconde commission au
sein de laquelle toutes les tendances
sont représentées. La répartition des
sièges de cette commission , pourtant ,
n'est pas allée sans peine . C'est avec
bien des diff icul té s  que cinq membres
furent tout de même nommés, « ce qui
n'est pas un début part icu lièrement
encourageant dans une a f fa i re  si im-
portante. Les prochaines séances prou-
veront si la nominat ion de cette
seconde commission fu t  une bonne
chose ».

Quelles que soient les d i f f icul tés  que
rencontre le « parlement  des jeunes »
de Berne dans la discussion de l'af-
faire jurassienne et dans la recherche
d'une solution , il faut aller de l'avant.
L'essentiel pour ces jeune s gens est
de se familiariser avec cette grave
question en allant aussi loin que pos-
sible : s'efforcer d'en connaître exac-
tement l'origine, toute l'histoire, les
erreurs, de chercher des contacts avec
les séparatistes , d'entamer de franches
conversations avec eux , dans le but plus
ou moins éloigné d'être mieux à même
d'empoigner pour de bon ce doulou-
reux problème. Si les hommes pol i t i -
ques d'aujourd'hui n'arrivent pas à
trouver de solution viable , ce n'est pas
seulement parce que l'op inion publique
n'est pas mûre sur les bord.s de l'Aar,

ce n est pas seulement  à cause de d i f f i -
cultés jur idi ques et const i tu t ionnel les ,
ce n'est pas seulement , non p lus parce
qu 'il ne faut  pas brusquer les événe-
ments ; c'est parce qu 'aussi , ceux qui
sont au pouvoir main tenan t  et tout le
peup le n 'ont pas été pré parés , dans
leur jeunesse, à résoudre un problème
de cette taille , alors qu 'il existai t
déjà. Il fu t  une époque où , dans ce
canton , il y avait une immense région ,
de langue allemande , omni présente par-
tout , qui commandait , et une peti te
région , dc langue française , oui devait
obéir.

Ainsi , l'un des devoirs de la jeunesse
bernoise en par t i cu l i e r , ct suisse en
général , est de s'efforcer , sans par t i
pris , à mieux connaî t re ,  à bien con-
naî t re  l'a f f a i r e  jurassienne , a f i n  de ne
point  répéter, à ne point prolonger les
erreurs commises hier et aujourd 'hui,

Marcel PERRET

SONVILIER. Virage manqué
(c) Alors qu'il rentrai t  chez lui après
avoir participé au carnaval de Delé-
mont , M. Hauser, au volant cle sa voi-
ture , manqua un virage entre Sonvilier
et Court. Son véhicule sortit alors de
la route et termina sa course dans un
champ. Pas de blessé mais les dégâts
matériels s'élèvent à quelque 1500
francs.

Dans la Broyé vaudoise
les j eunes campagnards

retournent à l'école

(Avipress Pache)

De notre correspondant :
On sait combien l'agriculture sa

préoccupe , depuis un certain nombre
d'années, de la formation pratique cl
technique de la jeune génération , afin
d'assurer la relève de la paysannerie
dans des conditions meilleures qu 'aupa-
ravant. L'apprentissage agricole a été
introduit avec succès, ainsi que le com-
pagnonnage et la maîtrise , précédant
ou complétant la formation acquise

Mais l'apprentissage agricole et les
écoles d'agriculture ne touchent mal-
heureusement pas encore la totalité des
jeunes paysans. Il restait un certain
nombre d'entre eux qui , dès leur sortie de
l'école, à seize ans , n'avait plus aucune
formation , bien qu'ils fussent occupés
aux travaux des champs.

C'est pour remédier dans une certaine
mesure à cette situation anormale , que
furent créés dans le canton de Vaud , il
y a trois ans , les cours destinés aux
jeunes campagnards n'étant pas au bé-
néfice d'un contrat. d'apprentissage.
Echelonnés sur deux hivers , ces cours
groupent par région les garçons de 16
et 17 ans. Pour les districts d'Aven-
ches ct de Payerne , c'est dans celte
dernière localité qu'une vingtaine de
jeunes gens se retrouvent un jour par
semaine , dans un local mis à leur dis-
position par les autorités communales.

ET LA DISCIPLINE
Des cent cinq heures de cours qui

sont données chaque hiver , le tiers est
réservé aux branches générales (fran-

çais , arithmétique , connaissance des sur-
faces, civisme), enseignées par un ins-
tituteur , en l'occurence Henri Hochstras-
ser, maître de la classe d'orientation
professionnelle de Payerne.

Pour les deux autres tiers , soit sep-
tante heures de cours , M. François Dé-
traz , agriculteur à Combremont - le-
Grand , initie ses jeunes élèves aux ba-
ses élmentaires de la production vé-
gétale et animale ct leur inculque cer-
taines connaissances techniques de
l'agriculture. Le programme de ces
cours permet à ceux qui les suivent de
recevoir à peu près les mêmes bases
que les apprentis agricoles sous contrat.

Après trois ans d'expérience , ces
cours ont montré leur incontestable uti-
lité. On constate que les élèves sont
très réceptifs et assistent aux leçons
avec un réel plaisir , même... si la disci-
pline n'est pas toujours ce qu 'elle de-
vrait être !

Ces jeunes gens , qui n'avaient depuis
la sortie de l'école aucune occasion de
se perfectionner , ont trouvé là le com-
plément indispensable à leur formation
professionnelle. Certes , on peut regret-
ter que tous les agriculteurs n'aient
pas encore compris l'impérieuse néces-
sité de l'apprentissage agricole sous
contrat pour leurs fils. Mais comme
cet apprentissage est devenu , depuis
peu , obligatoire pour entrer dans
une école d'agriculture , on peut suppo-
ser que les jeunes campagnards sans
contrat seront moins nombreux ces
prochaines années.

R. P.

Incertitude complète avant
Ses élections communales...

ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Il est difficile de prévoir l'issue
des élections qui se dérouleront ce
prochain week-end à EstavayeMe-Lac.
Le Conseil communal en fonction pen-
dant cette législature se composait de
cinq conservateurs (MM. Bullet, syndic,
Roulin, Huguet, Delley et Mauron),
trois radicaux (MM. Brasey, Pythoud
et Pillonel) et d'un socialiste (M. Bal-
laman). Les membres de ce dernier

parti ne cachent point leurs intentions
de reconquérir le siège perdu il y a
quatre ans lorsque les conseirvateurs
retrouvèrent la majorité. Alors que le
nombre des électeurs ne varia guère
ces dernières années, il s'est accru de
cent nouveaux citoyens depuis les j outes
de 1962. Ces nouveaux venus seront
sans doute les arbitres de la situation.

Du côté conservateur, les avis sont
partagés au sujet d'une perte éventuelle
d'un siège au profit des socialistes. Il
y a les optimistes et les pessimistes.

D'une manière générale, on se plaît
um peu partout à rendre hommage à
l'équipe qui dirigea la commune durant
cette période- caractérisée pair un pro-
digieux essor économique. Le travail
effectu é fut considérable et ceci , pré-
cisément, grâce à la collaboration loyail e
de tou s les partis. En établissant le
bilan de la gestion communale, chacun
cherche évidemment à s'accaparer les
mérites de Qa bonne marche des affaires.
C'est là un côté pittoresque de l'his-
toire 1

yxamef tade en, mg&ag< à tta&ets ia ïBwye
0 Après la magnif ique journée de

dimanche qui incita de nombreux au-
tomobilistes à prendre le larg e, la
p luie s'est remise à tomber durant la
soirée de lundi. Un vieux dicton pré-
tend que le brouillard disparait com-
p lètement dès la Chandeleur. Ce n'est
hélas ! pas le cas cette année.

© Un nombreux pub lic a app laudi ,
samedi soir , « Oscar » , comédie pré-
sentée à la salle Saint-Josep h par le
Théâtre de la Cité, de Fribourg.

® I l  y a bien long temps que Ton
parle de donner aux rues d'Estavayer
une dénomination exacte et dé f in i t i ve .
Des recherches ont été entreprises à
ce sujet .  Le résultat s 'annonce main-
tenant concret puisque , depuis quel-
ques jours , des p laques portant le nom
des rues sont apposées contre tes f a -
çades. Quel ques changemenis sont in-
tervenus. La rue de la Gare se trans-
fo rme  sur un certain tronçon en rue
de THôtel-de-Ville et celle de Chavan-
nes en rue du Musée.  I l  est curieux
de relever à ce sujet  que l' appellation
de Chavannes n'a aucun rapport  avec
Tune ou l' autre des localités portant
ce nom. Chavannes signifiait autrefois
cabanes , c'est du moins la version que
l' on nous donne. Il  devait donc, s 'agir
de la rue des Cabanes , ce qui n'est ,
bien sûr, p lus le cas ù Estavayer 1

O Les ménag ères d'Estavayer n'ont
pas eu de peine cette année à compo-
ser leur menu de carnaval. Le Centre
missionnaire broyard a vendu samedi
dernier p lus de sept cents poulets
dans les rues de la cité au pro f i t  de
ses œuvres.

® Les délé gués des sociétés de lai-
terie du cercle d'Estavayer viennent
d' appeler à la tête de leur groupement
M. Raoul Duc , agriculteur , de Forel.
Il succède à M. Maurice Dubey , ancien
dé puté , qui se retire pour des raisons
de santé.
0 On travaille d' arrachc-p ied depuis

quel ques semaines à Montbre l loz , où
se déroulera , le 11 avril prochain , la
fê t e  des Céciliennes du décanat d'Es-
tavayer. Plus de quatre cents chan-
teurs partici peront à cette rencontre.

9 Les musiciens d'Estavayer , eux
aussi , ne manquent pas d' ouvrage. En
e f f e t ,  ils accueilleront , le 15 mai , les
sociétés de musique de la Broyé vau-
doise et f r ibourgeoise .

(Avipress - Périsset)
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de l'économie,
© La surpopulation de Ilienine et

l'accroissement démographique continu
posent des problèmes préoccupants à
la direction des écoles. Pour faire face
aux « demandes •, elle prévoit dans son
programme, jusqu 'en 1971, pour 80 mil-
lions dc francs de nouvelles construc-
tions. Subventions déduites, c'est plus
dc 00 millions qui resteront à la charge
de la commune.

Dèis lors, que faire ? Renoncer  à ces
construct ions ? Les retarder ? Les en-

de l'administration et des transports
fants devraient au trement dit  se pas-
ser (1) de l'instruction ou attendre des
années meilleures. Solutions qu'il faut
rejeter !...

En 1962 déjà, la direction des écoles
avait présenté un rapport tendant à
promouvoi r des méthodes de construc-
tion plus rationnelles, à la fois pour
accélérer la création de nouveaux bâti-
ments scola ire s et pour réaliser de
substantielles économies.

Sans tarder , le Conseil municipal  de

Bienne , approuvé par le Conseil de
ville , chargeait l'année suivante quatre
architectes b iennois d'étudier les mé-
thodes de construction appliquées dans
les pays voisins, et le. 16 avril  1904,
le Conseil dc ville vota it un crédit
d'étude pour les écoles du Sahligut , de
la Wailkermatte, du Fuchsenried et du
Bergl'eld, assorties de constructions im-
portantes de défense civile.

Ainsi naqui t  le Groupe 44:  «asso-
ciation d'architectes pour la ra t iona l i -
sation > .

Assistés d'ingénieurs et de l'archi-
tecte de la ville , ces spécialistes vien-
nent de présenter un deuxième rapport
au Conseil municipal sur l'état d'avan-
cement de leurs travaux. Bien que ne
disposant pas encore, de tous les devis ,
ils son t cependant à même de conclure
que des économies de 10 à 20 % sont
poss i bles.

La rationalisation de la conception
dos bâtiments « tue dans l'œuf » toute
velléité de luxe.

La rationalisation des méthodes de
construction porte cn soi la promesse
d'un abaissement des coûts de réali-
sation sans préjudice aucu n pour l'arti-
sanat local.

© L'Association internationale des
étudiants  en sciences économiques ct
commerciales (AIESEC) a demandé à
la mairie si l'a d m i n i s t r a t i o n  munic ipa le
accepterait en stage , pendant  les va-
cances universitaires d'été , un é tud ian t
étranger , en échange d'un étudiant  suis-
se, qui passerait le même temps dans
un autr e pays. Les sociétés suisses
les plus réputées soutiennent act ivement
l'AIESEC

Jugeant cette proposition avantageuse
sur plus d'un point , à la fois pour
l'administration et pour la ville, le Con-
seil municipal  l'a acceptée.

® Le poste dc secrétaire au gymnase
français  de Rienne , vacant  depuis  quel-
que temps , vient  de t rouver  une t i tu -
laire en la personne de Mlle  Anto ine t t e
Saucy, des Gcnevcz , domici l iée  à Bienne

© Vice-contrôleur depuis 1904 à l'En-
treprise municipale des transports , M.
Manfred Frut ig  vient d'être promu
contrôleur.
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YVERDON. — Parc souterrain

Un projet de grande importance vient
d'être soumis aux autorités commu-
nales d'Yverdon. Il concerne la cons-
truction d'une place de parc entièrement
souterraine qui  se trouvera sous la
place d'armes, entre la gare et la rue
des Remparts. La municipalité, lors
d'une dc ses dernières séances, vient
d'en prendre connaissance avant même
que les bureaux intéressés en étudient
les détails.

Ce projet prévoit une surface qui
pourra conteni r  quelque 1700 véhicules
répartis sur deux étages. Il pourra être
mis cn pratique d'ici trois ou quatre
ans et se ferait en cinq étapes. Le
coû t de cette construction approche les
22,000 francs.

SAINTE-CROIX. —
Carnet de deuil
(c) Hier a été enseveli à Sainte-Croix
M. Arnold .laques-l'etitpicrre, 64 ans.
Le défunt avait siégé pendant 20 ans
au Conseil communal , rattaché au parti
socialiste. En ll)(î l, il présida le Conseil
communal. Président de la section lo-
cale d'aviculture , il siégea au comité
central de l'Association vaudoise et fut
commissaire de nombreuses expositions
Depuis 1947 il a occupé la charge de
président de la société d'accordéonistes
< Estudiantins » à Sainte-Croix.

10,000 m3 de terre en mouvement
clans le canton de Lucerne

En zone mi itaire interdite

WOHLHUSEN (UPI). — Ainsi qu 'on
l'apprenait , mercredi , environ 10,000 mè-
tres cubes cle terre se seraient mis en
mouvement en zone militaire interdite ,
sur le territoire de la commune lucer-
noise de Fontannen , près de Wohlhu-
sen. Selon des informat ions  obtenues
auprès de la police, une importante
superficie boisée a été gravement en-
dommagée.

D'après des témoins occulaires , un
rural a été épargné de peu par l'énorme
niasse mouvante dont il se trouvait
éloigné d'à peine S0 mètres.

Il cn a été de même d'un groupe
d'écoliers qui se rendait  à l'école du
village à bord d'une fourgonnette con-
duite par l 'instituteur Karl Anclonmat-
ten. Ce dernier se rend chaque matin
dans la campagne et fait le tour des
fermes isolées pour aller chercher ses
élèves. Le véhicule a traversé la zone
mouvante , mardi matin , 10 minutes
avant que la terre ne commence à se
déplacer. A la suite de l 'éboulement , la
zone a été surveillée par des soldats.
Journalistes et reporters de presse ont
été refoulés.

fers un® coopération
eaifcTS Ses facultés

des sciences
das nmwersstés

romandes
Une réunion des doyens des fa-

cultés des sciences des Universi-
tés de Fribourg, Genève, Lausanne
et _ Neuchâtel a eu lieu le 13 fé-
vrier , sous la présidence de M. E,
Nickel , doyen de la faculté des
sciences de l 'Universi té  de Fri-
bourg.

Toute la séance a été consacrée
à l'examen des moyens propres à
rendre p lus é t ro i te  la coop érat ion
entre les facultés des sciences des
Universités romandes. Le princi pe
d'une telle coop ération a été re-
tenu à l'unanimité.  Les doyens
envisagent la mise en place d'une
commission consul ta t ive  des facul-
tés des sciences de Suisse romande ,
chargée d'étudier la coop ération
entre ces facultés dans le domai-
ne dc l' enseignement et de la
recherche.

Fonds ai tiroir
puits à tïésm ?

BIENNE

(c)  Grosse surprise , l'autre jour ,
dans un hôtel de Rienne, quand
une femme de chambre trouva 1500
francs dans le f o n d  d'un tiroir.

N'écoutant que sa conscience , elle
avertit immédiatement la direction,
qui remit la somme à la p olice.

Dans la soirée , un télé p hone dc
la frontière annonçait qu 'un ressor-
tissant allemand avait oublié cette
somme. Le lendemain , l'étourdi
vint prendre possession de son
bien.

Originaire de Saint-Brais,

national, est mort à SSiissap
L'ancien conseiller national, Germain-Joseph Carnat, de Delémont, est

décédé hier à Brissago, où il était en séjour. M. Carnat avait 72 ans.
Originaire de Saint-Brais, M. Carnat fit ses classes primaires et secon-

daires à Bassecourt ct à Saint-Maurice. Ses études supérieures furent sui-
vies à Fribourjr , à Berne et à Vienne, après quoi M. Carnat obtint le titre
de docteur en médecine vétérinaire.

U s'établit à Delémont en 1921, comme vétérinaire. Pendant quelque
trente ans, il fat privat-docent à la faculté de médecine vétérinaire à
l'Université de Berne.

Au service militaire, M. Carnat devint lieutenant-colonel et fut  instruc-
teur au cours des maréchaux militaires à Thoune. Il siégea au Conseil
national de 1927 à 1939 comme représentant du parti paysans, artisans
et bourgeois.

Germain-Joseph Carnat fut  membre de la Confédération internationale
du cheval.

Il a en outre écrit un « Essai historiaue sur l'élevage du cheval dans
le Jura », un livre intitulé « Le fer à cheval dans l'histoire ct l'archéologie »,
ainsi que bien d'autres ouvrages.

M. Carnat était encore détenteur de la médaille de l'Académie vété-
rinaire de France et membre correspondant de celle-ci. (ATS)

ivre et sans
permis, il

roulait sur
une moto volée

«BOURG

(c) Une patrouille cle policiers mo-
tocyclistes a intercepté deux jeunes
gens de Fribourg, âgés de 19 ans,
dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 30, en ville de Fribourg.

Ayant remarqué un motocycle lé-
ger occupé par deux personnes, lea
policiers le prirent en chasse.

Alors que les représentants de
l'ordre se dirigeaient cle la rue du
Pont-Mure vers la route des Alpes ,
les garnements firent demi-tour à
la vue des agents. A une allure
folle, ils descendirent la Grande-
Fontaine , où la vitesse est limitée
à 30 kilomètres à l'heure, puis ils
montèrent la Route-Neuve, où Ils
furent arrêtés.

Le conducteur , Gérard J., apprenti
carreleur, ne possédait pas de per-
mis, était pris de boisson et le
motocycle avait été volé. Tout com-
me son passager, Aloïs B., démé-
nageur, Gérard J. a été incarcéré.

Disparue depuis le 21 janvier
elie n'est pas retrouvée...

Mme Louise Zwahlen-Iseli, agee cle
G3 ans, a disparu depuis le 21 janvier
19G6 cle l'asile des vieillards du « Pas-
quart », à Bienne.

Malgré les recherches faites par la
police et malgré les appels diffusés sur
les oncles de la radio, cette personne n 'a
pas encore été retrouvée.

Le signalement de Mme Zwahlen esf
le suivant : taille 153 cm, corpulence
plutôt forte. Cheveux gris, yeux gris-
vert ; elle a 2 prothèses dentaires ;
porte des lunettes à monture brune. Parle
le dialecte bernois. Au moment cle sa dis-
parition , Mme Zwahlen était vêtue d'un
manteau d'hiver noir, d'une jupe noire
et d'une jaquette foncée. Elle portait sur
la tête un foulard gris-noir. Elle était
chaussée d'après-skis noirs. Elle était
cn possession d'une sacoche cle couleur
vert foncé. Mme Zwahlen est sujette à
des dépressions.

Les personnes qui auraient vu ?Jme
Zwahlen depuis sa disparition cle l'asile
du « Pasquart » à Bienne ct qui seraient
à même cle fournir des renseignements au
sujet de - "Ue disparition , sont priées cle
se mettre en rapport avec la police can-
tonale cle Bienne, tél. (032) 21G 21 ou
avec le poste de police le plus proche. Mme Louise Zwahlen-Iseli

(c) Hier matin, une jeep militaire a
renversé un cycliste, M. Nello Tonini ,
de Bienne. Souffrant de blessures à
la tête et d'une commotion cérébrale ,
M. Tonini a été hospitalisé à Beau-
mont.

Cycliste blessé

Agé de 6 ans,
ii disparaît

dans les flots

SOLEURE

(c) Hier, le petit D. Winistoerser , do-
micilié à Niederbuchsiten (SO) jouait
au bord de la Dunnern , en compagnie
cle son jeune frère. Pour des raisons
non encore déterminées, il tomba
clans la rivière et fut  emporté par
les flots.

Malgré les recherches de la police,
aidée des spécialistes du lac et des
hommes grenouilles , l'enfant, âgé de
6 ans, n'a pas encore été retrouvé.

ESTAVAYER

(c) On a conduit à l'hôpital de la
Broyé M. Bernard Périsset, âgé de
42 ans, constructeur de bateaux à
Estavayer, qui a reçu un poids de six
cent cinquante kilos sur une jambe ,
Ses blessures ne sont heureusement
pas très graves.

On ouvre déjà !
Le Musée d'Estavayer fermait géné-

ralement ses portes à la fin de l'au-
tomne, pour les ouvrir à nouveau dès
les premiers beaux Jours. On vient ce-
pendant d'achever la pose d'un chauf-
fage central , si bien que les locaux se-
ront désormais ouverts toute l'année.

GROLLEY. — Retrait de permis
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
vers 3 heures, un automobiliste domi-
cilié à Cheyres circulait de Fribourg
en direction de son domicile. Entre
Grolley et Léchelles, il perdit la maî-
trise de sa voiture qui fit un tête-à-
queue. Le conducteur n'a pas été bles-
sé, mais son permis de conduire lui
a été retiré, l'analyse ayant prouvé
que l'automobiliste était ivre. .

FRIBOURG. — Perte de maîtrise
(c) Hier, vers 6 h 45, un automobiliste
de Fribourg circulait de la route de
Berne en direction de la ville de Fri-
bourg. A l'entrée du pont de Zaehi-in-
gen, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule, escalada une bordure en pierre
et faucha un signal routier. Pais de
blessé, mais plus de 2000 francs de
dégâts .

GUIN. — Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 10 h 15, une jeep mili-
taire circulait cle Jetschwil en direction
de Guin. A l'entrée de cette localité,
son conducteur bifurqua à gauche, vers
Fribourg. Un motocycliste qui circulait
derrière la jeep ne put freiner à temps
et sa machine heurta la jeep. Blessé
à la jambe droite, le motocycliste fut
transporté à l'hôpital Daler, à Fribourg.

CHENENS. — Accrochage
(c) Hier , vers 10 h 50, un habitant
de Lovatens (VD) circulait au volant
de sa voiture cle Fribourg en direction
de Romont. A la sortie de Chenens
(Sarine), il voulut dépasser un camion.
Au même instant , ce dernier véhicule,
piloté par un chauffeur de Cottens,
bifurqua à gauche. La collision fut  iné-
vitable. Il n'y eut pas de blessé, mais
les dégâts dépassent 1500 francs.

Six csnt cinquante kilos
sur um jambe !
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DENISE NOËL

— Je rentre de Marseille où j 'ai eu une conversation
du plus grand intérêt avec le chirurgien cj ui vous a
opérée. Si cet homme avait su où vous jo indre, il y
a belle lurette que vous auriez recouvré votre iden-
tité. Un an après votre départ , deux inspecteurs de la
police lui remettaient votre sac contenant tous vos pa-
piers. Vous avez été renversée par une voiture , dans
un sentier isolé, aux environs de Cannes. Persuadé
qu 'il vous avait tuée, l'automobiliste vous a emmenée ,
puis, à vingt kilomètres de Marseille, expédiée au fond
d'un ravin où, logiquement , personne n'eût jamais dû
vous trouver. Arrêté pour un autre forfait , cet indi-
vidu , pris de remord , a nettoy é sa conscience en
avouant même les crimes que la police ignorait. Le té-
moignage du garde-forestier , qui vous a découverte et
transportée à la clini que , a corroboré les aveux du
chauffard.

Après avoir d'abord écouté Mme Frasne-Morey avec
stupeur , Claude éprouvait  maintenant un vague sen-
t iment  de délivrance . Les faits , tels que les avait dé-
crits Lui gi, interdisaient aux langues venimeuses de
jeter le moindre blâme sur la conduite de la jeun e
fille. Elle pouvait garder la tête haute comme elle en
avait le droit.

— Tout ce passé est aussi limp ide qu 'une source ,
continuait  tante Laure en l'observant avec acuité. Puis-
que , de votre côté , vous semblez guérie de votre am-
nésie , je pense que les hantises qui vous empoison-
na ien t  l' existence ont totalement disparu.

Sa voix était  si confiante que , brusquement , Claude
eut honte de s'en tenir à une demi-vérité. Plongeant
son clair regard clans celui de la vieille dame, elle dé-
clara d'un ton net :

— Les circonstances de mon accident diffèrent lé-
gèrement de celles qui vous ont été rapportées, ma-

dame. Cela m'est très pénible de vous l avouer, car
elles paraissent si invraisemblables que...

Mme Frasne-Morey entoura affectueusement de son
bras les épaules de Claude.

— Je les connais , mon petit , dit-elle doucement. Vo-
tre loyauté m'enchante , car elle est la meilleure des
preuves en votre faveur. L'imprudence qui vous a je-
tée dans cette lamentable aventure a été celle d'autres
jeunes filles mal averties des dangers qui les guettent.
Oubliez-la. Mais, croyez-moi, même si elle heurte votre
franchise , adoptez ma version. Nul ne viendra jamais
la contredire et Jérôme aura l'esprit tranquille.

¦—¦ J!ai rompu avec Jérôme, murmura Claude d'une
voix à peine audible .

Pressée de s'expli quer , elle avoua ce qui s'était passé
la veille.

—¦ Et vous avez laissé Jérôme à mille kilomètres
d'ici , avec un cœur brisé et , sur les bras, trente tou-
ristes ?

— Oui , dit Claude, désespérée.
— Pauvres touristes ! dit tante Laure.
Puis , après un silence réprobateur , elle décréta :
— Il faut lui téléphoner immédiatement.
— Non , supplia Claude. Comprenez-moi. Ce n'est pas

moi qu 'il aime, mais Dora , la sœur de son ami
Step hen.

—¦ Je ne peux pas croire que mon neveu soit aussi
stup ide. Il rentre dans trois jours , dites-vous ? Alors ,
mettons-le à l'épreuve. Je vous emmène chez moi .
Quand il verra vos stores baissés et votre studio fermé,
il y a gros à parier qu 'il accourra chez sa tante comme
au temps où, tout enfant , il avait quel que peine à lui
confier. Et cette fois , ajouta-t-elle en riant , j' aurai le
remède sous la main.

X X X

—• Encore une corbeille de fleurs, dit la mère de
Jérôme en entrant dans le bureau du conseiller. Et
celle-ci est si volumineuse que je ne sais plus où la
mettre.

M. Erasne-Morey, qui lisait son journa l , releva la
tète pour quêter du regard l'avis cle son fils. Mais ni
Jérôme ni Claude ne prêtaient d'attention à ce qui se
passait autour d'eux. C'était la veille de leur mariage.
Assis devant une petite table près de la fenêtre , tempe
contre tempe, ils feuilletaient un catalogue d'ameuble-

ment. Parfois , Claude lançait un chiffre que Jérôme
inscrivait sur un calep in. A intervalles réguliers, elle
vérifiait les calculs du jeune homme.

•—¦ A recommencer , dit-elle. Le total est dépassé.
Supprimons le réfrigérateur.

— C'est déjà fait , dit Jérôme.
Mme Frasne-Morey soup ira. Etaient-ils ridicules, tous

les deux , cle mettre un point d'honneur à refuser l'aide
qu'elle leur eût volontiers apportée . Pour meubler leur
studio en disposant des seuls appointements qu 'ils re-
cevaient , lui comme lecteur dans une maison d'édition ,
elle comme secrétaire, ils préféraient signer des trai-
tes. Aucun de ses autres enfants n'avait manifesté au-
tant d'amour-propre.

— Apportez les fleurs ici , lança le conseiller d'une
voix si sonore que les jeunes gens relevèrent la tète.

Un tri ple cri d'admiration salua l'arrivée de la cor-
beille. De merveilleuses orchidées la garnissaient, ré-
pandant un suave parfum légèrement vanillé.

Claude aida M. Frasne-Morey à repousser les dos-
siers qui encombraient le bureau. Jérôme s'empara de
la carte accompagnant l'envoi.

« Lina Daro, avec ses chaleureux souhaits de bon-
heur aux jeune époux. »

— Une cantatrice, expliqua Mme Frasne-Morey, en ré-
ponse à la muette interrogation cle son mari . Vous sa-
vez bien , c'est elle qui interprète à la radio la chanson
que vous aimez : Adieu , soucis , humeur chagrine...

— Ah I oui , dit le conseiller. L'aîr en est mélodieux
et le texte moins idiot qu'on pouvait s'y attendre.

Jérôme adressa à Claude un clin d'œil amusé. Re-
doutant les sarcasmes de son père , il n 'avait jamais
avoué qu'il était l'auteur de Joie de vivre et de quel-
ques autres chansons lancées par la vedette.

— Tu connais donc cette Lina Daro ? demanda le
conseiller à son fils

Claude , qui pirouettait en chantonnant autour cle la
table , prit la parole :

— Je la doublais lorsque j'étais fi gurante. C'est une
fille charmante. Je vous la présenterai un jour.

Au passage , elle embrassa son futur  beau-père sur les
deux joues. U lui sourit , vaincu. Décidément , les au-
gustes mânes cle ses ancêtres dussent-ils en roug ir, il
se réjouissait du choix quelque peu désinvolte de Jé-
rôme. L'arrivée de Claude avait été une bouffée d'air
frais -dans sa vie.

— J aperçois une enveloppe au fond de la cor-
beille , dit la jeune fille , le nez sur les fleurs. Com-
ment l'attraper sans casser les ti ges ?

Avec une pince de philatéliste, Jérôme réussit à l'ex-
traire. Il l'ouvrit et en tira une feuille dactylogra-
phiée portant l'en-tête d'une importante maison de dis-
ques.

Un chèque s'échappa, que le conseiller ramassa. Le
chiffre  de la somme obligea M. Frasne-Morey à s'as-
seoir.

— Quoi ? fit-il en écarquillant les yeux.
Jérôme lisait la lettre à voix haute :
—¦ « Veuillez trouver , ci-inclus, le montant de vos

» droits d'auteur sur la vente , à ce jour , des disques de
» la chanson Joie de vivre. »

Il étreignit sa fiancée avec fougue.
— Claude , mon amour , nous sommes riches. Nous

l'aurons , notre réfri gérateur , avec le mobilier de nos
rêves.

M. Frasne-Morey avait du mal à reprendre ses es-
prits.

— Tu es... l'auteur de...
— Oui , mon cher papa.
Mme Frasne-Morey se pencha sur l'épaule de son

mari .
— Et c'est pour trois coup lets et un refrain que tu

reçois autant d'argent qu 'un conseiller à la Cour des
comptes en trois ans ?

— Oui , ma petite maman. J'en suis scandalisé ,
du reste.

—¦ Pas moi , dit Mme Frasne-Morey, les yeux bril-
lants de fierté. J'ai toujours prédit à ton père que tu
réussirais dans la vie.

—• Sa plus belle réussite , c'est encore son bonheur ,
dit le conseiller en adressant un sourire d'indul gence
aux deux jeunes gens tendrement enlacés.

Tante Laure entra , un paquet plat sous le bras.
— Bonjour , tout le monde ! Hmm ! quelles somp-tueuses orchidées ! Tiens, dit-elle à Jérôme, je t 'ai ap-porté un disque, une chanson cle circonstance dont tuaimeras sûrement la poésie. Elle a pour titre Joie devivre. La connais-tu ?
Un immense éclat de rire lui répondit. !
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Les cuisinières de bonnes
marques se trouvent chez

Electricité - Orangerie 4
Tél. 5 28 00
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Que vous preniez de l'Assugrin peut se délecter de gourmandises satisfait le gourmet le plus délicat.
surfin ou de l'Assugrin extra- en toute tranquillité. Assugrin = édulcorant artificiel.
doux, vous sucrez juste ! C'est A vous de choisir : Assugrin Pour le café, le thé et toutes les
même mieux et plus indiqué que extra-doux , l'édulcorant au goût douceurs.
jamais : c'est la manière moderne très doux et franc. Convient Assugrin en poudre ou liquide.
de sucrer! Car l'Assugrin , à tous ceux qui aiment à se En vente dans les magasins
dépourvu d'hydrates de carbone, délecter de douceurs. d'alimentation , les pharmacies,
n'a aucun pouvoir calorique. Ou Assugrin surfin , l'édulcorant les drogueries et les magasins
]l aide à conserver votre ligne, de saveur exquise et discrète qui de produits diététiques.
à vous maintenir cn forme et Vous trouverez de l'Assugrin
ménage vos (fcHts~ 
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PIANO
d'étude noir, cadre

métallique, cordes
croisées, marqua

Steingraeber.
Tél. 4 06 08,

heures des repas.

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.

0
<£fj FILETS DE PERCHES 1

°§ ° FILETS DE CARRELETS |
0it  ̂CABILLAUD entier ou en tranches m

I 
Lehnherr frères li

POISSONNERIE Gros et détail i >
Place des Halles Tél. 5 30 92 I.
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LA CURE AMAIGRISSANTE AVEC LA POMME NE VOUS FAIT RENONCER
NI AU JAMBON, NI A LA PATISSERIE. UNE POMME POUR LA LIGNE, C'EST
«MANGER DEUX FOIS MOINS ET MAIGRIR DANS LE BIEN-ÊTRE».

DEMENAGEMENTS
PETITS TRANSPORTS

(Internationaux acceptai)

JOSEPH MEDOLAGO
S«rriire> - Tél. 8 3931

Successeur de MARCEL CEPPI
Neuchâtel Tél. 5 42 71
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Maculature en vente
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VW 1800 dès Fr. 6'780.-.

Sur 10 millions de conducteurs VWJ! y a

Le chef de tribu Njiiri de Kiambu, en pays Kikouyou, planta sa tente sur les lieux de l'actuelle Nairobi. Une chose est certaine : sa VW ne îe laisse jamais

ignore tout des 10 millions de conducteurs VW qui Décoré de l'un des nombreux Ordres britanniques en panne. Pas plus en été qu'à la saison des pluies.

roulent au-delà des steppes du Kenya. par la reine Elisabeth II, le chef Njiiri est célèbre à Et si Son Altesse bouscule un zèbre au passage,

Il içjnore également les raisons de leur enthousiasme bien d'autres titres encore. le bwana VW de Nairobi remplace une aile en un

pourVW. Il a 34 femmes. Et plus de 80 fils. Quant à ses filles, clin d'ceil et à très bon compte.

(Rentabilité, robustesse, valeur de revente sont des il a depuis longtemps renoncé à les compter (il' Parce que VW offre dans le monde entier le meilleur

termes sans signification pour celui dont les dieux estime leur nombre à 90 au moins). service que l'on puisse souhaiter, 10 millions de

seuls savent l'âge exact.) Malgré son âge avancé, le chef affronte sans crainte conducteurs satisfaits de leur choix sont heureux

Mais il a gardé un souvenir assez précis du début les mauvais chemins de brousse pour faire la tour- et comblés.

de ce siècle, époque où le premier homme blanc née de ses épouses. Même s'ils ne sont pas tous rois.

VW est fortement représenté en Suisse, où plus de 400 Pourquoi payer votre VW comptant ? Profitez du crédit VW d&\ f^É f̂W-̂% Schinznach-Bad Agence général©

agents sont à votre disposition. Services el entretien sont si avantageux ? Depuis peu, vous pouvez même louer votre |LW|/$ f^MIif̂jl
exécutés sur la base d'un tarif à prix fixes de 421 positions. VW pour une longue durée (Leasing). Tous renseignements Ĵ f̂ %" •*•&

auprès de votre agent VW ou AMAG Schinznach-Bad.
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c'est la coupe où II rencontrera
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dimanche, à 14 h 45
à Genève/Charmilles
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^^™̂ M Les Negighâieiois, brillants, rencontreront Âmhri Piotta une trois ième fois

YOUNG SPRINTERS - AMBRI PIOTTA11-3 (4-1, 1-1, ;î-1).
MARQUEURS : Santchi (passe deWehrli), -Ime ; Blank (Mart in i ) ,  «nie :

G. Celio (A.  Baldi) ,  Orne; Mar t in i  (Will-
vter) , l'-'me ; Spori (Wehrl i ) ,  Urne.
Deuxième tiers-temps : Santchi (Wehrli)
2me ; C. Celio (G. Celio) , 12me ; Mar-
tini (Wehrli), Mme ; E. Paroz (Mar-
t ini) ,  L'une ; Wehrli (effort  personnel),
lflme. Troisième tiers-temps : A. Baldi
(C. Celio) , 13me ; Ubersax (E. Paroz),
14me ; E. Paroz (Mar t in i ) ,  Hune ; E
Paroz (Santchi), ISme,

YOUNG SPRINTER S : Neipp ; E. Pa-
roz. Ubersax ; Progin . Wittwer ; Blank ,
Mart ini , Spori ; Santchi , Wehrli , Spre-
cher ; Momhell i , J.-J. Paroz . Entraî-
neur : Golaz.

AMBRI PIOTTA : Pellegrini ; Ge-
nuizzi , Bozzi ; F. Celio , Mottini ; G. Ce-
lio , C. Celio , A. Baldi ; A. Juri , Ticozzi ,
Scandella ; Guiccetti . Entraîneur : Iri-
krine.

ARBITRES : MM. Keller , de Zurich ,
et Hauri . de Genève.

PÉNALITÉS : Deux minutes à Spori
(deux fois), E. Celio , Bossi , A. Juri ,
Blank (trois fois) et Ubersax , plus dix
minutes  à Blank pour méconduite.

NOTES : Pat inoire  de Monruz. Temps
agréable. Glace en excellent état . 7000
spectateurs . Des milliers de spectateurs
emp lissent les gradins bien avant
l'heure . A l'entrée sur la glace des pre-
miers joueurs — ceux d'Ambri Piotta
— la foule (dans laquelle doivent bien
se trouver un millier de Tessinois)
hurle à vous crever le tympan. A l'ap-
pari t ion des Neuchâtelois , peu après , ie
t intamarre est encore plus puissant ,
avec un second souffle à l'intention de
Mart ini . Ambri Piotta évolue sans Pan-
zera , blessé, tandis que Young Sprinters
enregistré la rentrée tant  attendue de
Martini .  « Pompon > Muller , qui est
venu d'Yverdon à Neuchâtel à pied , fait
un tour d'honneur. Ubersax , papa de-
puis mardi , reçoit un cadeau .

La nervosité règne dans les premiè-
res minutes, mais le rythme est d'em-
blée très rapide. Après avoir manqué

de peu d'ouvrir la marque par Ticozzi ,
les Tessinois doivent subir une réaction
de Young Sprinters et Santchi , magni-
fiquement lancé en profondeur pai
Wehrli , peut marquer. Peu après, Young
Sprinters doit évoluer en infériorité
numérique, à la suitle de l'expulsion de
Spori. Ambri Piotta ne parvient pas à
en tirer parti . L'avantage des Neuchâ-
telois est donc entier quand paraît la
ligne Martini , lequel réussit une de ces
passes dont il a le secret, en direction
de Blank qui contournie la défense et
inscrit le deuxième but sous un ton-
nerre d'applaudissements. La réaction
des Tessinois ne se fait pas attendre
et, sur une erreur de la défense, G. Baldi
peut réduire l'écart. Mis en confiance
par son succès, Ambri Piotta s'installe
un moment dans le camp neuchâtelois,
mais il se montre nerveux et maladroit
dans ses tirs au but . En outre, si les
défenseurs locaux sont un peu dé-
bordés , Nteipp réalise pour sa part
des arrêts magnifiques. En desserrant
l'étreinte, Young Sprinters se crée plu-
sieurs occasions de battre le faible Pel-
legrini. Les Neuchâtelois ne tardent
pas d'ailleurs de creuser l'écart , Mar-
tini s'échappe et humilie lte gardien
tessinois d'un tir à ras le sol . La con-
fiance règne dans les rangs neuchâte-
lois. Wehrli , au meilleur de sa forme,
accomplit des merveilles, faisant no-
tamment marquer un quatrième but
superbe à Spori. Peu après, un but die
Sprecher , sur un service subtil du même
Wehrli , est annulé pour hors jeu. Grâce
à son incessante activité et à son excel-
lente organisation , Younir Sprinters peut
dominer la situation jusqu 'au repos.

