
I_es deux écrivains russes
passeront des années dans
un camp de travail forcé

Verdict sans humanité à la cour de Moscou

7 ans pour Sinyavski et 5 ans pour Daniel
MOSCOU (AFP-AP). — La Cour suprême de la Fédération de

Russie a condamné hier les écrivains soviétiques André Sinyavski et
Youli Daniel à 7 et 5 ans de travaux dans un camp de redressement,
au régime rigoureux, annonce l'agence Tass.

Selon l'agence soviétique, les deux accu-
sés ont été reconnus coupables de « pro-
pagande antisoviétique », sanctionnée par
l'article 70 du Code pénal de la Fédération
russe.

Le procureur avait demandé : 7 ans de
camp de travail pour Sinyavski ct 5 ans
de camp de travail pour Daniel avec 3
ans supplémentaires de déportation en ré-
sidence surveillée.

Les peines de sept ans et de cinq ans
de détention dans un « camp de redresse-
ment par le travail à régime strict » auxquel-
les ont été condamnés les deux écrivains
entrent dans la catégorie générale de la

« privation de liberté » définie par le code
soviétique.

Dans les cas considérés comme les plus
graves, la peine de « privation de liberté »
est purgée en prison. Inversement , elle peut
être purgée dans un camp de travail à
régime ordinaire , dans les cas moins graves.

Le verdict est définitif et n'est pas sou-
mis à appel a déclaré la cour suprême.

Des larmes
Les femmes des deux condamnés sont

sorties en larmes de la salle du tribunal et
ont été accueillies devant le palais de jus-

tice par une vingtaine d'amis qui les ont
réconfortées.

(Lire la suite en Mme page)

Journalistes
étrangers indésirables

MOSCOU (ATS-AFP). — Deux re-
présentants de l'Agence France-
Presse, qui attendaient, en début
d'après-midi, à la sortie du tribunal,
le résultat des délibérations de la
cour siégeant dans l'affaire Sinyav-
ski-Daniel, ont été conduits jus-
qu 'au poste de police par des civils
se disant représentants du peuple
de Moscou.

Les deux journalistes français ont
été déclarés « indésirables » à pro-
ximité du tribunal.

Tous les journalistes occidentaux
venus aux nouvelles ont dû égale-
ment vider les lieux à l'injonction
de ces « représentants du peuple ».

Au poste de police, les représen-
tants de l'agence se sont vu noti-
fier que les comptes rendus du pro-
cès parus à l'étranger, et en parti-
culier aux Etats-Unis, étaient ¦¦ men-
songers et calomnieux ».

L'avion américain repéré
dans la Sierra Nevada

Il apportait du matériel pour Palomares

Aucun survivant parmi les passagers
PLAGE DE PALOMARES, Espagne, (AP). — L'épave de l'avion

de transport américain « Globemaster » disparu depuis samedi soir avec
huit  hommes à bord a été repéré hier à six kilomètres au nord-est
du pic de Mulhacen (3482 m), dans la Sierra-Nevada.

Une petite équipe est partie, par voie terrestre, vers le lieu de
l'accident-

Les sauveteurs ont découvert, épars dans la neige, des débris
humains. Les cadavres ont été déchiquetés.

(Lire ta suite en Mme page)

Ceux qui recherchent la bombe atomique perdue en Méditerranée.
Pour l'instant, c'est la « pause café ».

(Téléphoto AP)

Uescroc de Wieshaden menait la belle vie
avec l'argent des autres

SE DONNANT L'APPARENCE DU COMMERÇANT AISÉ

Il est arrêté près de Lucerne avec ses complices

MEGGEN (UPI). — Treize jours après s'être enfui de
Wiesbaden, le jeune escroc allemand Wolfgang Eernschcin,
âgé de 24 ans, a été arrêté à Meggen, près de Lucerne,
en compagnie de deux femmes, l'une que l'on dit être sa
femme et complice, Astrid Rleck, âgée de 24 ans également,
et l'autre sa « belle-sœur ».

Bernschein avait loué un appartement à Meggen, pour
un mois, afin de se soustraire aux recherches de l'Interpol.

(Lire la suite en Mme page)
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pour le personnel communal de Neuchâtel
Le Conseil communal propose d'augmen-

ter sensiblement les traitements de tout
le personnel municipal. Il en coûtera 1,080,000
francs de plus par an, sans tenir compte
d'une dépense supplémentaire unique de
450,000 francs. En troisième page, nos lec-
teurs liront avec intérêt et sans donte avec
envie les propositions de l'exécutif neu-
châtelois.