SOUVERAIN
La deuxième période débute par un

nouveau but de Young Sprinters conçu
par Wehrli (longue passe sur l'aile
droite) et réalisé par Santchi. Les Tes-
sinois ne marquent cependant aucun
découragement et tentent de maintenir
Young Sprinters dans son camp. La dé-
fense locale évolue avec plus de virilité
que précédemment , Ubersax réussissant
notamment des « body check » secs et
sonnants. A la Sme minute, un démar-

rage foudroyant de C. Celio devrait va-
loir un but , mais Neipp écarte super-
bement le danger. A la Sme minute,
Young Sprinters a l'avantage de jouer
à cinq contre quatre , mais c'est lui qui
doit subir les assauts de l'adversaire.
En effet , les Neuchâtelois sont trop
pressés de tirer profit de leur supério-
rité et agissent avec nervosité. Nou«
assistons alors à des arrêts prodigieux
de Nteipp. Young Sprinters doit cepen-
dant concéder un deuxième but à la
12me minute. Cette réussite a le don
de décupler les forces des Tessinois
qui attaquent sérieusement. Toutefois ,
ces offensives ne durtent que peu de
temps et Young Sprinters profite de
l'expulsion de Bozzi pour aggraver la
marque par un but magistral , Wehrli
et Martini se trouvant sur la glace. Le
jeu devient quelque peu liteurté, mais
l'équipe neuchâteloise conserve la maî-
trise des opérations et assomme Ambri
Piotta de deux nouveaux buts.

Le troisième tiers-temps commence
par une offensive de Young Sprinters,
qui n 'aboutit  pas. Les Nleuchâtelois im-
posent , ensuite, un ralentissement au
jeu. Mais ça ne dure guère, car Blank
se fait expulser pour deux minutes. A
peine est-il rentré en jeu que l'ailier
droit de la prtemière ligne écope d'une
nouvelle pénalité mineure. Les Neuchâ-
telois s'attachent , alors, à « geler » le

OMNIPRÉSENT. — Martini, malgré ses souff rances , a toujours été
à la pointa du combat. Nous le voyons signer «ci le sixième but.

(Avipress - Baillod.)

palet et passent cette nouvelle période
dangereuse sans dégât . A partir de ce
moment , tes hommes montrent une cer-
taine nervosité dans les deux camps ,
un peu par la faute des arbitres , qui se
montrent , pour le moins, imprécis. Mais
les joueurs locaux sont les premiers
à retrouver leur sang-froid. Ils font
preuvte, au cours des dix dernières mi-

nutes, d'une maîtrise parfaite et nous
voyons même Martini « amuser » trois
adversaires. Ce doit être dur  de se faire
posséder de la sorte par un éclopé. En
fait , les Tessinois ne jouent plus avec
autant dte foi qu 'au début de la partie
et ils encaissent encore plusieurs buts
d'une façon tout à fait logique.

fp.

Nous nous attendions bien à ce
que la rentrée de Martini donne à
Young Sprinters la force de dominer
et de vaincre Ambri Piotta . Nous
n'osions esp érer, cependant , un tel
résultat en faveur  des Neuchâtelois.
Au fa i t , ce 11-3- est-il logi que ? Il
nous parait sévère à l'é gard d' une
équi pe tessinoise qui a combattu
avec beaucoup d'énergie et qui a
démontré , lorsqu 'elle parvint à s'ins-
taller dans le camp neuchâtelois,
une rap idité d' action et une puis-
sance qui auraient pu lui valoir
quel ques buts de plus si ses tirs ,
d' une part , avaient été p lus précis
et si Nei pp ,  d' autre part , n'avait pas
été celui que nous attendions , c'est-
à-dire un gardien impeccable. Nous
ne pouvons en dire autant de son
vis-à-vis Pellegrini , dont il est per-
mis dc se demander ce qu 'il f a i t
dans une telle formation.

t
"2 JUSTE 

^
0 Le résultat est cependant juste  g
y en égard à la manière dont Young 5
£ S printers a ordonné son jeu .  Les d.
"2 Neuchâtelois se sont présentés sous *%
C*. un jour particulièrement bon. Us ™
*% ont prati qué ce jeu direct , fa i t  de g
S longues passes sur les ailes , d' une %o
g ligne bleue à l'autre. En pratiquant &
"g de la sorte, l'é qui pe de Golaz a dé- 

^W sarçonné maintes f o i s  la dé fense  <~
j  tessinoise. où l'absence de Panzera ~2
«* pesa lourdement. La dé fense  locale , -~
«? très à »nn a f f a i r e  et rugueuse à £iï, partir du deuxième tiers-temps , eut y
(J le mérite de tenir le coup dans les 'f i
y  moments d i f f i c i l es  et de relancer ~2
C*. les contre-attaques avec à-propos et ™
Jj? précision. Il  y eut peu de passes g?
™ manquées mais beaucoup d' adresse y
g et d' engagement physi que. C'était du g
«g beau travail. Contrairement aux Neu- ]g
g. châtelois , les Tessinois eurent le £
j  tort de « porter * le palet jusqu 'à^6- l' orée du camp de l'équipe locale. C
Jj? Bien que patinant très vite , les vi- £ZZ sitcurs j ouaient lentement . Il  n 'y «s
£ avait aucun doute : l' astuce . la Z,
•a science du jeu , eu un mot l'intel- ~%
d. liqence étaient l 'apanage des Neu- "
3 châtelois. ?
S 9
S CHAPEAU BAS S? 1£ Tons les hommes de Golaz ont ¦*}
j? donné ce qu 'ils avaient de meil- &.
¦g leur en eux. Il  f a u t , tou te fo i s , re- "2
S. connaître que cette partie eut deux ~
"2 grands hommes : Wehrli et Martini ,  g
j* Le premier a réalisé un travail fan -  -g
£ tastique avec une f inesse  qui per- Z.
«g mil à Santschi et à S precher de. se ~2
g. mettre en valeur. Wehrli est sans 5
l %CA. 

^SNM- r^< SNM- SNM r*̂  r<M 
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doute , actuellement , un des meil-
leurs avants-centres de Suisse . Il
est curieux qu 'on n'ait pas song é
à le sélectionner dans l 'équipe na-
tionale. Quant an second , il a été
admirable , Martini, cet homme
meurtri, dont il fa l la i t , lors de
chaque repos , desserrer le corset
de protection a f in  qu 'il puisse re-
prendre son s o u f f l e , a joué mieux
que nous le pensions. Il serait f a u x
de prétendre qu 'Orville a évolué
comme si de rien n'était. Non. Mar-
tini a s o u f f e r t , mais il a aussi
et surtout dominé sa sou f f rance .
Habité par une grande volonté de
vaincre , il a joué avec intelli gence ,
s'est engagé quand il le. fa l la i t  et
comme il le fa l la i t .  Dès les premiè-
res minutes, il a rendu à la pre-
mière ligne d' attaque un peu du
lustre dont elle avait brillé au
premier tour du champ ionnat. Son

rayonnement n'a pas été qu 'un g
mot. Toute l'é qui pe s'est ressentie yde sa présence. Chapeau , monsieur K
Martini . "/,

SAMEDI A LUCERNE \
Il y aura donc match d' appui . /,

Celui-ci aura lieu samedi , à Lu- S
cerne. La victoire d'hier soir ne d-oit g
pas la isser croire aux Neuchâtelois -g
que « l'a f f a i r e  est dans le sac ». K
Eux-mêmes savent mieux que qui- "%
conque combien ils ont du lutter , C-
dans les premières p ériodes de jeu  g
notamment , pour s'assurer la vie- ytoire . Ambri Piotta reste à battre ; Z,
ce n'est pas encore le moment de se %relâcher. Mais il vrai que Young K
S printers a p lus de classe et j ) lus  j?
dc maturité que son adversaire , È
pour se permettre de voir l'avenir g
en rose. y

François PAHUD S
Victoire d'Ânderlecht en c^ipe d'Europe des champions
Jl^^fËjJlJI L 'équipe d 'Ang leterre bat celle d'A llemagne â Wembley

9 A Bruxelles , en match aller comp-
tant pour les quarts de finale de la
coupe d'Europe, Anderlecht a battu le
Real Madrid par 1-0, résultat acquis à
la mi-temps. Le seul but de la partie
a été marqué par Van Himst , dès la
2me minute , sur passe de son inté-
rieur Mulder. Le match retour aura
lieu le 9 mars, à Madrid.

Cette rencontre s'est déroulée dans
une ambiance passionnée. Elle fu t
d'un excellent niveau technique et
surtout jouée sur un rythme très ra-
pide, en particulier par les Belges.
Ceux-ci ont généralement dominé ter-
ritorialement, mais ils se heurtèrent
à une défense renforcée qui parvint
à éviter une défaite plus sévère. Le
Real Madrid n 'a pas démérité, mais,
en première mi-temps surtout, face à
la fougue de l'équipe belge portée par
son public , il eut le tort de se can-
tonner trop souvent en défense.

® A Milan , en match aller comptant
pour les quarts de finale de la coupe
d'Europe , Hnternazionale de Milan a
battu Ferencvaros Budapest par 4-0
(2-0). Le match retour aura lieu le
2 mars, à Budapest.

© Au stade de Wembley, h Londres ,
en match international amical , l'An-
gleterre a battu l'Allemagne de l'Ouest
par 1-0 (résultat acquis à la mi-
temps).

L'ÉQUIPE DE FRANCE
S'ENTRAINE

En match d'entraînement à Bor-
deaux , l'équipe de France a battu les

Girondins de Bordeaux par 3-2, après
avoir été menés au repos par 1-0, de-
vant vingt mille spectateurs. Ce match
fut  de bonne qualité et surtout jou é
à un rythme très rapide par les deux
équipes , qui f i rent  preuve d'une com-
bativité peu commune.

© Au Parc des Princes, en présence
d'environ quinze mille spectateurs,
Bologne a battu l'équipe de France
par 3-1 (1-1). Les buts ont été obte-
nus par Couecou (9me) pour la France
et par Nielsen (32me), Vastola (50me)
et Turra (82me) pour Bologne.

L'Autrichien Danzer en fête après les imposées
M La neige faœse ie déroulement des épreuves à Davos

(De notre envoyée spéciale)
C'est par une tempête de neige que se

sont poursuivies, hier, les épreuves impo-
sées. Pour les patineurs, cette neige est leur
grande ennemie ; elle freine énormément le
patin et nuit à la visibilité. C'est un han-
dicap pour tous les concurrents , d'accord ,
mais aussi pour les juges. Car il n'est pas
possible de ju ger de façon exacte les figu-
res imposées qui dépendent des déviations
de quelques centimètres, de quelques milli-
mètres même. En outre, on ne doit pas
oublier qu'un patineur sacrifie des mois
d'efforts et passablement d'argent dans le
but de présenter son programme une ou
deux fois par an à ces championnats, ou,
en quelques minutes , se joue toute son an-
née. On se demande si ce n'est pas être
un peu irresponsable cpie d'organiser des
championnats mondiaux dans de telles con-
ditions.

N'cst-il pas temps que la Fédération inter-
nationale de patinage artistique décide d'or-
ganiser tous les championnats du monde et
d'Europe sous des patinoires couvertes ? Heu-
reusement, les organisateurs , ici à Davos,
se donnent tontes les peines du monde pour
évacuer la neige tant bien que mal, entre
chaque patineur et après chaque figure.

SÛRETÉ
Emmerich Danzer s'est placé en tête

dès la première figure. Les juges ont main-
tenu cette préférence , avec raison, je pen-
se, pour ce jeune Autrichien de 21 ans
jui n'attend plus que ce titre pour con-
clure sa carrière. Il a patiné avec beau-
coup de sûreté grâce à l'expérience qu ii a
acquise pendant de nombreuses années. La
situation était moins favorable pour le jeune
Allen Scott qui , après quatre figures , était
continuellement en baisse ; il -se rattrapa
grâce à l'avant-dernière figure (paragraphe
boucle arrière), ce oui l'amena à ta troi-
sième place. Les figures imposées ne sont
vraiment pas sa force. îl a même, pa ïait-U ,
l'été dernier , raté la médaille d'or en An-
gleterre , ce qui , dans le patinage , veut
beaucoup dire.

INCROYABLE
Le deuxième Autrichien conserve sa pla-

ce derrière Danzer. C est incroyable de
voir la montée en flèche qu'a faite ce gar-
çon depuis l'année dernière où il était
classé sixième. Décidément l'école autri-
chienne s'impose. Le deuxième Américain,
Visconti, s'est « accroché » jusqu 'à l'avant-
dernière figure à la troisième place pour,
ensuite , se la faire prendre par son compa-
triote Scott. Dommage, car Visconti a une
tenue de bras et de corps nettement meil-
leure , et aussi des figures plus exactes
que son concurrent. Le Français Pera s'est

DOMMAGE. — iVoiis voyons
évoluer ici l 'Autrichien qui , en
dépit tle la neige , a su f a i r e
valoir ses indéniable» quali tés

techniques.

(Téléphoto A.P.)

remarquablement bien placé : sixième, juste
derrière le Japonais Sato. Ce jeune-là n'est
pas loin des traces de Gilleti et de Cal-
mât. Le Suisse Studer la lutté seul à bonne
distance de ses ramarades. Il a eu la mal-
chance que le Suédois ne participe pas à
ces épreuves car il était le seul à lui sau-
ver cette dernière place.

Dorette BEK

CLASSEMENT
Résultats cle l'épreuve masculine après

les figures imposées : 1. Danzer (Aut) chiffre
de place 14-1194,9 points ; 2. Schwarz (Aut)
18-1173,3;  3. Allen (E-U) 37-1146,1; 4.
Visconti (E-U) 36-1141,1 ; 5. Sato (Jap)
48-1127,2;  6. Pera (Fr) 50-1110,9; 7. Knicht
(Can) 63,5-1099,6; 8. Nepala (Tch) 79,5-
1067,2;  9. Dureville (Fr) 85,5-1064,1; 10.
Abbondati (lt) 96,5-1053 ,3 ;  11. Humphrey
(Can) 104-1048 ,5 ;  12. Borghard (Al-E) 98,5-
1049,2.

BllMiill La Norvège champ ionne da monde de relais 4 x 1 0  km

Des dizaines cle milliers de spectateurs
ont applaudi , hier , à Oslo, la victoire de la
Norvè ge dans le relais 4 x 10 km des
championnats du monde nordiques. Ce suc-
cès fut indiscutable. Les Norvégiens, qui
furent en tête de bout en bout , ont fina-
lement terminé avec l'12"l d'avance sur
la Finlande et 3'44"1 sur une équipe d'Ita-
lie surprenante. Les Norvégiens , qui avaient
terminé quatrièmes tant cn 1962 à Za-
kopane qu'en 1964 aux Jeux olympiques ,
ont , cette fois , largement dominé tous leurs
rivaux grâce à leurs trois médaillés du
fond 15'km (Eggen , Ellefsaeter et Martin-
sen) et à Groenningen. Le rôle cle ce der-

nier fut particulièrement important. C'est
lui , en effet , qui , au cours du deuxième
relais , parvint à creuser un écart décisif.
Groenningen , qui fait partie des meilleurs
coureurs de fond du monde depuis 1960,
a ainsi récolté sa première médaille d'or.
11 avait dû jusqu 'ici se contenter dc quatre
deuxièmes places , tant aux championnats
du monde qu'aux Jeux olympiques.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
Les grands battus cle ce relais sont avant

tout les Suédois (vainqueurs en 1962 ct
1964) et les Soviétiques qui , outre la Fin-
lande , sont précédés par une équipe d'Ita-
lie dont la pre station fut vraiment extraor-
dinaire. Suédois et Soviétiques ont cepen-
dant droit à des circonstances atténuantes.
Les Scandinaves devaient en effet se passer
cle leurs deux meilleurs spécialistes. Roenn-
Uind et Stefansson , ce qui leur fut fatal.
Quant aux Soviétiques , ils ont été victi-
mes d'une contrepre station du vétéran , Utro-
bine , qui perdit près de trois minutes sur le
Norvégien Martin sen au cours du premier
relais. Les Russes ne parvinrent jamais â
combler ce retard par la suite mais ils
remontèrent tout cle même cle la douzième
à la cinquième place.

EXCELLENTE PRESTATION

La prestation des Suisses a une fois en-
core été excellente. Parti comme premier
relayeur , Conrad Ilischier se surpassa et
c'est en quatrième position qu 'il transmit
le relais à Joseph Haas. Celui-ci se fit
passer par le représentant suédois sur le
second parcours alors que Denis Mast , par-
ti troisième , devait se laisser doubler par
le Russe. Au cours du dernier relais , Aloïs.
Kaelin parvint à conserver â l'équipe
suisse une sixième place qui constitue un
réel exploit et qui confirme la progression

enregistrée en Suisse dans le ski cle fond.
En 1962 et en 1964, la Suisse avait ter-
miné respectivement huitième et neuvième
du relais, avec un retard dc plus de douze
minutes. Elle a non seulement amélioré son
classement mais son retard sur l'équipe
victorieuse n'est plus que cle 6'35". Le
moindre exploit des Suisses n'est sans cloute
pas d'avoir laissé derrière eux des équipes
comme la Pologne, la France et les deux
Allcmagnes.

CLASSEMENT
1. Norvège (Martinsen , Groenningen , El-

lefsaeter, Eggen) 2 h 14'27"9 ; 2. Finlan-
de 2 ta 15'40" ; 3. Italie 2 h 18'12" : 4.
Suède 2 h 18'31"l ; 5. URSS 2 h 19'07"1 ;
6. Suisse Conrad Hischier, Joseph Haas,
Denis Mast, Aloïs Kaelin 2 h 2l'03"<i ;
7. Pologne 2 h 22"25"1 ; 8. France 2 h 23'
06"6 ; 9. Allemagne de l'Est 2 h 24'23"1 ;
10. Allemagne de l'Ouest 2 h »'50"7 ; 11.
Japon 2 h 25'05"1 : 12. You islavie 2 ta
28'27"4 : 13. Etats-Unis 2 ta 2)'02"2 ; 14.
Canada 2 h 39'34"7.

Match de promotion
en première Ligue

SAIGNELÉGIER - YOUNG SPRIN-
TERS II 2-4 (0-0, 2-0, 0-4).

MARQUEURS : pour Young Sprin-
ters , Messerli (2), Zanetta , Dreyer.
Pour Saignelégier , Gigon et Valat.

Succès mérité de Young Sprinters ,
qui est venu à bout de la valeureuse
équipe de Saignelégier au cours de la
dernière période.

CLASSEMENT : 1. Saint-Cergue , un
match 2 points ; 2. Young Sprinters
II , 1/2 ; 3, Saignelégier , 2/0.

La dernière rencontre du groupe
entre Saint-Cergue et Young Sprinters
aura lieu samedi à Neuchâtel.

Match de promotion en Ligue B

YVERDON - CHARRAT 11-10 (3-3,
5-4, 3-3).

MARQUEURS : Yverdon , Berney (5),
Farhni (2), Gerber (2), Mayor ct Gil-
liéron. Pour Charrat , Davoli (fi),  Luy
(3), Donlana.

Avalanche cle buts hier soir à Yver-
don. Il est vrai que les défenses ne
consti tuaient pas des modèles d'imper-
méabilité. Les Vaudois ont déçu en
ne gagnant  que par un but d'écart.
Avantage contestable d'ailleurs. Ils
n 'ont plus aucune chance. Quant à
Charrat , il sera un adversaire très
dangereux pour Thoune.
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EFFICACE. — Santch i n'a pas loupé la magnif i que occasion qui
s'of f ra i t  à lui. Bans nn beau s ty le, il s'en va tromper la vigilance
tle Pel legr ini, alors que les autres dé fenseurs  sont rféjn battus.

(Avipress - Baillod.)

Enthousiasme dans les vestiaires neuclaâteiois

M. Hauser (à la fin du deuxième tiers-
temps). Ce sera probablement une victoire
neuchâteloise ; obtenue grâce au jeu
d'équipe , au jeu en profondeur... une vic-
toire qui doit se chiffrer par un 11-3
final... (M. Hauser, cet ancien arbitre
international aurait-il troqué le sifflet
contre le marc cle café ?)

Martini : Ambri Piotta patine bien ,
rapidement, jusqu 'à la ligne bleue... mais
c'est jeune, pas d'expérience, nous avons
gagné ce match grâce surtout à notre
défense qui arrêtait tout sur la ligne
bleue, ou alors c'est notre gardien qui
arrêtait... je n'ai pas trop souffert , un
peu le souffle... j'ai confiance pour samedi.

Wehrli : Ambri patine bien... c'était
difficile , plus qu'on veut bien le croire...
nous avons su travailler par tes ailes.
Il faudra faire la même chose samedi...

Uubersax : content... deux fois content...
Enfin je peux être décontracté et heu-
reux... j'ai joué pour ma gamine, pour
ma femme et je voulais manger du...
Tessinois. Eh bien, on les a eus !

Blank : content... mais je n'y comprend
rien... pour une fois que je n'ai rien dit ,
on réussit à m-3 trouver autre chose pour
me punir... à ce qu'il paraît , j'aurais ren-
voyé volontairement le palet loin des
arbitres alors qu'ils avaient sifflé... en
fait je n'ai rien entendu et je voulais
sortir le palet de ma zone en jouant...

Milo Golaz : bravo à mes cars ! Ils

ont réussi parce qu 'ils ont jou é aveo
discipline, observé les consignes : jouer
par les ailes, débordement par les ailes.
Comme l'a dit Wehrli, il y a longtemps
que Young Sprinters n'avait plus joué
ainsi par les ailes et surveillé leurs ad-
versaires... que mes gars jouent comme
cela à Lucerne et nous gagnerons... je suis
optimiste de nature-

Eric Walter : une belle victoire. Deux
choses : la maturité extraordinaire des
anciens : le sixième but en est une illus-
tration lumineuse. D'autre part , il faut
admirer l'intelligence de Martini et de
Wehrli. Il s'agit vraiment d'une victoire
de l'intelligence... à relever' aussi la fai-
blesse du gardien tessinois. Le troisième
match sera très difficile... il en est tou-
jours ainsi lorsque deux équipes gagnent
chacune un match avec le tels écarts...

Le président Muller : que dire ? Sinon
que nous sommes heureux... comme le
fait remarquer Freddy Hess, toute l'équipe
a bien joué, tous ont donné le meilleur
d'eux mêmes... mais en sachant unir leurs
efforts... Milo Golaz a été la pierre
d'angle de cette victoire.. . depuis qu 'il
a repris l'équipe en main , il a semé et
il a récolté hier . Je suis confiant pour
samedi... à condition que tous nos hom-
mes gardent la même fol , le même esprit
de discipline et de fidélité aux consignes
données par Milo... Bravo et merci à mes
hommes...

Milo Golaz : «bravo à mes gars »
Le tirage au sort des différents groupes

du premier championnat d'Europe des na-
tions, épreuve qui remplace, désormais, la
coupe d'Europe des nations , a eu lieu à
Zurich en présence , notamment , de M.
Stanley Rous, président de la F.I.F.A. Cette
nouvelle compétition portera le nom de
coupe Henry Delaunay. 31 pays avaient
fait parvenir leur inscription (Malte s'étant
désisté entre-temps). On a donc réparti les
équipes en sept groupes cle quatre et un
groupe de trois , au sein desquels le clas-
sement se fera aux points. Le premier tour
se déroulera du 1er août 1966 au 28 fé-
vrier 1968. Les premiers de chaque groupe
seront qualifiés pour les quarts de finale .

Dans le groupe 6, la Suisse sera aux
prises avec l'Italie, la Roumanie et Chy-
pre. En raison surtout de la présence cle
l'Italie, ses chances de qualification parais-
sent restreintes. Mais d'autres groupes se-
ront également difficiles : le groupe 1, avec
l'Espagne, vainqueur de la dernière coupe
d'Europe des nations , et la Tchécoslovaquie ,
finaliste de la coupe du monde 1962, sans
parier de l'Eire, qui a donné passablement
de fil à retordre aux Ibériques dans le tour
préliminaire de la coupe du monde 1966.

Le groupe 2 aussi , qui ne comprend rien
moins que le Portugal , la Bulgarie , la Suè-
de et la Norvège...

COMPOSITION DES GROUPES
Groupe 1 : Espagne, Tchécoslovaquie , Ei-

re et Turquie.
Groupe 2 : Portugal , Bul garie, Suède et

Norvège.
Groupe 3 : URSS, Autriche , Finlande et

Grèce.
Groupe 4 : Allemagne de l'Ouest , You-

goslavie et Albanie.
Groupe 5 : Hongrie, Allemagne cle l'Est ,

Hollande et Danemark.
Groupe 6 : Suisse, Italie, Roumanie et Chy-
pre.

Groupe 7 : France, Belgique , Pologne et
Luxembourg.

Groupe 8 : Angleterre , Ecosse, Irlande
du Nord et pays de Galles.

© Dans le cadre de sa préparation pour
la phase finale de la coupe du monde ,
l'équipe nationale cle Bulgarie (18 joueurs
feront le déplacement) jouera deux mat-
ches, les 25 et 27 février, au Caire, contre
la RAU.

Tirage au sort de la coupe d Europe des nations
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Buick: style ou performance?
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^mËÈH  ̂ Comment deyenir propriétaire d'une Buick ? 
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illustration: Buick spécial skyiark Sedan

Qu'est-ce qui fait d'une Bltick Ulie Blllck? Son équiperaent En rendant visite à l'une des agences officielles Buick. Vous y serez reçu par VËffiSiï TJfjSk, $|§& WÉ
np -np rPTiv Vp .p crnnri * Af .  «a licmp- <*n nn mnr tmit PA rm'rm des spécialistes expérimentés. Ils vous aideront à faire votre choix parmi 9 WÊ3& WÊË ^^ _ SÊSÊ généreux, 1 élégance de sa ligne, en un mot, tout ce qu on mcdèles_ Us vous Uqueront ies prix par ie détail et vous feront sans engage. ¦HLJEp nem -pn -pe jrirgfe S ~y-
appelle Style. Mais ce sont aussi ses performances: accélérations ment de votre part , des offres pour une nouveUe Buick et pour la reprise de ^H^^n Wm WË Hi  ̂M^ 4 \̂bien au-dessus de la moyenne, réserves inépuisables. votre voiture. Avec Buick, l'achat est déjà un plaisir. , : tËB f||| M*È WÈ THI J H t̂.

Conduire Une Buick, C'est connaître Un plaisir nouveau. L'agence officielle Buick vous offrei encore bien davantage. Elle veille à ce 
**̂ ™TTn n1aio«- rtiii tmioVi» à lo nffrfta^iran QUB votre Buick soit soignée consciencieusement. Grâce à un personnel compe- UH produit 06 la VrCEeral MOtOrSU n piaisn: qui loucne a ld penet-uon. tent> touJour8 iuformé dea dernières nouveautés par la General Motors Suisse SA

à Bienne. Grâce aussi à un outillage spécial, aux installations de contrôle, aux
pièces de rechange d'origine dont disposent ces spécialistes.

Buick Special Skylaik Sedan, fr.23 800.-*. Sont inclui doni la prix: moteur V8 de 213- CV au frein, botto & vitesses automatique, servo-dircotion, servo-frein , pneus à flanc blanc nylon sport, Positraction , fonctionnement électrique des glaces, réglage électrique des sièges, montre
électrique, volant réglable, ceintures ventrales de sécurito & l'avant avec enrouleurs, phares de recul, suspension et amortisseurs Heavy Duty, dégivreur de la glace arrière. Autres modèles : Buick Spécial Skyiark Coupé et Cabriolet , Buick Spécial Deluxe Station-wagon , Buick Spécial

Skyiark Custom, Buick Wildcat Sedan, Buick Wildcat Custom Coupé et Cabriolet , Buick Riviera Custom Coupé. * Prix indicatif

Exigez l'emblème GM Suisse!
Distributeurs BUICK en Suisseï Aaraul F.GIaus S Co., HoUgass-Garage, Tel. (064) 221333. Basel: Agence Américaine Automobiles S.A., Viaduktstrasse 45, Tel. (061) 246666. Belliozona: Garage Crescionini , Via Motta , tel. (092) 55278. Bern: Believue Garage AG, Biger-
8trasse 82, Tel. (031) 462222. Biel: Garage H.Burkhalter, Freiestrasse 7, Tel. (032)22524. La Chaux-de-Fonds: Garage Guttmann S.A., 110, rue de la Serre, tél. (039) 34681. Chur: Grand Garage Dosch AG, Tel. (081)221313.Fribourg: L. & M.Baudère , Garage de Pérolles , 7, Bd do
Pérolles, tél. (037) 23888. Genève: Ets. Fleury & Cie S.A., 35, rue de la Mairie, tél. (022) 366230. Lausanne: Ets. Ch.Ramuz S.A., 2, avenue d'Echallens, tél. (021) 240444. Licstal: Blank AG, Automobile, Tiergartenstrasso 1, Tel. (061) 8431 11. Lugano: Ercdi di N. Crescionini ,
V. Stefano Fransclni 8, tel (091) 28343. Luzern: Auto-Koch AG, Am LSwenplatz, Tel. (041) 27777/79. NeucMtol-Hauterivo : Garage du Roc, P.ouges-Terres 22-24, tél. (038) 31144. Sctiaflhausen : Albert Kniisel , Nord-Garage , Tel. (053) 55455. Sion: Garage de l'Ouest , G.Rcvaz,
tél. (027) 22262. SSTothiiim Kupferschmid & Militer, Garage Weissenstein, Grenchenstrasse 12, Tel, (065) 21442. St. Galien: E.Wagner, Centralgarage AG, Unterer Graben 21, Tel. (071) 225522. St.Moritz : Kulm-Garage, Gebr. Cattaneo. Tel. (082) 33333. Zurich : Agence

Américaine Zurich AG, Dufourstrasse 23, Tel. (051) 327273. Expoit: A.Iczkovits, Claridenstrasse 47, Zurich, Tel. (051) 257610.
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TRIPES à fa sauce tomate?

SAMEDI ...visitez  ̂ sans aucune, obligation d'achat,

*t A MC une des plus grandes de Suisse 1
a ï̂i &»«M aS»»!, î  *zs

, _ 4> PAS DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ'

M DE CREDIT ? ASSURANCE DÉCÈS ET INVALIDITÉ TOTALE
L  ̂ TOUS LES MEUBLES GARANTIS
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'" « Parking - Petit zoo — 22 VITRI^aES — Téléphone (029) 275 18 - 2 81 29 — Sortie ville direction Fribourg

seront fermés
le 28 février

Maîtres coiffeurs de Neuchâtel et environ s

évrier 196
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AU BROU DE NOIX ^
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Comment stimuler
l' activité intestinale? , ->
Des repaa trop copieux et lo manque da
mouvement sont devenus des critères da P̂ k
notre temps. L'activité physique, autre- ffà 'fM.
fois source de force naturelle nécessalro _$*'•¦!':' '
à la vie , est aujourd'hui repousses par 

M̂ ''̂ '̂
la mécanique. Ce manque de mouvement *wiîi ^
conduit à des troubles circulatoires , dif- MM0*ÊM
ficultes de digestion el consti pation chro- «̂ S^çSi

Ce manque d'activité Intestinale agit sen- 0 fj^î jis v.
siblement surtout t'organisme: cj r̂ - -̂tc '̂i ï̂
Manque d'appétit I H <$&<&
Impuretés de la peau I H w
Furonculose i Isj^CM

Une cure régulière avec le sirop au brou | BV)
de noix «Golliez» qui afai t  ses preuves H Bjj ĵ ocit t
voila tant d'années, s 'impose. C'est un I Hj 

 ̂
uULI

médicament essentiellement a base de M Kg y)
piantes qui active le métabolisme t.t per- B 

^^met à l'organisme d'éliminer plus facile- H HM "!"A1*
ment toutes ses toxines. H H çyj *»•>«

S' obtient dans toutes pharmacies etdro- H 
^^J

guéries , ou directement à la pharmacie M ES  ̂MS
Golliez, à Morat. i | HaNg^?̂

GOLLIEZ \WM

I 

Philippin & Rognon - Neuchâtel

PARQUETS LINOLÉUM

PLASTOFL OOR >
SUC Q FLOR

Réparations DALLES
Imprégnation PLASTIQUES \

TAPIS TENDUS
56, Pierre-à-Mazel Moquette - Bou-
| Tél. 5 52 64 clé - Tufting

r* • ¦ -"̂ nCHARPENTERIE - MENUISERIE •

D E C O P P E T  F R È R E S
Evole 69 - Tél. 5 12 67



ëm® seule certitude : lu Eigae B
sera représentée en desmi-Iiinigi®

wZZs Les l̂Eurts de finale de k conpe iiirpeit le retour de la compétition officielle

Voici le programme ! demandez le pro-gramme !
SERVETTE . LA CHAUX-DE-FONDS.
Bénis des dieux, les Genevois, car, pourla troisième fois, ils joueront chez eux oùils ont battu Fontainemelon 5-2, puis Lau-sanne 1-0, dans un match resté fameuxgrâce à une sombre histoire de penalty.
A l'inverse dc Servette, La Chaux-de-

Fonds vit de déplacements. Deux petitesvictoires par deux buts à un , à Meyrind'abord, puis à Saint-Gall. Qu'en est-il dece choc romand ? Servette est supérieur envaleur intrinsèque. Il possède, de plus,l'avantage d'avoir deux durs matches der-rière lui , contre Munich, au contraire de
La Chaux-de-Fonds, dont le degré de pré-paration ne peut être exactement jaugé.En championnat , le dernier match de Ser-vette s'était déroulé à La Chaux-de-Fonds
et soldé par une victoire de deux buts àun. La pause d'hiver aura creusé l'écartsi bien qu'une victoire genevoise semblelogique. Toutefois, en coupe, la logique nemené souvent pas très loin.

YOUNG BOYS - BALE.
Le pendant alémanique de notre Scrvette-

La Chaux-de-Fonds ! Similitude des risettes
du destin, les Bernois n'ayant rencontré que
des équipes de Ligue B, soit Porrentruy,
battu par 5-2, et Soleure, par 5-1. Bâle,
au contraire, n'a connu que des pairs, maisa Bâle, où il a battu Bienne, puis Lucerne
par trois à un.

En championnat, Bâle - Young Boys 4-2.
Aujourd'hui, Young Boys fête le retour de

A SVRVEIMAER, — Hosp, dont les acrobaties ne manquent pas
de beauté, sera un homme dangereux pou r les Biennois.

SPnRT-TflTfl ; » x
Ul Lmfi lUlU j . Servette - La Chaux-de-Fonds . 8 1 1

2. Young Boys - Bâle . . . .  6 1 3
Ta 3. Zurich - Bellinzone . . . .  8 1 1

- —  /")• 4. Cantonal - Bruhl I 2 7
3_i J-AflX 5. Lausanne - Bienne 8 1 1
a^S experts *• Young Fellows - Lucerne . . .  1 3 6
irmm i ,ntie 7- Arsenal - Tottenham Hotspurs . 1 1 8
V3 V0US 8. Blackburn Revers - Sunderland . 7 2 1
G3 proposent... 9. Blackpool - Aston Villa . . .  7 1 2
Jg 10. Everton ¦ Chelsea 2 5 3

•££S 11. Manchester United - Burnley . 5 1 4
Sg£ 12. Neweastle Unifed - Stoke City . 6 1 3
O™ 13. Sheffield United ¦ Leeds United . 1 7  2

Sehneiter et ce stimulant devrait suffire à
mettre à la maison les gens de Benthaus.
Le conditionnel est nécessaire, Bâle étant la
bête noire de Young Boys, si bien que le
pronostic se teinte légèrement d'incertitudes.

ZURICH - BELLINZONE.
Ligue A contre Ligue B. Après avoir

éliminé Blue Stars par six à un, Zurich
s'est qualifié, au Cornaredo, par deux à un.

Bellinzone a battu Red Star 4-0, puis
Winterthour 2-0, enfin Thoune 3-2, un
premier match étant resté nul (2-2).
S'apprêtant à défendre sa position première
en championnat , Zurich vise-t-il également
la coupe ? L'obstacle tessinois devrait être
franchi sans autre, ce que je crois, la dif-
férence de classe étant patente.

CANTONAL - BRUHL.
Deux pairs. Cantonal a dû s'y prendre à

deux fois avant d'écarter de son chemin
Etoile Carouge, puis Chênois. En compen-
sation, il s'est offert Young Fellows cn un
seul repas. C'est dire que la lunatique am-
biance de coupe lui convient parfaitement.

Bruhl a écrasé Amriswil, 8-0, s'est imposé
it Chiasso après prolongations 2-1, avant de
se qualifier au Locle.

La porte des demi-finales s'ouvre sur une
agréable perspective de recettes à ne pas
négliger. A première vue, Bruhl apparaît
comme étant plus fort, ce qui lui a réussi
au

^ 
Locle pouvant aussi se réaliser à Neu-

châtel. Cantonal a prouvé, contre Young '
Fellows, que rien n'est jamais joué d'avance.
Aura-t-il appris à se montrer moins mal-
adroit devant les buts ? Je n'en sais rien.

Souhaitons-lui réussite, une victoire ne pou-
vant que le remettre en selle pour le cham-
pionnat.

Déjà S® championnat
A ces matches de coupe s'ajoutent deux

parties de championnat. LAUSANNE -
BIENNE. Au premier tour , 2-1 pour Bienne.
Chose étonnante , les deux clubs ne sont sé-
parés que par deux points, Lausanne ayant
un match en moins. A vues humaines, les
Vaudois ne peuvent plus guère espérer gar-
der leur titre et les Biennois n'ont rien à
craindre quant à la relégation. Bonne partie
d'entraînement , peut-être très animée, comme
ù l'accoutumée.

YOUNG FELLOWS - LUCERNE.
A coup presque sûr, un des deux

clubs se retrouvera cn Ligue B, en fin de
saison. Tous deux possèdent neuf points, les
Zuricois ayant un match en moins. Us
ne se sont pas encore rencontrés ; le point
de comparaison manque. En principe , Young
Fellows devrait bientôt ressentir les contre-
coups de son voyage autour du monde. Une
défaite lui amènerait les pires ennuis. Lu-
cerne, quant à lui , s'était bien repris avant
la pause et n'avai t perdu qu 'un match sur
les cinq derniers. Partie à l'issue incertaine ,
mais lourde de conséquences.

A. EDELMANN-MONTY
LA FORME BE BEtilTSCIBI . — La prestation des Chaux-de-Fonniers aux Charmilles dépendra

beaucoup de la f orme que tiendra Bertschi, qui reste l'atout numéro un de Skiba.

Les Etats-Unis présentent une équipe nouvelle
^̂ ^̂ ÉĴ ^S 

Dernier 

partenaire 
des 

Suisses 

avant les championnats du monde

Les deux matches contre la sélection olym-
pique russe ont permis à la commission
technique de la Ligue de sélectionner défi-
nitivement les hommes qui représenteront
notre pays aux championnats du monde,
qui auront lieu en Yougoslavie du 3 au
13 mars. Ces hommes, rappelons-le, sont les
suivants : gardiens : Meier et Kiener ; ar-
rières : Wcspi, G. Furrer, Spillmann, Pen-

L'ABSENT. — Malgré sa
bonne prestation à Ge-
nève, Turler n'ira pas en

Yougoslavie.
(Interpresse.)

seyres et Huguenin ; attaquants : Heinz, Peter
et Uli Luthi, Ehrensperger, Hciniger et
Muhlebach, Keller, Weber et Berry, P.
Schmidt étant prévu comme remplaçant.
Plus du tiers des joueurs (6) proviennent de
Grasshoppers, 3 de Zurich, 3 de Kloten,
2 de Berne et 1 de Viège, La Chaux-de-
Fonds et Lausanne.

SURPRISE
L'équipe suisse n'aura jamais marqué une

tendance alémanique aussi nette ces der-
nières années. Cela provient des excellentes
prestations qu'ont fournies cette saison les
équipes zuriçoises, des forfaits de Naef et
oe Chappot et de la politique des lignes de
club qui a, par exemple , exclu le Chaux-de-
Foiinier Turler des cadres de l'équipe. No-
tons, cependant, au sujet de ce dernier, que
du moment qu'il fallait un remplaçant, la
commission technique aurait pu tout aussi
bien le sélectionner que le Bernois Peter
Schmidt. Nous nous étonnons aussi du fait
que la ligne d'attaque viégeoise formée de
Salzmann, Pfammatter et H. Truffer n'ait
pas été retenue car elle est l'une des rares,
grâce ù son expérience et à son poids, ù
pouvoir s'imposer sur le plan international.

DES CHIFFRES
Les dix-sept hommes retenus pour les

championnats du monde jou eront deux mat-
ches en Suisse avant de partir pour la You-
goslavie, où ils militeront dans le groupe B.
La première de ces rencontres aura lieu ce
soir, à Lausanne, contre les Etats-Unis , la
seconde demain à Thoune, contre l'équipe
américaine également. Lcs Suisses ont croisé
les cannes à quarante reprises avec leur ad-
versaire de ce jour. Us ont perdu 26 fois,
gagné 13 fois et ont fait un match nul. La
dernière victoire helvétique remonte nu
11 janvier 1964. La rencontre avait eu lieu
à Zurich et nos représentants s'étaient im-
posés par 4-2.

RENOUVELLEMENT
L'équipe des Etats-Unis est, évidemment,

celle qui jouera aux championnats du

monde. Elle comprendra les joueurs que
voici : gardiens : Blackburn et Yurkovich ;
arrières : Mayasich, Currie, Teal, Ross et
Metzen ; attaquants : Maisonneuve. Porter,
Stordahl, Tschida, Nasland, Johannson, Lily-
holm, Ruelle et Therrien. Ceux qui
ont longue mémoire auront remarqué que la
formation américaine est passablement re-
maniée par rapport à celle qui est venue en
Europe les années précédentes. En fait, Lily-
holm, Yurkovich, Johannson et Currie sonl
les seuls à avoir défendu les couleurs des
Etats-Unis lors des championnats du monde
de Tampere, en Finlande. Les frères Chris-
tian, qui constituaient en quelque sorte la
de frappe de l'équipe, ont disparu de la si-
tuation. Cela ne signifie pas pour autant que
la valeur de la formation ait diminué.

Les Américains sont tous des amateurs.
Us sont dirigés par un Canadien, Heyliger,
qui a joué dans l'équipe professionnelle dc
Chicago Black Hawks et qui a conduit six
fois consécutivement l'équipe de l'Université
de Michigan au titre national américain.

En raison des bouleversements intervenus
dans l'équipe américaine, il est difficile de
prévoir ce que pourront faire les Suisses.
Ces derniers, si nous nous tenons aux ré-
sultats qu'ils ont obtenus devant l'équipe
olympique soviétique (qui a battu Berne
16-2), devraient faire bonne figure. Us per-
dront sans doute mais nous serions surpri s
de les voir s'incliner nettement, d'autant plus
si la défense parvient à se tenir aussi bien
qu'elle l'a fait devant les Russes.

Mais le résultat importera peu, aujour-
d'hui et demain. Seule la manière comptera
et encore plus la possibilité qui sera offerte
aux divers éléments de « faire connaissance ».
Sur ce plan-là, les choses seront facilitées
étant donné qu'au sein des lignes d'attaque
(dans la première et dans la troisième en
tout cas), les joueurs ont depuis longtemps
pris rhabtiiude d'évoluer ensemble. Ces deux
matches contre les Etats-Unis risquent donc
d'être plaisants. Us seront, pour le moins,
riches en enseignements.

F. P.

IRJIÉGIJLIER. —— Le gardien Kiener, an secours duquel vole
Friedrich, est capable du meilleur et du pire. Quel visage

montrera-t-il ces prochaine s semaines ?

Comment i f n 11 ç
Tout est p rétexte aux créateurs

de mode ; tout leur est sujet d'ins-
p iration et Ton ne saurait le leur
reprocher.

Ainsi en Ang leterre , qui s'apprête
à accueillir la coupe du monde
de foo tba l l, voit apparaître sur
la tête de ses p lus jol ies  femm es
la « coupe ballon », lancée non d' un
p ied adroit mais d'une main sûre
par le créateur cap illaire John Hun-
ter , de Darlington .

Il s'agit , en p lusieurs variantes ,
bien entendu , d' une coupe coif-
fan te  et très ronde qui n'est pas
sans évoquer un casque de cuir...

Et ceci , pour corser, assorti ( ? )
de bandes en tresse pour tenir les
bas...

Histoire probab lement d' empêcher
ceux-ci de g lisser si, dans l' excita-
tion d' un match âprement _ disputé ,
les belles spectatrices déchaînées
faisaient  sauter leurs jarretelles.

Vous me direz que si ça leur
fa i t  une belle jambe , à nous pa r
contre...

Sans doute , sans doute.
Mais reconnaissez sportivement

qu'à l' occasion de la coupe du
monde , lancer une nouvelle coupe
mondaine , c'est vraiment saisir la
balle au bond.

N' en dé p laise à la f i l l e  de « tête
d' or ¦» !

R I C H A R D

Succès du concours de la Chaux-du-Miiieu

IH iyM >l a réun i trenfe-cinq concurrents

Le traditionnel concours de ski de la
Chaux-du-Milieu s'est déroulé dans d'excel-
lentes conditions. La participation fut nom-
breuse ; on ne comptait pas moins de 35 en-
fants qui se sont donnés à fond pour réussir
le mieux possible. Les participants avaient à
faire une descente et un slalom. Le combiné
de ces deux épreuves a vu la victoire de
Monique Choffet chez les filles et d'Eric
von Buren chez les garçons , ceci pour la
première catégorie. Anne-Lise Haldimann et
Charles Benoit se sont imposés, quant à
eux , dans la seconde . catégorie. On notera
encore les victoires dans la course de fond
de Bernard Schallenberg et de Charles
Benoit.

RÉSULTATS
FOND

lie catégorie : 1. Schallenberger. 2. Chof-
fet. 3. von Buren. 4. Sehneiter. 5. J.-B.
Vuille. 6. C. Gabus. 7. M. Boucard.

2me catégorie : 1. Benoit. 2. P. Brunner.
3. D. Brunner. 4. Vermot. 5. J.-A. Choffet.
6. D. Boucard. 7. Mollier. 8. Nicolet,. 9. P.
Gabus. 10. L. Vuille. 11. J.-F. Choffet. 12.
R. Haldimann et M. Vuille. 14. R. Jean-
neret. 15. C. Jeanneret. 16. M. Haldimann.
17. G. Jeanneret. 18. M. Jeanneret.

DESCENTE
Filles lre catégorie : 1. Monique Choffet.

2. Rose-Alice Benoit. 3. ex. Lysiane Boucard
et Liliane Vermot. 5. Nicole Choffet.

2mc catégorie : 1. Anne-Lise Haldimann.
2. Eliane Haldimann. 3. Catherine Schallen-
berger. 4. Jocelyne Kaufmann.

Garçons lre catégorie : 1. C. Gabus. 2 ex
J.-L. Vuille et Schallenberger. 4. von Buren
5. H. Choffet. 6. Boucard. 7. Sehneiter

2me catégorie : 1. P. Brunner. 2. Benoit
3. G. Jeanneret. 4. Vermot. 5. D. Brunner
6. P. Gabus. 7. Mollier. 8. J.-A. Choffet
9. Nicolet. 10. M. Vuille.

SLALOM
Filles lre catégorie : 1. Monique Choffet

2. Rose-Alice Benoit. 3. Nicole Choffet. 4
Lysiane Boucard. 5. Lilane Vermot.

2me catégorie : 1. Anne-Lise Haldimann
2. Eliane Haldimann. 3. Catherine Schallen-
berger. 4. Jocelyne Kaufmann.

Garçons lre catégorie : 1. von Buren. 2
C. Gabus. 3. J.-B. Vuille. 4. H. Choffet
5. Schallenberger. 6. Sehneiter. 7. Boucard

2me catégorie : 1. P. Brunner. 2. Boucard
3. Vermot. 4 ex. Mollier et D. Brunner . 6
Benoit. 7. Nicolet. 8. P. Gabus. 9. G. Jean-
neret. 10. L. Vuille.

COMBINÉ
Filles lre catégorie : 1. Monique Choffet

2. Rose-Alice Benoit. 3. Nicole Choffet. 4
Lysiane Boucard. 5. Liliane Vermot.

2me catégorie : 1. Anne-Lise Haldimann
2. Eliane Haldimann. 3. Catherine Schallen-
berger. 4. Jocelyne Kaufmann.

Garçons lre catégorie : 1. von Buren. 2
Schallenberger. 3. Choffet. 4. C. Gabus. 5
J.-B. Vuîlle. 6. Sehneiter. 7. Boucard.

2mc catégorie : 1. Benoit. 2. Brunner. 3
Vermot. 4. D. Brunner. 5. Mollier. 6. Ni-
colet. 7. P. Gabus. 8. J.-A. Choffet. 9. D
Boucard. 10. G. Jeanneret.

le « vieux » O'Brien i9i pas fini île surprendre
K̂ S^̂ l 

luns 
ks salles d'outre-Atlantique, l'exploit est quasi quotidien

Le public canadien de Vancouver a fait
une ovation extraordinaire à un phénomène
de l'athlétisme mondial : Pary O'Brien. A
34 ans, le colosse américain a réussi le
meilleur jet de sa carrière, qui compte dix-
huit ans de compétition. C'est une sorte
de Robinson qui , comme certains vins,
s'améliore avec l'âge ! C'est avant tout une
grande victoire sur soi qu 'a remportée
O'Brien , car on ne peut que difficilement
s'améliorer à un âge où certains pensent
déjà que l'effort physique est nuisible. Avec
ce jet de 19 m 50, il s'installe au deuxième
rang des lanceurs américains laissant la tête
au prodigieux Maison, de treize ans plus
jeune que lui. Si O'Brien persiste dans sa
rage de vaincre, il n'est pas impossible qu'il
soit sélectionné dans l'équipe olympique des
Etats-Unis qui se produira à Mexico. Pour
la petite histoire , on précisera tout de même
qu 'O'Brien a remporté le titre olympique à
Helsinki en 1952 avec un jet de 17 m 41 ,
que quatre ans plus tard , il montait encore
sur la plus haute marche du podium avec
un essai de 18 m 57. En 1962, sous le
soleil romain , il n'était battu que par Nie-
der et réussissait 19 m 11, alors qu'à Tokio,
s'inclinant devant les prodiges Long et Mat-
son, il devait encore laisser échapper la mé-
daille de bronze au Hongrois Varju, mais
parvenait , comme quatrième , à 19 m 20.
Aujourd'hui, presque en s'excusant et dans
l'indifférence générale, il parvien t à 19 m 50.
Cest une exception de choix dans l'histoire
déjà passionnante de l'athlétisme mondial.

EXPLOIT A NEW-YORK
A New-York, les très nombreux specta-

teurs s'étaient déplacés au célèbre Madison
Square Garden pour assister, aux débuts
américains de Norpoth , médaille d'argent
sur 5000 m au Japon , et souhaitaient , par
la même occasion , que Pennel s élevât en-
core en plus avec sa perche en fibre L'Al-
lemand se mesurait sur deux miles (3218 m)
au Soviétique Kudinski et aux meilleurs
Américains. Norpoth a été égal a lui-même ,
en ce sens qu'il a laissé bien sagement les
autres s'entrebattre pour placer sa légen-
daire pointe de vitesse dans l'ultime droite.
Une fois encore , la tactique à 1 économie
de l'Allemand a réussi et Norpoth est sorti
vainqueur de la course. Il n'en est d ail-
leurs pas à son premier coup dÇ umitre
lui qui fut étonnant à Tokio derrière Schul
et qui fit fondre à jamais les derniers es-
poirs d'un Jazy qui était considère comme
le favori de cette finale. ,

Le saut en longueur a été une des épreu-
ves les plus passionnantes de cette rencon-
leurs Européens du moment , soit le cham-
tre. Elle mettait aux prises les deux meu-
pion olympique Davies et le parfait styliste
russe Ter-Owanessian. Le prince Igor , com-
me les journa listes aiment le nommer , a
réussi un exp loit remarquable en réalisant
un bond de 8 m 05, ce qui est tout sim-
plement sensationnel pour un concours en
salle. Le Gallois Davies est un magnifique
second avec un essai mesuré à 7 m y°'
On regrettera , dès lors, l'absence de Bos-

ton , qui eut été le seul athlète capable de
dominer les deux spécialistes continentaux.

LE CAS MAY
Pennel, avec 5 m 03, a constaté que

chaque tentative n'est tout de même pas
synonyme de record ; il a connu en son
compatriote Seagren un digne rival qui ne
fut finalement battu qu'aux nombres d'es-
sais. Dans les autres épreuves, les favoris se
sont imposés et il semble bien que la saison
américaine en sprint sera dominée par Fer-
ry et Newman, qui sont les plus réguliers
en salle cet hiver. Sur le mile, le très jeune
Ryun a battu Grelle, ce qui est une réfé-
rence, et il a disposé de l'excellent Tché-
coslovaque Odlozil dans le temps de

4' 02" 2. Mais cette victoire de Ryun paraît
plus modeste lorsqu 'on compare à ces
4' 02" 2 l'extraordinaire « chrono » réalisé en
salle à Berlin par May. L'Allemand, dans
une forme étonnante pour la saison , a réa-
lisé 3' 58" 2, meilleure prestation européenne
de tous les temps. May est passé en
3' 41" 9 aux 1500 m ce qui ne manquera
pas d'inquiéter ses futurs adversaires de Bu-
dapest. Reste, bien sûr , à prouver que May
est capable de gagner une grande course,
but qu'il n'a jamais atteint dans une car-
rière semée d'exploits ehronométriques in-
dividuels. U est , en somme, le contraire des
Anglais, qui se retrouvent toujours placés
dans les finales des grandes compétitions.

J.-P. S.

L'ex-Polonaise

La Polonaise Halina Gorecka (âgée
de 27 ans) ,  qui s'était ré fug iée l'an
dernier à Cologne , pour retrouver un
ami d' enfance , épousera ce dernier
vendredi dans la cité rhénane. Par
cette union, Halina Gorecka devien-
dra citoyenne allemande et elle, pour-
ra être engag ée dans les compétitions
internationales sous les couleurs ger-
maniques. En 19S4-, elle avait été cré-
ditée de 11"5 sur 100 m et de 2.T6
sur ?00 m. Elle fa i sa i t  partie de
l'équi pe polonaise du relais quatre
fo i s  100 m qui , lors des Jeux ol ym-
p iques de Tokio , avait enlevé la mé-
daille d' or en établissant un nouveau
record du monde (U3"6).

Halina Gorecka courra
sous les couleurs allemandes
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...le volant
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j euai LU tevrier ivoo

Toutes les personnes majeures,
d0®$& j |7 domiciliées en Suisse, qui visi-

 ̂
M̂ F̂ F!̂  

MtfjÈb 
j g g ^mi  teront l'une des 22 expositions

^̂ ^pl? M WmÈÊ 
m S k̂mË tion Rachat Caravan *, entre le

J0_ \  26 février et le 21 mars 1966,

JPfe HF *sr lors de leur visite, de remplir un

jflSfik et qui aura lieu devant notaire

Prix d'une valeur totale de p!us de 18000 fr. j l//// I WFi WBj, fil

1er Prix: 1 caravane Bluebird, Europe II, 6500 fr. r̂ ^^̂ ^l L===j 
j

2e Prix: 1 caravane Sprite, Alpine, 6200 fr. I s AM^
3e Prix: 1 caravane Eccles, GT 306, 5900 fr. ^^^^

S=̂ -=^

B+C

Attention! Rochat Caravan ne participe pas
au Salon du tourisme et des sports de Lausanne

Avant d'acheter une caravane, nombreux avantages que vous sance de cause. Peut-être
vous avez donc tout intérêt à offre cette organisation et vous même deviendrez-vous ainsi
visiter un des 22 centres d'ex- pourrez ensuite choisir votre propriétaire d'une caravane
position de l'organisation Ro- caravane en toute connais- sans bourse délier?
chat* car, en Suisse, Hochât _ 
Caravan est de loin la plus agents Rochat Caravan Genève Garage de Periy,
importante Organisation de R. Bourgeois, Perly G E
vente. Agent exclusif de Cara- Aarau Auto-Center, R. Germann, Genève Garage Cornavin SA,
iranp /n'nHiifmniHfV i. L,; Hunzenschwil AG Place Montbrillant, Genève
vans mwrnaiionai Lia. — Taon- Avenches Garage J.-C.Treyvaud, Lausanne Caravanes Prairie SA,
Cation annuelle: plusde35000 Avenches VD Avenue de Provence,
caravanes - pour les marques: Basel M°tïïT3eiï z2ntra

* ', ¦ a a",BtL
-̂ '-am

 ̂ , • -
c .. . 1 , r> ¦ M. Weber, Muttenz BL Lugano RoulotteTicmo,iVljBussolini ,
bprite la plUS Vendue en SUISSe Base! H. Nyffenegger, Hard- 23 Via Maggio, Cassarate
Eccles la plUS ancienne fabri- strasse 2, Birsfelden BL Luzern Portmann-Sport, Zùrich-
niifi rifi rarflWflnP<!Hii mnnri p Bern Wohnwagen-Zentrale, strasse 36, Luzern
que OB caravanes OU monae N> Wirz-Wettstein, Romanshorn Wohnwagen, Gebr. Haus-
Bluebird la plUS avantageuse Niederwangen BE ammann, Romanshorn TG
Wilk la caravane «super- Bul,e tarage c

^
ntra

i- „ rD 
Sisikon Motorboot-centraie,

, r A. Schmdler, Bulle FR J. Ulrich, Sisikon UR
COntOrt» Chx-de-Fds Kernen-Sport, Thun Autospritzwerk, P. Jaberg,

Le Crêt-du-Locle NE Allmenstrasse 193, Thun BE
Rochat Caravan VOUS Offre Une Chur Wohnwagen-Zentrale, Wil Sonnenhof Garage,
gamme étendue de modèles et A. Jehli,Gartenstrassa 10, W. Gerber,:Z«wff SG
? . , y i i Chur GR Zurich Wohnwagen, E. Kappeli,
le Service après-Vente le plUS Delémont Carrosserie Zûrichstrasse, Adliswil ZH
modeme d'Europe. Ainsi, en St-Christophe SA, Zurich Caravaning AG,
ras HP r4naratinn nu rio rlpnan- Develier .BE O.P.A. Bally, Gerotdswil ZH
cas ae.reparaiion OU ae aepan- Freienbach Wohnwagen A. Feusï, Neuchâtel Rochat Caravan, Route de
nage, Un Camion-atelier, par- Freienbach SZ Bienne, Saint-Biaise NE
faitement équipé, peut se ren- 
dre rapidement à domicile pour j Esssraa _r ' '

^effectuer les travaux néces- M/wm3r m — M

expositions Rochat. Vous vous tf^d î M $?*% lOl
rendrez mieux compte des vOlOwCIl i

g Pour recouvrir jm
VL vos MEUBLES <4|

H et modernes
H vous trouverez un
JB très grand choix de
9 tissus en tout

M chez l'artisan
i PHILIPPE /ESY

i jj tapissier-décorateur
\Jr Beaux-Arta 17
V Tél. 4 08 16

 ̂ Neuchâtel

| Pour tous vos semis : 7^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^.

J. Boss, ing.. Renens (VD), successeur d'Edgar ji
Tél. (021) 341131 ij
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Lors de la construction d'une nouvelle voiture, il est
extrêmement rare que les exigences relatives à la sécurité
aient plus d'importance que celles de l'esthétique.
C'est le cas de la Rover 2000 qui a été conçue, pour
protéger, envelopper littéralement les passagers.
A tous les stades de construction, de nombreuses autres
mesures de sécurité ont été prévues.
C'est ainsi que la colonne de direction est montée sur une
«grenouillère». En cas de violent choc frontal, la colonne
se «déboîte» et le volant se soulève vers la glace.

r— , __ Fr. 15,900.-

ROVERI
Une des voitures les plus sûres
qui aient été construites.

t̂f Mfëjj  ̂ ,» v%ea»«iwwww,
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NEUCHÂTEL
Agent officiel - Pierre-à-Mazel 1 - Tél. (038) 5 30 16
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Iclus© 78
( Vallon ds Champ-Coco , à côté de la maison Brugère )

NEUCHATEL Tél. 5 20 17

r

gàg %Wj %f iF k enlevés par
J HÏIK'% ' l'H l  m P npj«

V^Liî vL iff l Bfnk ¥Lj % tt-k. La'C ^^

Flnla les emplâtres gênants et les §
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide, fNOXACORN, stoppe la douleur en 60 1
secondes. Dessèche les durillons et les ï
cors jusqu 'à (y compris) la racine. 1

! Contient de l'huile de ricin pure, de B
l'iode et de la benzocaïne qui supprl- 1
me instantanément la douleur. Un fia- R
con de NOXACORN a Fr. 2.60 vous I
soulage d'un vrai supplice. Résultats I
garantis, sinon vous serez remboursé. J

Beau ciioix île cartes de visiîe
à vendre à l'imprimerie cle ce journal

et
maintenantune
Boston

fr.l.-
avec son nouveau

mélange affiné



A MONTREUX
On engagerait :

(visiteur)

Mnrnior tu MADPUCnlîl r a D rBl\r \r u\i llifl lis }?3 ro rHV IL I B LOOL LSI liniiuOL

S'adresser : Horlogerie Pierre Muller, 37, ave-
nue du Casino, 1820 Montreux , tél . (021) 62 34 78.

i ouvrières d'ébauches I
1 remonteuses de barillets |
j  compleuses I
I I  sur grandes pièces ; jÉ|

1 ouvrières |
H consciencieuses et habiles pour différents j

I jeunes filles |
| ', seraient mises au courant. §|

IJ Entrée immédiate ou date à convenir (tra- m
l|| vaux à domicile exclus). f m

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

Çw&MiÀ HOLDING S.A. |
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

g" H

de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand.

Il s'agit d'un poste intéressant et bien rétribué ;
semaine de 5 jours.

Faire offres, en joignant curriculum vitae, cop ies de certificats et photo- K|
graphie, et en indiquant les prétentions de salaire ainsi que la date
d'entrée la plus proche, à la direction de SUCHARD HOLDING S. A., g
services techniques, 22, Tivoli, 2003 Neuchâtel. [§s

j

Technicien on
dessinateur architecte

| est demandé par bureau d'architecte à Neuchà- 1
| tel. Le candidat sera employé plus particutiè- ;
I rement en qualité de surveillant de travaux |

pour la conduite d'importants immeubles loca-
; tifs. Doit avoir déjà fonctionné en tant que tel.

Semaine de cinq jours , caisse maladie, etc.

! Faire offres manuscrites, avec certificats, cur-
\ riculum vitae et prétentions de salaire, sous
s ch i f f res  T K 585 au bureau du journ al. '(

Fiduciaire de la place engagerait
immédiatement

personnel
auxiliaire féminin

pour travaux comptables et corres-
pondance.

Faire offres sous chiffres H X 542
au bureau du jo urnal.

MÉTAUX PRÉCIEUX S. A., Neuchâtel,

cherche

" i ' J l

de langue maternelle française, ayant de bonnes
notions d'allemand.
Nous offrons travail varié et intéressant, am-f
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).

LA COMPAGNIE LAITIÈRE SUISSE S.Â.
à HOCHDOiF
(fabriqu e de spécialités pour boulangeries, laits
condensés, HELIOMALT, graisses alimentaires,
FONDO FINO, crème au chocolat , etc.),

cherche

j»

consciencieuse
de langue maternelle française, avec qu elques
notions d'allemand, pour son département de
vente, rayon Suisse romande (commandes, té-
léphones et autres travaux administratifs).

Bon salaire, logement à disposition, possibilité
de se perfectionner dans la langue allemande,
bonne atmosphère de travail.

Les intéressées voudront bien adresser leurs
offres à la
COMPAGNIE LAITIÈRE SUISSE S. A.,
0280 HOCHDORF

Restaurant de la place de-
mande un

chef d@ enfeine
Place à l'année.

Adresser offres écrites à K H
638 an bureau du journal .

j ipiMiii|| npiuiijH |iiiiimiiiiiii | jpiiMi!i ||

Nous engageons

connaissant  la dactylographie (sténographie
pas nécessaire)  comme

appelées à collaborer au sein cle nos différents
services admin i s t r a t i f s  et commerciaux.

inyuuLUiiiiiuJiii mï3iHnHiiiu3ii9iï!iianïiîii!ï!iiîuiHi!iiiiiin!aiiiai!!iaiiiitinaii]iiiiiiii!iiiiiii!i in
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\ El Prière c!e se présenter , d'écrire ou de téléphoner j

1 % & ff à OMEGA , servies du personnel, 2500 Bienne,

liilËfa

Le S I E engagerait un

_ r*& _ ® ©

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 ef de montage de
stations transformatrices.

Entrée immédiate ou à convenir.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, congé le

samedi, institutions sociales et caisse de pension avan-

tageuses.

Adresser les offres, avec copies de certificats et préten-

tions de salaire mensuel, à la Direction du Service
Intercommunal de l'électricité, rue de la Savonnerie 1,
1020 Renens.

I

Nous engageons

recfifieyr §
sur machine Tschudin. ;
Faire offres ou se présen- y||
ter à : Mécanique de pré- œj
cision Henri Klein , rue des |i|
Guçhes 4, Peseux , tél . (038) H

Bureau de gérances cherche

employée de bureau
à la demi-journée, ayant de
l'initiative et capable de tra-
vailler sous dictée ou d'une
façon indépendante. Entrée
immédiate ou pour date à con-
venir.

Adresser offres sous chiffres
ff D 635 au bureau du jour-
nal .

Nous cherchons :

garçon de cuisine
ainsi qu'une

jeune filSe
pour le ménage et les enfants
(pas de cuisine à faire). Date
d'entrée à convenir.
S'adresser au Cercle National ,
tél . (038) 510 78.

Je cherche, pour entrée im-
médiate  ou à convenir

jeune fille
comme aide de magasin.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

Atelier de terminage,
G. Buchwalder, Portes-Rouges
(ifl , cherche

poseurs-emboîteurs
Se présenter ou téléphoner au
5 41 21.

Gagnez
davantage i
Cherchez-vous un gain accessoire ?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous I
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

HC3INI Découpez ici er remplissez lisible-
men t et p lacez sous enveloppe ou-
verte affranchie d'un timbre-poste
de 5 c. que vous adressez à
Distillerie Rutter , 6212 Saint-
?rh=trd

Nom :
Prénom :

Lieu : 
Rue : D/29

Emploi à ia demi-Journée
Commerce de la place cherche personne pour divers
travaux de bureau.
Adresser offres écrites à NJ 621, au bureau du journal.

Société industrielle à Zurich cherche , pour un
de ses départements de vente à l'exportation ,
une

m «mma A rasarv BSŒH

cle langue maternelle française.

Qualités requises :

— personne ayant suivi cours commerciaux ou
de secrétariat, ou possédant expériences
équivalentes ;

— capable d'améliorer la correspondance com-
merciale dictée en langue française ;

— connaissance cle la langu e allemande.

Nous offrons :

— place stable et bien rétribuée ;
— atmosphère de travail agréable ;
— cantine ;
— semaine de cinq jours.

Prière d'adresser les offres manuscrites, avec
curriculum vitae, photo, copies de certificats et
prétentions de salaire, sous chiffres 49093 - 42
à Publicitas, 8021 Zurich.Nous cherchons, dès le 24 mars 1966,

pour immeuble moderne de 16 appartements, à
Saint-Biaise.
Appartement de 3 pièces et hall à disposition.

Adresser offres écrites à C Y 630 au bureau du
j ournal.

I

Nous cherchons pour notre fabrication d'articles |
en matière plastique i

un mécanicien faiseur d'étampes f
ou m

un mécanicien outilieur S
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres P 10344 N à Publicitas 1
S. A., 2300 Ja Chaux-de-Fonds. .

«- À
La boucherie

A. Martin , Côte 68,
Neuchâtel , cherche

porteur
pour entrée immé-

diate ou date i con-
venir. Vélomoteur à
disposition. Bon sa-

laire. Se présenter ou
téléphoner au 5 20 60.

LA CENTRALE LAITIÈRE,
NEUCHATEL,

cherche pour date à convenir

pour son exploitation. Possi-
bilité cle se perfectionner dans
certains domaines.

Maison bien introduite désire en-
gager un

COLLABOHATIU!
pour la visite, cle la clientèle parti-
culière . Secteur de travail exclusif.
Place stable et indépendante, bon-
nes conditions sociales.
Conviendrait aussi à débutant ayant
du goût et des aptitudes pour la
vente.
Faire offres sous chiffres OFA
05.302.03, Orell Fiissli-Annonces, Ge-
nève.

On cherche

INSTALLATEUR sanitaire
ou

SERRURIER
capables de travailler seuls, ainsi qu'un

AIDE-MONTEUR
Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de prévoyance.

Paire offres à l'USINE A GAZ,
2G10 SAINT-IMIER.

On cherche , pour le printemps, dans
restaurant , j eune fille pour le

S E R V I C E
Bonne occasion d'apprendre la langue
allemande. Débutante serait mise au
courant. Vie de famille. Faire offres à :
Famille Graber, restaurant « Z. Lowen »,
3254 Messen (SO). Tél. (031) 69 10 25.

F. Kapp, horlogerie,
Sablons 48, Neuchâtel,
demande

geune fille
ou

demoiselle
pour différents travaux d'ate-
lier, d'expédition et de bureau.
Serait mise au courant. Salaire
selon entente.
Se présenter ou téléphoner au
5 45 71.

On cherche :

ESTEH
coloras
SOM.MEI.IÈ.RES

pour lundi 28 février.
Tél. 9 64 81.

| COMMERCE DE QUINCAILLERIE, ]
1 FERS ET MÉTAUX |
I cherche pour entrée immédiate ou à convenir

VENDEUR |
1 qui aurait l'occasion de perfectionner ses con- 1
ï:! naissances ; mise au courant de la branche possi-
¦ pie. Place stable et conditions intéressantes à per- I
1 sonne capable. '
I Faire offres, avec curriculum vitae, à

A & W. KAUFMANN & FILS
Marché 8 - 10, 2300 la Chaux-de-Fonds.

M———————ai iMaini» .m.A,,.m.ml ^̂ ....H i .JiànWj ii.nlUmtllnà.iu jF..w ,̂ut.uK,

Nous cherchons

j monteur-électricien I
pour notre service d'antennes. Entrée immédiate

| ou à convenir. Place stable et agréable. !
Adresser offres à Jeanneret & Co, Seyon 28 - 30, |
Neuchâtel , tél. (038) 5 45 24. y

B——Ma——WiB—B—IMM —M————HllTltfraT«*»u',"-"-"m"w^-i.lM'»a

L'hôpital de Couvet
engagerai t deux per-
sonnes pour travailler

à la

cuisine
Faire offres à la
sœur directrice.Restaurant de la

ville cherche

fille
ou gearçosi

de buffet.
Tél. 5 14 10, ou

adresser offres écri-
tes à MJ 640 au

bureau du journal.

Jeune écolier de
'3me année scolaire
est demandé pour

faire les commissions
entre les heures
d'école. (Pas de
lourdes charges.)

Abonnement générât
de trolleybus , libre le
mercredi après-midi.

Se présenter chez
Jenny - Clottu ,

Epicerie-primeurs
tél. 5 31 07.

Je cherche

sommelière
pour entrée le 1er mars.
Restaurant Ritrovo Sportivo ,
Neuchâtel, tél. 8 23 30 ou 5 73 07

PHOTO - CINÉ I
Maison importante du bassin 1
du Léman engagerait tout de |
suite ou pour date à convenir I

jeune technicien vendeur I
ayant de solides connaissances 'i
de la branche.

1 Faire offres, avec copies cle |
i certificats et prétentions de
il  salaire, sous chiffres P Q 60359,
|î à Publicitas, 1000 Lausanne.

Nous cherchons jeune

manœuvre
crui serait formé sur tous tra-
vaux de mécaniqu e ;

apprenti mécanicien
île précision

Fabrique Précibloc Peseir
tél. (038) 81512.

Chaussures Royal , Neuchâtel,
Temple-Neuf 4,
cherche une

vendeuse
qualifiée, aimable, pour le
printemps 1966. Bon salaire.

L'Etude Emer Bourquin, avocat,
notariat et gérances, Terreaux 9, à
Neuchâtel, 'cherche pour entrée im-
médiate,

employée de bureau
à la demi-journée. Habile sténodac-
tylographe.

Pour le printemps 1966,

débutante
sortant des écoles et désirant s'ini-
tier aux travaux de bureau. Possi-
bilités d'avancement rapide.

URGENT
Je cherche

femme de ménage
pour 1 à 3 heures par jour, le matin ,

éventuellement l'après-midi.
Tél. 413 51.

Répondez s» y* p.,
mm offres

SOTS chiffres...
Nous prions les personnes

et les entreprises qui publient
des annonces avec offres sous
chiffres de répondre promp-
tement aux auteurs des offres
qu 'elles reçoivent . C'est un
devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normale-
ment. On répondra donc
même si l'offre ne peut pas
être prise en considération ,
et on retournera le plus tôt
possible les copies de certi-
ficats , photographies et au-
tres documents joints à ces
offres . Les intéressés leur
en seront très reconnaissants,
car ces pièces leur sont
absolument nécessaires pour
répondre a d'autres demandes.

Feuille d'avis cle Neuchâtel.

TEA-ROOM CHERCHE

sommelière
Tél. 7 11 50

Je cherche

femme
î3e ménage
3 heures par jour ,

le matin. Tél. 8 23 30
et 5 73 07.

On engage

1 maçon
Imû 'm'ms*

manœuvres
suisses , bons salaires.

Franz Gindraux ,
jardins et clôtures ,

6, rue Marie-de-
Nemours , Neuchâtel.

Tél. 5 81 14.



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

RÉSUMÉ : Une lettre galante que l'on croit tom-
bée de la poche «le M. de Nemours a été en réalité
perdue par le vidame de Chartres. Ce dernier apprend
que la lettre se trouve entre les mains de la reine
dauphine.

Lorsque le vidame cle Chartres sut
où se trouvait sa lettre , son inquiétude
en augmenta. Après avoir été longtemps
irrésolu sur ce qu 'il devait faire , il trou-
va qu 'il n'y avait que M. de Nemours
qui pût lui aider à sortir de l'embar-
ras où il se trouvait, Il s'en alla chez
lui ct entra dans sa chambre. Le jour
commençait seulement à paraître.

M. de Nemours dormait d' un som-
meil tranquille.  Ce qu 'il avait vu , le
jour précédent , de Mme de Clèves , ne
lui avait donné que des idées agréables.
11 lut  bien surpris de se voir éveillé
par le vidame de Chartres et , par son
visage , jugea qu 'un sujet sérieux l'ame-
nait. « Je viens vous confier la plus
importante affaire de ma vie » , lui dit
gravement le vid ame.

icj 1965 , Copyright by Cosmopress , Genève

M. de Nemours le supplia de se con-
fier à son amitié et , avec beaucoup de
réticences , le vidame lui demanda comme
une grâce cle vouloir bien dire que c'était
lui qui avait perdu la lettre. « H faut
que vous croyiez que je n'ai point de
maitresse ,i répondit le duc en souriant ,
pour vous imaginer qu 'il n'y ait per-
sonne avec qui je me puisse brouiller
en laissant croire que je reçois cle pa-
reilles lettres. »

INCROYABLE MAIS Ml !
Un plâtre en plastique !

Le terme « faire un plâtre » est passé dans
le langage courant. Tout le monde sait que,
pour immobiliser une fracture, on enroule
des bandes de gaze imprégnées de plâtre :
mouillées, elles sont parfaitement souples,
mais elles sèchent rap idement sous l'effet de
la chaleur du corps, constituant le « plâtre »
dur. Il y a bien des inconvénients à ce mode
de contention , le poids n'est pas l'un des
moindres. Actuellement, une firme allemande
met au point une substance thermo-malléabc ,
qui , plongée dans de l'eau à 70 %, peut être
moulée et qui , à la temp érature habituelle ,
devient extrêmement dure. Cette substance
permet d'obtenir des plâtres d ' immobil isat ion
particulièrement légers et qui prennent très
vite... mais ces « plâtres » sont en plasti que.

Esquimaux , sans sucre
On s'étonne généralement du fait que ce

sont surtout les pays anglo-saxons qui ont
le plus grand nombre de malades atteints
de diabète : 3 à 4 % dans les villes, 2 %dans les régions rurales. Ces chiffres ré-
sultent d'une enquête menée récemment en
Amérique du Nord. La même enquête a
établi , pour les Etats-Unis un chiffre de
trois millions de diabéti ques. Par contre, un
diabétologue a prati qué des recherches sys-
témati ques sur 16,000 Esquimaux ; il n'a
pu trouver parmi eux que trois
diabéti ques... S'agit-Ll d'une pré-
disposition naturelle héréditaire ,
d'une question d'habitudes ali-
mentaires ou seulement de la
mort prématurée des malades,
faute d'un dépistage précoce ?

Regardez,
mais n'imitez pas

En Angleterre , comme en
France et , en Suisse , les émis-
sions médicales télévisées con-
naissent une grande vogue et
sont suivies avec intérêt. Mais
il apparaît  indispensable de
ne pas donner devant les ca-
méras des directives théra-
peuti ques trop précises. En
effet , en Grande-Bretagne,
après la projection d'un film ,
1800 personnes dépourvues
du moindre di plôme avaient
tenté de réduire des fractures
comme on le leur avait  mon-
tré sur l'écran. Résultat de ces
initiatives intempestives : une
vingtaine cle personnes in-
firmes pour la vie ! Les autres
ont, sans doute , tellement pro-
testé et souffert  que les méde-
cins improvisés les ont aban-
données à des mains plus ex-
pertes.

Fabriquer
cent cinquante

caractères
d'imprimerie
à la seconde

Un système permettant
de fabri quer des carac-
tères d'imprimerie de
n'importe quelle forme
dans toutes les langues
vient d'être mis au
point à New-York. Le
dispositif , inventé par
Max Mathews, directeur
de laboratoire à la Com-
pagnie des téléphones
Bell , utilise un tube ca-
thodique , une caméra el
une calculatrice électro-
nique. La caméra filme
les formes des caractè-
res au fur et à mesure
qu 'ils apparaissent sur
l'écran du tube cathodi-
que. La nouvelle métho-
de a déjà permis de fa-
briquer 150 caractères à
la seconde

Le scandale des «Storîigkers » à Bonn
LES IDÉES ET LES FAITS

Strauss, en 1959, étudia les offres
de quinze fabriques d'avions étran-
gères et en retint trois : deux améri-
caines et une française. Ce fut fina-
lement le « F 104 » de la Lockheed
qui parut réunir le plus de qualités :

sa vitesse atteignait deux fois celle
du son, il était extraordinairement
maniable et puissamment armé. Le
seul défaut que lui trouvèrent les
Allemands fut qu'il n'était, en somme,
qu'un avion de chasse... On décida
donc, toujours sur l'initiative de Strauss,
de le <t perfectionner » pour en faire
une sorte de bonne à tout faire
capable, notamment, d'aller jeter des
bombes atomiques sur les arrières de
l'ennemi. C'est ainsi que le « F 104 »
américain devint le « F 104 G »
(G = German).

La maison Lockheed, qui avait
besoin de remplir ses carnets de

commandes, promit tout ce qu on
voulut, et Strauss s'empressa de por-
ter son ordre de 250 à 700 appa-
reils, dont 100 livrables des Etats-
Unis et 600 à fabriquer sous licences
en République fédérale, en Belgique,
en Hollande et en Italie.

Dès les premiers essais, il apparut
toutefois que quelque chose clochait...
On dut multi plier les retouches, et
notamment <c repenser » tout l'équipe-
ment é l e c t r o n i q u e  de l'appareil.
Quand toutes ces modifications fu-
rent faites, le « F 104 G» pesait 1,6
tonne de plus que le modèle primitif
et coûtait infiniment plus cher. Seule
avait rétrogradé la qualité technique
de l'appareil...

Lorsque les accidents commencè-
rent à se multiplier, des voix toujours
plus nombreuses commencèrent à crier
casse cou au gouvernement, mais
Strauss ne voulut pas les entendre et
s'entêta dans la réalisation de son
grand projet.

Pour comble de malheur, la con-
duite et l'entretien de ces appareils
se révélèrent si comp liqués que les
pilotes et les mécaniciens avaient
toutes les peines du monde à en ve-
nir à bout. Le personnel au sol de
la Luftwaffe devait travailler soixante
heures par semaine pour maintenir
en état de vol une petite partie seu-
lement de ces avions, temps qui dé-
passe d'un bon tiers, voire de moi-
tié, celui qu'ils consacrent à l'entre-
tien des autres machines.

Reste la question financière... Les
Allemands ont dépensé jusqu'ici plus
de huit milliards de marks pour leurs
« Starfighters ». La formation d'un
seul pilote, qui dure deux ans et doit
se faire aux Etats-Unis, coûte plus
d'un million de marks , et chaque
appareil revient à six millions en
chiffre rond.

Toutes ces révélations ont causé
dans le pays une indignation com-
préhensible, qui va de l'opposition
aux milieux gouvernementaux. Toute
la presse réclame des explications
nettes, et l'on ne voit pas très bien
comment Franz-Josef Strauss réussira
à éluder, cette fois, les questions
embarrassantes. Mais on fait aussi
remarquer la carence des organes
parlementaires de contrôle, qui se
contentèrent de quelques remarques
platoniques au lieu de chercher à
limiter à temps les dégâts.