BIKINIS ON ICE...

Ce n'est pas un spectacle , mais une présentation de mode japonaise
Ces jeunes personnes présenten t ainsi leurs modèles par uni
température de moins cinq degrés et sous l'œil enneigé du mont
Fudji. Une façon comme une autre de présenter... un peu en
avance les maillots de bain qui auront cours cette année sur les
plages japonaises. Détail piquant ou... révélateur, aucune de ces

demoiselles n'est japonaise . Elles sont toutes Américaines.
(Telephoto AP)

Le projet de protection des sites naturels
et l'achat d'une propriété à Neuchâtel
pour l'Ecole normale sont approuvés

Session extraordinaire du Grand conseil neuchâtelois

Le Grand conseil neuchâtelois a ouvert hier à 14 h 30 une session
extraordinaire de trois jours, le troisième étant le 22 février. M. Aimé
Jaquet occupe le fauteuil présidentiel. Il n'aura qu'une unique occasion
de faire acte d'autorité au cours d'une séance fort calme.

Ouvrant les feux , le secrétaire, M. Cl.
Simon-Vermot (p.p.n.), donne lecture de
diverses corespondances, dont une lettre
du cartel V.P.O.D. de l'enseignement primai-
re et secondaire au sujet d'une question de
M. J.-Ph. Vuilleumier (lib) sur les absen-
ces du corps enseignant dues aux séances
de commissions. Les députés écoutent avec
un intérêt amusé lecture de la lettre d'un
retraité de la Banque cantonale (la révision
de la loi sur la B.C.N. est à l'ordre du
jour) qui s'élève contre une augmentation
du capital dont l'Etat — en l'occurrence les
contribuables — fera les frais ; cette ban-
que n'est qu'un gouffre si l'on se souvient
de l'aide des pouvoirs publics à l'époque.

Le président Jaquet annonce que le bu-
reau a reçu une nouvelle lettre du Rassem-
blement populaire neuchâtelois, qui n'ajoute
rien aux précédentes. Elle sera donc classée
«ad acta » , sans qu'il en soit donné lec-
ture. C'est alors que, de la tribune du pu-
blic, tombe une pluie de tracts manuscrits
accusant les députés d'être traîtres au ler
mars 1848 en tolérant ce qui rappelle l'an-
cien régime, comme les chevrons et la date
du 12 septembre 1814. L'assemblée semble
s'amuser quand le président ordonne aux
huissiers de faire sortir le perturbateur.
M. Jaquet est évidemment vendu au roi

de Prusse et il risque d'encourir les fou-
dres du Rassemblement qui compte déjà
deux membres...

Enseignement: professionnel
L'assemblée adopte ensuite sans discussion

le projet de décret allouant une subvention
de 9125 fr. à la commune de Neuchâtel
pour , l'aménagement de locaux destinés au
laboratoire de langues cle l'Ecole supérieure
de commerce. Il approuve de même une ré-
vision de la loi sur la formation profession-
nelle, substituant aux mots « horlogers-tech-
niciens » celui de « microtechniciens •, la
microtechnique englobant l'horlogerie. Ceci
concerne le diplôme cantonal d'ingénieur-
technicien E.T.S.

La protection
des crêtes du Jura

Le Grand conseil s'attaque à un des
points principaux de l'ordre du jour , soit
l'initiative populaire pour la protection des
crêtes du Jura et le contreprojet élaboré
par le conseil d'Etat ct remanié par une
commission spéciale du parlement. Nous
avons publié les conclusions de cette der-
nière.

Le débat est ouvert par M. F. Martin
(rad) , président de la commission, qui ré-
sume les travaux de celle-ci. M. J.-Fr. Au-
bert (lib.), rapporteur , commente de son
côté quelques aspects de ces travaux. La
commission a dû travailler très rapidement
pour obéir aux délais légaux. C'est pour-
quoi elle n'a pu procéder à une consulta-
tion complète des communes ni n'a pu te-
nir compte de leurs observations. Le temps
lui manquait pour cela, mais il est enten-
du qu'il incombera au Conseil d'Etat, auquel
le décret accorde d'importantes compéten-
ces, d'entendre les communes touchées par
le décret.

Pour M. M. Favre (rad), lo projet vise
la protection principalement ; il n'est pas
un plan d'aménagement , plan qu'il faudra
dresser le plus rapidement possible. La com-
mission a accueilli avec satisfaction le pro-
jet du Conseil d'Etat , dont on a dit qu'il
était révolutionnaire en couvrant environ
la moitié du territoire cantonal. Certains
peuvent penser que le projet limite le
droit de propriété. A y voir de près, ce
n'est pas le cas. En effe t , grâce au progrès
technique, au développement des moyens de
transport , ce droit s'était amplifié. Il est ,
par exemple, devenu aisé de construire un
chalet en montagne. Le projet protégera en
réalité le droit de propriété des propriétai-
res traditionnels des pâturages et des forêts
du Haut-Jura.

D. Bo

(Lire la suite en 3mo page.)

Il y a 2000 ans :
drame sur la Thielle

Une vingtaine de personnes et des ani-
maux sont morts il y a plais de 2000 ans
sur le pont celtique franchissant la Thielle,
De nombreux ossements témoignent des
oircoiMS-ances de ce drame passé, dont les
circonstances seront difficiles à établir.
(LIRE NOS INFORMATIONS EN PAGE 3)

Un hockeyeur
cliaux-de-fonnier honoré

Turler a reçu, hier soir, avant la rencontre
qui opposait son équipe _ Klagenfurt, le tro-phée très envié de meilleur « compteur » de
Ligue A. (Voir nos commentaires en nagessportives.) r "
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LES DIFFICULTÉS RELATIVES AU RACHAT DU BLS
PAR LES CFF NE SONT PAS TOUTES APLANIES

APRÈS LE RETRAIT D'UNE INITIATIVE

De notre correspondant de Berne :
Lorsque les pourparlers pour le rachat dc la ligne

Berne-Lœtsehberg-Simplon (BX.S.) entrèrent dans une
phase décisive, des oppositions se manifestèrent dans
le canton de Berne, en particulier dans l'Oberland. En
effet, cette région tirait certains avantages du fait que
la grande ligne des Alpes bernoises ne dépendait pas
du réseau fédéral. Elle était un agent de propagande
touristique, elle offrait aux habitants des localités des-
servies des conditions particulièrement favorables (« bil-
lets d'indigènes »), elle entretenait une activité écono-
mique qui n'était pas négligeable, en particulier par les
ateliers de Boenigen.

C'est dans l'Oberland que se constitua un comité
d'initiative pour demander que toute décision entraînant
l'aliénation d'une partie du patrimoine de l'Etat — et
la participation du canton, à raison de 43 %, au capital-
actions du B.L.S. constitue une part de ce patrimoine —
soit soumise au référendum. Et déjà la vente aux CFF
du chemin de fer BX.S. et d'autres lignes coexploitées
(la ligne Berme-Neuchâtel, la ligne Berne-Thoune par
le Guerbetal, la ligne du Simmental et la ligne Berne-
Schwarzenbourg) devait recevoir l'approbation du sou-
verain. (Suite page 14).

G. P.

Et si c était la vôtre !

Aux Etats-Unis, même les lieux communs sont mis au goût du
jour. Ainsi, l'expression « Jeter l'argent par la fenêtre _ se trouve
concrétisée par la façon Inattendue qu'illustre notre photo :
une voiture tombant du dixième étage d'un gratte-ciel de Lôs-
Angeles et s'écrasant au beau milieu de la chaussée.
Cependant, empressons-nous d'ajouter qu'il ne s'agit pas, en
l'occurrence, d'une excentricité de milliardaires en mal d'émotions
fortes, mais d'une démonstration organisée par te service local
de la sécurité routière. Il s'agissait de montrer les conséquences
d'une collision avec une voiture lancée à 100 km/h. Le résultat
se passe de commentaire, comme on peut aisément en juger ...

(Téléphoto AP)

Echec en Hongrie
de l'opération

«popularité
par l'abondance»

LES IDÉES ET. LES FAITS

A

U cours des récents entretiens
de MM. Gomulka et Cyrankie-
wîcz — premier secrétaire du

parti ouvrier unifié (communiste) et
président du conseil polonais — avec
M. Kadar, chef du gouvernement
hongrois, de multiples sujets ont été
abordés. Entre autres, celui, fort épi-
neux, de l'attitude future à l'égard
de l'Eglise catholique. La question est
de la plus haute actualité. Pour c_ i-
verses raisons, mais également pour
des motifs économiques.