De beaux débats au Bundestag
en perspective I

Léon LATOUR

Jeudi 24 féva-Ser
Sottens et (Télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 7.25, le bonjour cle
Colette Jean. 8 h et 9 h , miroir-flash.
9.05, les souris dansent. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon- cle
midi. 12.15, le quart d'heure du sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h , miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.20, récréation.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
les secrets du clavier. 17.30, jeunesse-club.
18 h, informations. 18.05, le micro dans la
vie. 19 h , le miroir du monde. 19.30, drôle
de numéro. 20 h, Le Chevalier ù la rose,
comédie musicale de H. von Hofmannsthal ,
musique de Richard Strauss. 22.35, infor-
mations. 24 h , hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30, micro sur scène : gala
de variétés. 21.10, Cette chose qui , une his-
toire comme ci, de John Michel. 22 h,

reportage sportif. 22.40 , les chemins de la
vie. 23.10, hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, airs en vogue.

7 h , informations. 7.10 , musique légère.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, concert.
9 h , informations. 9.05, nouvelles du monde
anglo-saxon. 10 h , météo , informations.
10.05, marches caractéristiques , Schubert.
10.20, émission radioscolaire. 10.50, pages rie
C. Cui. 11 h , informations. 11.05, l'orches-
tre de la radio. 12 h , piano-cocktail. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires et nouvelles. 18.50, nos compliments.
13 h, mosaïque hongroise. 13.30, concerto ,
C. Reinecke. 14 h , magazine féminin. 14.30,
pièces lyriques, Grieg. 15 h, informations.
15.05, concert symphonique.

16 h , météo, informations. 16.05, lecture.
16.30, thé dansant. 17.30, pour les jeunes.
18 h, informations. 18.05, accordéon. 18.25,
marches suisses. 18.45, championnats du
monde de patinage artistique à Davos , com-
muniqués. 19 h , informations , actualités , nou-
velles. 19.40, écho du temps. 20 h , grand
concert récréatif du jeudi. 21.15, magazine
culturel. 22 h, reportage partiel du match
de hockey sur glace Suisse - Etats-Unis.
22.15, informations et Stricktly jazz. 23.15,
météo, informations.
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GENEVE

D'un de nos correspondants :
La cour correctionnelle cle Genève a ju-

gé le nommé Paul F., âgé de 42 ans, Bâ-

lois, mécanicien , accusé d'avoir commis
cinq cambriolages qui ne lui rapportèrent
qu 'un butin minime.

Mais Paul F. se trouvait sous le coup
d' une autre condamnation , à cinq mois de
prison et assortie du sursis , pour avoir fal-
sifié des billets de la Loterie romande.

Paul F. est possédé par le démon du
jeu. Toutes ses économies ont été consa-
crées à des « mises » . Il a dilapidé des
milliers de francs.

Après une courte délibération , la cour et
le jury sont revenus avec un verdict de
culpabilité et ont condamné Pau l F. à la
peine cle six mois d'emprisonnement ferme,
auxquels il faut ajouter les cinq mois
qui lui furent infligés et pour lesquels il
bénéficiait du sursis.

R. T.

Liberté pro¥isoire
contre 5000 francs

A LA CHAMSSI D'ACCUSATION

D'un de nos correspondants :

Gabriel D. a comparu devant la Cham-
bre d'accusation genevoise, mercredi ma-
tin, pour solliciter sa mise en liberté
provisoire. L'accusé est malade.

Gabriel D. est Inculpé de vol d'usage
et — ce qui est plus grave — cle deux
brigandages.

Le ministère public a Insisté sur la
gravité de son cas et a indiqué qu 'à deux
reprises Gabriel D. a attaqué des femmes,
dans la rue, pour leur arracher leurs sacs
à main. Une caution de 5000 francs a
été réclamée comme prix de sa mise en
liberté provisoire.

En revanche, la Chambre d'accusation
a décerné des mandats de dépôt contre
Annlbal P., Inculpé de vol au préjudice
de son logeur et d'avoir simulé une agres-
sion. Amnibal P. a déclaré avoir agi sous
l'inspiration d'un film.

Mandat de dépôt également contre
Georges H., Inculpé de vols et de dom-
mages à la propriété. Georges H. a
fracturé dix-huit sébllles de boîtes à
journaux. Son excuse : 11 ne trouvait pas
de travail . Ces deux accusés comparaî-

tront prochainement devant la Cour cor-
rectionnelle.

R. T.

La « Grumman Aaircraft Engineering
Corp. » a déclaré que M. Piccard aura
pour tâche d'assister les ingénieurs dans
l'établissement d'un projet de construction
d'un submersible (le 100 tonnes. II sera
décidé ultérieurement si le navire sera

construit ou non. Celui-ci porterait le
même nom que le premier sous-marin
touristi que du monde , le « mésoscaphe ».

L'entreprise américaine a précisé que
ce prototype , s'il est finalement construit ,
sera mis en action pour l'étude envisagée
du Gulf-Stream. Ce projet prévoit que
M. Piccard et d'autres savants plonge-
raient à bord du submersible expéri-
mental dans la mer de Floride.

Les Mutiraés de i'«ilsesieyr»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur I'« Elseneur ». Il est effrayé par la médiocrité
de l'équipage.

Nancy n 'est pas le seul à s'accrocher aux
cordes cle secours ! Les hommes dc l'équi-
page sont tout aussi prompts à s'y agrip-
per , plantant là la manœuvre ! Ils restent
suspendus cn l'air , à la force des poignets ,
le corps à la dérive dans l'eau tourbillon-
nante , à la fois grotesques et pitoyables.
« C'est curieux , dit Pathurst , ces gens-là
n'ont pas l'air de s'aguerrir , comme me
l'avait prédit Mlle West ! Je les trouve plus
affaiblis et plus décharnés de jour en
j our ! >

« C'est également mon avis , dit M. Pike ,
d' un air soucieux. D 'habitude , le grand air
et l'exercice fortifient vite nos bonshommes ,
mais allez donc ressusciter ces cadavres
ambulants ! Tenez , vous vous souvenez peut-
être d' un homme que j' ai remis en place
des le premier jour , un certain Charles Da-
vis ? »  — « En effet , je ne l' ai pas oublié -
— « Eh bien , allez voir clans quel état il
est , à présent ! Vous le trouverez dans le
rouf central où j' ai installé l 'infirmerie. Un
joli numéro , ce Davis ! 11 a par tout le corps
des trous où on pourrait fourrer le poing.

LIne véritable écumoire !

» Et croyez-vous , continue M. Pike en
forçant la voix , qu 'il a eu le toupet, quand
j'ai découvert le pot aux roses , de dire
qu 'il avait attrapé ça à bord '.' Je me de-
mande comment il est arrivé à dissimuler
ses plaies lors de son recrutement ! Au dé-
but , il a même exécuté tous les ordres sans
broncher. Mais après quelques trempettes
dans l'eau de mer , tout ça s'est envenimé
ct le voilà sur le flanc. Il en a pour tout
le voyage , à mon avis , à rester bien dor-
loté sur sa couchette , sans rien faire. Un
homme de moins ! »  — « Deux ! observe
Pathurst. Vous oubliez le Grec qui s'est
blessé en essayant cle se suicider , au dé-
part ! »

Problème No RI2

' HORIZONTALEMENT
1. Ils s'abandonnent volontiers aux événe-

ments.
2. Une femme qui s'y entend pour tailler

une bavette.
3. Eruption érythémateuse. — Couleur. —

Symbole.
4. Démonstratif. — Faire un prélèvement.
5. Région ténébreuse. — Le fleuve qui

sépare la Finlande de la Norvège.
6. Note. —• Chaîne marocaine. —¦ Des-

cendant d'Hellen.
7. Changent de maîtresse tous les ans.
8. Orifice anatomique. —¦ Station balnéaire

du Morbihan.
9. Parfumera avec certaines graines. ¦—¦ Ex-

pliqué.
10. Vue cle la Rochelle. — Souffrir.

VERTICALEMENT
• 1. Grands ciseaux pour tondre les mou-

tons. — Coule dans un pays monta-
gneux.

2. Relative à l'aviation.
3. Met à l'épreuve. — Compositeur russe.
4. Ville de Belgique. — Elle essuie bien

des revers.
5. Note. — Est fermé pour cause de ré-

paration. Dans des titres.
6. Est perdu au milieu des flots. — Ai-

tiers.
7. Rivière de Roumanie. — Il ne lâche

pas facilement sa prise.
S. Pronom. — Raller.
9. Genre de légumineuses. — Prénom fé-

minin.
10. Poissons des côtes rocheuses. — Vieille

ville.
Solution du No 811
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JEUDI 24 FÉVRIER 1966
La journée se présente sous un aspect extrêmement
favorable. Elle présente des configurations apportant
en même temps , originalité , nouveautés , réflexion et
prudence.
Naissances : Les enfants nés en cette journée seront
remarquablement cloués, étant nés sous des aspects
favorables et des! plus variés.

Santé : Tendance à des démangeai-
sons. Amour : Ne perciez pas cle temps.
Affaires  : Vous devez modérer votre
impatience.

Santé : Risque d'angine. Amour : Tout
finira par être mieux compris. Af fa i -
res : Exigez des garanties.

V Santé : Pratiquez , soir et matin la
jj relaxation. Amour : Vous vous trouvez
¦ en face d' une alternative. Af fa ires  : Ne

fl dispersez pas trop vos efforts.

:| Santé : Surveillez votre embonpoint,
i Amour : Ne vous laissez pas impression-
;i ner. Affa ires  : Ne musardez pas.

Santé : Tendances congestives à sur-
veiller. Amour : Prenez vos responsabi-
lités. Affa ires  : Sachez montrer votre
autorité.

Santé : Méfiez-vous de l'irritation des
intestins. Amour : Pas trop cle hâte. Af -
faires : Ne vous laissez pas donner le
bon exemple.

Santé : Prenez des tisanes diurétiques.
Amour : Vous ferez bien cle prendre
tout du bon côté. Affaires : Multipliez
les contacts.

Santé : Risques d'accidents. Amour :
La jalousie et le ressentiment ne doivent
pas vous toucher. Af fa ires  : Défendez
votre position avec énergie.

JiiiB^iMJj^^a
Santé : Respirez plus largement.

Amour : Il faut redoubler cle gentil-
lesses. A ffaires  : Tout est possible.

Santé : Tendance à des crises de rhu-
mathismes. Amour : Tâchez d' allier la
raison et l'affection. Affa ires  : Vous fe-
rez du bon travail en développant vos
entreprises.
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Santé : Circulation artérielle à sur-
veiller. Amour : Tenez vos engagements.
Affaires : Ne dépassez pas la mesure.

Santé : Le moral risque de réagir sur
le physique. Amour : Montrez-vous plus
expansif. Affaires : Ne ralentissez pas
vos efforts.

Suisse romande
10.40, Eurovision , Davos : championnats

du monde cle patinage artistique. 17 h,
émission pour la jeunesse de la Suisse alle-
mande. 19 h , bulletin cle nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Les Jeu-
nes Années. 19.55, publicité. 20 h , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35 ,
do sol do, émission cle variétés. 21.15, le
point. 22 h , télé-forum : élections complé-
mentaires au Conseil d'Etat fribourgeois ,
débat. 22.30 , téléjournal.

Suisse allemande
10.40, Eurovision : Davos, championnats

de patinage artistique. 17 h , le cinq à six
des jeunes. 19 h, informations. 19.05, l'an-

tenne , publicité. 19.25 , bnse-glace dans ,e
golfe de Botnie. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20 , contact. 21.05, championnats du mon-
de cle patinage artistique. 23 h , téléjournal.
23.10 , pour une fin de journée.

France
12.30, la séquence du jeune spectateur.

13 h , actualités télévisées. 14 h , télévision
scolaire. 16.30, les émissions cle la jeunesse.
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, que ferez-vous demain.
20.40, le palmarès des chansons. 21.50, visa
pour l'avenir. 22.45, nos cousins d'Amérique
latine. 23 h, jugez vous-même. 23.20, actua-
lités télévisées.
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Notre séSeeîâon quotidienne
— PATINAGE A DAVOS, CHAMPIONNATS DU MONDE (Suisse , 10 h 40) : c'est

beau.
— DO SOL DO (Suisse, 20 h 35) : variétés.
— LE POINT (Suisse , 21 h 15) : discutable et surtout discuté.
— TÉLÉFORUM (Suisse, 22 h) : élections complémentaires au Conseil d'Etat fri-

bourgeois. Un débat présenté par Roland Bahy qiù s'améliore de semaine en
semaine.

F. L.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Lucia, film.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

de peinture chinoise.
Galerie-club : Exposition Mario Rapali , pein-

tre.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Du mouron pour les petits oiseaux.
Palace : 15 h et 20 h 30, Furia à Bahia

pour OSS 117.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Un milliard

dans un billard.
Rex : 20 h 30, Des pissenlits par la racine.
Studio : 20 h 30, Lcs Hors-la-loi de Casa-

Grande.
Bio : 20 h 30, Le Bateau d'Emile.
Pharmacie d' office (jusqu 'à 23 h) : Dr.

Kreis, Seyon-Trésor. De 23 h à 8 h , en
cas d'urgence , le poste de police indique
le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez té-
léphoner au poste de police No 17. Ser-
vice des urgences médicales de midi à
minuit.

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

Le Monde sans soleil.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Un diman-

che à New-York.

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

Il était trois flibustiers.

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

train de Shanghaï.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.
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pouw IGS futurs transports publics ?
Le fameux télécanapé de
l'Expo a Intéressé les
chercheurs et spécialis-
tes des transporta publics

du monde entier.
(Photo Aglp)

De nombreuses idées révolutionnaires en
matière de transport public ont vu le jour
ces temps derniers. L'aérotrain français de
la société Berlin en est déjà au stade d'es-
sais sur maquette. Les Américains travail-
lent à la conception du « train-cylindre » cir-
culant dans un énorme « pipe-line ». En
Grande-Bretagne , on reprend des idées an-
ciennes jusqu'à présent négligées : le bus
« jamais arrêté » monté sur vis sans fin. Le
« télécanapé » suisse, sorte de trottoir rou-
lant équipé de sièges présenté à Lausanne
en 1964, retient également l'attention des
chercheurs qui essaient de trouver une solu-
tion aux problèmes des transports urbains.
La SNCF étudie la possibilité de trains ultra-
rapides qui ne s'arrêtent pas entre la gare
de départ et la fin du parcours complet. Les
vagons destinés aux stations intermédiaires
seraient abandonnés en cours de route et
pris en charge par une machine qui les
conduirait à la gare de destination. L'accro-
chage de nouvelles voitures le long du tra-
jet se ferait par le procédé inverse.

Le train pendulaire
Des spécialistes américains, en particulier

M. L.-K. Edwards, qui ont été chargés par
la firme Loockeed de définir le projet de
transports rap ides, pensent que le train de
l'avenir sera un très gros cylindre circulant
par pression dans un tube. Un vide léger
sera fait à l'avant du convoi, l'arrière étant
poussé par une surpression suffisante. Le

« train-cylindre » roule entre des rails qui
pourraient être au nombre de trois et répar-
tis également autour du cylindre : deux en
bas et un au-dessus. Le tube porteur repo-
serait dans l'eau pour augmenter la souplesse
et en même temps l'incompressibilité, afin
d'éviter les tassements. Un train de ce type
avait déjà été construit à New-York en
1870, mais ce n'était qu'une curiosité sans
lendemain pensait-on.

Un perfectionnement serait apporté , affir-
me l'ingénieur Edwards, si l'on donnait au
« pipe » souterrain une forme incurvée vers
le bas. Le convoi se déplacerait alors à
grande ¦ vitesse sous l'effet de la pesanteur
comme une voiture en panne d'essence qu'on
lance dans la pente d'une route « en mon-
tagnes russes » et qui remonte la côte sur
l'autre versant, sous l'effet de sa propre vi-
tesse. Ce vaste mouvement pendulaire en
aller-retour demanderait pour être entretenu
une énergie relativement faible qui servirait
uniquement à vaincre les forces de frotte-
ments. Une vitesse de plusieurs centaines de
kilomètres à l'heure pourrait être atteinte.

Un « bus » sur vis sans fin
A l'intérieur des villes, les déplacements

des habitants deviennent de plus en plus
difficiles. Aussi est-on amené à envisager
des changements radicaux dans leur concep-
tion. L'accroissement accéléré du nombre
d'automobiles tend à donner aux transports
publics urbains une nouvelle importance, et

en même temps à les rendre inutilisables
sous leurs formes classiques. On peut évi-
demment accroître la capacité des artères
principales et créer de larges voies de dé-
gagement pour les automobiles, mais cela ne
résout pas le problème des déplacements
entre les différents quartiers et celui du sta-
tionnement des voitures privées. Le princi-
pal avantage de l'automobile est le fait de
transporter les voyageurs de « porte à por-
te », alors que les transports publics actuels
obligent à des parcours à pied pour se rendre
aux stations et les quitter. D'autre part ,
avec la formule actuelle, les piétons doivent
subir avec patience des attentes, parfois lon-
gues, qui représentent une perte de temps
désagréable.

Des chaises à porteur
automatiques
qui font le « porte à porte »

Les services de transports devront donc
devenir extrêmement fréquents, et pourquoi
pas continus, cela pour limiter l'attente.
C'est pour répondre à cette nécessité que
l'on projette sérieusement cle construire des
« bus » qui ne s'arrêtent jamais. Une for-
mule expérimentale du train continu avait
été conçue en 1926. Cette idée est reprise
actuellement. Le train est actionné par une
vis sans fin qui repose entre les rails et
qui tourne à une vitesse constante. Au ni-
veau des stations le pas de vis est plus serré

ce qui ralentit  l'allure du convoi. Les arrêts
brusques et les collisions sont éliminés.

Le « télécanapé » construit pour l'Exposi-
tion nationale suisse à Lausanne en 1964
et qui permettait aux visiteurs de parcourir
de multiples et longs trajets sans fatigue,
trouverait lui aussi son utilisation en ville.
Sorte de tapis roulant au mouvement per-
pétuel dont la vitesse diminue en certains
points du parcours, il résout parfaitement
les problèmes de l'attente et, également
(comme l'on peut « serrer » les points d'em-
barquement) celui des trajets à pied néces-
saires pour atteindre les « stations ». Un au-
tre projet enlèverait à l'automobile le mono-
pole du « porte à porte ». Il s'agit cle petits
véhicules, très fréquents qui longeraient les
immeubles et déposeraient les voyageurs « à
domicile ». Ces « chaises à porteur » auto-
matiques, compléteraient le réseau cle trans-
port urbain et de cette façon supprimeraient
à peu près complètement l'usage de l'auto-
mobile particulière.

Les flâneurs pourraient ainsi se promener
dans des rues devenues enfin calmes et ad-
mirer tranquillement les beautés architectu-
rales des grandes villes. La nervosité et
l'agressivité des citadins auraient disparu
avec l'antagonisme artificiel qui règne entre
le piéton et l'automobiliste. Cette vision nous
paraît peut-être actuellement irréelle , mais
elle n'est pas une utop ie fantaisiste si l'on
en croit les études des spécialistes du monde
entier.

Lucien NF.RF.T
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Des ingénieurs soviétiques ont
trouvé une solution ingénieuse au
problème cle la navigation sur le
fleuve Ienisseï , en Sibérie, où la con-
struction du grand barrage hydro-
électrique de Krasnoïarsk a créé un
dénivellement de 110 mètres.

L'« ascenseur » pour bateaux
qu'ils ont imaginé permettra aux pé-
niches de gravir une pente de 10%
sur une distance d'un kilomètre. Il
s'agit d'un réservoir en acier de 90 m
sur 18 m, monté sur un support qui
re pose sur des boggies à la manière
d'un vagon de chemin de fer.

Les péniches remontant le fleuve
pénètrent dans ce dock dont les por-
tes se ferment comme celles d'une
écluse. Le réservoir est ensuite trans-
porté le long d'une voie à crémail-
lères jusqu 'au bassin supérieur du
barrage. Une plaque tournante fait
alors pivoter le dock de manière que
ses portes se trouvent face au bas-
sin ; mais l'engin continue encore sa
course sur une distance de 180 à 300
mètres jusqu 'à ce que le niveau de
l'eau soit le même dans le réservoir
et dans le bassin. Puis les portes
s'ouvrent et la péniche poursuit sa
route le long du cours supérieur du
Ienisseï. i

Le poids total du dock-ascenseur,
eau et péniche comprises, peut at-
teindre 6700 tonnes. L'engin est ac-
tionné par des machines hydrauli-
ques mues par l'énergie électrique.
La voie, dont les crémaillères ont été
posées le long d'une berge rocheuse
escarpée, traverse des tranchées pro-
fondes cle 90 m et passe sur des
ponts en béton armé de 30 m de
haut.

Il faut 45 minutes pour transpor-
ter une péniche d'un niveau à l'autre,
et les ingénieurs estiment que le
dock pourr a faire de 15 à 18 voyages
« aller et retour » en une journée.

Quelque vingt instituts de recher-
che soviéti ques ont collaboré à
l'étude de cet ascenseur fluvial, le
premier de son genre à être cons-
truit.

Maquette de l'« ascenseur » fluvial.
(Photo AP.N.)

En France, la police de Sa route
sera bientôt électronique

Ek
EMAIN est arrivé. L'an 2000

fi est tout près. Demain, la rou-
W te sera plus que jamais au

service des automobilistes, et
elle ne sera plus leur meurtrière, mais
ils n'en seront plus les maîtres.

Car demain l'électronique y régnera
en maîtresse absolue. Nul ne doute que
tôt ou tard la voiture électronique télé-
guidée remplacera l'automobile à essence.

Mais d'ores et déjà, c'est l'électronique,
cette véritable reine de la fin du siècle

— plus que 1 atome — qui va assumer
la police de la route et les pires diffi-
cultés de la circulation.

Ce fut d'ailleurs , il y a peu d'années ,
l'occasion cle sa première apparition sur
les routes françaises : des « espions élec-
troniques » furent chargés de déceler et
de dénombrer les contrevenants au code,
en certains points scabreux , pendant les
périodes cruciales des vacances ou des
week-ends de la belle saison.

Aujourd'hui , il ne s'agit plus d'expé-
riences sporadiques, mais d'un gigantes-
que programme. Celui-ci commence bien
entendu par Paris ; problème No 1, de-
venu peu à peu insoluble casse-tête pour
les spécialistes de la préfecture. En dehors
des voies accélérées, et peut-être d'un
certain nombre d'interdictions plus dra-
coniennes que celles des zones bleues,
seul cet équi pement d'avant-garde per-
mettra , espère-t-on , d'éviter la paralysie
totale qui menace.

Tous les automobilistes
en carte !

D'une part , comme cela se pratique
déjà couramment aux Etats-Unis, un re-
seau cle caméras de télévision et de ra-
dars permettra de lutter contre les em-
bouteillages. D'autre part, un cerveau
électronique va commencer à mettre en
fiches... tous les automobilistes parisiens.
Rien que cela...

Il ne sera plus question pour les ma-
lins, resquilleurs ou imprudents, de jeter
un rapide coup d'ceil pour vérifier qu'au-
cun agent ne sera témoin de l'infraction
que l'on s'apprête à commettre. L'œil
d'une caméra est beaucoup moins visible
qu'une pèlerine. Plus surprenant encore:
le comportement hargneux se trouvera
fiché au même titre que les infractions.
Certains crieront à l'atteinte aux libertés
individuelles. Mais il faut s'y résigner :
le progrès nous « met en fiches » Je
toutes parts : à la mairie, à l'école, à
l'armée, à la Sécurité sociale, à l'hôpi-
tal , à la banque , au travail. Pourquoi
pas au volant de notre automobile ? Ce
qui , somme toute, est l'activité la plus
dangereuse exercée par la majorité des
Européens.

Un adjoint de police
incomparable

Aussi le budget cle 1966 de la police
parisienne, dont le conseil municipal a

entrepris l'examen, comporte-t-u des cré-
dits importants pour un équipement hau-
tement spécialisé.

En premier lieu pour le gros ordina-
teur électronique qui enregistrera sur
bande magnétique toute la « carrière »
de chaque automobiliste, depuis la déli-
vrance de sa première carte grise jus-
qu'à la moindre de ses contraventions.

La police et la justice se trouveront
en ce « cerveau » un adjoint incompa-
rable. En quelques secondes, on pourra

retrouver tous les possesseurs successifs
(sauf en cas cle vol impuni , il va de
soi) de n'importe quelle voiture. De mê-
me que l'on saura tout ce qui concerne
chaque automobiliste , du moins tout ce
qui touche à sa voiture et à la circu-
lation : même ses habitudes d'achat
(comptant ou à crédit), la fréquence de
ses achats cle voitures, la fréquence et le
genre des accidents ou des infractions
dont il s'est rendu responsable.

Et , si l'on confie au même « cerveau
policier » toutes les cartes nationales
d'identité , on en saura bien plus : l'ac-
tivité et la profession de chacun , ses
voyages (grâce aux passeports et aux fi-
ches d'hôtels), sa fortune par l'automo-
bile et son comportement par les pro-
cès-verbaux. Tout cela — aujourd'hui ra-
rement enreg istré et répertorié — per-
mettra d'établir de véritables portraits-
robots de chacun. Ce qui , on le con-
çoit, aura , le cas échéant , des applica-
tions bien plus étendues que celles de la
seule police de la route.
Les pompiers font les frais

Dès cette année , le nouveau matériel
comprendra 21 ensembles radio (émet-
teurs-récepteurs), 3 radars supplémentai-
res, 3 ensembles cle télévision pour sur-
veiller la circulation. Chaque année , ce
matériel est appelé à s'étendre , notam-
ment dans les autres grandes villes de
France et sur les nationales et les auto-
routes.

En même temps que cet équipement ,
on va procéder à des études scientifi-
ques (coût : 1 million ) clans le dessein cle
régulariser le trafic et d'éviter les redou-
tables embouteillages.

L'ensemble cle ce budget se monte à
801 mill ions, ce qui représente une aug-
mentation de 5,4 % par rapport à 1965.
Un quart environ de ce budget , soit
200 millions , est réservé à la ville de
Paris.

Ce nouveau budget , qui réserve la part
du lion à la circulation , sacrifie en re-
vanche les pompiers... En effe t , le plan
d'amélioration de lutte contre l'incendie
est stoppé. Les pompiers devront écono-
miser un crédit de 600,000 fr. pour les
bouches d'incendie, 16,3 million s poul-
ies voitures-pompes et 25,000 fr. poul-
ies tuyaux. Mais peut-on vraiment dire
en l'occurrence que le bonheur des
uns... ?

Michel VERNIER

LA NOTION 01 TEMPS SEW TOTALEMENT BOUIfVERSB
Avec un avion du type « Concorde »

La confusion du temps : un autre
obstacle au voyage à des vitesses super-
soniques. C'est ce que pensent certains
spécialistes des transports aériens. Si
généralement les voyages vers l'est
d'un appareil comme « Concorde » ne
posent que des problèmes mineurs, tout
voyage vers l'ouest comportera en re-
vanche des difficultés importantes, et
no tamment  celle d'arriver au lieu de
destination avant l 'heure de départ . A la
vitesse cle Mach 2,2, c'est-à-dire 3000
kilomètres à l'heure, « Concorde » reliera
Paris à New-York en 3 heures environ.
Cela signifiera que , partant de Paris à
7 heures du matin , on arrivera à 10 heu-
res du matin à New-York (heure de
Paris). Mais il ne sera que 5 heures du
matin à New-York. En fait , l'avion su-
personique sera bel et bien arrivé avant
d'être parti. Cela posera tout d'abord
des problèmes de transmission de toutes
les informations de service qui sont né-
cessaires à l'accomplissement du vol.
Actuellement, avec une durée de vol
transatlantique de 7 à 8 heures, on est

presque à la limite de la vitesse maté-
rielle du débit de transmission des mes-
sages de service et des formalités radio-
électriques de procédure. Il est possible
que l'emploi à grande échelle des cal-
culateurs électroniques permette de
surmonter  provisoirement les difficultés
de manque de temps.

D'autres problèmes vont toutefois se
poser ,, no t ammen t  pour les passagers.
Quand ils iront vers l'ouest, ils pren-
dron t  souvent deux fois le même repas,
alors que leur déplacement vers l'est lea
condamnera  à jeûner. Partant de Paris
à 14 heures, après le déjeuner , ils arri-
veront  à Bombay à 19 heures (heure lo-
cale). Il serait donc temps de dîner ;
mais en fait à la montre du passager
de Paris , il ne sera que 17 heures. Plus
l'avion ira vers l'ouest et plus ce déca-lage s'accentuera . Pour les membres del'équipage, il n'y .aura pas d'autres go-
ûtions que d'abandonner résolument les

heures locales et de vivre seulement à1 heure universelle (GMT).
S. S.
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Nous retenons notre souffle quand nous nous repré-
sentons que les trains atteindront à l'avenir une vitesse
double de celle qui est la leur actuellement. A la fin
de cette année, il en sera ainsi. Sur le trajet Uelzen -
Hanovre, des pointes de vitesse allant jusqua 200 kilo-
mètres à l'heure ne devraient plus poser de problèmes
pour les nouvelles locomotives de 6500 CH attelées à
des compositions rap ides pour longue distance. Les
fenêtres, construites spécialement pour ces voitures, ne
pourront plus être ouvertes. En lieu et place on instal-
lera un système de climatisation. Pour les voyageurs,
il serait dangereux que les fenêtres soient ouvertes à
cette vitesse et particulièrement lors du passage des
tunnels.

Le pilotage électronique
La prochaine phase dans le domaine du trafic fer-

roviaire international sera le pilotage électronique. Des
embrayages automatiques, des manœuvres et des sta-
tions d'aiguillage dirigés par radar sont en prépara-
tion, de même que l'indispensable installation électro-
nique est nécessaire à cette augmentation de vitesse.
Des signaux de guidage indépendants, des freins auto-
mati ques et des installations électroniques de surveil-
lance sont essayés et seront en partie prêts à être
utilisés.

Mais en Europe, mis à part ces quelques innova-
tions, le trafic se fera encore sur nos bons vieux rails.
Ailleurs, les constructeurs de trains développent des
plans audacieux qui seront pour nous encore longtemps
à l'état de projet.

En Union soviétique, le train « Alweg » développé
en Suède, est en construction. D'après une informa-
tion de la « Konsomolskcfja Prawda », le journal des
Jeunesses communistes, les différents centres industriels
ont commencé précisément dans la construction de trains
à un rail. Les plans russes prévoient un vaste réseau
de trains monorail allant de l'Ukraine jusqu'à la Sibérie
et dont la vitesse sera de 300 kilomètres à l'heure.

Le chemin de fer sans rails
A un rythme au moins semblable, les construc-

teurs anglais comptent, eux, sur leurs puissants moteurs
électroniques pour entraîner leurs trains « Hovercraft ».
D'ici à 1970, les grandes villes britanniques devraient
être reliées par des « Hoverways », voies de chemin
de fer sans rails. L'administration britannique en a offi-
ciellement donné confirmation. Le nouveau « Schwebe
Express » se meut sur la piste à une hauteur de
10 - 15 centimètres par le principe du coussin d'air.
Pour assurer la propulsion et la sécurité, il est unique-
ment requis un rail conducteur en forme d'un « V »
aplati. Des pointes de vitesse allant jusqu'à 500 kilo-
mètres à l'heure ne poseront aucun problème à des
réalisations telles que le « Hovercraft ».

Une vitesse de 1000 kilomètres à l'heure est tout
à fait possible affirme le professeur d'université japo-
nais Hisanojo Osawa. Son projet et sa maquette du
train de l'avenir ont été expérimentés de façon satis-
faisante. Ce train aura une longueur de 200 mètres et
sa largeur sera de 5 mètres. Il ressemble à une pointe
de crayon et sera entraîné par quatre moteurs à tur-
bine développant 15,000 kilos de poussée chacun.

Des rouleaux transversaux feront office de rails,
dont la rotation et l'accélération doivent suffire à sa
propulsion. D'après le professeur Osawa, tout risque
de déraillement se trouve supprimé, grâce à quatre
rampes d'acier carrées.

L'avenir du chemin de fer s'annonce brillant, quand
bien même il n'en est seulement qu'à ses débuts !

(ita)
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¦ ¦ ¦ ¦  

¦ ¦ ¦ ¦ «T m 'm 'm - 'ILwt™ ¦¦ "̂ fcvSSï̂ a

Parce gwe Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans r automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

MOU V Cil U Radion traite le linge \UOVLVeWU, Via donne une
à l'Héilofor solution maintenant sur activée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse Ce °lu' veut d're action totale de la première
._.. IXi . .. . . . A . , _, .. jusqu'à la dernière seconde. A la fin du
Elle complète et parfait le pouvoir lavant supeneur de Radion. prélavage, Via a détaché même la saleté la
Radion a I Heliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- j rebelle
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc i Via enlève toute la saleté
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élégant, robuste, rapide et de qualité ',
3, 4 et 5 -vitesses

i
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Tous les modèles sont en vente
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Maison Georges COUDEY
agent exclusif pour le district de Neuchâtel
gui assure l'entretien et toutes les réparations
Place Pury 9 — Tél. 5 34 27 — Prébarreau 5

A vendre superbe

Renaissance, en noyer sculpté, compre-
nant un vaisselier, une table à allonge
et six chaises ; meubles neufs et soi-
gnés, chez Perret & Plccl, meubles de
stylo, Vilars (Val-de-Ruz). Tél. 6 93 42.

A vendre

antiquités
soit :

1 table ronde de
salle à manger,

1 table demi-lune,
2 séries do chaises,

le tout en parfait
état. S'adresser :

Fontaine-André 13,
à Neuchâtel.

Pour cause de
double emploi

à vendre

poste
de télévision
Téléphoner mercredi

ou jeudi , aux heures
des repas , au No

(038) 4 08 05.

Le tapis de sol idéal
d'une qualité sans pareille, élégant, chaud

© insensible aux taches
9 insensible à l'eau
© grand feint
© insensible aux produits chimiques
© isolant, acoustique et thermique
© Un prix très avantageux : Fr. 39.— le m2

leriîeayx en vente au bureau du journal
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NEUCHATEL TÉL. 5 43 21 BASSIN 4
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O él*\ Ë % W tf*® 1 S à*V B un nom'Dre croissant •
« S ^s  ̂O I %s| IJJ V# I de familles ©
• .. ., •
| utilisent-elles le vinaigre de pommes ||
• — •| A C i  "
© fâ I 1 @
© NF" ' • ©
® HISB î r /éSW ¦ ^^ Atâb. ®

• >27 ®
© i _i @
© Voici comment tout a commencé : 9

@ De nombreuses revues suisses 5|
© ont publié des articles rédactionnels de plusieurs pages montrant que le ©
® vinaigre de pommes pur a sur l'organisme des effets aussi favorables que la ©
© pomme, selon les renseignements donnés par le savant américain Dr D.-C. O
© Jarvis dans son livre g)
© 9
© « Ces vieux remèdes qui guérissent > Q
© Ces publications, puis les efforts des malsons d'alimentation naturelle et @
© maintenant — après les expériences personnelles — les recommandations de ®
@ bouche à oreille ont entraîné la consommation régulière du pur vinaigre de ©
@ pommes OVA clans un nombre croissant de ménages. Ce produit peut être ©
S. utilisé de diverses façons. " @

® Demandez les prospectus chez votre épicier ,
© Représenté par : 4»
g EAUX MINÉRALES ET LIQUEURS ED. & M. BÉGUIN
® NEUCHATEL 5?
® Gibraltar 12 J
® 0 038 5 20 33 ®
© ®
©•©©©••©•••••©••••••••©•••©•••••©••••••••4

m̂\wA*AE£&ïï3ZEEZ£Z

 ̂ +
ETRE MINCE PAR

Massages par aéro-vibrations

Mme J. Parret , tél. (038) 5 61 73
TRÉSOR 9 (face restaurant

des Halles) , NEUCHATEL
¦j. 
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., * > , i - que vous offre la nonveMe
c/ . ' •* ;#>\V. ' " cigarette Parisiennes TWENTY Fiïter

' f -¦ ' ,'•" Jfc&Éf. *? C (A recd amer'ican blendfor Fr. 1.20)
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G A " 7; ;j I Regardez attentivement ces photos Twenty et l'attitude des joueurs, leur regard, leurs

O* f j »,x ^ prises lors de grands matches de football, réactions. Dessinez le ballon à remplacement_ 
% WÊ ~ Où donc est passé le ballon ? A vous de le présumé et contrôlez votre résultat dans-les

H '?j? ¦ remettre à sa place en observant la position dernières pages publicitaires de ce journal.

1 ' A '  ̂ -* Vous ayez gagné ? - Vous êtes digne de fumer une TWENTY
Coupe suisse, huitièmes de finale, Servette - Lausanne : une scène du duel -_- T n o  <T"f 1 ._ nPK"K7"jrT<'R>.T'"ïT«Tpo ur la possession du ballon. Mais où es, le ballon ? VOUS aVCZ pei*C!ll i - COIîSOleZ-VOMS aVCC 11116 I WJcJN I ¥(Photopress) *

1 t 2 I 3 I 4 | 5 I 6 | 7 I 8 I 1 I 2 I 3 I 4 I 5 I 6 1 7  I 8

1 
I I I B I I i l l  I I C I I I

Eliminatoire du championnat du monde Suisse - Hollande : l'inter gauche Sion - Magdebourg, coupe des vainqueurs de coupe : Quentin marque le lji|i||f|pHosp a tiré ; le gardien Pieters Graafland est à terre. Mois où est le ballon ? deuxième but pour Sion. Le gardien Blochwitz a "plongé. Mais oil est le I |f||||(Photopress) , ballon ? (Photopress) I t l i lIlUIIIIIIII

y -¦- ? - ¦' - - ¦-, . . -¦ - "- - "- .. - ; p ~%§ÊMMM$Mr\ -m \\ / \ " [AMERICAN BLENDÎ; 3

m sBk I Ê  \ , ' \  wlk / ÊIIillÉII il. \ / ,\ / \ \ =: -I :

La nouvelle cigarette Parisiennes TWENTY Filter êê BS»^H* iff^m "WFSB §
vous ofFre la somme de toutes les qualités qu'exige l'authentique fumeur |  ̂  ̂ |

"american blend". Ê! . !i
Signalement de ïa nouvelle cigarette TWENTY 1 %
le tabac "real american blend" 1 P A R  ' s * E N N ES j \  JE

le filtre " high efficiency " u ^̂  |le prix "very advantageous"Fr. 1.20 —~~ r-
la longueur "long size" ~:——— "———— '—- ¦'—-~
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Beaucoup de lumière
et un peu d'ombre

L

A route de la soie, comme celle
des épices, incitait les Européens
du Moyen âge et ceux du début

des temps modernes à considérer
l'Orient comme un monde fabuleux
capable de produire des richesse* iné-
puisables. De même nos contemporains
et la génération qui les a précédés
ne cessent de s'extasier devant l'extra-
ordinaire rap idité avec laquelle la
révolution industrielle a transformé la
chaîne des îles japonaises pour en
faire une puissance industrielle de
premier ordre sur île plan mondial. Le
prise de Port-Arthur — que le Petit
Larousse nomme, avec une pointe de
pédantisme, Rioyun — a consacré la
valeur militaire des Nippons face au
Tsar de toutes les Russies. L'empire
japonais a confirmé cette réputation
en agissant comme seul allié oriental
des dictateurs européens au cours du
dernier conflit mondial dès la fou-
droyante opération de Pearl Harbor.

Une production qui s'impose
sur les marchés mondiaux

Après avoir rapidement pansé ses
blessures après les hostilités, le Japon
s'est forgé en un temps record un
ensemble d'industries dont les produits
atteignent souvent un haut degré de
qualité ; ils sont obtenus à des con-
ditions généralement inférieures à cel-
les que peuvent offrir leurs concurrents
européens ou américains.

Dès lors, il n'y a pas lieu de s'éton-
ner des craintes chroniques de tous
nos industriels occidentaux devant la
menace japonaise. En fait, les expor-
tations japonaises se sont accrues dans
une proportion beaucoup plus rap ide
que celle des autres pays industriels
au cours d&s dernières années.

Exportations japonaises
1962 4916 millions de dollars
1963 5452 > »
1964 6673 » » »
1965 7850 » » »

(totail provisoire)
Ce remarquable effort de l'économie

d'exportation a renversé la balance
commerciale nipponne qui est devenue
active dès les premiers mois de 1965,
comme le laisse voir le graphique
ci-joint.

En tête pour la construction navale
Premier pays armateur du monde,

le Japon a exporté pour 3 milliards
de francs suisses de navires au cours
de la seule année 1965. Actuellement,
les navires japonais représentent plus
du tiers de tous les bateaux mar-
chands et des pétroliers ; en outre, ce
pays a accru davantage le tonnage
de sa flotte marchande que n'importe
quel autre. En 1965, les armateurs
japonais ont construit des navires pour
un total de 5,3 millions de tonnes. La
Suède, qui vient au deuxième rang,
n'en a lancé que pour 1,84 million de
tonnes, la Grande-Bretagne n'occupant
que le Sme rang avec 1,09 million.