Au-dessus d'un certain niveau de
développement productif, industriel
surtout, la contrainte seule ne peut
suffire. Il faut la collaboration de
l'ouvrier ; sans cela, la productivité
ne monte pas et la qualité risque de
baisser.

Or, au-delà du Rideau de fer, cette
collaboration est inexistante ou très
limitée. Raison principale : le mécon-
tentement et le découragement géné-
ral. Neuf fois sur dix, les travailleurs
détestent leurs chefs, surtout parce
que ces derniers ont rendu la vie
des masses dure et grise. D'autre
part, les biens de consommation fai-
sant défaut, rien n'incite l'ouvrier à
gagner plus d'argent.

Il y a quelques années, le gouver-
nement Kadar — mis en place par
Moscou après le soulèvement tragi-
que, donc particulièrement mal vu —
avait voulu rompre le cercle de l'im-
popularité qui l'entourait en amélio-
rant les conditions de la vie quoti-
dienne des habitants du pays.

Alors commença une période où la
production des biens de consomma-
tion fut accrue, le marché interne
beaucoup mieux fourni et la disci-
pline de fer dans les usines quelque
peu relâchée. A cette époque, les
voyageurs venant de l'Ouest étaient
frappés par le nombre de voitures
privées dans les rues de Budapest,
par le bon approvisionnement des
magasins, par la nourriture appétis-
sante des restaurants, bref, par des
signes d'abondance inattendue dans
un pays « en voie d'industrialisation ».

Indéniablement, le gouvernement
Kadar gagnait en popularité. Pour-
tant, des observateurs avisés affir-
maient que Budapest prenait de gros
risques. De fait, dans le but d'aug-
menter le niveau de vie de la popu-
lation, il fallut diminuer les exporta-
tions et accroître les importations.
Cela fit pencher du mauvais côté la
balance commerciale. Simultanément,
les normes de travail dans les usines
étant devenues moins rigides, le
rythme de la production ralentit.

La situation finit par se compliquer
à tel point que le gouvernement hon-
grois s'est vu récemment contraint
d'augmenter considérablement les prix
de multip les biens de consommation.
Ainsi, le pouvoir d'achat d'une gran-
de partie de la population a été
nettement limité. Il s'ensuivit une vive
tension et un réveil des sentiments
antigouvernementaux, un c e r t a i n
temps assoupis. L'opération « popula-
rité du régime par .'abondance » s'est
donc soldée par un échec.

M.-l. CORY

(Lire la suite en 14me page)



COFFRANE

(c) Le concours qui clôturait le cours
de ski du groupe sportif « La Flèche de
Coffrane » s'est déroulé dimanche, au-
dessus de la mer de brouillard , sur la
pente des Rochers-Bruns. Ce concours
consistait en un slalom spécial disputé
en deux manches. Résultats : 1. E.
Kuenzi , 26"6; 2. B. Vaucher ; 3. H.-L,.
Vuilliomenet ; 4. E. Bron , etc.

Sport d'hiver

Hier soir au Théâtre de Neuchâtel

Un extraordinaire « moment » théâtral

Il g a dans la vie des moments
suprêmes : lorsque l'homme descend si
profondément au cœur de lui-même
qu 'il frise le ciel en évitant l' enfer
de justesse.

Il y a an théâtre des moments
suprêmes : lorsqu 'un comédien, une
comédienne p énètrent à ce point leur
personnage , chair, os , f ibr es, viscères,
que le spectateur a l'impression stup é-
f iante  d' un dédoublement qui, là, sur
scène, devant lui, pr endrait f i n .  Jus-
qu'à ce soir-là , il y aurait eu quel que
part un comédien , une comédienne in-
carnant de multip les rôles et , ailleurs ,
un personnage imaginé par un auteur.
Or voici que , soudain, le fantôme s'ap-
proche du fantôme , que les deux ima-
ges se confondent pour devenir un
humain p lus vrai qu 'il ne s'en est
jamais créé.

Hier soir, « Les Monstres sacrés »
nous ont fa i t  assister à ces deux mo-
ments simultanés :

Ce moment suprême de la vie, c'était
celui du comédien. D' un comédien et
d' une comédienne à la fo i s  d' ailleurs ;
lesquels , passés maitres dans le drame
théâtral , sont amenés, par une fatal i té
— que leur nature, que leur métier
aident, encouragent , fouettent encore —
à vivre une trag édie réelle. Et très vite,
on ne démêle p lus (les acteurs pas
p lus que le public) le drame qui se
joue du drame qui se vit. C'est le
même d'ailleurs. H est tout un : Esther,
comédienne sublime, peut-elle être au-
trement que femme sublime ? Florent ,
monstre sacré à la scène , p eut-il être
quel qu 'un d' autre dans la vie qu 'un
monstre... sacré ?

Oui , l'imbrication comédienne-femme ,
acteur-homme, est telle que les trois
protagonistes du drame, par une mons-
trueuse entente tacite — et sacrée —
f i n issent par improviser un génial dra-
me réel. Des tragédiens se jouent la
tragédie .

Une trag édie qui leur permettra
seule, finalement, de se découvrir eux-
mêmes. Et l'on resp ire lorsque, à la
f i n  du troisième acte , Esther vient re-
prendre son mari avec des armes de
femme , des astuces de maîtresse, ayant
parfaitement prévu qu'elle le retour-
nerait... au poin t qu 'elle est revenue
avec ses malles, qui l'attendent en bas,
dans la voiture.

La p ièce est , il est vrai , d' un mag i-
cien étourdissant. D' un magicien
qui sait tout du théâtre et devine
tout de l'âme. D' un mag icien qui peut
tout se permettre , même de bonnes
rép liques cocasses d' aiiteur-débntant-
qui-promet : « Elle a mis ses cuisses
dans ses oreilles »... pour ses (boules)
Quiès.

L'architecture de cette p ièce est éga-
lement d' une habileté consommée. D' un
magicien (encore) qui se p lait à em-
brouiller et vous fa i re  embrouiller ses
cartes pour vous tirer à la f i n  l'as
de cœur avec une triomphante modes-
tie : « Accepteriez-vous un rôle sem-
blable au théâtre ? » « Après notre
mort , nous demanderons à Shakespeare
de nous faire une pièce et nous la
jouerons. »

Voici pour le moment suprême de
la vie...

Le moment suprême du théâtre s'ap-
pelle Arlett y. Arlett g et Yves Vincent.
Car ils sont indissociables .

Le jeu de cette très grande dame
de la scène fran çaise, est d' une telle
simplicité , d' un tel dépouillement , d' une
telle nudité d' e f f e t s  que , dès ses pre-
mières rép liques , son premier mono-
logue p lutôt , débité derrière le para-
vent de sa loge , j' ai cru tomber de
haut ,- « C'est ça, Arletty 1 _ (pardonnez-
moi, Madame , cette pensée triviale). Et
puis j' ai vu, et puis tous les spectateurs
ont vu ce fantôme (la comédienne)
pénétrer l'autre fantôme (le personna-
ge),  chair, os, cœur, viscères , et l'ani-
mer de son prodigieux mystère à dou-
ble face , à l'aide d' un imperceptible
trébuchement de voix, d' un invisible
frémissement de lèvres , d' une voussure
d'épaule à peine esquissée... Et cela,
ces simples moyens qui ne sont déjà
p lus « théâtraux » mais bien au-delà ,
criait de douleur , de déchirement.

Cette rép lique que lui jette Florent :
« Vous, vous pouvez vous payer le luxe
d'être simple ! », résume à merveille
le grand art de Mme Arletty.

M . Yves Vincent , à peine p lus tem-
p étueux , et dont le rôle , à certains
moments du moins, était peut-être p lus
comp lexe encore, se tient au même
diapason . Il f a u t  être un très grand
comédien pour ne pas faire  d'éclats ,
de protestations indignées devant une
accusation injuste et que le public com-
prenne tout de même dès le premier
instant, avant même les mots qui nie-
ront, grâce à un mouvement de main,
que sa f idél i té  est sincère et vra ie,
contre toutes les apparences accumulées
dans la scène précédente.

Frémissante de sensibilité et d' ar-
dente impétuosité juvénile , Mme Hu-
guette Hue a réussi cet exp loit de
se hisser au niveau du talent de
ces deux monstres sacrés authentiques
tout en leur faisant contraste, comme
son personnage l' exigeait.

Deux très bonnes compositions :
Madame Suzet Maïs était Charlotte ,
autoritaire sans autorité , f u t i le  sans
fu t i l i t é , évaporée sans evaporation.
Mme Nicole Chollet a campé une ha-
billeuse cocasse et dévouée du p lus
impeccable modèle.