La sidérurgie s est rapidement déve-
loppée dans le voisinage des chan-
tiers navals et des ports, ce qui
rnnstitUR un élément favorable aux
armateurs.

Le Japon a aussi poussé l'effort
industriel dans d'autres directions avec
un égal succès. La construction d'équi-
pement électrique et électronique, les
conserves alimentaires, la chimie et
l'optique constituent des secteurs ma-
jeurs d'une production diversifiée et
en rap ide développement. Nous savons
que les Japonais deviennent également
compétitifs dans le domaine de l'hor-
logerie de haute précision puisqu'ils
viennent de remporter deux prix au
dernier concours de l'Observatoire de
Neuchâtel.

Salaires en rapide progression
La légende de l'ouvrier japonais

qui se contente d'un bol de riz par
jour a fait place à la réalité de
salariés dont le pouvoir d'achat n'at-
teint pas encore les niveaux occiden-
taux, mais dont les pressions reven-
dicatives s'apparentent aux postulats
de nos syndicats.

On assiste à une rap ide montée des
salaires qui a atteint 60 % pour la
période de cinq ans s'étendant de
1961 à 1965. Différents indices font
penser que cette tendance s'accélérera
encore au cours des prochaines années.

Ainsi, la hausse des salaires japo-
nais est plus rapide que celle des
autres pays industriels. Il y a là un
élément non négligeable dont la
capacité concurrentielle du Japon aura
à souffrir à l'avenir.

Ralentissement
de la consommation intérieure

Malgré la hausse des salaires, les
difficultés d'écoulement de la produc-
tion sur le marché intérieur se sont
accentuées. Le développement des
exportations a permis jusqu 'à ce jour
de ne pas ralentir 'la production. Mais
les stocks s'accumulent déjà dans les
industries produisant des objets mé-
nagers.

Devant ces difficultés, les pouvoirs
publics s'efforcent de relancer l'éco-
nomie, mais les Industriels ont déjà
ralenti les investissements d'équipement
dans de fortes proportions en 1965.

Ainsi, le panorama économique
japonais laisse percevoir quelques
difficultés, contrairement à ce que les
concurrents européens imaginent.

Eric DU BOIS

EXPORTATIONS ET IMPORTATIONS
MOYENNES MOBILES DE 3 MOIS

Données corrigées des variations saisonnières
Millions de dollars Millions dc dollars
Montant mensuel Montant mensuel

Source : Ministère du commerce international et de l'industrie.

ci® l'industrie charbonnière
û© ta Ĉ SKUiiiMiraSé européenne

Il existe actuellement un grave déca-
lage entre la production et l'écoulement
du charbon . Comme le démontre notre
dessin , de 1963 à fin 1965, les stocka
de houille dans les mines ont augmenté

Tandis que la production de houille
de la Communauté européenne ne su-
bissait qu'une baisse légère (cle 252
millions de tonnes en 1955 à 22- 1 mil-
lions de tonnes en 1965), le nombre de
sièges en act ivi té  diminuai t  dans la
même nériode cle -13-1 à 210.

Il n 'est pas étonnant que le nombre
d'ouvriers du fond ait diminué aussi.
Toutefois , si le nombre de sièges en
activité en 1965 n 'est qu 'un peu plus
que la moitié du . nombre en 1955, le
nombre d'ouvriers du fond en 1965 re-
présente les deux tiers du nombre de
1955 (environ 400,000 fin 1965 contre
650.000 cn 1955).

cle 11 millions à 25,4 millions de tonnes.
Pour 1966, ia Haute autorité de la
CECA s'attend à une nouvelle augmen-
tat ion des stocks d'environ 10 mil-
lions cle tonnes .

Au cours des cinq dernières années
(1961 - 1965), la Haute autorité a, sur
la demande des gouvernements des
Etats membres, ouvert des crédits de
réadaptation d'un montant  total cle
plus  cle 26 millions de dollars en fa-
veur de 103,441 travailleurs touchés par
des fermetures totales ou partielles de
mines ou d' usines sidérurgiques.

Récemment la Haute autorité a dé-
cidé d'accorder des aides de réadapta-
tion d'un montant global de 3,3 mil-
lions de dollars en faveur d'environ
13,000 travailleurs dont 4301 mineurs
de charbon belges et 6223 mineurs de
charbon allemands. Les gouvernements
des paya respectifs accorderont , con-
formément  aux accords conclus avec la
Haute autorité , des aides de réadapta-
tion d'un montant  écruivalent .

5 millions de tonnes
d'huiles combustibles consommées

en Suisse l'an passé
Les huiles combustibles tiennent

une place prépondérante dans la
consommation totale d'énergie en
Suisse. En 1964, elles figuraient
au bilan énergétique avec l'énor-
me pourcentage de 42 ,8 %, re-
présentant 4,467 ,400 tonnes. L'attrait
de cette source d'énergie ne cessa
de s'accroître en 1965. Les quanti-
tés portées sur le marché dépassè-
rent légèrement les 5 millions de
tonnes. Par rapport aux chiffres de
l'année antérieurte, on constatera
une augmentation voisine de 16 %.

Différentes qualités sont, comme
on le sait , vendues sous le terme
d'huile combustible , la qualité ex-
tra-légère destinée avant tout à
l'usage domestique et les deux au-
tres qualités moyenne et lourde
utilisées principalement par l'indus-
trie .

C'est la qualité extra-légère, appe-
lée communément mazout , qui for-
me la plus grande part de l'ensem-
ble des huiles combustibles consom-
mées. Cette part atteignit , cn 19G5,
environ les 70 %.

Toutefois, l'augmentation dc la
consommation de la qualité lourde
se développa à un rythme plus ra-

pide (+ 29 %) . De plus en plus
d'usines transforment en effet Iteurs
installations productrices de cha-
leur , qui étaient axées jusqu 'ici sur
le charbon , afin de pouvoir utili-
ser à l'avenir l'huile combustible
lourde. Ce développement est égale-
ment dû aux besoins accrus d'une
industrie en expansion . Relevons en-
core l'entrée cn activité de la Cen-
trale thermique de Vouvry alimen-
tée à l'huile lourde acheminée di-
rectement de la raffinerie de Col-
lombey.

Quant à la consommation die la
quali té moyenne , résultant d'un mé-
lange des qualités extra-légère et
lourde , elle subit un fléchissement
par rapport à l'année antérieure.

Lcs diverses catégories d'huiles
combustibles ont été principalement
fixées sur le marché par lies sociétés
suisses des grands konzerns pétro-
liers internationaux (plus de 80 %)
Les 20 % restants l'ont été soit par
les Raffineries du Rhône , soit par
d' autres importateurs dit indépen-
dants. La France, l'Allemagne et
l 'Italie restèrent nos princi paux
fournisseurs.

R. M.
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LECTURES ET COMMENTAIRES

Le petit livre de la collection Jean
Moulin aux Editions du Seuil, « Le So-
cialisme et l'Europe » , a déjà fait parler
de lui bien qu'il vienne de sortir tout
récemment de presse. Sous le pseudony-
me collectif de Claude Bruclain, nous
l'apprend une note de son avant-propos,
il exprime les idées « d'une jeune équipe
— 35 ans en moyenne — de spécialistes
des problèmes économiques internatio-
naux, qui s'est proposée de répondre aux
questions politiques fondamentales de no-
tre époque ».

A bien des égards cette équipe n'y
va pas de main morte et on comprend
que ces iconoclastes chagrinent, inquiè-
tent et navrent les bons esprits nourris
des poncifs du socialisme traditionnel
appelé à faire demain le bonheur de
l'humanité. Quelques phrases extraites des
premières pages de ce livre « démythi-
fiant » donneront le ton d'une critique
qui ne craint pas de s'en prendre à l'es-
sence même du socialisme :

Pourquoi l'idéologie socialiste nous ap-
paraît-elle comme périmée dans les pays
qui ont atteint un certain niveau de dé-
veloppement ? Pour bien des raisons as-
surément, dont l'analyse mériterait des
volumes, mais avant tout parce que, de-
meurant aujourd'hui encore fondée sur
la situation économique existant il y a
un siècle, elle est dans une large mesure
devenue une scolastique qui n'embraie
pas sur les réalités contemporaines...
L'organisation économique à caractère so-
cialiste demeure sans doute le système le
plus rationnel — sinon toujours le p lus
efficace — dans une situation où la mi-
sère est gén érale, mais elle devient un
frein au développement dans des socié-
tés déjà évoluées... Voici donc identifiée
une première branche morte de la doc-
trine socialiste : son système économique
lui-même. C'est la branche maltresse.

Et ceci qui a trait au dogme de la
nationalisation :

La création d' un vaste secteur public
est — faut-il le souligner ? — unani-
mement considérée dans les milieux so-
cialistes français comme la condition in-
dispensable à la prise en main par l'Etat
des leviers de commande de l'écomonie,
l'Etat ne commande guère à ce qu'il
possède... Il n'est pas de programme so-
cialiste qui ne comporte un refrain sur
la nationalisation des banques d'affaires.
Sachons que cette réforme risquerait
peut-être de se solder par leur a f f ran-
chissement à l'égard des pouvoirs pu-
blics.

La situation en URSS
Ces constatations sont d'ailleurs

étayées par une excellente analyse de
l'évolution économique et sociale de
l'URSS où l'on voit de plus en plus
clairement l'échec du diri gisme intégral.

L'organisation socialiste de l 'économie
présente une aptitude singulière à lutter
contre la pénurie et à assurer au p lus
grand nombre un minimum vital... mais
elle est, par nature incapable de pro-

mouvoir eff icacement l élévation du ni-
veau de vie — mesuré aux consom-
mations individuelles — que permet la
technique moderne et que réclame par-
tout l'homme moderne Autre conséquen-
ce : L'académicien Glouchkov a calculé
que si Vorganisation de la gestion reste
telle qu'elle est actuellement , il faudra
employer dans ce seul secteur, en 1980
— principalement à la comptabilité et à
la planification — toute la population
adulte de l 'URSS. Celle-ci en est ainsi
arrivée au seuil dé rupture de ces con-
ceptions. Ses économistes sont conscients
qu'il est impossible d'améliorer un ni-
veau de vie stagnant à une cote un peu
élevée, sans apporter la révolution au
sein du Gosp lan et réintroduire certaines
formes d 'économie de marché.

Le socialisme réformiste
Venant au socialisme réformiste tel

qu'il est pratiqué en Europe occidentale ,
Claude Bruclain en découvre sans mé-
nagement les faiblesses dans trois domai-
nes qui sont en effet les meilleures
« chasses gardées » des partis socialistes :
l'augmentation des salaires, la politique
du logement et la gratuité des services
publics. Ecoutons-le : « Le problème du
logement , tel que nous le connaissons en
France, a été dans une large mesure
créé par une législation de défense du
locataire contre le propriétaire. Si le prix
de vente des automobiles avait été fixé
à un niveau inférieur à celui de leur
prix de revient, les fabricants auraient
cessé d'en produire. C'est ce qui s'est
passé pour le logement. > Quant à la
i première et la plus permanente (sic)
des revendications, l'augmentation des
salaires » , voici :

Dans la mesure oil il en est ainsi,
les salariés ont tôt fai t  de perdre en
tant que consommateurs ce qu 'ils ont
gagné en tant que producteurs. La spi-
rale inflationniste est alors déclenchée
qui, sauf exception , f ini t  toujours par
favoriser les possédants au détriment des
non-possédants.

Quant à la gratuité des services pu-
blics, le verdict tombe lui aussi comme
le couperet de la guillotine de Robes-
pierre :

Mais le socialisme continue à consi-
dérer l'ensemble de la population comme
justifiable à maints égards de l'assistance
publi que. C'est pourquoi l'aide à la
construction a été , en France , si long-
temps attribuée à la pierre et non à
l'habitant : c'est pourquoi le f i ls  de bour-
geois bénéficie de la gratuité des livres
scolaires alors qu 'on manque d'écoles ; le
bourgeois lui-même, du remboursement
d'une simple visite médicale alors que
les hôp itaux sont insuffisants. La vieille
tradition égalitaire du socialisme contri-
bue ainsi à maintenir le retard des équi-
pements collectifs .

Et le bel élagage des « branches mor-
tes » continue :

Tant que l 'intérêt et le profit  seront
les moyens les plus puissa nts po ur inci-
ter les hommes à l'e f for t , ils doivent

constituer la base du système économi-
que. On peut le regretter mais il serait
hypocrite de le nier.

On en vient ainsi à une « certaine
réhabilitation du marché » en énonçant
cette vérité d'évidence :

De la réhabilitation du marché découle
également la nécessité d'abolir le mythe
de l'appropriation publique des moyens
de production. Le socialisme des pays
avancés doit désormais s'insérer dans des
structures de production capitaliste lors-
qu 'elles sont les plus eff icaces et non,
comme il s'y est accoutumé, en altérer
systématiquement le fonctionnement en
brandissant sans cesse des menaces de
spoliation.

Mais lorsqu'on a bien taillé il faut
recoudre et là, force est de reconnaître
que les promoteurs de cette réforme du
socialisme semblent moins à leur aise
et retombent eux aussi volontiers dans
la phraséologie. Si tout esprit réfléchi
peut souscrire à l'affirmation que « la
richesse... ne saurait être considérée
comme une fin individuelle ou collec-
tive » et qu 'on se doit cle mépriser « les
personnes ou les groupes qui en font ,
consciemment ou non , la fin dernière de
leur existence » , on peut se demander ce
que signifie au juste cette af f i rmat ion  :
« Etre socialiste , c'est séparer de manière
absolue la valeur que l'on attribue à
l'homme de l'autorité qu 'il peut exercer
sur d'autres hommes. C'est réduire !e
pouvoir à une fonction , le reconnaître
comme un simple moyen nécessaire a
l'efficacité sociale, qui doit être réparti
aussi largement que possible. » Enfi n , si
« le socialisme vise à constituer une uni-
té politique mondiale, c'est-à-dire à subs-
tituer aux souverainetés nationales une
seule souveraineté mondiale » il peut
courir encore longtemps après cette chi-
mère cornue !

Mais on relèvera avec intérêt et cu-
riosité une charge contre les impôts ex-
cessifs sur les bénéfices distribués par les
sociétés, avec pour contre-partie l'éloge
de l'impôt indirect , ainsi que des consi-
dérations aussi pertinentes que celles-ci :
« Comme dit Rovan : L'Etat ne doit s'oc-
cuper que de tout ce qui ne peut être
réglé par les instances inférieures » et
« Le rôle des collectivités publiques con-
siste essentiellement à satisfaire les be-
soins qui échappent à l'économique. »

En élaguant ainsi les halliers touffus
du socialisme, les auteurs du * Socialisme
et l'Europe » ont fait œuvre utile en met-
tant au jour les contradictions d'un sys-
tème resté prisonnier d'une idéologie dé-
passée par l'évolution de la société mo-
derne, mais la partie constructive de leur
étude intitulée « L'Europe, chance du so-
cialisme », qui dépasse d'ailleurs le ca-
dre de ce compte rendu , laisse le lec-
teur sur sa faim ; on n'y trouve pas en
effet la réponse « aux questions politi-
ques fondamentales de notre époque » à
laquelle il était en droit de s'attendre
après un début brillant et prometteur.

Ph. V.

LA SEMAINE BOURSIÈRE
Les valeurs italiennes s'emballent

Les meilleures performances ont
été fournies par les bourses italiennes
qui ont encore accentué leurs avan-
ces précédentes. Il est remarquable de
constater que malgré les laborieuses
négociations pour mettre sur p ied un
gouvernement italien et en dé p it des
grèves tournantes qui harcèlent suc-
cessivement les d i f f é ren t s  secteurs de
la production et des transports , les
marchés boursiers fassent  preuve d'un
aussi solide optimisme. C' est dans
l'indéniable reprise économi que qu 'il
f a u t  rechercher l'origine de ce f e u
d' art i f ice  boursier qui nous parait
présenter un caractère quel que peu
eup horique ; . une progression hebdo-
madaire de 1900 lires pour Mott a , de
G'iOO pour Mediobanca et d'autant
pour les Assicurazioni Generali nous
f o n t  penser que le sens de la mesure
est quel que peu malmené aux mar-
chés des valeurs d' outre-Simplon.

A près une attitude aussi déterminée ,
nos p laces suisses f o n t  pâle conte-
nance. Seul le groupe des chimiques
se montre dynamique , entraîné par
le bon Hoffmann-La  Roche qui
s'avance encore de SS0 0 f r .  Tous les
autres secteurs sont dé primés et
seules quel ques valeurs isolées comme
Aluminium (+ 165) et Baillu (+ 5)
nagent à contre-courant.

En France, trois titres se distinguent
pour des mot i f s  d i ff é ren t s  : Bé g hin ,
Hachette et Rhône-Poul enc. Cette
dernière entreprise prof i te  des nou-
veaux accords signés aussi bien avec
l' entreprise allemande Bayer qu 'avec
une importante société américaine ;
cette collaboration internationale doit
produire à long terme des e f f e t s  bé-
néf iques .  Le reste de la cote évolue
médiocrement.

Les bonnes dispositions de Franc-
f o r t  re f lè tent  le soulagement des
milieux économiques allemands après
l'accord intervenu dans la métallurg ie.

Londres porte un intérêt tout sp é-
cial à Impérial chemical industries
dont les résultats de. l'exercice 1965
sont f o r t  encourageants.

A Xew-York , une ambiance maus-
sade s'est installée solidement ; l'in-
dice Dow Jones des valeurs indus-
trielles s'est déjà allégé d'une tren-
taine de points en deux semaines,
sans réduire pour autant le f o r t  vo-
lume des transactions , malgré les
rep lis de la p lupart des titres tradi-
tionnels de ce marché , quel ques actions
se sont a f f i r m é e s  : Eastman Kodak
(+ 5 WW, Kennecott (+ i) ,  Bristol
ill ycrs (+ h %)  et surtout Corning
Glass (+21). E. D. B.

Sur nn montant total d'exportations de 12,3*61 miMions de
francs, la part de l'horlogerie s'élève à 1798 niiliîions, soi* 14 %contre 14,2 % en 1964. L'augmentation des veivtes horlogères ,
167 millions, a donc suivi nne marche parallèle à celle de l'en-
semble des exportations , 1399 millions.

En maintenant sa place, l'industrie horlogère témoigne do
sa vitalité et de ses possibilités d'adaptation aucx conditions va-
riabJes des marchés internationaux. Une dure partie reste ce-
pendant encore à jouer au cours de laquc&Ie d'importants
changements de structure, touchant aussi bien. la fabrication
que les méthodes fie vente, devront être menés à. bien.

AIï X
^ 

résultats des prochaines années se messnrei*» la réussite
— ©u l'échec, «jiie l'on souhaite improbable — des changements
fondamentaux auxquels procèdent actuellemeiwt les dirigeants
les plus dynamiques et les plus clairvoyants <lo cette industrie
longtemps protégée par des moyens artifici els- devenus caducs.

Rapide €oisp d'œil sur le passé
Un rapide coup d'œil en arrière peut être intéressant pousr apprécier la constance,

malgré vents et marées, de la part prise par l'horlogerie dans le développement de
notre commerce extérieur depuis près d'un siècle. Ainsi en 1892, la part de l'horlo-
gerie dans le total de nos exportations était de 13 %. Dans les années de crise qui
suivirent la Première Guerre mondiale, elle tombait à 9,6% en 1920 et même à7,9 % en 1921 pour remonter à 13,2 % en 1924. Pendant la grande crise de
1930-1934, la chute fut moins profonde, 10,7 %  en 19.31, 11,3 % en 1933 et
12,9 % en 1934, mais en valeur absolue le montant des exportations d'horlogerie
tombait à 86 millions en 1932.

Une fois encore, les événements extérieurs allaient modifier le cours des choses.
En 1938 la part de l'horlogerie dans le total de nos exportations était remonté
à 18,6 %. En 1945, année où nous étions encore complètement repliés sur nous-
mêmes, cette part était de 33,3 % grâce à la relative facilité de faire sortir de nos
frontières des produits de petit volume et de forte vajleur, mais nos ventes en
Europe ne représentaient que 12,5 % contre 45 % dans, les pays d'outre-mer, aux
Etats-Unis principalement.

A partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale, la part de l'horlogerie dans
notre commerce extérieur sa mit à descendre régulièrement, malgré la progression
constante des valeurs absolues et par suite de l'extraordinaire développement des
autres secteurs industriels, chimie, machines, etc. De Zl,6 % en 1948, on la voit
rétrograder à 19,4 % en 1957, puis à 15,5 % en 1953, 14,9 % en 1962 et 14 %
en 1965 comme indiqué plus haut

Ê,épar ÎÈÎÈQs\i géographique peu ^h^agée
La répartition géographique ne présente pas de modifications très importantes

d'une année à l'autre. Les ventes en Europe ont atteint 718,4 millions, contre
626,8 en 1964. Augmentation 14,6 %. A destination de l'Afrique, on relève le chif-
fre de 78,2 millions contre 71,5. Augmentation 9,3%.  Les exportations en Asie
ont passé de 339,1 à 337,6 millions, en diminution de ù,5 %.

Les ventes au double continent américain ont atteint 626,8 millions contre 560,3.
Augmentation de 11,9 %, l'augmentation de nos ventes aux Etats-Unis ayant été
particulièrement forte, 64,8 millions, ce qui fait que ce pays, malgré tout ce que
sa politique protectionniste offre de désagréable, n'en a pas moins absorbé 20,2 %

de nos exportations horlogères totales contre 18,4 % en 1964. Fermant le marché,
l'Océanie nous a acheté pour 37,5 millions de pijoduits horlogers contre 33, aug-
mentation 13,6 %.

Relevons enfin la liste de nos dix meilleurs clients : Etats-Unis 364,2 millions,
République fédérale allemande, 136,8 millions, ce qui la met au premier rang de
nos clients européens, place détenue précédemment par l'Italie, troisième client avec
118,4 millions, suivie de la Grande-Bretagne, 94,9» millions, de l'Espagne 89,3 mil-
lions, de Hong-kong, 87,2 millions, de la France, 62 millions, du Canada, 50,1 mil-
lions, de la Suède, 45,3 millions et du groupa « Grande-Malaisie - Singapour s>
40,2 millions.

Cette dispersion des marchés est un des éléjments positifs de l'horlogerie puis-
qu'elle répartit les risques, mais il ne faut pas qu'elle éparpille les efforts et les
moyens de vente. C'est à quoi travaillent les organisations horlogères et les grandes
entreprises, pour rationaliser la publicité, le service après-vente et les circuits com-
merciaux. Les résultats de cette politique nouvelle s'inscriront dans les chiffres des
mois et des années à venir et on doit espérer les voir continuer la progression
enregistrée jusqu'à présent.

Philippe VOISIER
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Des formes aussi parfaites que celles de la nature: Il Hugin et Supermax! jf
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Ir Nos aspirateurs Hugin et Supermax ont des lignes aussi nettes
et aussi simples que celles de ces feuilles de philodendron.

Ils sont modernes, élégants, fonctionnels. Bien entendu,
d'une qualité extraordinaire et d'un prix extrêmement avantageux.

Ils sont tels que doivent être des aspirateurs.
Et c'est la raison pour laquelle nous en vendons chaque année davantage!

i

fùigim supermax
le modèle à traîneau si apprécié, le «balai motorisé» à énorme force

robuste, pratiquement d'aspiration. Equipé de sacs à poussière
indestructible et muni de tous en papier interchangeables (naturellement!)

les accessoires nécessaires. et de nombreux accessoires.
Un aspirateur puissant f„ Et, cela va sans dire,

à un prix extraordinaire 198." d'un prix extrêmement avantageux 138«*
i

Contrôlés par TA.S. E., recommandés par l'I. R. M.
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OCCASION UNIQUE

w Volvo P 1800#
1964, noir , neuf , avec pleine garan-
tie. Radio et ceintures de sécurité.
Prix très f a v o r a b l e .  Possibilité
d'échange et facilités cle paiement.
Commerce d'autos Moser 3604 Thou-
ne, tél. (033) 2 52 13 (département
occasions).

A vendre
pour cause de départ : 1 salon moderne
avec canapé-lit et table de salon ;
1 salle à manger complète, le tout
comme neuf. Payé 4000 fr ., cédé 2800 fr.

S'adresser à M. S. Mercatl, Plan 9,
Neuchâtel. Tél. 4 28 42.

I TROUS AAL i
v ISS* Ë$5 à

j BELLES j  .
! OCCASIONS 
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| VOITURES DE PRESTIGE j
? à injection d'essence $
i ou à carburateur i
5 Coupé -' Cabriolet - Limousine Super Luxe #

\ Agence Peugeot de Neuchâtel i

i Segessemann & fils. Tél. 5 99 91 j
GAUAGE DU LITTORAL ef f

GARAGE DES GOUTTES -D'OU î
\ Sur la route de Neuchâtel - Saint-Biaise (

A vendre , pour cau-
se cle double emp loi ,

cuisinière électrique
Le Rêve , 4 plaques ,
très peu utilisée ; ri-

deaux térylène. Le
tout à l'état de
neuf. M. Ernest

Favre, garde-police,
2054 Chézard.
Tél. 7 07 76.

Â vendre
faute d'emploi , joli
fourneau à 'mazout ,
1 réchaud butagaz

avec bonbonne ,
1 cuisinière Le Rêve

à 4 feux et four ,
2 potagers à bois ,

lits , tables , armoires.
Tél. 8 46 59.%&&  ̂ \ « * :

Ces 100 ûUîOS qui roulent
sont à toi pour Fr. 6.90
la table, le plancher, la cour sont
transformés en autostrade où rou-
lent 100 voitures de tous modèles: |
conduites intérieures, camions, re-

I 

marques, etc., toutes de couleurs i

vives : rouge, jaune, bleu, vert, j
etc. En plastique i n c a s s a b l e, j
grandeur 4 cm.

Des heures de plaisir à jouer seul
ou avec frères et amis. Peut être

combiné avec Meccano, jeu de i

construction, chemin de fer, etc.

La quantité disponible est limitée.

Retourne aujourd'hui ce coupon, j

BS3 DU CH ES] t& !H3 B E3 BB ¦¦ M MB

Envoyez-moi Immédiatement avec
garantie cle satisfaction :
1 ensemble de 100 voitures Pr. 6.90
2 ensembles Fr. 12.90
1 Jeu de 50 voitures de sport Fr. 6.90

(série de luxe) |
100 camions, remorques ,

tracteurs , etc. Fr. 8.90
1 jeu géant , (140 autos ,

tracteurs, etc.) Fr. 12.—
Je paierai au facteur à l'arrivée.

! M Age
i

Rue ù

H. retourner à EXCLUSIVIT-JOUETS,
case postale GG , 1260 NYON il

Etudiant cherche
travail jusqu 'à fin
mars (permis de

conduire A).
Tél. 5 17 52.

A vendre
un poste de

télévision
Siemens , automati-

que , très peu utilisé ,
valeur 1695 fr., cédé

à 1000 fr.
éventuellement

livré à domicile.
Tél. (037) 5 26 47.

A vendre

table de salle
à manger

(2 allonges) avec

4 chaises
meubles en parfait
état. Tél. 5 86 63.

TÂPB3
superbes milieux

moquette , très
épaix 260 x 350 cm,

fond rouge , dessins
Bochara , la pièce

Fr. 190.—
(port compris)

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas cle
non-convenance.

G. KURT H
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre
pendules , tableaux ,
buffet cle service ,

divan-lit , radio ,
tables , chancelière ,

lit de repos, vaisselle ,
articles cle ménage.

Orangerie 8.
3.me à droite.

A vendre pour cause
de double emploi

VW 131
1966, 7500 km , état

cle neuf , très bon
entretien , plaques et
assurances payées ,

avec porte-bagages ,
2 pneus neige , chaî-

nes à neige jamais
utilisées , crochets

remorque , radio au
prix cle 6700 fr.

Tel. 5 72 25 , heures
de bureau. A la

même adresse , remor-
que en parfait état ,
210 x 160 cm en-

viron , 500 francs.

CALORIE S. A.,
chauffage et venti lat ion ,
NEUCHATEL

engageait pour le printemps 1906
APPRENTI clans la branche

MONTEUR en CMIIFFUGE
Adresser offres écrites au bureau,
Ecluse 47 - 49, Neuchâtel.

Secrétaire
privée '

Bonne dactylogra-
phe, habituée au clic-

taphone. Conscien-
cieuse et expérimen-

tée , cherche occupa-
tion trois après-midi

par semaine
Tél. 5 36 .69 dès

12 h 30.

Jeune tailleur
21 ans, cherche

place pour le 1er mai
dans commerce cle

confection , pour les
retouches. Faire

offres sous chiffres
DZ 631 au bureau

du journal.

Eiuptefé É
commerce

très expérimenté
cherche changement
de situation. Adres-
ser offres écrites à
PB 633 au bureau

du journal. Ira
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS OE NEUC HATEL

;•,'." Importante maison d'importation cle Neu- m
châtel cherche pour le printemps

j ayant suivi l'école secondaire. Nous offrons S|
j une formation complète clans nos d i f fé ren t s  j| |
[ I services de facturation , expédition , labora- |p
; A toire , achats , transports , comptabilité et sc-
j j crétariat . Entrée mi-avril 196(i .

I - Faire offres écrites â la Direct ion de la fe
1,-ffl' maison AMANN & Cie S. A., importation de B

vins en gros, 2002 Neuchâtel. B|

DAME
cherche emploi

d'auxiliaire de bu-
reau à temps partiel.
Bonnes connaissances

de la langue alle-
mande. Faire offres

sous chiffres JG
637 au bureau du

journal.

Deux étudiantes
(allemand et fran-

çais) cherchent tra-
vail dès le 5 mars

1966, pour un mois.
S'adresser à

Mlle Erika Herren ,
Kessibrunnholz ,
3182 Ueberstorf

(FR) .
Tél. (037) 4 52 38.

clans boucherie.

Boucherie Weber , tél. (024) 2 33 71,
1392 Grandson.

contremaître maçon
ayant travaillé dans petite entreprise
et désirant se perfectionner, cherche
place à Neuchâtel pour le 15 avril.

M. Pierre Jaunin , 15S1 Villars-le-
Grand.

SECHÉTAIIti
cherche travaux de dactylogra-
phie tels que rapports médicaux
et scientifiques à exécuter à do-
micile . Habitude du dictaphone ;
travail rapide et soigné. Adresser
offres écrites à 252 - 939 au bu-
reau du journ al.

Jeune fille

aide-médecin
cherche place dans hôpital pour le 1er
mal 1966, à Neuchâtel ou aux environs.
Adresser offres sous chiffres M 70,617,
à Publicitas S.A ., 3001 Berne.

: Important commerce de Neu-
châtel cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio-électricien ;
ayant suivi les écoles secon-
daires.
Adresser offres écrites sous
chiffres W Y 482 au bureau
du journal.

On cherche

jeune fille
comme

apprentie vendeuse

Suissesse allemande, 22 ans, dactylo,
possédant de bonnes connaissances de
français et d'anglais, cherche place de

téléphoniste
pour le 15 mars ou date à convenir.
(Neuchâtel ou environs.)

Paire offres par écrit soua chiffres
P M 643, au bureau du journa l.

A remettre

commerce
d alimentation
générale , avec appartement, à
la Chaux-de-Fonds.

Adresser offres écrites à B S
554 au bureau du journal.

m ~

Chiffons
propres, blancs et couleurs
«ont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE

A REMETTRE

bar à café
dans ville des Montagnes neuchâ-
teloises.
S'adresser à l'Etude Pierre Faessler,
avocat et notaire, Grande-Rue 1(> ,
le Locle, tél. (039) 5 4310.

Collectionneur
achète

livres anciens
et collections cle

timbres-poste
Adresser offres écri-

tes à RN 644 au
bureau du journal.

Demoiselle cherche
place cle

sommelière
dans tea-room , à

Neuchâtel ou aux
environs, si possible

logée. Libre tout de
suite. Adresser

offres écrites à 242 -
941 au bureau du

journal.

ACHATS
bijoux or et argent,

vieille argenterie,
pierres fines (dia-
mants) , aux meil-

leurs prix du jour.

H. VU ILLE
Bijoutier - orfèvre
Place Numa-Droz

Neuchâtel

Je cherche

pressoir
de 1 â 5 gerles.

A. Merminod , Saint-
Biaise. Tél. 3 17 92.

On cherche d'occa-
sion 1 lit 1 m 40

cle large. Adresser
offres écrites • à GC

634 au bureau du
journal.

Sommelière
cherche remplace-
ment 2 jours par

semaine. Tél. 5 34 10.

Fourgon-
déméncigeuse

état de neuf , super-
be occasion, marque
FAUN, avec moteur
Ford à essence 9 CV,
année 1963, roulé
38,000 km. Facilités

de paiement.
GARAGE SAINT-

CHRISTOPHE S.A.,
40 , Pré-du-Marché,

1000 LAUSANNE.
Tél. (021) 24 50 56.

Particulier vend

Opel
Capitaine
modèle 1960,

70,000 km, en bon
état. Prix très inté-
ressant. Tél. 8 21 57.

A vendre
1 canot bois , 3 pla-

ces ; 1 compas de
bord sur cardan ;
1 bouée, 1 ancre ,

des cordages neufs et
des livres cle marine.
Adresser offres écri-

tes à NK 641 au
bureau du journal.

Particulier vend

Volvo 122 S
modèle 1961,
parfait état.
Tél. 3 14 23.

Pour cause de
déménagement ,

à vendre
1 vélomoteur Condor
Pntch ; 1 baignoire ;
I machine à coudre

ancienne , le tout en
parfait était.
Tél. 5 67 51.

A vendre

bateaux d'occasion
canots-moteur 10 m,
8 et 7 m, très bas

prix. Glisseurs
plastiques neufs
et d'occasion.
S'adresser au

Chantier naval ,
2013 Colombier.

Tél. (038) 6 32 51.

A vendre
au plus offrant

4 CV Renault
modèle 1961,

64,000 km ; parfait
état. Tél. 8 29 88,

dès 18 heures.

Pour cause imprévue,
à vendre

ID 19
modèle 1961, revisée,

bon état, 2900 fr.
Téléphoner , à pardr

de 19 h, au
(021) 28 79 14.

A vendra

1 moteur
hors-bord Mercury,
7 'A HP, très bon
état. Tél. 5 84 52.

A vendre tf'̂ a |

MORRIS 850
4,33 CV,
modèle 1964, i
s u p e r b e  occa- a
sion. très soi-
gnée, de pre- s
mlère main. |
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.

R. Waser |j
I Garage du Seyon
I rue du Seyon î
I 34-38
| Neuchâtel

ii
Suivez rSnstrsjetion Aéronautique Préparatoire (SÂP) ! |

Devenez pilote ! !
I

Désireuse de parer aux besoins tou- |
jours croissants de notre aviation
civile et militaire, la Confédération
prend à sa charge, pour les jeunes
gens qui se destinent à la carrière
de pilotes, les frais de l'instruction S

J 

aéronautique préparatoire. Les cours
élémentaires de vol à voile et à s
moteur sont organisés par l'Aéro- i

i club de Suisse. Les cours débutant |
i en 1967 sont avant tout destinés aux i

' jeunes gens nés en 1949. Exception- j
nellement, des inscriptions de je unes S
gens nés en 1947 et 1948 seront |î

||V^H|!OT acceptés. L'IAP est obligatoire pour f ]
JÈièl£[r%Êfâffi- les futurs pilotes militaires. n;

*•=» \yy* ™̂ Les conditions et les formules d'ins- M

C
#^> criptions peuvent être obtenues auprès ffli
<25 du secrétariat central de l'Aéro-club M

de Suisse, Hirschengraben 22, i
8001 Zurich.

Dernier délai d'inscription : M
1er avril 1966.

A É R O  - C L U B  D E  S U I S S E  i

kZZw.^ZÏ Ï̂:ZZyZMwm
Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tète lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance , en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets-de 500 à 10000 frs sans en aviser .voira
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plas, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15%. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

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

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rua

No postal et localité A/717

MARIAGE
Veuf retraité, belle
situation , voiture ,
désire rencontrer

dame sympathique ,
cle la campagne ,

dans la soixantaine.
Case postale 2289,

3001 Berne.

MiwaiiHnB. ga&aaaaiM

Docteur

R. Lenggenhager
ABSENT

jusqu 'au 11 mars

Dr Quinche
ABSENT

du 24 février
au 2 mars

Monsieur clans la
quarantaine, bonne
éducation , aisé, dé-

sire rencontrer jeune
femme pour rompre

solitude.

mariage
éventuel. Discrétion
assurée. Ecrire sous

chiffres EA 6.12 au
bureau du journal.

SKieUMS, MON-SKIÎUBS
PROFITEZ DES

1ILLETS SPÉCIEUX
aux MÊMES PRIX que les billets du
dimanche chaque jour ouvrable , en
2me classe,

dès
valables 1 jour Neuchâtel

Fr.
LEYSIN-FEYDEY . . . .  18.—
BARBOLEUSAZ 18.40
VILLARS 18.40
GRINDELWALD 19.80
KANDERSTEG 17.80
ZWEISIMMEN 18.40
BILLETS COMPLÉMENTAIRES à
prix réduits sur de nombreux télé-

phériques , télésièges ct téléskis
Demandez le prospectus spécial

Vente des billets : guichets des billets ,
gare de Neuchâtel , et bureau de rensei-

gnements CPP, place Numa-Droz 1

• j Salle des Conférences Neuchâtel A
j Vendredi 4 mars, à 20 h 30

11 OME eesf EBï]
du célèbre chœur

i J Wiener
§ juLl Saoger-
m î Kl knaben

<&+ Direction musicale

s Anton Neyder
Maître de chapelle

NOUVEAU PROGRAMME

| Opéra comique

Dors mon petit prince - Im ;
Abendrot de Schubert - Ave Maria

¦7 7 Engels Terzett de Mendelssohn, etc.

« DER DORF-BARBIER »
da C. Kreutzer

< Location :
chez HUG & Co, vis-à-vis

¦jB de la poste - Tél. 5 72 12 .

QUEL MALMUftHJ
Lorsque d'une maladresse, vous cas- I
sez un objet de valeur , que taire ? I

RENOTOUT répare, restaure
vos bibelots d'art, vases, cadres, ta- |
bleaux , jouets, lampes, etc.
RENOTOUT - Tél. (039) 3 26 C2 jj
Case postale 609
2301 la Chaux-de-Fonds

I NETTOYAGES
logements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

I g 5 29 04

tL?S 5 59 30
Neuchâtel

UHTnÇ Pour l'entretien de I
rv\\J I \J J „_ vos vélos, vélomo- I
VFI OÇ H teurj, motos. Vente - I

MS. Achat - Réparations. |¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarroau 5 - Tél. 5 34 27

JWk 
FERBLANTERIE ;

M, SANITAIRE ;;
|Ĥ Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Âonen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

! GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations 5L-r demande
et réparations Prix raisonnables

_r— .. —M——W ,—¦H'ITTl ^a—a——¦— Ml—^———^̂ ~̂"

Dnrlin ! Télévision ou radio
Kafll° L. L. POMEY
Télévision m iSadie-Melody j

!̂Ŝ P§̂ 1̂ G* ses techniciens
LiÉ̂ i_iii__3 son| ^ votre service

Neuchâtel - Flandres 2 H Tél. 5 27 22
¦̂ ^ *iSi_^̂ é------------ iL----ï-5 Y°*r.8n«i.!P.9.!on

BLANCHISSERIE

L©iY
SAINT-BLAISE

Travail soigné

TéL (038) 318 83

IiJWfflmasaMM
Msa^^

Madame Aimé MEHZ
et famille , très touchées des témoi- M
gnages de sympathie et d'affection H
reçus, expriment à toutes les per- H
sonnes qui les ont entourées leurs I
sentiments de reconnaissance émue. s*i

Cressier, février 196G. j
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avec un message d'espérance et de foi de

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ:

à la SALLE DES CONFÉRENCES,
NEUCHÂTEL

mercredi 23, jeudi 24 et vendredi
25 février, à 20 h 30

Entrée : 2 francs
En eastmancolor, parlé français
« LUCIA » : un film inoubliable,

en lre vision

Les viticulteurs s'mtéresseut-iïs
A HltÊ HSSUFITIH!!!1 KfUtïFI! î® t HHl 'Il lafialj l|&̂ L'3îiEâaaa.Ilaf %g f&W&&tkSL,H& &%? wa 'wm m

A la suite d'années de gel, on réclame
toujours une assurance contre le gel. Pour
se faire une idée exacte de l'intérêt à une
assurance contre le gel, la Société suisse
d'assurance contre la grêle a fait une en-
quête auprès de 450 viticulteurs de Suisse
allemande et romande. Il devait être répondu
aux deux questions suivantes :

© Estimez-vous qu'une assurance gel soit
suffisante si les dégâts inférieurs au 50 %
ne sont pas couverts , tandis que les dégâts
supérieurs au 50 % sont indemnisés sous
déduction des premiers 30 % '!

® Contracteriez-vous une assurance gel
avec mode d'indemnisation cité ci-dessus si
la prime pour votre commune se montait
à fr. ... pour 1000 fr. de somme assurée ?

Question 1 : Dans le but de maintenir
les primes à un tarif peu élevé, la couver-
ture d'assurance proposée a été limitée aux
frais de production. Ainsi, pour une somme
d'assurance de 10,000 fr., un dommage jus-
qu 'à 5000 fr. ne serait pas indemnisé. Pour
un dommage de 60 %, l'indemnité serait de
30 % (60 % — 30 %), soit 3000 fr. Pour
un domage de 60 %, l'indemnité serait de
serait de 6000 francs.

Question 2 : Pour donner un sens à l'en-
quête, il fallait , outre l'ampleur de la cou-
verture , indiquer également le tari f des pri-
mes. Celui-ci, n'est , en effet , pas le facteur
le moins déterminant de l'intérêt à une as-
surance gel. Pour ce calcul des primes , on
dut s'appuyer sur les statistiques qui exis-
taient ici grâce aux efforts des commissai-

res viticoles des cantons de Zurich, Schaff-
house et Vaud. Ceci explique pourquoi l'en-
quête dut être limitée à ces 3 cantons.

Comme il ressort également dc la ques-
tion 2, les primes calculées ont été expri-
mées en pour-cent de la somme assurée.
Elles se situent entre 5 et 8 % dans la
région du Léman, entre 4 et 21 % dans le
canton de Zurich et entre 9 et 17 % dans
le canton de Schaffhouse. Les primes les
plus élevées revinrent à quelques communes
du vignoble zuricois. A première vue, une
assurance gel peut sembler onéreuse ; les
primes sont toutefois strictement à l'image
du risque gel net des années 1944 - 1963.
Aucun supplément de prime n'a été calculé
pour les frais d'administration et d'exper-
tises. Il n'a également pas été tenu compte
tle savoir si et dans quelle mesure la Con-
fédération et les cantons subvendonneraient
une éventuelle assurance gel.

Le résulta) de I enquête
Des 450 questionnaires envoyés , 263, soit

le 59 %, furent retournés. 181 réponses sont
parvenues des cantons de Zurich et Schaff-
house, 82 du canton de Vaud. Faut-il dé-
duire de la plus faible « participation au
scrutin » des viticulteurs vaudois — 51 %
contre 63 % en Suisse allemande — qu'ils
sont moins intéressés à une assurance gel ?
Cette question reste ouverte. Il y a toute-
fois lieu de relever que le risque de gel
préoccupe beaucoup moins le vigneron de
la Côte ou de Lavaux que celui des vigno-
bles zuricois ou schaffhousois beaucoup plus
exposés à ce risque.

Le résultat de l'enquête : le 12 % seu-
lement des viticulteurs ayant répondu serait
disposé à conclure l'assurance gel proposée.
Le 88 % restant considère la prime comme
insupportable. Il y a en outre lieu de croire
que les viticulteurs consultés seraient inté-
ressés à l'assurance gel proposée.

Il est curieux de constater que l'intérêt
à l'assurance n'est pas plus grand en Suisse
allemande, où les gels sont fréquents , que
dans la région du Léman moins exposée.

(C.P.S.)

25 ans de la société d'agriculture
d'Avenches et des environs...

Samedi 19 février , les agriculteurs
du district d'Avenches fêtaient le 25me
anniversaire de la Société d'agriculture
d'Avenches et des environs. C'est le
20 mai 1941 que fut fondée cette
société. Nous reviendrons dans une pro-
chaine chronique sur son histoire
depuis sa fond ation.

Samedi donc quelque deux cents per-
sonnes étaient réunies dans la grande
salle du nouveau collège d'Avenches
pour assister à l'assemblée générale et
aux festivités du jubilé. M. Georges
Reuille, préfet et président ouvre la
séance ct salue les Invités. M. Ernest
Pldoux, conseiller national à Chesalles,
Maurice et Georges Loup de Mont-
magny et de Constantlne, MM. Eymann
et Chédel représentant la municipalité
d'Avenches, M. Ménétrey, ancien direc-
teur de la F.V.A.V. à Vevey, membre
fondateur de la société. La fédératon
vaudolse est représentée par son prési-
dent, M. Métraux d'Yverdon, son direc-
teur, M. Keuffer de Lausanne, MM. Cher-
buin et Miéville de Payerne et M. Cosen-
dal gérant du Moulin agricole d'Aven-
ches. Après avoir salué la presse, M.
Reuille a excusé le conseiller national
Georges Thévoz de Mlssy et M. Cor-
mlnbœuf , président de Domdidier.

AVENCHES ÉPARGNÉ
M. Maurice Loup, secrétaire, succède

à M. Reuille et donne le procès-verbal
de la dernière assemblée, procès-verbal
accepté. Le président lit ensuite son
rapport , Intéressant exposé de l'histoire
de la société. M. Reuille signale que le
district d'Avenches a été épargné par
l'épizootie de fièvre aphteuse grâce à.
la vigilance de M. Pldoux, vétérinaire
ainsi qu 'à celle des agriculteurs. Le

président termine en remerciant le
comité, le gérant et tous les membres
de la société.

C'est ensuite au tour de M. Gilbert
Gentizon de faire son rapport , le 18me !
Le chiffre d'affaires pour 1965 est de
2 ,360,000 fr., soit une augmentation de
30,000 fr. sur 1964. La société a vendu
234 vagons d'engrais, 490 tonnes de
fourrage, 120 tonnes de semences, 21tonnes de produits antlparasitâlres,
199 vagons de pommes de terre de
consommation, 30 vagons de semen-
ceau de pomme de terre , 608 tonnes
de charbon, 1,500 ,000 litres de mazout
de chauffage et diesel , 65 tonnes de
prunes et pruneaux, 39 tonnes de
cerises et 120 tonnes de colza. M. Gen-
tizon rend hommage à M. Ménétrey,
ancien directeur de la Vaudolse et
membre fondateur de la Société d'agri-
culture d'Avenches, qui prend sa re-
traite. M. Gentizon félicite M. Keuffer ,
nouveau directeur de la P.V.A.V., puis
11 précise le but d'une coopérative agri-
cole : dans le cadre du Marché commun
on recherche des coopératives fortes et
concentrées.

COMPTES
M. Maurice Loup donne alors lecture

des comptes de l'année 1965. Avec un
chiffre d'affaires de 2,360,000 fr ., 11
boucle avec un bénéfice d'environ
62,000 fr., somme que le comité pro-
pose de répartir comme suit : 30,000 fr .au fonds de réserve, ristourne ordinaire
15,000 fr., somme répartie aux membres
sous forme de parts sociales. M. Georges
Loup, au nom de la commission de
gestion, propose à l'assemblée d'accepter
les comptes , et, la répartition du béné-
fice telle que la propose le comité.

Ceci est accepté sans oppositon. M.
Loup arrive au terme de son mandat
au sein de la commission de gestion
et est remplacé par M. Jean-Pierre
Beck, de Cudrefin,

RÉCOMPENSES
Le président, au nom de la société,

remet un cadeau aux fidèles employés
qui ont plus de 30 ans de service.

DIVERS
M. Jost demande au comité d'étudier

la possibilité d'achat par la société
d'un semoir monogerme. La parole est
ensuite donnée à M. Keuffer , qui fait
un tour d'horizon sur la situation de
l'agriculture vaudoise. M. Reuille remer-
cie M. Keuffer ainsi que la municipa-
lité d'Avenches qui a mis à, disposition
sa belle salle du collège. Il souhaite
que la F.V.A.V. vienne un jour tenir
ses assises à Avenches. Puis 11 Informe
les membres et les invités que le repas
a lieu à l'hôtel de la Couronne où, en
effet , U fut excellemment servi par
M. et Mme Schwab.
ENTRE LA POIRE ET LE PROMAGE

Au dessert , le président donna la
parole à M. Ernest Pldoux . L'orateur
félicita les dirigeants et les membres
de la société ainsi que les employés
fidèles, n rappela la situation difficile
des agriculteurs après cette dernière
année. M. . Pldoux termina son exposé
en exprimant son plaisir de se trouver
avec des paysans, avec des jeunes.

M. Eymann apporta les félicitations et
les salutations de la municipalité
d'Avenches. Mme Juliette Hédiguer prit
également la parole précédant M. Méné-
trey qui termina le « cycle des
allocutions »

Pour la navigation fluviale
la France voit grand

La France a entrepris d'étendre et de
moderniser son réseau fluvial ; c'est une
œuvre de très longue haleine. Des canaux
désuets rel iant entre elles des provinces voi-
sines, un fleuve partiellement dompté —•
le Rhône ¦— des rivières sans liaison, tout
cela s'ordonne en un tout harmonieux , lar-
gement ouvert sur l'Europe et les mers.

De nombreuses tâches sont menées de
front. Construction des biefs prolongeant le
grand canal d'Alsace en direction de Stras-
bourg, aménagement international de la Mo-
selle, achèvement du canal du Nord assu-
rant la liaison entre Paris et l'Escaut , achè-
vement encore des quatre dérivations du
Tiers central du Bas-Rhône.

Dans l'immédiat , le programme des voies
navi gables du Sme plan (1966 - 1970) pré-
voit notamment : le prolongement de la Mo-
selle navigable jusqu 'à Metz , Frouard et
Toul , la modernisation de la Saône jusqu 'à
Chalon , la voie à grand gabarit jusqu 'à
Mulhouse, la desserte de Fos où s'établira
la sidérurige marseillaise. Trois aménage-
ments du Bas-Rhône sont aussi inscrits à
ce Sme plan. Il en restera trois encore pour
que soit réalisé, à fin 1976, le programme
total entre Lyon et la mer. Ainsi sont
créés à grand gabarit les tronçons nord et
sud des liaisons navigables Rhin - Méditer-
ranée.

Avec un tonnage en 1965 supérieur à
89 millions de tonnes, le trafic fluvial en
France a encore augmenté de près de 4,5 %
par rapport à 1964, en dépit du ralentisse-
ment provoqué par le plan de stabilisation.

Petite chronique des bords de la Limmat
De notre correspondant de Zurich :
Au cours de sa dernière session, le

Grand conseil zuricois a discuté deux
motions concernant les dommages in-
directs causés par l'emploi de cer-
taines substances chimiques dans la
lutte contre les parasites de l'agricul-
ture. L'un des motionnaires a demandé
que le marché des produits chimiques
soit l'objet d'un contrôle plus sévère
à l'avenir , il a insisté sur l'urgence
du développement de l'Institut toxico-
logi que de l'université et a parlé de
l'encouragement à donner à la culture
sur des bases biologiques , En tout
état de cause, le public aurait le
droit d'être mieux renseigné sur les
divers aspects du problème, une com-
mission permanente devrait être nom-
mée à cette fin. Inutile d'insister sur
les dommages que peuvent provoquer
des produits toxi ques utilisés à la
légère pour la lutte contre les para-
sites ; les bêtes des champs et les oi-
seaux sont les premières victimes
« innocentes » de ces produits nocifs ,
de sorte qu 'en fin de compte ces
derniers risquent de devenir un bou-
merang se retournant contre ceux qui
l'ont lancé dans de louables intentions.
Evidemment qu 'il ne faudrait pas
alarmer la population par l'exagéra-
tion du péril ; quoi qu 'il en soit , c'est
sur le plan fédéral que devraient être
décrétées les mesures à prendre.

En fin de compte, le gouvernement
s'est déclaré disposé à développer lo
contrôle du marché des produits
toxiques, la recherche scientifi que dans
ce domaine spécial et à nommer une
commission d'étude.

Le suffrage féminin
Le Conseil d'Etat du canton de

Zurich vient de faire connaître le
texte qu 'il propose de donner au nou-
vel article 16 de la constitution can-
tonale : « Ont le droit de vote et
peuvent être appelés à remplir des
fonctions publiques les citoyens et les
citoyennes suisses ayant atteint l'âge
de vingt ans. »

Dans son message, le Conseil d'Etat
relève que la situation actuelle n'est
plus conforme au princi pe fondamen-
tal de l'égalité politi que et qu 'elle
n 'est pas dans l'intérêt de notre démo-
cratie ; le fai t  est que les Suissesses
ne peuvent à tout prendre voter et
remplir des fonctions que dans le do-
maine ecclésiasti que. Le gouvernement
estime qu 'il faut mettre fin à toutes
sortes de préjugés et que le moment
est venu de s'occuper sérieusement
du problème de l'égalité politi que. A
diverses reprises, le gouvernement et
le Grand conseil ont fait  comprendre
que l'égalité des droits politiques ne
pourrait être obtenue que par étapes.
Plus d'une fois , des motions ont récla-
mé pour les femmes le droit de vote
et d'éligibilité dans les organisations

concernant l'école, la prévoyance so-
ciale et l'Eglise ; mais cela ne suff it
p lus. Le Conseil d'Etat insiste sur le
fait qu 'un droit de vote partiel ne
ferait  que perpétuer l'inégalité entre
les droits de l'homme et de la femme,
ce qui ne manquerait pas de provo-
quer de nouvelles discussions et des
controverses à n'en pas finir. On a
peine à comprendre, lit-on dans le
message, pourquoi les femmes gagnant
leur vie par l'exercice d'une profession
et les mères de famille chargées de
l 'éducation et de l ' instruction de la
prochaine génération s'intéresseraient
moins que les hommes à la chose pu-
blique. Dans ces circonstances , le gou-
vernement estime qu 'il a le devoir de
proposer le droit de vote et d'éligibi-
lité en faveur des femmes, et cela dans
tous les conseils et commissions, can-
tonaux et communaux. Si je ne fais
erreur , l'Association des femmes oppo-
sées au suffrage féminin avait  deman-
dé au préalable une « votation con-
sul tat ive » parmi les Suissesses. Le
gouvernement a répondit par une f in
de non-recevoir parce qu'il estime
qu 'une consultation de ce genre n'au-
rait aucune conséquence juridique ,
seuls les hommes étant appelés à se
prononcer. Pourtant , le résultat de
cette enquête aurai t  été intéressant ,
parce qu 'il aurait serv i, si l'on peut
dire , de baromètre.

,T. Ld

La protection des bîeos culturels
en cas de conflit armé

BERNE (ATS). — Le Conseil fédéral
a publié , mardi , un message à l'As-
semblée fédérale à l'appui d'un projet
de loi sur la protection des biens cul-
turels en cas de conflit armé. Ce mes-
sage avait été approuvé le 4 février.

L'Assemblée fédérale avait approuvé ,
par l'arrêté fédéral du 15 mars 1962 ,
la Convention de la Haye du 14 mai
1954 pour la protection des biens cul-
turels en cas de confl i t  armé. Les
instruments d'adhésion ont été. déposés
le 15 mai 1062 auprès du directeur
général de l'UNESCO. Trois mois après,
la convention et le protocole annexé
étaient app liqués pour - la Suisse.
Jusqu 'à ce jour , la convention et son
règlement d'exécution sont entrés en
vigueur dans 52 Etats.

Une obligation
Le projet de loi publié mardi con-

tient aussi bien les dispositions d'ap-
plication de droit interne de la Con-
vention de la Haye que les règles de
droit à édicter indépendamment de la
convention.

« La protection des biens culturels
en cas de confli t  armé, déclare no-
tamment le Conseil fédéral dans son
message, n'est pas seulement un de-
voir national et une contribution à la
défense sp irituelle du pays. Elle est
aussi une obligation de droit inter-
national. De tout  temps, des éléments
irremplaçables du patrimoine culturel
ont été anéantis du fait  d'opérations
de guerre ou de leurs effets indirects.
Les pertes ont été considérables nu
cours des deux guerres mondiales. La
technique militaire a créé des armes
et des engins de destruction qui , s'ils
sont mis en oeuvre en plein , peuvent
causer des dégâts incommensurables.
L'espoir qu'une troisième guerre mon-
diale nous sera épargnée ne doit pas
nous leurrer : des confli ts  armés d'une
envergure limitée... peuvent aussi en-
traîner la destruction de monuments
d'art , d'histoire et d'archéologie irrem-
plaçables, ainsi que des trésors artis-
ti ques , des collections scientifi ques,
documents et biens culturels des ar-
chives et des bibliothèques. Pour pré-
venir  de telles pertes , des efforts
doivent être faits , tant sur le plan na-
tional qu 'international , en vue de pro-
téger les biens culturels en cas de
confl i t  armé. »

Biens précieux
« Il est conforme à la t radi t ion his-

torique et culturelle dc la Suisse , re-
lève le Conseil fédéral , et notamment
à sa s t ructure fédérative que l'on ait
grand soin non seulement des biens
culturels d'importance internationale
et nationale , mais aussi des biens
d'importance régionale et locale. Tous
sont précieux pour le maintien de
notre particularisme comme aussi pour
l'essor spirituel et culturel de notre
peuple. Ne devons-nous pas , pour une
bonne part , aux témoignages visibles
du passé notre immuni té  face aux
idéologies étrangères ? »

Quinze ans, vingt-cinq millions
Après avoir donné les défini t ions

nécessaires , le projet de loi règle
d'abord les questions relatives à la

comp étence, à la mise à contribution
de la propriété et à la responsabilité
pour les dommages. Les différentes
mesures de protection , à savoir le pro-
blème du personnel et les mesures
d'ordre matériel , consistant en docu-
ments et reproductions à établir sont
ensuite traitées. Des dispositions sur
la signalisation des biens culturels
protégés en vertu du droit internatio-
nal public , sur les frais ainsi que les
dispositions pénales suivent. Les dis-
positions finales correspondent à ce
qui est prescrit d'ordinaire.

Pour la réalisation dc l'ensemble de
son programme, le Conseil fédéral pré-
voit  un étalement sur une période de
15 ans, répartie en tranches de 3,
7 et 5 ans. Le coût global de la réali-
sation est évalué, aujourd'hui, à 25,25
millions de francs. En 1980, le pro-
gramme établi par le Conseil fédéral
devrait être concrétisé.

nouvelles internationales
PROCÈS CONTRE DIX JEUNES HON-

GROIS. — « Nepszabadsag » , organe du
parti communiste hongrois , annonce que
dix jeunes gens vont être bientôt jugés
pour des délits allant du complot contre
l'Etat , à la propagande hostile au régime,
en passant par le « comportement séditieux
extrême » , le trafic dc monnaies, le vol, le
trafic de drogue et même le viol.

DÉSARMEMENT : LA FRANCE SUR
LA « SELLETTE » . — Pour la première
fois depuis plus d'un an , la France vient
d'être mise sur la « sellette » à la confé-
rence du désarmement à Genève par un
délégué africain qui lui reproche de ne pas
adhérer au Traité de Moscou de 1963
et de faire de l'Afrique un « terrain d'ex-
périence » pour ses essais nucléaires.

RÉAPPARITION DE JOURNAUX
COMMUNISTES DE L'OUES T A MOS-
COU. — Les journaux des partis commu-
nistes occidentaux ont fait  leur réappari-
tion mardi dans les kiosques des grands
hôtels de Moscou après une éclipse de près
d' une semaine qui a coïncidé avec les cri-
tiques suscitées par le verdict sévère du
procès Sinvasvki-Dimiel.

Fatalité , imprudence ? Le nombre d'acci-
dents mortels causés par les intoxications
dc gaz augmente de manière sensible, ces
derniers temps. C'est ce qui a incité la
Caisse nationale à rappeler le grave danger
d'intoxication que présentent des appareils
utilisés dans de mauvaises conditions.

Des recherches approfondies ont montré
que , pour des raisons diverses (manque d'air ,
présence de vapeur d'eau ou de gaz carbo-
leurs , etc.) les gaz de combustion pouvaient
renfermer en forte proportion des imbrû-
lés, et en particulier le très dangereux mo-
noxyde de carbone. Celui qui séjourne dans
des locaux chauffés par des appareils non
raccordés à une cheminée court donc le
risque d'être intoxiqué. Ce danger est par-
ticulièrement grand parce qu'il est ordinai-
rement sous-estimé et que la soudaineté et
la nature des intoxications empêchent sou-
vent d'intervenir en temps utile.

En quelques lignes le communiqué dc la
Caisse nationale en cas d'accidents énu-
mere les mesures de sécurité qu 'il faut
prendre pour prévenir tout danger d'intoxi-
cation.

© Assurer une bonne et constante ven-
tilation des locaux où sont utilisés des appa-
reils à gaz butane ou propane.

Cl N'utiliser que des appareils agréés par
la Société suisse de l'industrie du gaz et
des eaux et désignés par l'estampille « ap-
prouvé S1G » .

© Observer très exactement les pres-
criptions d'utilisation. N'utiliser que le gaz
prescrit pour l'appareil !

© Maintenir les appareils en parfait état ;
éliminer immédiatement ceux qui présente-
raient des défauts ou qui auraient été en-
dommagés. Ne jama is faire soi-même des
réparations au brûleur ou au régulateur ;
ces travaux doivent être confiés à un spé-
cialiste.

© Ne jamais utiliser des radiateurs ou
des fourneaux à gaz dans des locaux où
l'on dort.

Autre point important : une simple étin-
celle peut provoquer une explosion dans le
cas où du gaz s'est échappé d'un brûleur
éteint par manque d'oxygène.

Les précautions à prendre
pour éviter l'intoxication

par les gaz de combustion

Réduction des importations
de blé en 1965

BERNE (ATS). — Les importations de
blé qui se sont élevées en 1965 à un total
de 248,894 tonnes ont accusé, par rapport
à 1964, une diminution de 7,8 %. Cette ré-
duction doit être mise en parallèle avec les
livraisons considérablement plus grandes de
blé indigène de l'année précédente dff la
récolte de 1964. Les importations de olé
tendre faites l'année dernière se sont chif-
frées à 155,197 tonnes (— 15,8 %), celles
de blé dur à 93,696 tonnes (+ 9,4 %).
Parmi les pays fournisseurs , le Canada vient
largement en tête dans les deux qualités
avec 42 et 77 %, suivi de la France avec
22 % et les Etats-Unis avec 17 %. De la
récolte indigène de 1965, il faut s'attendre ,
ainsi qu'on le sait , à des livraisons consi-
dérablement moindres , ce qui provoquera
un accroissement des importations de blé
tendre pendant les derniers mois de l'année
en cours.

La vie politique
avant les élections communales

dant le Vully fribourgeois
De notre correspondant :
Alors que l'on assistera à une lutte ser-

rée pour l'élection complémentaire au Con-
seil d'Etat , c'est sous le signe de l'entente
que se dérouleront les élections dans les
deux communes du Haut et du Bas-Vully.
dimanche prochain .

En effet une seule liste d'entente a été
déposée dans chaque commune avec 7 can-
didats pour 7 sièges à repourvoir. Dans le
Hau t-Vully, seul M. Louis Perrottet , syn-
dic, ne se présente plus tandis que dans le
Bas-Vully trois conseillers passent la main ,
c'est-à-dire MM. Jules Biolley, Marcel Bur-
nier et Emile Schmutz.

Par suite de l'entente intervenue entre les
partis , le choix des candidat s fut plus aisé
que lors des dernières élections ; aussi , les
futurs conseils communaux seront-ils plus
représentatifs des différents milieux écono-
miques de nos communes. Il n 'en reste pas
moins

^ 
que la charge de conseiller commu-

nal , à notre époque où chaque minute

compte durant la journée , où chacun désire
jouir le plus possible de ses soirées , est
faite d'un dévouement constant au service
de la communauté , nonobstant les quelques
avantages qui lui sont attachés.

S. N.

BOUDRY
Etat civil

(c) Au mois de janvier , l'officier d'état civil
n'a pas eu à enregistrer de naissance et
n 'a célébré aucun mariage. Il a en revan-
che enregistré le décès de. Barbier née Etter ,
Anna-Maria , née le 7 septembre 1885, épou-
se de Barbier Marcel-Edgar , originaire de
Boudry, y domiciliée. De plus, trois décès
ont été annoncés à l'hôpital psychatrique
cantonal de Perreux.

ENGES
Routes mauvaises

(c) En raison des travaux de l'oléoduc et
tle l'intense trafic de poids lourds qu'ils
nécessitent , la route cantonale et les che-
mins de la commune ont été sérieusement
mis à mal. Le dégel est naturellement res-
ponsable pour une bonne part de la dé-
formation du tablier de la route cantonale.
Depuis plusieurs semaines seuls les véhicules
dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes sont
autorisés à l'emprunter. La route du collège
à Chaumont ne sera remise en état qu'au
début du printemps.

CERNIER
Une belle soirée

(c) La soirée musicale et littéraire organi-
sée, samedi soir , à la halle de gymnastique
par l'armée du Salut , en faveur de « Pain
pour le prochain » et à laquelle partici-
paient les enfants de la « Ruche » de Neu-
châtel , et le troubadour Daniel Favez de
Corsier sur Vevey, fut une belle réussite.
11 est regrettable que le public ne se soit
pas déplacé en plus grand nombre.

CUDREFIN
Soirée de la fanfare

(c) Samedi 19 février avait lieu dans la
grande salle de l'hôtel de l'Ours la soirée
théâtrale et musicale de la fanfare. C'est
devant une salle comble que M. Roland
Baumann , président de la société, souhaita
une chaleureuse bienvenue à tous les amis
de la fanfare «La Persévérance » . Il souli-
gna que trois nouveaux membres étaient
venus renforcer l'effectif de la société.

Deux écoliers participent au programme
et la présence de ces jeunes permet de voir
l'avenir avec optimisme. M. Roger Mosi-
mann fut fleuri pour 20 ans de société.

La partie musicale était dirigée par M.
J.-H. Gaillard , du Landeron. Le programme
fut riche- et varié. La partie théâtrale était
interprétée par le groupe théâtral de la pa-
roisse de la Coudre - Monruz. Au program-
me une comédie de Lucette Zahner , « Les
Voyages d'Alice » . Un bal conduit par l'or-
chestre • Blacks Boys » termina le soirée.

LA SAGNE
Soirée de l'Union des paysannes
(c) Comme tous les deux ans, la soirée de
l'Union des paysannes a connu un grand
succès. Organisée avec le concours des or-
chestres champêtres « Kappelle Buebebarg »
et « Tourbillon Musette » , d'un couple de
« Jodlers » H. et E. Sommer , de Bienne ,
cette soirée attira un très nombreux public.
Des _ jeunes du village interprétèrent une
comédie bouffe en un acte de G. Freuler
et Henny Fehr : « Le Nouveau Chapeau de
Madame » . La soirée se termina par un
bal dans les deux salles communales.

En ^Mm&mm
PRELES

Assemblée communale
(c) Les citoyens de la commune dc Prêles
sont convoqués le 5 mars en assemblée
municipale dont l'ordre du jour est le sui-
vant : procès-verbal de la dernière assem-
blée ; règlement concernant les contributions
de la propriété foncière aux frais de cons-
truction des routes de la commune de Prê-
les ; approbation pour l'aménagement d'une
place de jeux au lieu dit « Sur le-Mon-
they » , éventuellement voter les crédits ; ven-
tes et échanges dc terrains ; décision à
prendre pour l'ouverture d'un crédit ban-
caire concernant les comptes courants de la
commune municipale.

COURTELARY
Les chasseurs du district

tireront le faisan
(c)  La récente assemblée des tireurs

du district de Courtelary a fa i t  cons-
tater un e f f ec t i f  de 178 chasseurs .
Dans son rapport de gestion , le pré-
sident a notamment indiqué que cin-
quante faisans avaient été lâchés dans
le district.

Le garde chasse M. Keller a f f i r m e
que le gibier était en bonne santé
et que son e f f e c t i f  était stable. M.
Af. Kneuss lança un pressant appel
à ses collèges a f in  qu 'ils ménagent le
g ibier. L'assemblée vota une résolu-
tion interdisant la chasse en p lein
pâturage jusqu 'à la limite des forêts .

JURA — Visites d'usines
Les membres du Conseil , exécutif

du canton de Berne ont visité lundi
21 février  la succursale de Choindcz
des usines von Roll S. A., sous la con-
duite de son directeur M. Gruetter.

Ils ont ensuite fait une visite à la
fabri que de machines Schaeublin S. A.
à Bévilard , dont les ateliers leur ont
été présentés par MM. Frédéric
Schaeblin et Pierre Villeneuve , direc-
teurs.

Un pasteur biennois
préside la Conférence
des Eglises romandes

(SPP) En 1966 la Conférence des
Eglises protestantes de Suisse romande
est présidée par le pasteur R. Desaules,
de Bienne. Cette responsabilité est
assumée à tour de rôle par un délé-
gué des Eglises protestantes de Suisse
romande (Vaud , Genève, Neuchâtel ,
Jura bernois, Fribourg et Valais ro-
mands). La Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse et les Eglises
françaises de Suisse alémanique sont
également représentées.

Lo/rs de sa dernière réunion, la con-
férence a examiné la version œcumé-
nique du « Notre Père » accepté par
la hiérarchie des pays catholiques
francophones et par l'Eglise réformée
de France. Les Eglises romandes en
étudieront le texte et le soumettront
à la décision de leurs autorités com-
pétentes. Dautre part , une traduction
œcuméni que de la Bible en français est
entreprise sous le patronage de l'Al-
liance bibli que universelle : une com-
mission internationale et interconfes-
sionnelle à laquelle appartiennent la
plupart des biblicistes des facultés de
théologie protestantes romandes y
travaille. Les Eglises romandes sont
invitées à partici per financièrement à
cette courageuse entreprise. Là aussi
les autorités de chaque Eglise se
prononceront.

EEEESEnEHI EÎ
PAYERNE

Une démission
(c) Inspecteur du service de défense

contre l'incendie pour les districts
d'Avenches et de Payerne, M. Jean
Tombez, à Salavaux , vient de donner
sa démission après de longues années
d'activité.

Nouveau conseil de paroisse
(c) Le nouveau Conseil de paroisse

de l'église réformée de Payerne, qui
vient d'être installé, sera présidé par
M. J.-J. Weber, assisté de MM. Jean
Cusin , Pierre Randin , Jacques Vil-
lommet.

Assemblée des samaritaines
(c) La section de Payerne de l'As-

sociation suisse des samaritaines a
tenu son assemblée générale, au cours
de laquelle les rapports habituels
furent présentés et approuvés. Le co-
mité a été renouvelé et restera pré-
sidé par Mme H. Tappy.

Une subvention a été allouée au
canton de Fribourg pour la correction
de la Singine froide et ses aff luents ,
commune de Planfayon.

FRIBOURG — Nouveau député
(c) JI. Fernand Béaud , âgé de

36 ans, assistant social à l'office des
mineurs , à Fribourg, est élu député
en remplacement de M. Henri Nicolet ,
dont les obsèques ont eu lieu lundi
21 février. M. Beau est le premier des
« viennent ensuite » de la liste con-
servatrice chrétienne-sociale.

FRIBOURG — Subvention



Noos remercions
nos clients

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour
la première fois 10 milliards de francs.

Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout
particuliers.

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux
; nombreux clients qui nous confient leur argent,

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

aucune machine.
D'ailleurs, dans nos relations d'affaires, nous attachons

une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose
la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
| Schweizerischer Bankverein
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Dans les pharma- ¦ 
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the Un arôme exclusif... Du caractère. Agréable et
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masculin. Le signe particulier de l'homme distin-

W 111 vl LA C gué- Pochette 40 g Fr. i .40 boîte 165 g Fr. 6.40

Pourquoi nous
appelons
® f  ® W w

cette bande adhésive

i_^,i.„ _ J _ ..w .iu™ mu
Parce que vous pouvez, avec cette bande

adhésive, réparer de façon
réellement invisible des plans,
cartes topographiques et routières,

; papiers d'identité et documents
I 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'on ne la voit pas,
même une fois collée sur autre
chose.
La SCOTCH invisible accepte
toutes les inscriptions, à l'encre, i
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.

A

" " MMK-8propos
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...

Â vendre
à tes prix

1 salon Louis XV
comprenant 4 chaises ,
2 fauteuils , 1 cana-

vpé et 1 table ; 1 sa-
lon rustique complet;

2 bahuts , dont 1
sculpté et 1 peint ,

2 commodes Louis-
Philippe , 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.



Forces Motrices de Mntiinnrk S.A., Suas-Grand
(Canton du Valais)
Empraisaï § % S966 de Fr. 25,000,000.- asomima!

Prix d'émission : 98,40 % plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur titres
Durée : au maximum 16 ans
Délai de souscription : du 24 février au 3 mars 1966, à midi

Chaque actionnaire s'est engagé par contrat à prendre une fraction de
l'énergie produite correspondant à sa participation au capital-actions, ainsi
qu 'à payer, dans la même proportion , une quote-part des charges annuelles.
Les charges annuelles comprennent en particulier les intérêts des emprunts
par obligations ainsi que les provisions nécessaires à l'amortissement prévu
des capitaux investis.

Selon décision de son Conseil d'administration, la Société des Forces
Motrices cle Mattmark S. A., Saas-Grund, émet un

empa-aasaS 5 % de Fr. 25,®0©,0©0.-
destiné au financement partiel de la construction de _ ses installations
hydro-électriques dans la vallée de Saas (canton du Valais).

Les conditions principales de cet emprunt sont les suivantes :

Titres au porteur valeur nominale dc Fr. 1000.—.
Coupons annuels au 31 mars , dont le premier viendra à échéance

le 31 mars 1967.
Durée 10 ans , soit jusqu'au 31 mars 1982.
Remboursement anticipé pour la société en tout ou partie au bout de 11 ans ,
facultatif soit , la première fois , le 31 mars 1977.
Prix d'émission 98.40 % + 0.60 % moitié du timbre fédéral d'émis-

sion = 99 %.
Délai de libération du 31 mars au 15 avril 1966, avec décompte d'in-

térêt à 5 % au 31 mars 1966.
Cotation aux Bourses de Zurich , Bfile , Genève , Berne ct

Lausanne.

De cet emprunt , la société a réservé un m o n t a n t  de Fr . 1,000,000.—.

Un consortium de banques, sous la direction du Crédit  Suisse , a pr is
ferme le solde de Fr. 24,000,000.— et l'o f f re  en souscription publique

das 2.% Séwleir esta 3 meurs 19éê, à midi
Tous les guichets en Suisse des banques soussignées accepteront sans

frais les souscriptions et mettront des prospectus d'émission et des bulle-
tins cle souscription à la disposition des intéressés.

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union dc Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu & Cie S.A .

Société Privée de Banque et cle Gérance
Hcntsch & Cie Lombard , Odicr & Cie
Banque Cantonale dc Berne Banque Cantonale Lucernoise

Banque Cantonale du Valais

Samedi 26 février , à 20 heures, en ville : WÊË^^ PROCLAMATION DU CARNAVAL, ensuite lmîM

GRAND BAL DE CARNAVAL à
Usa l'hôtel « ENGE » mj m
i ' avec concours de masques ! WÊÊ
^™ Dimanche 27 février , à 15 heures

« OTM» CORTÈGE gi
WÊM 20 sujets , 4 corps cle musique cacophonique KZila

de Lucerne, Olten,, Granges et Morat.
B a t a i l l e  de c o n f e t t i  dès 16 heures, ___

OH et dès 20 heures à l'hôtel « ENGE » WM
¦ BAL DE CARNAVAL ! »

Lundi 28 février, à 20 heures, sur la place
Kgsjf i de la Porte-de-Berne, f Ë Ê M

incinération du « Petit Bourgeois » MÈ
Joyeuse finale du Carnaval dans toute la ville ! $j_\

Will EISENMANN
Les 60 ans d un grand compositeur allemand

Suisse d'adoption depuis 30 ansi

Personnalité attachante du inonde
musical d' aujourd'hui , le compositeur
Will Eisenmann fê tera le 3 mars pro-
chain son 60me anniversaire. A cette
occasion p lusieurs concerts de ses
Œuvres seront donnés en Suisse alé-
manique et en Allemagne.

Situons brièvement les points domi-
nants de la f ruc tueuse  carrière de ce
musicien : après des études musicales
entreprises à l'Académie de musi que
de Stuttgart , sa ville natale, Will
Eisenmann se voit confier , à 24 ans
déjà , la charg e importante de régisseur
et metteur en scène , à l'Opéra de Co-
logne. De cette activité sont nés plu-
sieurs op éras dont «Le  Roi de la
chambre obscure » sur un texte de
Rabindranath Tagore , op éra pour lequel
il obtint en 1936, à Vienne , le prix de
la Fondation Emil Hertzka, ainsi qu 'un
•oratorio — pantomine : « Bethsabée »
snr lin texte tl 'André C.ide.

EN SUISSE DEPUIS 1935
Bien qu 'attaché à ses orig ines ger-

mani ques , Will Eisenmann se sent at-
tiré par la culture latine et les sé-
jours qu 'il accomp lit en France (1932 -
1933) et en Espagne (1934 - 1935) ont
sur lui une influence décisive : Paris,
notamment , où il suit les cours de
Paul Dukas et Charles Kœchlin à
l'Ecole normale de musique, contribue
beaucoup à épanouir sa formation mu-
sicale. Etabli en Suisse depuis 1935
(tout d' abord dans un village mon-
tagnard du Tessin et ensuite aux en-
virons de Lucerne) Will Eisenmann y
poursuit son œuvre créatrice déjà con-
sidérable et qui , outre les op éras cités ,
comprend de la musique s y m p honi que ,
des concertos pour divers instruments
solistes , des p ièces chorales , de la mu-
si que de chambre et p lusieurs cycles
de mélodies avec accompagnement d' or-
chestre ou de p iano. Parmi ces der-
niers citons p lus particulièrement
« Haiku > sur d' anciens poèmes japo-
nais , « Acht Gesânge nach Gedichten
von Astrid Claes » et *Robai yat i>
d' après Omar Khazzam .

Le caractère de Will Eisenmann
tient tout entier dans une simp li-
cité p leine de bonhomie , une a f f a -
bilité et une tolérance à l'égard d' au-
trui, non dénuées cependant d' un
sens critique aigu. Inoubliable est
pour moi le souvenir d' un accueil
chaleureux qu 'il me réserva au sein

de sa fami l le  il y a quel ques années
dans sa « Berghaus » de l'Entlebuch ,
dont l' accès par d'interminables mar-
ches d' escalier prend une valeur de
symbole en regard de son œuvre. Celle-
ci en e f f e t  re f lè te  une évolution cons-
tante , le souci d' une architecture
s 'appuyant  sur des assises solides , ainsi
qu 'un goût évident pour les combinai-
sons scrip turales ingénieuses. Cepen-
dant , le côté profondément  sensible et
humain de la nature de Will Eisen-
mann ne se laisse pas entraîner dans
le sillage des sp éculations cérébrales
et des recherches stériles qui marquent
d' une manière a f f l i geante une certaine
tendance, dc la musique actuelle. Et
c'est là , me semble-t-il l' aspect carac-
téristique et réconfortant de la dé-
marche artisti que de Will Eisenmann.

Erik SZ K KEL Y

Les moyens d'information s accroissent

Un rapport de l'UNESCO syr h presse, ia radi®, la télévision ef ie cinéma
Chaque jour quelque 314 ,300,000 exem-

plaires de jour naux , 436 ,272,000 récepteurs
de radio et 142,272 ,000 récepteurs de télé-
vision apportent des informations à la po-
pulation du monde. Plus de deux cent
douze mille salles cle cinéma et plusieurs
milliers de cinémas ambulants leur appor-
tent informations et distractions.

Ces faits se dégagent d'un rapport de
425 pages intitulé « L'Informtion à travers
le monde » , qui vient d'être publié par
l'Unesco. On y trouve les renseignements
les plus récents sur la presse, la radio , le
cinéma et la télévision dans le monde. Il
souligne aussi les tendances de l'évolution
de ces différents moyens d'information au
cours des dix dernières années.

Il est significatif que les moyens d'in-
formation — à l'exception de la presse
quotidienne —¦ se soient développés , pen-

dant cette période , plus rapidement que
n'augmentait la population mondiale (26 %):
le nombre total' des récepteurs cle radio a
agumenté de 60 % ; celui des salles de ci-
néma a doublé et le total des récepteurs
de télévision a triplé. Le tirage des quoti-
diens n'a pas augmenté de plus de 20 %.

Parmi ces progrès de la presse, de la
radio et du cinéma , nombreux sont ceux
qui ont été enregistrés dans les pays en
cours de développement. La télévision , pres-
que inconnue cn 1953 en Afrique , en Asie
et en Amérique latine , s'est répandue rapi-
dement dans toutes les parties du monde.
Cependant , le cinéma a maintenu sa pre-
mière place dans le monde en ce qui con-
cerne le divertissement : le total hebdoma-
daire des spectateurs est égal à un huitième
de la population mondiale.

On enregistre également un accroisse-

ment dans le secteur des agences d'infor-
mation : il n'en existe aujourd'hui pas moins
de 160 fonctionnant dans 82 pays , contre
96 opérant dans 54 pays il y a 15 ans.

Il est également frappant de noter la
tendance à utiliser de plus en plus _ les
moyens d'information des masses pour l'édu-
cation , tant dans les pays développés que
dans les pays en cours de développement.

La répartition des moyens est inégale
Cet ouvrage souligne cependant que les

moyens d'information se répartissent très
inégalement parmi les nations et fait re-
marquer que quelque 70 % des peuples du
monde , vivant dans plus de cent pays
d'Afrique , d'Asie et d'Amérique latine , n'en
sont pas encore suffisamment équipés. Au-
cun de ces pays n'atteint le minimum
souhaitable suggéré par l'Unesco de 10
exemplaires de journaux quotidiens , cinq
récepteurs de radio et deux fauteuils de ci-
néma pour cent personnes.

Quant aux lecteurs de la presse , ils se
repartissent comme suit : les Jburopeens
achètent 38 % des journaux du monde, les
Américains du Nord 23 %, tandis que les
habitants de l'Afrique , cle l'Asie et de
l'Amérique du Sud se partagent 26 % seu-
lement.

Au Royaume-Uni , il y a 49 exemplaires
ds quotidiens pour cent personnes (c'est le
niveau le plus élevé du monde) alors qu'il
n'y en a qu'un pour cent personnes en
Afrique.

L'expansion rapide de la radio signifie
qu 'il y a aujourd'hui dans le monde 13,8
récepteurs pour cent personnes. Les pays
en cours de développement donnent priorité
à la radio dans l'organisation de leurs
moyens d'information ; malgré cela la
moyenne de deux récepteurs pour cent per-
sonnes cn Afrique est un chiffre bien bas
si on le compare aux 17,5 récepteurs pour
100 personnes en Océanie et 29,8 en URSS,
23 en Europe et 72 ,8 en Amérique du Nord.
Aux Etats-Unis seuls , il existe 100 récep-
teurs pour 100 personnes.

Les Russes « champions » du cinéma
Pour la première fois dans l'histoire de

de la télévision , plus de la moitié du nom-
bre total des récepteurs sc ' trouve hors des
Etats-Unis , qui conservent toutefois la pre-
mière place avec 90 % des foyers équipés
de la télévision.

Le Japon vient ensuite avec 13,600,000 ré-
cepteurs (95 y,  du total de l'Asie) et 419
émetteurs sur 487 dans cette région. En

Afrique , 41 pays n 'ont pas encore ete tou-
chés par la TV ct leurs 17 voisins , avec
des services débutants , se concentrent sur-
tout sur des émissions éducatives.

La production de films et la fréquenta-
tion des salles de cinéma diminuent en
Amérique du Nord et en Europe , mais aug-
mentent notamment en URSS ct dans les
pays en cours de développement. L'URSS a
le niveau de fréquentation le plus élevé du
monde : chaque personne s'y rend 18 fois
par an au cinéma. En revanche , les habi-
tants de la plupart des pays d'Afrique ne
vont au cinéma que moins d'une fois par
an.

Trois pays d'Asie , le Japon et Hong-kong
sont en tête pour la production de longs
métrages.

Progrès techniques
Le rapport de l'Unesco souligne le rôlo

que les inventions techniques jouent et ont
encore à jouer dans le développement des
moyens d'information.

Dans le domaine de la presse l'amélio-
ration des rotatives offset pourrait stimuler
la production de journaux à faible tirage ,
surtout dans les pays en cours de dévelop-
pement.

De nouvelles techniques dc télécomposi-
tian rendent possible aux journau x dc pu-
blier simultanément des éditions dans des
centres éloignés ou dans des pays différents.

Les récepteurs de radio k transistors et
l'utilisation croissante de la modulation de
fréquence (FM) pour les émissions permet-
tent une réception plus claire et plus stable
dans de nombreux pays.

Dans le domaine de la télévision , on s'ef-
force de produire des récepteurs portatifs
et l'on fait un usage croissant des émissions
en couleurs.

De plus, des expériences réalisées récem-
ment avec des satellites ont montré com-
bien la portée et l'efficacité de tous les
moyens d'information pourront être aug-
mentées par l'utilisation cle ce nouveau et
spectaculaire progrès.

La préface attire l'attention sur le pro-
gramme que l'Unesco a entrepris à la de-
mande des Nations unies pour aider les
pays en cours de développement à consti-
tuer leur système d'information. Lcs Na-
tions unies ont souligné le rôle important
que le public et les organisations privées
pourraient j ouer dans ce domaine. Il faut
espérer qu'une telle étude, en soulignant les
besoins de ces pays, aidera à promouvoir le
développement des moyens d'information et
leur utilisation dans ces rétiions.

Du téléphone discret ci® cercueil éternelle
Français, Suisses ei Belges rivalisent d'ingéniosité pour le Salon des inventeurs de Bruxelles

BRUXELLES (AP). — Deux Niçois —
Jacques Vullict et Paul Armond — ne sem-
blent pas apprécier que l'on puisse écouter
les conversations téléphoniques.

Ils présenteront au 15me Salon interna-
tional des inventeurs de Bruxelles , du 11 au
20 mars prochains , un système de leur in-
vention qui permet à tout un chacun de
téléphoner dans un bureau sans que les
personnes présentes puissent comprendre la
conversation.

Il suffit de placer leur appareil entre la
personne qui parle au téléphone et celles
qui ne doivent pas savoir ce qui se dit.

Jean Gronier , de Versailles , quant à lui ,
introduit l'automation dans la coiffure. Il
dresse un plan détaillé de coupe pour cha-
cun des clients , le « programme » et à cha-
que visite chez le figaro , c'est une machine
perfectionnée qui débroussaille les cheveux ,
lutte aves les épis et les mèches rebelles
et donne au client l'aspect civilisé qui con-
vient.

Mme Vve Odette Lienard , de Paris , a
conçu un ustensile permettant de nettoyer
électriquement les casseroles. Cet ustensile ,
précise-t-elle , agit rapidement et proprement ,
et protège les mains et les ongles des mé-
nagères.

Deux des inventeurs français ont eu des

préoccupations plutôt macabres : Bernard
Pothier , de Mesves-sur-Loire, a conçu un
cercueil étanche qui conserve les corps en
chassant l'air qui y est contenu , et en
transformant et désinfectant les gaz, tandis
que Roger Touyet , d'Arzacq, a imagnié une
cuve étanche en plastique pour éviter les
risques d'inondation des tombes et caveaux.

Pour le repos du pêcheur
U y a aussi le poignard de lancer conçu

par le Marseilla is Etienne Baglietto. 11 est
muni de deux manches, le premier « pour
usage courant » , le second « avec ailettes »
lui permettant de se planter irrémédiable-
ment.

La « dolce vita > pour le pêcheur au bord
de l'eau , telle a été la préoccupation de
Marcel Clément , de Saint-Etienne. Il a con-
çu un ferreur avertisseur automatique qui
permet à son propriét aire d'éviter de sur-
veiller sa canne à pêche.

Rémy Berthiod , de Sierre , a inventé un
bobsleigh à moteur sur quatre skis dont
deux dirigeables , tandis que Hans Roggo ct
Michel Zahno , de Berne , se sont attachés à
fabriquer une brosse à dent , à réservoir à
dentifrice incorporé , que l'on peut jeter
après usage.

Walter Gabriel , d'Arch B. Bueren , est le
père spirituel d'un tournevis à transmission

transformant la force superflue en vitesse.
Peter Lieehti , de Wattenwill , présente un

système permettant de cultiver des plantes
sur le plus petit espace possible, notamment
des fraisiers , et Paul Maier , de Muenchen-
stein , a voulu faciliter le travail des bûche-
rons en inventant un « singe des bois > .
11 s'agit d'une scie automatique qui encer-
cle le tronc des arbres , monte en coupant
les branches jusqu 'à une hauteur prédéter-
minée et redescend automatiquement.

Si vous n'avez pas perdu vos clés, vous
pourrez savoir l'heure qu 'il est. Rendez-en
grâce à François Plumart de Cuesmes (Bel-
gique) ; il a inventé un porte-clé doublé
d'un cadran solaire pliable.

Gare aux voleurs !
Deux autres Belges , Germain Baert , de

Namur , et Henri CoIIard . d'Anvers , n'ai-
ment pas les voleurs. M. Baert place chez
lui des contacteurs qui déclenchent automa-
tiquement un appel téléphonique au secours
au poste de police le plus proche , et M.
CoIIard a songé à équiper les voitures d'une
sorte de cadran téléphonique antivol. Pour
mettre la voiture en route , il tant former
un chiffre. Si ce n'est pas le bon , toute
l'alimentation électrique du véhicule se cou-
pe — starter et allumage — sauf en ' ce
qui concerne le kalxon qui sonne l' alerte.

6w»0 ]o M\
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

Je cherche
bateau pour la

traîne
Tél. 6 70 93.
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|| Merveille de la technique... B

WÈ j ,  àx vous enchantera
WÊË ! ~ S ' Psllaiji , -~wf 11 modèles différents H
graSi |; * Livrables immédiatement SsEs

iviït Jàfl 7 - „  ̂ Condiriens de vente très avantageuses |$À

""' Location dès 3© fr. par mois fCJi
LTsSI lS-S

RÉPARATIONS de toutes marques par techniciens expérimentés
; Service de dépannage rapide MW

Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis !
HH 1 *WÈ ' 1 .. . . ¦ m

m \jP NEUCHÂTEL - SEYON 28-30 - Tél. 5 45 24 B
H Dépositaire Concessionnaire officiel des PTT

|Bf BOUCLÉ |Hj MOQUETTE |

jl Grand-Rue 2 NEUCHATEL î

MnrrttiM-'M.rïBliaa.la^
COMITÉ DES 5000

VENDREDI 25 FÉVRIER 1966, à 20 h 30

à l'Ailla de l'université

Assemblée constituante
du MOUVEMENT POPULAIRE NEUCHÂTELOIS

CONTRE LA ROUTE NATIONALE AU BORD 00 LAC
suivie d'une conférence de

architecte et urbaniste à Paris

sur le sujet :

TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL
PAR LA R. N. 5

Le public est cordialement invité à cette double

manifestation

Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez
remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de
votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes:

Marque: 

Année de fabrication approx.: 

La machine est*: à couvercle/à valise/escamotable
Elle est encastrée dans*: un bâti en fonte/un bâti en bois/une armoire de luxe/une
armoire à grands tiroirs

Elle est équipée de <S3gg|ga f̂ h $5§̂  *?^̂  '"1la navette suivante: -*^ ^^Z/ > %  ̂ ^^5 , "S5»2**'ÏÏ£ \
Veuillez souligner ce qui convient ^^^^^S^^^^^^Z^^- \
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L CÂRRARD - Machines à coudre Bernina - Epancheurs 9 - Meuchâtel



HILLMAN IMP: VAINQUEUR
du Rallye de Monte-Carlo 1966 classe jusqu'à 1000 ce, groupe I, voiture de tourisme de série.

Equipage : H.VUARRA Z - 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

i I ^***>**̂ ****̂
B*̂ *\ *ous 'es J°urs a 15 h et 20 h 30

H p̂ ^^  ̂ Hne aventure poii€ÎèÊie S
l) à suspense violent,..
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- - -— - ,  JULES BORKON
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MUSIQUE : GEORGES CARVARENTZ " DE LAS Ht
HH; • En collaboration avec : . --g Jeanltf :yy y.y y CHAR V0UR 

' j i i C H A K D I
| \ Un miracle d'humour.,, de drôlerie... de suspense...
i ! de situations explosives...

H Un miracle signé : MARCEL CARNÉ I

! En 5 A 7 Une œuvre de Julien DUV|V|ER I

à 17 h 30 Michel SIMON - Louas JOUVET - Victor FRÀNCEN 1

TERMINUS SALLES \
\ \ ww% ] p our
[ I BANQUETS

\ ill J ASSEMBLÉES 1
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NOCES
1 tHl̂ Tél. 5 20 21

RESTAURANT M. Qaressus
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Une exposition
de meubles toute neuve...
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Salons élégants et confortables, merveilleuses chambres à coucher, salles
à manger modernes ou rustiques, choix incomparable de meubles pour
compléter votre intérieur... vous trouverez dans la nouvelle exposition
Rossetti ce qui vous plaît vraiment, car Rossetti c'est le meuble qui meuble.

«BnÎ Mflpf ljg mm W0 Fabrique de meubles Boudry / NE Tél. (038) 6 40 58

T

Pour vos

déclarations d'impôts
vous pouvez vous adresser à

C. Montandon
ancien inspecteur
des contributions

5, rue de la Serre, Neuchâtel
Téléphon e (038) 5 57 96

^-~̂  balade
au moseao de bœuf
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I DÈS AUJOU RD'HUI À 15 HEURES 1
| Dans un Brésil enchanteur, vous allez vivre la toute dernière aventure de ©SS 117 I

IHIB» '"̂ B i

wÊ ' ' "!'
IP "̂ .-  ̂ t ^

; ' *;* T W- • ¦'"•* W '"™* '̂\ li f _ \\ :
y.y ¦ ... ¦. y -.y. ;: I ; ¦

SfflHaBsSS^&SiïSiv '" ^m I A

wm> SÈm
I " ' * ' Z^ Z* *i$* "" ¦ "%  ̂ mf™ "***'' 'H&- S
si Ë̂ÊÊ$*% * *W$y  ̂ . " j !
^̂ C:' i^ÈZsfâÊËÊ^' ' 7":

ï^as î̂lî' MS 99

BSI.HR i ?£&MlB£ff̂ $wï s:L^̂  ̂ -w ŝ  ̂ jSH?WiB HH
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Furia à Bahia pour 0SS 117, c'est le grand film qui vous tombe du ciel et
qui vous emportera à la vitesse d'un ouragan vers les coups de théâtre les .

1 plus stupéfiants. EM COULEURS - SCOPE §
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Tous les soirs I SAMEDI - DIMANCHE 1 1ft 1 Faveurs | Parlé \
j  à 20 h 30 | 2 MATINÉES 14 H 45 - il H 30 j j suspendues | français |
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RESTAURANT BEAU-VAL
Saint-Martin

Vendredi 25 février, dès 20 heures,

match au cochon
Tél. 713 33

MARDI 1er MARS (dès 10 heures)

gâteau au fromage
Se recommande : famille Matthey

Du samedi 26 février 1966 H]
au mardi 1er mars 1966 wm

* ;,| autocar + séjour en chambres BES
iH à l'hôtel, en demi-pension fil
M PETITE-SCHEIDEGG m

i ySS r i ,  "Ja " autocar + séjour
n Hj8 en dortoir en demi-pension

8 (03^56262
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I votre machine à laver lors de Tachât d'une 1

1 S Pi P t J S i automatique 5 kg 1

1 PROFITEZ-flWcoo ef demandez une offre §

I NEUCHÂTEL BOINE 22 Tél. 5 69 21 I

Sûr est sûr

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

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

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnel»

Nom 

Prénom 

Rua _̂_
Num. post. et lleu 11/401

[ w j™ HD SU'SÏÏ y [LL iillli i
HOMAGE
POUR PONDUE |

j chez f

IL MAURE
| Rue Fleury 16 1

M—BWBW

L note] ou commerce a n-ieuner
sera fermé

du lundi 28 février au lundi 4 avril
pour cause de transformations

E&pE"j. ^̂

.̂c^Z^i^'-ff
" toi1» Z V̂ %,'2. Lfi

ÉÊÊmA
MAGASIN

et ATELIER

H.-C. iesserii
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL
wmmj s imm̂ mm

wÊJjr Veuillez me faire parvenir votre documentation.

LA TONNELLE
Montmollin

Tél. 8 16 85

Quenelles
de brochet

N an tua
Forestière

. , ..ySi?Ifi<v3KR*ijfi3aK»CS5 î5

Poulets français
chair blanche ^% M f*
et savoureuse S JjL j |
prêts à rôtir 1/2 kg ™« ITV

auxGourmetsPour rompre solitude,
veuve, 55 ans, ayant

bel intérieur, désire
faire la connaissance
de monsieur de 50
à 60 ans, ayant si-
tuation. Ecrire , avec
photo, à LI 639 au

bureau du journal.

Café du Théâtre, Neuchâtel
Les nouvelles galeries

le < rendez-vous»
pour café - lunch . thé - dîner

Endroits sympathiques

<Taxi-CAB\
5 22 02 /

MACULATUR E BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal
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Tout sur la Femme !
Tout sur r Amour !

,ZZ Deux heures de rire !

Théâtre de Neychâtel -Vendredi 4 et samedi 5 mars, à 20 h 30
Location : La Ciîé Meuohâîel - Prix des places : 6.- B.- 10.- 12.- - Interdit aux moins k 10 ans

Réalisez v©fre rêve :
notre voyage de Pâques 1966 à

4 jours, en avion,
tout compris au départ de Neuchâtel et de
Fribourg

Fr. 485.-
Renseignements et inscriptions :

VOïÂCak-CLuB MI(ai?OS
11, rue de l'Hôpital - Neuchâtel - Tél.' 5 83 48

f "  "TH Le printemps, c'est la perspective d.
joyeuses Pâques fêtées en famille et de la

i 7 confirmation du -fils qui va quitter l'école. - :
Voîlà qui Justifie pour lui un complet

habillé, coupé dans un tissu foncé, gris, bleu
\.. ou brun , aux dessins fantaisie ton sur ton. ¦;

€©SMplet croisé
; Poches obliques à rabat
I Fentes latérales jtffl ™W^

Pantalon élancé, style tv/ist W M  W© ™

C©rap!et droit
Poches horizontales,

r-. , TSBHRflra — ffliaPantalon coupe svelte iiw<«#©

/. Boutons de manchettes 2. Chemises de ville ; . - j
Cravates IMouchoirs Ceintures ' ¦ ,

| VETEM^TS 
mS 

W

: ' \ V' .' f . "' L ¦ .- / .. :
La Jeaatraesse s'habille chez Frey , ?'M L^̂ ZZwZZZZZw

à:
2000 Neuchâtel, Passage St-Honoré 2 . \ ' \ [ Z '

"li ̂f 
¦ - ¦ ¦¦ . -\ i —

hiî . ... . ..: ...zTrr ~  ̂ . __ .,

© m
@ Vendredi 4 mars - Samedi 5 mars, à 20 h 30, ©
® au CERCLE LIBÉRAL ©
© ¦——a—a^—¦ O

i [ MAGIE, i
® présenté par le Club des magiciens de Neuchâtel ©

Location : Pattus-Tabacs, tél. 5 48 79 •
@ Prix des places : Fr. 4.50 0

§ MATINÉE samedi 5 mars, à 14 h 30 S
@ Entrée : Adultes Fr. 4.50, enfants Fr. 2.50 Q
© O
®©©®©©® @©®©@©©®@®® @®©®©#®®©®®®®

Beau choix ds cartes de visite à l'Imprimerie de ce journal

HÔTEL LA PRAIRIE
VilSars-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

^̂ ^Jfïff AREUSE/NE
Le Bar de dégustation des escargots

est ouvert tous les Jours, lundi excepté.

(NElTcHATELl

Parc pour autos
Saint-Nicolas 26 Tél. 5 91 77

VJAj/

|| rapides
H discrets
H sans caution

H». Talstr. 68, Zurich
H^. Tel 091838778

Daim -cuir
Toutes transforma-

tions , remise à la
taille. Pitteloud ,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

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

la minute J> sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel .

8e SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME ,__
ET DES SPORTS gX
LAUSANNE JŜ

Illl!;:':.Wy. C.WyW ;¦¦ ' : WlwWW y WM WWWW

Vos vacances 1966 encore plus belles!
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 voir!

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

PÂLASS DE BEAULSEU
LAUSANNE
2Q.2. au 6.3.1966

Des locaux d'exposition... ! !
Ma assez vastes pour satisfaire (y(
Ëjjf le client le plus difficile, O
Jf et étudiés de façon à HS
J||[ réduire les frais généraux. ta?

If c'est la solution rêvée . S

1 MEUBLES ^P*-

V 1SkxabatsA
1& PESEUX (NE) Grand-Rue 30 Tél. (038) 8 13 33
l|Sj .̂ NEUCHATEL Fbg du Lac 31 

Tél. (038) 4 
06 

55
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Voyages accompagnés, en train. ; j

.VENISE dès Fr. 187.» 1
| 4 jours , visites, excursion à MURANO (gondoles). M
j  Excellent hôtel : Hungaria Palace. L ,

S HOME dès Fr. 262.- j
S 4 % jours , visite détaillée de la Ville éternelle et ra
I de la campagne romaine ; guide-conférencier ; en I
«j voitures - couchettes des GFF 1 j

1 EpaA RIS train sPécial i % jours. I

| Train seul 2me classe, 58.—, lre classe 05.—

] Pise-Florence Fr. 230.- 1
I 4 jours, visites, très bons hôtels.

Nouvelle course surprise a S étranger I
i au bord de la mer, 4 jours Wt. a 3?5.™ jl

i MUNICH Fr.248.-|
M 4 jours, trains directs, bon hôtel, visites, vagon- |
I restaurant. 1

j HOLLANDE-RHIN (bateau) 1
I 4 % jours, en voitures - couchettes, car, bateau , I

| visites détaillées, bons hôtels. f"5". 3 S 3." j

1 BELGIRATE
I lac Majeur, 4 jours, Ff. 1©V."
I hôtel supérieur, jardin exotique, excursions.

| HOLLANDE-RHIN (bateau) I
p 7 jours, départs 8, 17, 25 avril, 1, 2, 8 et 9 mai. j
I Train, car pullman, bateau, tout compris. V
| Sme année de succès. Hôtels de classe.

I Fr. 45©.- 1
I SICILE 9 jours, AVION |
| départ 3 avril , séjour à TAORMINA.

Fr. 745.° I
j MAJORQUE (PALMA) f
| 9 jours, AVION I
¦:\ Excursions, hôtel lre classe. Ff. 53 S.- I

Nos voyages-croisières : |
1 f A96I (Florence - Rome - Naples, etc.) les ¥]I %.4-M ffSB 17 mar3j 7 avril > 10> 24 mai , 14 juin , ¦
I 10, 17, 26 juillet, etc. \ , :
I 11 jours 660.— ; 9 jours 502.— , tout compris. [ |

I PORTUGAL idéal ffi ft^.̂ 1" " f j
| Avion-train, car, navire, les 15 avril , 16 juillet et 1|
| 13 septembre, en 14 jours. Train : Fr. 935.— |
S 13 jours : avion, Fr. 1176.— jjj

I ÊS©SSC!P" (Venise - Athènes - cap Sounion - I
| >«J aia K ,4iai& séjour à l'île des Rêves - Delphes, etc.) S
I les 10, 28 mai, 14 juillet , 22 août, 22 septembre, I

14 jours , tour de classe. Fr. 1120. B

| 'SSI(f*,lB P (Rome - Naples - Taormina - Agri- ï
I <9 tl %x llhE gente - Palerme, etc.), les 11 avril ,
j  24 mai, 13 juin , 25 juillet, 16 août, 25 septembre. S
f 14 jours Fr. 836.— (13 jours Fr. 804— ) ou g
| séjour à TAORMINA, 14 jours dès Fr. ,523. 

j TOTO Di LA BOTTl
I en navire, 7 à 11 jours , avec séjour à SoiTentc. les fèj
| 10 avril , 10 et 31 mai, 14 juillet , 7 août , 22 sep- [;'
i j  tembre. Fr. 630. / 755. 1
I Le succès de ces voyages est assuré par une organi- M
K sation judicieuse et un accompagnement compétent. M

Programme détaillé - Envoi gratuit : ]

I 1, Chs-Monsiard - Tél. (021) 23 15 92 j j
Lausamrae M

iwenty^Tweiily
Réponses au jeu TWENTY présenté
sur une page de ce numéro et offert
par la nouvelle cigarette filtre Pari-
siennes TWENTY "american blend ".¦——aaag^Bai i;"iiAS7l

Le ballon ét;iit à p lacer : I
Photo 1 : dans les cases A 2-3
Photo 2 : dans les cases B 2
Photo 3 : clans les cases E 6

En attendant lo nouveau jeu Twcnty do la semaino
prochaine, vous fumerez Twenty bien sûr !

*.l-|t^Wss0SW°"̂ %I » 1
», «tf®!-' %; ^§hf k^hp I
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Ce qui se prépare sur le plan législatif

et ce qui se fait dans le domaine pratique
TV notre correspondant de Berne :

La loi sur l'assurance-invalidité est en vigueur depuis le 1er j anvier
1960. T>éjà à l'expérience, elle révèle des imperfections et des lacunes et
si elle est juste dans son principe, si elle tend à réintégrer dans la vie écono-
mique et sociale les invalides et les handicapés, les moyens qu'elle met
en œuvre sont encore insuffisants.

Que l'Association suisse des invalides
qui groupe quelque 9000 membres au-
jourd'hui ait, à fin 1962 déjà, demandé
une révision, il ne faut point s'en mon-
trer surpris. Les autorités ont d'ailleurs
fait droit à ce vœu puisque le départe-
ment, fédéral de l'intérieur a désigné une
commission d'experts qui, au début de
février a mis le point final à ses longs
débats. H ne lui reste plus qu'à approuver
le rapport destiné à l'autorité politique.
Alors commencera la procédure de con-
sultation, puis le Conseil fédéral sera
saisi d'un projet qu 'il examinera à son
tour avant die le soumettre aux Cham-
bres. H est douteux que les discussions
parlementaires puissent commencer avant
le 1er janvier 1968 la mise en vigueur
des dispositions nouvelles. Nous aurons
donc encore l'occasion d'en reparler .

Des améliorations en vue
En attendant, l'Association suisse des

invalides désirait faire connaître à la
presse le résultat des travaux prépara-
toires. Son comité s'en déclare satisfait,
même si les experte n'ont pu répondre
à tous les désirs exprimés, n ressort tou-
tefois des exposés présentés ou remis aux
journalistes, que l'on a reconnu la né-
cessité d'améliorer les prestations de l'as-
surance, d'étendre et de compléter les

mesures de caractère médical et surtout
d'éliminer certaines restrictions dont
pâtissaient en particulier les invalides
non réadaptables qui ne pouvaient, par
exemple, pas bénéficier de la rémise
gratuite des moyens auxiliaires (fauteuils
roulants, prothèses, etc.) nécessaires à
la vie quotidienne.

n faut revoir le cas des invalides bé-
néficiaires de l'A.V.S., qui perdent leur
droit' aux prestations d'invalidité dès
qu 'ils touchent la rente de vieillesse.

Le prix d une revision
Bref , il en va de la loi de 1960 comme

de la loi A.V.S. On constate que le lé-
gislateur s'est montré très prudent et
qu'après une période de « rodage > son
œuvre a besoin de retouches st elle doit
répondre à certaines exigences élémen-
taires d'une politique sociale efficace.
Aux autorités politiques, éventuellement
au peuple, de fixer l'ampleur de la revi-
sion.

Une chose est -j ertaine cependant, les
améliorations prévues, quelle que soit
leur importance, entraîneront une légère
augmentation des cotisations, qui sont
actuellement de 4,8 % du salaire, (4 %
pour l'AVS, 0,4 % pour l'assurance-in-
validité et 0,4 % ponr la compensation du
gain pendant les périodes de service mi-
litaire) . Les experts estiment qu'un relè-
vement de 0,1 % doit suffire à couvrir
les charges résultant des prestations ac-
crues, moins optimistes et surtout con-
sidérant que l'assurance invalidité est
maintenant déjà déficitaire , le comité de
l'Association suisse des invalides pense
qu'il serait judicieux d'aller à 5 %, em-
ployeurs et salariés prenant à leur charge
chacun la moitié de la cotisation . C'est
là un point qui donnera Heu encore à
des discussions serrées.

Réalisations pratiques
Les organisateurs de la conférence

de presse ont profité de l'occasion pour
traiter un problème certes important,
mais qui sort du cadre législatif propre-
ment dit. n n'est cependant pas sans
rapport avec les efforts entrepris pour
rendre aux handicapés physiques leur
place dans la société. Il s'agit de ce
qu 'on nomme les « barrières architectu-
rales j>, à savoir les marches d'escaliers
devant les portes d'entrée des bâtiments,
les seuils qu'il faut franchir pour passer
d'une pièce à l'autre, les cabines d'as-
censeur trop étroites et maints autres
obstacles oui empêchent les invalides in-
capables de marcher donc obligés cte se

déplacer en fauteuil roulant, d'aller et
venir sans aide.

Des architectes ont montré qu'il était
possible, dans des bâtiments neufs, d'éli-
miner de tels obstacles, sans augmenter
sensiblemnt le coût de la construction ,
sans non plus créer des logements ou
des locaux pour Invalides seulement. Il
s'agirait plutôt de tenir compte mainte-
nant des besoins des handicapés et l'un
des orateurs a regretté qu'aucune école
polytechnique, aucune haute école d'ar-
chitecture, aucun technicum ne rendent
attentifs les étudiants à cette nécessité.

Enfin, la presse a pu admirer la ma-
quette d'un centre-pilote de réadaptation
ct d'occupation, avec logements pour han-
dicapés ct pour invalides âgés, en cons-
truction à la Chaux-de-Fonds. L'initiative
a été prise par le comité de la section
locale, les autorités s'y sont intéressées
et l'assurance invalidité, le canton de
Neuchâtel ct les communes assumeront la
plus grande partie des charges.

On a là un exemple de ce qui peut
se faire pour répondre au but éthique et
social de la loi : rendre à l'invalide sa
qualité de membre à part entière de la
communauté.

G. P.

HBH ™ «¦ ®
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suisse

Après de graves accidents
en haute-montagne

BERNE (ATS). _ Ges derniers temps,
on a enregistré sur des chantiers de
haute montagne deux graves accidents
qui ont coûté la vie à des travailleurs
suisses et italiens , soulevant une vive
émotion dans les deux pays.

Les autorités fédérales et. l'ambassa-
deur d'Italie en Suisse ont examiné en
commun , ainsi que l'a annoncé la chan-
cellerie fédérale, mercredi soir, la si-
tuation créée par ces accidents.

Les autorités fédérales ont assuré
l'ambassadeur d'Italie que, du côté
suisse, la question est suivie avec la
plus grande attention , considérant en
particulier le fait  que les chantiers de
haute montagne reprendront bientôt
leurs activités.

De la part de ila Suisse, aucun effort
ne sera négligé pour assurer l'observa-
tion des prescriptions réglant la pro-
tection de la vie et de la santé des tra-
vailleurs.

En ce qui concerne la catastrophe de
Robiei , l'un des mystères est éclairci.
L'une des victimes a ouvert la porte de
fer qui avait été aménagée en plus de
la vanne, dans le tampon de béton , au
milieu de la galerie. Ainsi , la nappe
d'air vicié qui se trouvait au sud a pu
sans aucun obstacle passer au nord et
y répandre la mort.

L'accusation a demandé
Ztsrich : dewxâème journée dis procès d'esjpàonaiage

ZURICH (UPI). — Le représentant de l'accusation a demandé quatre
ans de réclusion contre l'espion est-allemand von Œttingen et 'contre le
chauffeur de taxi zuricois Richard Beeli , qui comparaissent ces jours devant
le tribunal de district de Zurich sous l'inculpation de renseignements poli-
tiques et militaires en faveur cle l'Allemagne de l'Est et au détriment de
plusieurs pays occidentaux.

A l'audience de mercredi matin , Beeli
a, une fois die plus , affirmé qu 'il avait
eu entière confiance dans son complice
et qu 'il ne lui est jamais venu à l'idée
d'avoir travaillé pour le compte d'un
réseau d'espionnage est-allemand.

« Aujourd'hui , je me compare à une
femme qui a été victime d'un escroc au
mariante », a-t-il déclaré.

L'après-midi était consacré au réqui-
sitoire du procureur.

JJIB procureur : l' abus
tle l'innocence occidentale

Au cours de son réquisitoire qui a
duré plusieurs heures, M. Veleff , pro-
cureur, s'est app liqué à délimiter le dé-
lit de renseignement. Il suffit , dit-il ,
que des informations accessibles soient
sans autre transmises par des moyens
particuliers. Il est égal que ces infor-
mations soient vraies , utilisables ou

inédites. Elles peuvent paraître , à pre-
mière vue, inofl' ensives.

Le représentant du ministère public
extrait des citations d'ouvrages est-alle-
mands ct soviétiques contenant sur des
millions d'Occidentaux des détails sans
importance. Du moins le paraissent-ils.
Pour obtenir ces détails, les agents dc
FEst ont recours à l'innocence occiden-
tale. Il est égal que le travail de ces
agents ne portent leurs fruits que des
années , voire des décennies plus tard .

C'est sous cet angle qu'il convient de
considérer la dangereuse activité d'élé-
ments comme les deux accusés. Au sur-
plus , ceux-ci ont spéculé sur la con-
fiance que l'on peut manifester à
l'égard d'un service de presse suisse et
neutre que constituait le camouflage
du • Roundup Press Service > .

Von Œttingen s'est efforcé de cacher
que la centrale du bureau de presse
n 'était pas Zurich, mais Berlin-Est.

L'artiste polonais
avait < barbouillé »

ses propres oeuvres

Flss cl© sssf stère mm îhéûtw® û® Esiacem©

LUCERNE (UPI). — L'étonnement et
la consternation se sont succédé parmi
les critiques d'art , lorsque l'on sut enfin

que les six œuvres du Polonais d'Oslo Ry-
szard Warsinski, exposées au foyer du
théâtre municipal , à Lucerne , - avaient été
« barbouillées * par l'artiste lui-même.

Une gardienne du foyer avait cru voir
sur les peinfures des coups de crayon et
de pinceau qui , selon elle, n'avaient pas fi-
guré auparavant. Avisé, le directeur du
théâtre, M. Christensen , fit part de la dé-
couverte aux organes policiers , qui, a leur
tour, firent appel à des experts. Ceux-ci
constatèrent notamment sur deux peintures
de larges traînées noires à l'huile et des
gribouillages au crayon. Mais les autres
œuvres portaient elles aussi d'étranges fi-
gures sans aucun rapport avec le sujet
choisi par l'artiste. On s'accorda finalement
à reconnaître là l'œuvre d'un dangereux
barbouilleur de tableaux d'art. '

Entre-temps, les services techniques de la
police avaient déposé leurs conclusions : les
mystérieux barbouillages n'étaient pas plus
récents que l'huile utilisée par l'artiste.
Par endroits, les prétendus barbouillages
au crayon et à l'huile ont été recouverts
par le pinceau de l'artiste. A propos d'un
seul tableau, l'incertitude subsiste. L'ar-
tiste lui-même pourra dire s'il y a eu bar-
bouillage authentique.

Il va sans dire que des sourires nar-
quois sont apparus sur le visage des nom-
breux amateurs d'art à l'égard des experts
qui sont bien sûr un peu confus... comme
le renard de la fable.

Le D.M.F. pris à partie par un président du T. C. S.

danger pour la sécurité routière
BALE (UPI). — Dans une lettre

adressée à un quotidien bâlois, le pré-
sident de la section du T.C.S. des deux
Bâles, M. Erwin Schwarz, se plaint des
ventes aux enchères de véhicules de
l'armée « mûrs pour la démolition ».

M. Schwarz écrit textuellement :
. J'ose affirmer qu'il est irresponsa-

ble de vendre aux enchères de tels véhi-
cules. >

Il fait par là allusion aux annonces
parues dans les journaux sur la « liqui-
dation de matériel de l'armée » et
offrant environ septante voitures auto-
mobiles de marques diverses à partir
de 100 fr. et environ cent voitures
automobiles et véhicules ayant eu des
accidents, à partir de 50 francs.
. Nous n'avons rien à objecter aux

mesures d'économie de l'armée, bieu
au contraire, estime le président diï
T.C.S. bâlois. Mais faut-il pour cela je-
ter sur la route des véhicules voués à
la démolition , car il est difficile de
parler de véhicules en état de rouler
lorsque ceux-ci ne coûtent que 50 fr.
A quoi servent tous les efforts déployés
pour la sécurité routière, la prévention
contre les accidents et autres mesures

lorsque la Confédération elle-même
jette de la ferraille dans le trafic »,
demande M. Schwarz.

Les véhieyies de l'armée
mûrs poor ia démolition:

Pour la troisième fois cette semaine

les travaux se pounuivcaiî à Saint - Léonard
De notre correspondant du Valais :
Jamais deux sans trois : la terre a

tremblé à nouveau, mercredi, en Valais.
C'est la troisième secousse de cette se-
maine. Elle s'est produite à 14 h 50 et
était de faible intensité. Les meubles ont
grincé. Quelques cadres se sont mis cn
mouvement et ce fut tout. On espère,
en Valais, que ce n'est pas le début d'une
série annonçant des émotions plus vives
encore.

Cette nouvelle secousse n'a eu aucun
effet sur les lieux de l'éboulement de
Saint-Léonard où les ouvriers dans le
vacarme des machines n'ont rien res-
senti.

Les travaux se sont poursuivis mercredi
rondement. Les CFF sont décidés à ou-
vrir le trafic jeudi déjà. L'ingénieur Cap-
poni que nous avons rencontré hier sur
place, botté comme un mineur, nous a
même certifié que le premier train passe-
rait à Saint-Léonard à 4 h 50. Les ou-
vriers semblaient moins affirmatifs.

Le carrousel des « bulldozers > se pour-
suit actuellement jour et nuit. On a déjà
arraché plus de 10,000 mètres cubes au
gigantesque éboulis. Le rythme ralentira
à l'avenir car il faut maintenant dyna-
miter des rochers dont certains ont le
volume des machines qui s'affairent dans
les parages.

On ne pense pas que la route Sion-
Sierre puisse être ouverte à la circulation
avant la première semaine de mars. On
a. procédé en attendant à une réfection-
'éelair de la chaussée Sion-Bramois-
Granges où passent, bravant les feux al-

ternatifs et lés nids de poules, tout le
trafic international du Simplon.

Des questions
On se pose des questions en Valais

à la suite de l'éboulement dc Saint-Léo-
nard. Chacun s'accorde à conclnre que
tant les CFF que l'Etat responsable dn
trafic sur la route Sion-Sierre ont eu une
chance étonnante quand on songe que
ces 50,000 cubes de rocher auraient pu
s'écrouler au passage d'un train de
voyageurs, d'un autocar ou de simples
voitures de tourisme.

H ne fait pas de doute que l'on a
échappé à un nouveau Mattmark. Or 11
est prouvé que, depuis deux semaines,
on s'attendait à cet éboulement. La preu-
ve en est que les CFF avaient posté sur
place des surveillants pour observer la
montagne et donner l'alerte. Ces hommes
auraient été impuissants si la montagne
s'était mise en mouvement au passage
d'un train tant l'éboulement fut soudain.
On se demande aujourd'hui pourquoi
l'on n'a pas miné la montagne plus tôt
puisque le danger était connu. Tout fina-
lement s'est fort bien terminé mais le
pire aurait pu survenir.

Encore une ligne
ferroviaire coupée

On apprenait mercredi en effet qu 'à
son tour la ligne ferroviaire de la Furka-
Oberalp avait été coupée par un éboule-
ment près de Fiesch dans la vallée de
Conchcs. H fallut aussi assurer le trans-
bordement à l'aide d'autocars.

On nous signale d'autre part que trois
villages du Haut-Valais, soit Gondo, Sim-
plon-Dorf ct Zwieschbergen sont isolés
du reste du canton par une avalanche.
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* Deux conseillers fédéraux partici-
peront à la journée officielle de la 50me
foire suisse d'échantillons, à Bâle. Le Con-
seil fédéral y a délégué MM. Schaffner ,
président de la Confédération , et Tschudi ,
chef du département de l'intérieur.

* La fondation Ford a annoncé qu 'elle
ferait don dc 50,000 dollars à un institut
suisse pour une étude du scoutisme. 11
s'agit de l'institut universitaire dc hautes
études internationales à Genève.

Un autre don de 37,000 dollars serait
fait à l'institut d'anatomie de l'université
de Bâle pour les recherches faites par le
professeur Emil Witschi dans le domaine
de la reproduction.

* Contrairement à divers bruits qui
courent, l'épidémie de fièvre typhoïde de
Gipf-Oberfrick (Argovie) diminue, a dé-
claré le docteur Benedlkt Slmonett, mé-
decin de district.

dons ni incendie

Près d© Schcafihouse

SCHLEITHEIM (SH) (ATS). — M.
Ernst Russenberger , âgé de 78 ans, qui vi-
vait seul, est mort au cours de l'incendie
qui a ravagé sa chambre, à Schleitheim.
On pense qu'il aura été asphyxié par la
fumée, ou peut-être qu'il so sera blessé en
voulant fuir par la fenêtre. Les pompiers
ont dû enfoncer la porte pour éteindre
l'incendie. Ils ont retrouvé le cadavre du
vieillard dans les ruines de sa maison.

L'évadé do fourgon cellulaire
passe en justice à Martigny

Auteur d'un retentissant fric-frac

De notre correspondant dn Valais i
Le fameux cambrioleur Michel Veuthey

devenu « célèbre » en Valais à la suite
d'une évasion c à la James Bond » vient de
comparaître pour la troisième fois devant
ses juges. La séance s'est déroulée à Mar-
tigny devant le tribunal de district présidé
par Me Jean-Maurice Gross.

Michel Veuthey a été repris par la po-
lice à la suite d'une évasion unique en son
genre. En effet , il réussit à s'échapper du
fourgon cellulaire qui le conduisait des pri-
sons da Sion au tribunal de Martigny. Pen-
dant que la gendarme se trouvait au vo-
lant, le détenu, bien enfermé dans la cellu-
le ambulante, réussit à enfoncer le fond
du véhicule après l'avoir démonté et à
s'enfuir en pleine marche lors du passage
au pont du Rickles.

Surprise
C'est une automobiliste , Mme Jacques

Vollu , qui suivait le fourgon cellulaire , qui
donna l'alerte car elle avait vu soudain,
à sa grande stupéfaction, deux jambes pen-
dre sous la machine et le détenu s'enfuir
après s'être laissé glisser sur le macadam.

Veuthey fut rejoint quelques jours plus
tard. Il revient aujourd'hui à Martigny dans
le même fourgon , bien encadré par la po-
lice.

Rappelons qu 'il est accusé d'avoir en
pleine nuit , le U juillet  1964, cambriolé
l' usine Orgamol (produits pharmaceutiques )
à Evionnn z près de Saint-Maurice. Veu-
they n 'a jamais avoué ct a toujours refusé
dc donner ses complices. Il avait réussi avec
eux à transporter a plusieurs centaines de
mètres de l'usine, dans un bois, le coffre-

fort contenant plus de 50,000 fr. C'est
lorsqu'il voulut, quelques nuits plus tard,
venir récupérer le butin en faisant sauter
le coffre à la dynamite qu'il fut pincé. La
police ayant décidé de monter la garda
jour et nuit dans le bois dans l'espoir que
les malfaiteurs reviendraient chercher l'ar-
gent.

L'avocat
demande l'acquittement

L'avocat de Veuthey a plaidé l'acquitte-
ment pour la bonne raison qu'il n'y a rien
ou presque rien dans le dossier contra
Veuthey, dit-il. Veuthey n'a jamais avoué.
Il a été appréhendé dans le bois au mo-
ment où il venait, de nuit, faire sauter le
coffre avec des explosifs mais prétend qu'il
agissait pour quelqu 'un d'autre et que sa
mission s'arrêtait à ouvrir le coffre. L'avo-
cat prétend qu 'on peut le condamner sim-
plement pour détention d'explosifs.

Le représentan t du ministère public , a
réclamé l'internement pour une durée indé-
terminée ou la réclusion pour 4 ans.

L'affaire «Montres et bijoux» jugée:
Kauz condamné à 3 ans de réclusion

V A U D

(sp) Le tribunal criminel de Lausanne
a rendu son jugement  dans l'a f f a i r e
« Montres et bijoux », mercredi , en pré-
sence d'une salle comble.

La lecture du dispositif du jugement
a duré plus d'une heure 1 Rappelons, à
ce propos , que les délits qualifiés de
vol par métier, avec dommage à la

propriété , dont Alfred Kauz, 2fi ans,
s'est rendu coupable , se sont élevés à
cinquante-six.

Le gros morceau de cette série d'une
longueur exceptionnelle de vols (tous
des cambriolages) est naturellement lo
coup commis dans la nuit du 29 au 30
juillet 1964, au palais de Beaulieu : le
vol de pièces exposées a « Montres et
bijoux », pour un montant de 1,200.000
francs.

Dans ses considérants , la cour a mis
l'accusé au bénéfice du doute , quant à
la nature  de l'arme qu 'il portait sur
lui , dans deux des cas (pistolet d'alarme
ou arme à feu : un parabellum 2,65).

Avec tout ce que Kauz a volé, en
marchandise, il aurait eu de quoi ou-
vrir un beau magasin I Sans parler de
l'argent liquide, dont 1» total s'édèva â
46,000 francs.

Kauz, individu dangereux, primitif
mais pas « irrécupérable », a été pleine-
ment conscient de ses actes. Le tribu-
nal , reprenant les délits de vol quali-
fiés par métier, de vol manqué par mé-
tier , de dommage à la propriété, de
contrainte , l'a condamné à huit ans de
réclusion moins cinq cent soixante-cinq
jours de préventive, avec deux ans do
privation des droits civiques et & payer
les neuf dixièmes des frais.

Sa femme, dont le cas est grave pour
recel répété, mais pas par métier, doit,
étant donné son très jeune âge, bénéfi-
cier de la clémence du jury . Elle a été
condamnée à un an de prison moins
quatorze jours cle pr éventive , avec qua-
tre ans de sursis , et paiera le dernier
dixième des frais. Elle doit se soumet-
tre à un patronage.

Les parties civiles ont reçu acte de
leurs réserves.

r ~ T' "™~ ——- '**'$8*?&iW!Q

, W Uw Wy Wy >:, 77.r;i|i!r
*

¦
. .

¦
.
¦

. ,_.y_

ZURICH
(COOBS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 22 fév. 23 fév.
<•/•¦/• Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90
8V.% Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 '/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2'/»Vi Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 Va CFF 1933 99.— 99.—

ACTIONS
Union Bques Suisses 2845.— 2820.—
Société Bque Suisse 2270.— 2255.—
Crédit Suisse 2500.— 2500.—
Bque Pop. Suisse 1500.— 1480.—
Bally 1425.— d 1425.—
Electro Watt 1580.— 1580.—
Indelec 1100.— 1110.— d
Interhandel 4425.— 4400.—
Motor Colombus H90.— 1190.—
Italo-Suisse 247^- 247.—
Réassurances Zurich 1850.— 1840.— d
Winterthour Accld. 715.— 730.—
Zurich Assurances 4850.— d 4875.—
Aluminium Suisse 5775.— 5750.—
Brown Boverl 1850.— 1850.—
Saurer 1360.— d 1380.—
Fischer 1375.— d 1380.—
Lonza 965.— 975.—
Nestlé porteur 2320.— 2810.—
Nestlé nom. 1820.— 1810.—
Sulzer 3000.— 3000.—
Ourslna 4800.— 4800.—
Aluminium Montréal 146 '/> 146.—
American Tel & Tel 261 '/. 261 V.
Canadian Pacific 248.— 251 '/.
Chesapeake St Ohlo 348.— 349j—
Du Pont de Nemours 986.— 982.—
Eastman Kodak 530.— 531.—
Ford Motor 232 '/• 232 '/>
General Electric 481.— 480.—
General Motors 435.— 434.—
International Nickel 424.— 423.—
Kennecott 583.— 588.—
Montgomery Ward 141.— 141.—
Std OU New-Jersey 331.— 333.—
Union Carbide 290.— 289.— d
U. States Steel 222.— 222 V«
Italo-Argentina 19 V> 19 'k
Philips 148 V. 147 Vi
Royal Dutch Cy 199 Ht 188 Vi
Sodoc 132.— 132.—
A. E. G. 531.— 523.—
Farbenfabr. Bayer t G 395.— 392.—
Parbw . Hoechst AG 505.— 502.—
Siemens 567.— 566.—

BALE.
ACTIONS

Ciba, nom. 6275.— 6275.—
Sandoi 6100.— 6100.—
Geigy nom. 4175.— 4140.—
Hoff .-La Roche (bj) 85450.— 83900.—

LAUSANNE
ACTIONS

3. C. Vaudolse 1085.— 1085.— cl
Crédit Fonc. Vaudols 880.— 880^—
Rom. d'Electricité 480.— 485.—
Ateliers constr. Vevey 680.- off. 660.— d
La Sulsse-Vle 3220.— d 3240.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 117.50 118.—
Bque Paris Pays-Bas 224.—dr  227.-ex dr

52.- '/« dr 53
Charmille? ( A t .  des ) 940.— d 9G0.—
Physique porteur 565.— cl 565.—
Sécheron lorteux 420 410 
S- K. F. 258.— d 259.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâieloise

Bourse de Neuchâtel

Actions 22 fév. 23 fév.
Banque Nationale 580.— d 582.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 690.— d
La Neuchâteloise as.g. 1000.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 235.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 9800.— d 9800.— d
Câbl. et tréf. Cossonay 3650.— d 3650.— d
Chaux et cim. Suis. r. 495.— d 495.— d
Ed. Dubied Se Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4350.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1400.— d 1350.— d
Suchard Hol. S.A. <rB> 8500.— d 8500.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2V. 1932 95.25 94.75 d
Etat Neuchât. 3M> 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3Vi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3Vâ 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3"/o 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 — —.—
Le Locle 3Va 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 96.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. Z 'h 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3V> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 31'. 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3V. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4»/» 1962 91.— d 91.— d

Taux d'escompte Banque nationale 2 •/•

ïnulîce suisse des actions
GROUPES 11 fév. 18 fév.

Industries 772 ,9 776 ,3
Banques 431,6 424,3
Sociétés financières 365,5 364,5
Sociétés d'assur inces 647,7 641,9
entreprises diverses 404,7 411,5

Indice total 580,2 579,8
Emprunts de la Confé-

dération et des CFF
Valeur boursière en

pour-cent de la va-
leur nominale 94 , 10 94 ,08

Rendement (d ' après
l'échéance) 3,98 3,98

Cours dea billets de bauqne
étrangers

du 23 février 1966
Achat Vaato

France 87.25 89.75
Italie — .68 '/. —.70 'h
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
HoUande 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 mglats-îs 41.50 44.—
Pièces américaines 1(1 2 t f:». —
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

l «GENEVE» 1

L'affaire de la rue Cendrier

SAINT-ETIENNE (AP) . — Le 26 juin
1962 cinq bandits avaient tenté de s'em-
parer de la caisse d'une société de
change installée 22 rue du Cendrier, à
Genève. L'un des malfaiteurs, Miloud
Abdelaziz, âgé de 33 ans, avait tiré un
coup de feu sur nno meployée, Mme Mar-
celine Brook, qui avait été tuée et la
balle avait atteint et grièvement blessé le
directeur de la banque, M. Gabrache.

Miloud Abdelaziz s'était pourvu seul
en cassation et le renvoi fut ordonné
devant la Cour d'assises cle !a Loire.

Le procès a été plaidé hier . La cour
et le jury ont confirmé la sentence pro-
noncée par la Cour d'assises du Rhône.
Miloud Abdclaziz a donc été condamné
à la réclusion criminelle à perpétuité.

Réclusion à vie
pour un des malfaiteurs

BERNE (ATS). — Le réchauffement con-
tinue dans toute la Suisse . Dans les Alpes,
les températures variaient seulement mer-
credi matin, entre — 3 et + 5  degrés ,
sauf à Verbier, où le thermomètre indi-
quait ¦— 6 et à Davos, où il faisait — 4.
En p lusieurs endroits, elles étaient même
supérieures de plusieurs degrés au point de
congélation.

En Suisse romande , Saint-Cergue an-
nonçait plus 3, Champèry et Château-
d'Oex + 1, Villars zéro, les Rochers-
de-Naye , à 2000 mètres d' altitude — 3.

De légères chutes de neige étaient signa-
lées dans la plupart des stations alpestres.

Le réchauffement
ie la température

continue



Le plan quinquennal russe :
plus de benne que de canons ?

MOSCOU (AP). — Commentant dans une conférence de presse le nouveau plan
quinquennal, l'économiste soviétique Nikolai Lebedinsky a déclaré que l'importance accor-
dee ù la production de biens de consommation, pour la période 1966-1970, reflétait une
politique pacifique.

L'accroissement prévu du revenu national
est de 6,7 à 7,1 %, contre 6 % pour la
période 1961-1965. Dans l'agriculture, où de

mauvaises conditions atmosphériques ont ré-
duit l'accroissement de production à 2 %,
le coefficient prévu est de 5,63 %.

Le plan prévoit une production céréaliè-
re cle 169 millions cle tonnes par an , en
1970. C'est à peu près le chiffre que M.
Khrouchtchev , en 1959, avait annoncé pour
1965. En raison du mauvais temps, la pro-
duction réelle ne fut que de 120,500,000 ton-
nes. Aussi, M. Lebedinsky a-t-il rappelé que ,
quels que soient les efforts du gouvernement ,
la production agricole dépendait largement
du temps.

L'expert a souligné en particulier que le
taux d'expansion prévu était cle 49 à 52 %
dans l'industrie lourde, et de 43 à 46 %
pour les biens de consommation.

Jusqu'ici en effet , la production de ceux-
ci était beaucoup moins favorisée. La nou-
velle tendance « témoigne du caractère paci-
fique de l'économie » . Mais la défense du
pays ne s'en trouvera pas affaiblie.

Selon certains observateurs , la réduction
relative de l'activité dans l'industrie lourde
s'explique essentiellement par la nécessité
de rattraper un long retard dans le do-
maine agricole.

C'est ainsi que les exploitations agricoles
se verront affecter 20 % du total des in-
vestissements, pendant les cinq proch aines
années , contre 15 % jusqu 'ici.

M. Lebedinsky a souligné que , même au
terme cle ce nouveau plan quinquennal ,
l'économie soviétique « ne pourra satisfaire
pleinement toutes les demandes de consom-
mation » . Mais des efforts seront faits
pour assouplir la distribution.

De Gaulle ne présenterait pas de plan de réforme
De Gaulle ne proposera pas une réforme de l'OTAN. En ce qui le concerne,

l'OTAN cessera d'exister le 6 avril 1969, ou tout au moins l'OTAN avec la France.
II n'y a pas et il n'y aura pas de « plan français » pour remplacer l'OTAN, même
pas un plan de traités bilatéraux. La France, tics avril 1969, fera « cavalier seul »,
mais restera fidèle à l'Alliance atlantique. L'OTAN (organisation du traité de l'Atlan-
tique nord) est mort , vive le TAN (traité de l'Atlantique nord).

Cette interprétation catégorique des pro-
pos quelque peu sybiliins du général De
Gaulle dans sa conférence de presse de
lundi est donnée par divers porte-parole
français qualifiés en réponse aux questions
des journalistes.

L'élément nouveau ct surprenant dans ces
commentaires quasi-officiels n'est pas que
d'ici le ternie de 1969, De Gaulle aura fi-
ni de soustraire à l'autorité supranationale
de l'OTAN toutes les forces françaises en-
core « intégrées », mais bien que, contraire-
ment à ce que l'on croyait ct disait offi-
ciellement , la France ne proposera pas à
ses alliés un « plan de rechange », une ré-
forme de l'OTAN pour l'adapter aux con-

ditions stratégiques et politiques nouvelles fort
différentes — les Américain eux-mêmes le
reconnaissent — de celles qui existaient en
avril 1949 lors de la signature du Traité
atlantique ou en février 1952, date de la
naissance à Lisbonne de l'OTAN.

De même, le général De Gaulle n'envi-
sage pas dc remplacer le système actuel
de l'OTAN par un ensemble d'accords bila-
téraux. Eu revanche , il conviendra de né-
gocier des arrangements dc coopération dans
deux cas : celui de la défense du territoi-
re allemand , celui du maintien éventuel en
territoire français de bases américaines.

En ce qui concerne l'Allemagne, on ne
croit pas, à Paris que la France retirerait
du territoire allemand les deux divisions ct
la formation aérienne tactique qui s'y trou-
vent en tant que forces intégrées de l'OTAN.
Mais leur présence devrait faire l'objet d'un
accord franco-allemand. Ces forces ne dé-
pendraient plus de l'OTAN.

En ce qui concerne les bases américai-
nes en France, on constate que la tendan-
ce est de les supprimer ou de les alléger.
Celles qui seraient éventuellement mainte-
nues devraient , si l'on comprend bien les
propos du généra], être placées sous l'au-

torité française. Autorité réelle ou fictive 1
On ne sait. Mais il est douteux d'une pari
que les autorités américaines acceptent un
réel contrôle français , d'autre part que les
autorités françaises autorisent le maintien
sur le territoire national de bases extra-
territoriales pouvant être utilisées à des
fins non plus « atlantiques » mais purement.
« américaines » comme c'est le cas actuel-
lement conformément aux accords secrets
Bidault-Dillon de 1953.

L'échéance ne « tombe » que dans trois
ans, mais, du côté américain, on souhaite
(pie des pourparlers s'engagent dès main-
tenant sur les prdblèmes concrets posés par
la détermination du général De Gaulle en
ce qui concerne le maintien de certaines
bases. Rien n'indique que le général De
Gaulle soit aussi pressé d'ouvrir des pour-
parlers.

Au cours des trois dernières années, pres-
sentant probablement « l'ultimatum » du gé-
néral De Gaulle, les Américains ont dimi-
nué de moitié l'importance de leurs forces
en France. Il n'y a plus aujourd'hui que
26,000 millitaires , mais les bases emploient
60,000 civils dont la moitié de nationalité
française.

Sur les quatorze bases aériennes, quatre
seulement sont encore cn service.

Progressivement l'approvisionnement des
troupes américaines en Allemagne qui pas-
sait à travers la France a été « détourne ».
Aujourd'hui 90 % dc cet approvisionnement
est débarqué dans des ports non français.
Les installations américaines en France ont
coûté près de deux milliards de dollars.
En cas dc départ , les installations devien-
draient propriété de l'Etat français.

L'ambassadeur
albanais expulsé

i de Pologne
VARSOVIE (AP). — La Pologne

a accusé hier soir l'Albanie d'avoir
exercé une activité illégale et calom-
nieuse sur sol polonais et déclaré
l'ambassadeur albanais à Varsovie,
M. Koco Prifti , « persona non grata ».

La décision du gouvernement polo-
nais a causé une surprise d'autant
plus vive que le chargé d'affaires po-
lonais à Tirana avait récemment en-
core été élevé au rang d'ambassa-
deur, ce qui . avait été interprété com-
me une amélioration des relations
entre les deux pays.
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ROME (AP). — Après 33 jours de négociations difficiles , M. Aldo Moro, président
du conseil désigné, a achevé la constitution du troisième gouvernement de centre-gauche
de l'Italie.

La liste du nouveau gouvernement a ete
approuvée par le président Saragat , qui a
invité M. Moro et ses ministres à prêter
serment aujourd'hui. Cette coalition est
constituée par les quatre partis qui for-
maient la précédente (démocrates-chrétiens,
socialistes, sociaux-démocrates et républi-
cains).

Reste à savoir si, à l'usage, les rivalités
latentes au sein de cette formation ne vont
pas réapparaître. Au cours de la crise,
on a vu , en effet , paradoxalement les con-
troverses s'intensifier de jour en jour alors
que les quatre partis continuaient à pro-
clamer leur volonté de conserver la coali-
tion avec M. Moro à sa tête.

Pour essayer de satisfaire tout le mon-
de, M. Moro a dû multiplier les compro-
mis. Par exemple , il a rappelé au mi-
nistère des affaires étrangères , M. Amintore
Fanfani, son rival au sein du parti dé-
mocrate-chrétien. Pour accommoder M. Ma-
rio Scelba , chef de l'aile droite des dé-
mocrates-chrétiens , qui demandait un por-
tefeuille , ce dont les socialistes ne vou-
laient pas entendre parler , il a donné à ce
dernier la présidence du conseil national
clu parti , et appelé au gouvernement deux
démocrates-chrétiens de droite.

Pour contrebalancer ce choix , M. Moro
a donné aux socialistes et aux sociaux-
démocrates deux ministères importants déte-
nus auparavant par des démocrates-chré-
tiens , dont le principal est celui de la
défense , attribué au social-démocrate Rober-
to Tremelloni.

lu conférence punirait régler l'entrée
di f ietconii dons ii gouvernement provisoire
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WASHINGTON (AP). — Le sénateur Robert Kennedy a déclaré que le pro-
blème de la participation des communistes à un gouvernement de coalition intéri-
maire, avant des élections, devrait être réglé à la table de conférence.

Le sénateur Kennedy, qui a été présen-
té ces derniers jours par la presse amé-
ricaine comme hostile a la politique amé-
ricaine au Viêt-nam du Sud, a souligné,
au cours d'une conférence de presse, qu'il ne
pensait pas qu'il y ait des divergences fon-
damentales entre lui et le président John-
son.

Il a souligné de nouveau qu'il pensait
que le Vietcong devrait être invité à par-
ticiper à toute négociation, mais qu'il ne
demandait pas cependant que les négocia-
teurs leur donnent une place dans un gou-
vernement permanent.

< Je ne suggère pas que les communistes
soient mis automatiquement au pouvoir ,
mais si les négociateurs pensent que c'est
la meilleure solution pour former un gou-
vernement provisoire , nous ne devrions pas
leur fermer automatiquement la porte. >

Les bombardements du Viêt-nam du Nord
se poursuivent également. Au total vingt-
deux raids ont eu lieu contre des ponts,
deux routes, des bacs, des dépôts et des
constructions entre le 17me parallèle et
Vinh, et jusqu 'à Dien Bien-phu , ainsi qu'au-
tour de Dong-Ap et cle Dong-Hoi.

Vientiane attaque Hanoï
M. Phagna Bouasy, porte-parole du gou-

vernement laotien , a déclaré que des trou-

La (peare
L'activité militaire a été essentiellement

aérienne au Viêt-nam clu Sud où les re-
belles sont pilonnés dans la jungle et les
rizières par des B-52 et des supersabres.

Après un boombardement autour de Bong-
Son, dans les hauts plateaux du centre,
51 cadavres de soldats du Vietcong ont été
retrouvés, plus une centaine do tombes hâ-
tivement creusées. A l'est de Bien-Hoa, sur
la côte, cent dix cadavres de guérilleros
ont été découverts après l'intervention ' de
« supersabres = appelés par les forces gou-
vernementales sud-vietnamiennes qui venaient
d'avoir un violent accrochage avec deux com-
pagnies rebelles.

pes nord-vietnamiennes étaient venues ap-
puyer les forces du Pathet Lao pour lan-
cer des attaques de grande envergure con-
tre les positions gouvernementales en diffé-
rentes parties du Laos.

M. Bouasy a, d'autre part , accusé Hanoï
d'utiliser le Laos comme un pays de tran-
sit pour convoyer des hommes et du ma-
tériel au Viêt-nam du Sud par la piste
Ho Chi-minh.

« Nous accusons le gouvernement de Ha-
noï de mépriser complètement les lois in-
ternationales garantissant les frontières na-
tionales et l'intégrité territoriale des na-
tions > , a ajouté M. Bouasy.

Johnson : d'abord discuter
Evoquant à Washington le problème

posé par la conférence de presse du
général De Gaulle, le présiderait John-
son a notamment déclaré :
. Afin d'éviter tout malentendu, per-

mettez-moi cle dire que les Etats-Unis
n'ont pas l ' intention de précipiter une
crise au sein de l'OTAN en faisant le
premier pas au sujet d'éventuelles ac-
tions cle la Fra n ce, concernant l'OTAN
ou les installations américaines en
France.

« Notre intention est d'accueillir, damis
un esprit sérieux et courtois, les pro-

positions françaises et de rechercher ,
par des consultations constantes avec
nos alliés, un accord de principe sur
la manière dont nous devons procéder.

< En autres termes, nous voulions être
prêts à discuter à l'OTAN , les propo-
sitions françaises de réforme, tout en
étant prêts d'autre part , si cela est
finalement nécessaire , en dépit cle nos
espoirs en sens contraire , à ma in ten i r
la défense cle l'OTAN avec nos 13 autres
alliés, au cas où la France ne serait
plus disposée maintenant  à participer
aux activités de l'Alliance.

Les « j eunes Turcs » qui ont pris le
pouvoir dans la capitale ont accusé le
général Hafez et les autres dirigeants
de poignarder la révolution dans le dos

et d'imposer des mesures dictatoriales
sur le pays et sur le peuple.

M. Bitar n 'était président du conseil
que depuis le 1er janvier dernier. II
avait accepté , ses fonctions après que
les militaires lui curent donné l'assu-
rance qu 'ils resteraient dans leurs ca-
sernes et se tiendraient à l'écart de la
politique.

Quelques heures après le « putsch »,
ses auteurs ont annoncé la nomination
du général Hafez Assa'd, commandant
en chef de l'armée de l'air, au poste
de ministre de la défense et celle du
colonel Ahmed Sheidani aux fonctions
de chef d'état-major de l'armée avec
le grade de général.

Les « putschistes » n'ont cependant
donné aucune indication sur la manière
clont s'est déroulé l'événement. C'est
ainsi que l'on ignore si le coup d'Etat
a été sanglant ou si l'effet de surprise
en pleine nuit a aplani les difficultés.

Quoi qu 'il en soit , et en dépit de l'or-
dre de couvre-feu jusqu 'à nouvel avis,
les fonctionnaires , les médecins, les
pharmaciens , les boulangers et les em-

ployés de la radio et de la télévision
ont été priés de se rendre à leur travail
comme à l'accoutumée.

MORT DU CARICATURISTE AN-
GLAIS VICKY. — VicUy , l'un des
meilleurs caricaturistes anglais, est
mort, h ie r  à l'âge de 53 ans, dans sa
résidence de Londres. De son vrai
nom Victor Weisz, il é ta i t  né de pa-
rents hongrois à Berlin. Il avait été
caricaturiste de \'«, Evening Standard »
depuis 1958.

Mucnumarn : mobilisation partielle
en cas i® nouvelle mm oc®

WASHINGTON (ATS-AFP). — Lcs Etats-Unis sont « prêts à faciliter des négociations
cn vue d'un juste règlement du conflit vietnamien, mais ils sont également prêts à faire
face à toute nouvelle « escalade du conflit » par les communistes, déclare le secrétaire
à la défense, M. Mcnamara, dans son rapport annuel sur la position militaire des Etats-
Unis.

M. Mcnamara a souligné que « le centre
des problèmes défensifs des Etats-Unis
s'est déplacé sensiblement vers l'Extrême-
Orient » . « Une agression ouverte par les
nations ' du pacte de Varsovie en Europe,
notamment contre l'OTAN et contre les au-
tres alliés des Etats-Unis , apparaît cle plus
en plus improbable tant que nous main-
tenons notre unité et notre force militai-
re ., dit-il.

Pékin Bl Hanoï
Analysant , d'autre part , la rivalité sino-

soviétique, le secrétaire à la défense esti-
me que « la lutte entre les deux puissan-
ces communistes fait surgir à la fois cle
nouveaux dangers et de nouvelles possibili-
tés pour le monde libre ». 11 ajoute que le
rejet par Pékin des ouvertures de Moscou
en faveur de meilleures relations et d'un
soutien unifié au gouvernement du Viet-
nam du Nord a fait perdre du terrain il
la Chine parmi les communistes neutres.

Au cours de la déposition qu'il a faite
devant les sénateurs à l'occasion de la
présentation du rapport , M. Mcnamara a dé-
claré que si les communistes pratiquent une
« escalade » dans la guerre du Viêt-nam,
les Etats-Unis devront rappeler les réservis-
tes sous les drapeaux. Cela nécessiterait
< au moins une mobilisation partielle, y
compris le rappel d'une partie ou de la to-
talité de ' nos forces de réserves », a-t-il
dit.

crie YSYO
Ses tomates

MALGRÉ LA BOMBE

Palomares

PALOMARES (AP). — Tandis cpi e
les recherchais se poursuivent, tant au
large que sur terre, pour retrouver la
bombe atomique perdue, les producteurs
de la région de Palomares peuvent de
nouveau vendre librement leurs tomates

Depuis deux jours, 21,000 k illots de
tomates et 5000 de haricots ont été
envoyés aux halles cle Madri d, Séville
et Valence.

le frafic cffiéiwife
C'est au moment où le paquebot

larguait ses aimarres, que quinze hom-
mes bondirent à bord. A leur tête se

trouvait le commissaire principal Lo
Mouel, chef de la brigade des stupé-
fiants  à Paris.

Ils foui l lèrent  minutieusement le na-
vire ct arrêtèrent un veilleur de nuit ,
Joseph Allons!.

Célibataire sans histoire , Alforasi était
un homme tranquille très bien noté, et
qui jouissait de la considération de tous.
Comme on fouillait sa cabine, il refusa

d'ouvrir un placard, prétextant que 'la
clé était cassée dans la serrure.

Les policiers forcèrent la porte et dé-
couvrirent un double-fond daims lequel
une trappe était aménagée.

Là étaient cachés dix sachets de 500
grammes d'héroïne pure d'une valeur
de 2 mi l l ions  de francs.

On se souvient qu 'il y a un an une
semblable opération avait eu lieu à
bord du paqu ebot « France » partant
pour New-York.

Il y a trois mois, um. barman barrais,
Etienne Giancstni , Corse lui aussi ,
était arrêté pour trafic de drogue.

Los quantités d'héroïne ainsi récu-
pérées a t t e ignen t  18 kilos en douze
mois. Mais les hommes appréhendés
ne sont cjue des passeurs.

Le commissaire principal Le Moue
désire s'emparer cl.es chefs de ce < gang »
de la drogue , dont le Havre sembl e
être, devenu la place forte.

Aussi a-t-il lancé à Paris um coup
de f i l e t  dans l'espoir cle découvr ir
quelques-uns île ces marchands de rêve
clont. le commerce porte sur des mil-
liards de f rancs .

Les policiers cle la brigade mondaine
et ceux de la brigade « anti-gang » de
la préfecture de police à Paris, opérant
dans l'affaire du trafic de drogue du
Havre , ont arrêté la maîtresse du marin,
Germaine Fauge , 60 ans, anci enne gé-
rante  d'un bar navrais, ainsi qu'une
Sud-Américaine, Feliza' Mutti, 30 ans.

Les inves t i gat ions  menées à Pari s
hier ont permis d'arrêter également un
nommé Pierre Massât, 30 ans , trams-
porteur de la drogue cle la capitale
jusqu 'au Havre et qui serait en relation
avec Pedro Linares , arrêté à Orly, le
29 novembre 1965 et porteur d'un kilo
cle drogue répartie autour  de son corps
en petits sachets maintenus par clu
sparadrap.

Les entretiens de Wilson
à Moscou paraissent aller

vers un échec complet

H lissai© ûe lu d^siîiiènBe i@iïinée

MOSCOU (AP). — La deuxième j ournée du premier ministre britannique, M.
Wilson, à Moscou, n'a pas permis de faire davantage de progrès que mardi dans la
voie d'un règlement du conflit vietnamien.

Tandis que le premier ministre s'entre-
tenait avec M. Kossyguine, président du
conseil soviétique, puis avec le premier se-
crétaire du P.C., M. Brejnev, on apprenait
que lord Chalfont, ministre britannique dli
désarmement, avait fait une visite au char-
gé d'affaires nord-vietiianiien à Moscou, M.
Lee Chang.
KOSSYGUINE PA.S CONTENT
Dans ses entretiens, M. Wilson s'est effor-

cé de convaincre les dirigeants soviétiques
cle la sincérité du désir cle paix américain.
11 a insisté pour une initiative commune
cle la Grande-Bretagne et cle l'URSS (co-
présiclentes cle la conférence cle Genève) en
vue de réunir une conférence internationa-
le sur le Viêt-nam.

Mais ses interlocuteurs lui ont répondu
que l'URSS n'avait pas à se mêler di-
rectement de l'affaire. M. Kossyguine, au
contraire, s'est déclaré particulièrement fâ-
ché que la Grande-Bretagne soutienne ain-
si la politique américaine au Viêt-nam.

Selon des délégués britanniques, le deu-
xième entretien Wilson-Kossyguine a été
« empreint cle franchise et de fermeté > ,
tout en restant courtois.

Parallèlement aux entretiens de M. Wil-
son, lord Chalfont a discuté avec M. Gro-
myko, ministre soviétique des affaires étran-
gères, de la possibilité d'inclure les essais
souterrains dans le traité d'interdiction des
essais nucléaires signé à Moscou. La ques-
tion de la non-prolifération des armes nu-
cléaires a été également discutée.

De source britannique , on devait appren-
dre que l'entretien entre lord Chalfot et
le chargé d'affaires cle Hanoï avait duré
une bonne partie cle l'après-midi.

C'est la première fois qu 'un ministre bri-
tannique procède à un échange de vues
direct avec un représentant accrédité du
président Ho Chi-minh depuis « l'escalade»
de la guerre au Viêt-nam , c'est-à-dire de-
puis un an environ.

Chaque interlocuteur aurait expose avec
franchise sa thèse sur le conflit ct sur la
manière de le faire cesser , et chacun se-
rait resté sur ses positions. M. Wilson ver-
rait cependant un signe encourageant dans
le fait que Hanoï ait autorisé la rencon-
tre, dans laquelle il voudrait voir le com-
mencement d'un dialogue.

Sur le plan intérieur britannique , ce con-
tact pourrait faire apparaître moins dérisoi-
re le bilan du voyage de M. Wilson, car
il devenait évident , hier soir , que les con-
versations anglo-s,oviétiques ont été négati-
ves.

La porte étroite
M. Wilson a fait savoir hier soir que

les entretiens que lord Chalfont a eus
avec le représentant du Viet-aram du
Nord à Moiscou avaient été « relative-
ment importants » pour ce qui concerne
l'établissement de contacts avec Hanoï.

Le premier ministre a notamment
soul igné : < Pendant des mois nous
avons essayé d'ouvrir la porte des con-
tacts avec Hanoï.

« J'ai toujours dit que Hanoï détient
la clef de la paix au Viêt-nam. Nous
devions obtenir un fil conducteur me-
nant à eux et maintenant nous l'avons
établi. Pendant des heures lord Chal-
font s'est entretenu avec le représen-
tant du Viêt-nam du Nord. »

ÉTA T D'URGENCE DANS DEUX
PR OVINCES CONGOLAISES. — Le
gouvernement congolais a décidé hier
d'appliquer liétat d' urgence aux pro -
vinces de Lomani et de Luluabourg.
Quant à M. Antoine Gisenga , ancien
premier ministre de la province de
Stanleyville , dont on avait annoncé
la disparition, il se trouverait actuel-
lement à Brazzaville.

Les chiens de 1 espace
L'envoi cle ces deux chiens pourrait

servir apparemment à étudier leurs
réactions biologiques au cours cle pé-
riodes prolongées dans l'espace.

En pleine zone de radiation
De telles expériences biologiques

pourraient être également nécessaires
en vue cle l'envoi de chiens dans la

lune. Les savants pourraient ainsi
étudier les ef fe ts  et les dangers d'un
voyage aller et retour de l'homme
dans ¦ la lune.

Dans les milieux scientifiques , on
souligne que les deux chiens traver-
seront une zone de radiations dange-
reuse. L'une des bêtes pourrait être
revêtue d'une combinaison spatiale
pour les longs voyages.

On estime généralement cpie si le
voyage des deux animaux est fruc-
tueux , les savants soviétiques procé-
deront sans doute dans peu dc temps
à une nouvelle expérience spatiale

Ce sont les deux chiens de l'espace dans la cabine au cours d'un des essais a terre
(Keystone)

spectaculaire : soit l'envoi de chiens
autour cle la lune , soit la mise en
orbite d'un laboratoire cle l'espace
capable cle contenir huit hommes.

Radiations cosmiques
Hier soir, clans une émission de

Radio-Moscou , M. Kondratenko, spécia-
liste soviétique cle radio-biologie, a
observé que, pour la première fois ,
l'orbite avait été calculée de telle sorte
cpie le satellite traverse une zone de
radiations cosmiques.

Jusqu 'ici , en effet , les orbites sui-
vies par les cosmonautes étaient tou-
jours restées nettement au-dessous des
fameuses « ceintures de radiations van
Allen », qui seraient probablement
mortelles pour l'homme.

On peut donc supposer que cette
expérience soviétique a pour but de
déterminer les véritables effets de ces
dangereuses radiations sur les deux
chiens, ce qui fournira de précieux
renseignements pour envoyer des hom-
mes accomplir de lointaines missions
dans l'espace.

JOHNSON : PAS D '« ESCALADE s
AVEUGLE DE LA FORCE. — Répon-
dant une nouvelle fo i s  aux critiques
de sa politique vietnamienne , le pré-
sident Johnson a déclaré hier soir
que les Etats-Unis ne sont pas enga-
gés dans une « escalade aveug le de
la force  » menant à une guerre élar-
g ie.

1e petit Charles
Ifaiid entendu
par te policiers

Rescap é d'un enlèvement

SURESNES (AP). — Les policiers dc
la première brigade mobile ont entendu
hier après-midi, dans sa chambre à
l'hôpital Foch, de Suresnes, le petit
Charles Houdet , rescapé d'un enlève-
ment à Versailles.

L'enfant n'a pas reconnu son ravis-
seur parmi les photos de suspects qu'on
lui a présentées, mais il a cependant
confirmé son signalement : 1 m 71 en-
viron, âgé de 25 à 30 ans, le visage co-
loré, de corpulence moyenne, il était
vêtu d'un complet marron foncé et
d'une chemise bleue.

D'après le signalement fourni aux en-
quêteurs, il pourrait s'agir d'un désaxé
qui hante le Cbesnay, endroit où s'est
produit l'enlèvement et où de nombreu-
ses autres plaintes similaires ont déjà,
été déposées.

Encore une I
UN FAIT PAR JOUR

Les révolutionnaires de Damas devaient
être pressés. Ils n'ont pas observé le ri-
te qui consiste au Moyen-Orient à n<
renverser un gouvernement qu'un vendre-
di. Quand celui que l'on appelait le
« chat », autrement dit l'empereur liba-
nais du pétrole, mourut mystérieusement
cn plein ciel de Beyrouth, c'était auss
un vendredi. C'est, un vendredi que Nas-
ser et Ncguib ont chassé Farouk, qu<
Sallal fit sa révolution au Yémen, qu(
Kassem fut renversé en Irak, et que
pour la première fois, l'armée syrien-
ne, qui n'était pas encore noyautée pai
le Baas (socialiste) s'empara du pou.
voir à Damas.

Il est vrai que, depuis le temps, le;
Syriens ont eu le temps de se faire la
main, y compris Jedid qui est depuis
hier le maître de Damas, et que l'on
retrouve curieusement général , alors qu'il
y a quelques années, il n'était que den-
tiste, un métier que d'ailleurs , il
n'exerça jamais.

Aujourd'hui , connue à chaque fois,
depuis des années, la révolution met en
présence des éléments hostiles du Baas,
un parti déchiré entre sa tendance nas-
sérienne et celle du réformisme arabe.

Le scénario est toujours le même, et
hier matin aussi, ou a crié dans les
rues de Damas le célèbre « Allahou Ab-
kar »... Allah le tout puissant... qui ac-
cueillit au fil des années aussi bien la
victoire cle Nasser, que le divorce d'avec
l'Egypte.

Ce qui est important et peut-être
nouveau dans cette révolution , ce n'est
pas que des ministres et des généraux
soient en prison. Ce sont les mêmes qui
jadis en sortirent pour y mettre ceux
qui aujourd'hui sont triomphants.

Ce qui est important , c'est que la Sy-
rie où viennent de triompher les extré-
mistes arabes — mais peut-être plus
extrémistes sur le plan politique que
sur le plan arabe, est la seule place
forte que la Chine populaire possède
au Moyen-Orient.

Que va faire, que va dire Nasser ?
Le rais pour l'instant, reste étonnamment
silencieux, ce qui n'est guère dans ses
habitudes. Il est vrai qu'un rappro-
chement se dessinait depuis quelque
temps entre le Caire et Damas par
l'intermédiaire de Salah Bitan , U est
vrai que Nasser aime d'ordinaire tisser
patiemment sa toile et que les révoltés
de Damas pourraient bien être consi-
dérés par Nasser connue des empêcheurs
de tourner en rond.

Ce qui compte pour Nasser, c'est de
venger un jour , l'affront qui lui fut
fait , quand la Syrie décida de divor-
cer d'avec l'Egypte. Nasser a peut-être
des raisons de croire que les révoltes
cle Damas ne sont pas forcément ses
alliés.

On ne nous refera plus le coup de
la rupture, avait dit Nasser voici quel-
ques mois. Nasser peut craindre que les
esprits surchauffés de Damas ne son-
nent pas comme il le désire ce qu 'il
appelle « le rassemblement des forces ré-
volutionnaires arabes ».

Mais, il n'y a pas que cela. Il y a
que trois oléoducs venant du Moyen-
Orient traversent la Syrie. Ce sont ceux
cle n l'Irak Petroleum Compagny » pro-
priété des Anglais , des Américains et
des Français. Le coup de force de Da-
mas, c'est aussi sur le plan algérien ,
un coup de chapeau à Ben Bella.

C'est l'aboutissement d'une manœuvre
qui dure depuis deux ans , depuis ce
mois de mai 1963, où las de ses échecs,
le Baas décida de travailler à s'assurer
la bienveillance de l'armée en la noyau-
tant. L'affaire, d'ailleurs, ne manque
pas cle pittoresque , car c'est M. Bitar ,
depuis hier en prison , qui en eut le pre-
mier l'idée.

De bons esprits disent qu'encore une
fois , les espoirs de Nasser vont être dé-
çus. Ce qui ne veut pas dire que les
choses iront mieux*

L. GRANGER