Mme Arletty dans « Les Monstres
sacrés » , c'était Dullin dans « L'Avare »

(à ce qu 'en disent les connaisseurs q.-
eurent le bonheur de l' a p p l a u d i r ) ,
c'était Fernand Ledoux dans « T a r t u f -
f e  », c'était Mme Moréno dans « La
Folle de Chaillot» ...

Je me ré pète , c'était hier un « mo-
ment » sacré du théâtre.

R. Lw.
P.S. Il convient tout de même de sou-

ligner la beauté et la finesse des deux
décors signés Christian Bérard , ainsi
que la splendeur des costumes féminins
de Jacques Heim. Il n'est jusqu'à la mise
en scène d'Henri Rollan , effacée mais
d'autant plus efficace elle aussi (dans
un tel dépouillement, le moindre effet
porte) qui ne concourait à la perfection
de ce spectacle exceptionnel.

«Les Monstres sacrés» de Cocteau

CORNAUX

(c) Vendredi dernier sous les auspices
de la commission scolaire présidée par
M. Fred Frey, les membres du corps
enseignants, les représentants du Conseil
communal et du Conseil général , plus
de nombreux parents ont été vivement
intéressés par les exposés de MM.
Adolphe Ischer , inspecteur des écoles
et Roger Hugli , premier secrétaire au
département de l'instruction publique.

Ces exposés illustrés par des schémas
mettant en parallèle l'ancienne organi-
sation scolaire, avec celle qui deviendra
obligatoire dès la nouvelle année ont
mis les autorités en face des nouvelles
charges qui Incomberont aux communes
dans un proche avenir ; corps ensei-
gnant, locaux, transports, etc. Les
parents sont aussi placés devant les
perspectives Intéressantes qui se pré-
senteront à leurs enfants dès leur 6me
année scolaire , suivant leur intelligence,
leur application et leurs aptitudes.

De telles séances d'orientation ne
peuvent être que bénéfiques pour ceux
qui ont à cœur , l'avenir des noitvelles
générations.

Problèmes scolaires

Un très beau récital
de Juliette Bise, soprano

Au Lyceum _

Ce second « dimanche musical » de la
saison fu t  particulièrement brillant. Quel
plaisir d'entendre chanter avec cette aisan-
ce, cette parfaite maîtrise vocale, cette in-
telligence du texte 1

Nous avions affairé ' à une voix d'une
étendue et d'une souplesse remarquable, à
l'aigu facile , au timbre de « mezzo », am-
ple et coloré, dans le registre grave. En
outre, chez Juliette Bise, les sons de l'in-
terprète sont à la hauteur des dualités vo-
cales : elle retrouve sans effort le style et
la qualité d'émotion propres à chaque lied
ou mélodie.

Le programme, admirablement composé,
nous proposait toute une série de chefs-
d'œuvre inspirés à Brahms, Ravel, de Fal-
lu et Britten par les chansons populaires
de divers pays. D'abord quelques pages
des « Deutsche Volkslieder » de Brahms,
dont le tendre et nostalgique « Schwester-
lein » . Puis, de Ravel, les cinq Mélodies
populaires grecques où ïexcubêrant < Tout
gai » contraste avec le parfum archaïque
des « Cueilleuses de lentisques > et de « Là-
bas, vers l'église *. De Ravel toujours, l'im-
pressionnan te chanson hébraïque *Kad-
disch. Le cycle des « Sept Chansons espa-
gnoles » de Falla devait tout particulière-
ment mettre en valeur la siireté technique ,
la riche palette expressive de la cantatri-
ce, aussi à l'aise dans les vocalises de la
« Jota » que dans l'atmosphère envoûtante
de « Cancion » ou de « Nana » la berceuse
andalouse. Le concert se terminait par trois
vieilles mélodies françaises, fraîches et
pimpantes, admirablement harmonisées par
B. Britten.

Juliette Bise, que nous entendions pour
la première fois en récital, était accompa-
gnée au p iano par Eugen Huber. Accom-
pagnement intelligent et sensible certes,
mais trop effacé , qui manquait — notam-
ment dans Ravel et de Falla — de vi-
gueur et d'éclat. En soliste, M. Huber in-

terpréta une œuvre fort  peu connue de Bar-
ton : les quinze « Chansons paysannes hon-
groises » sur des thèmes recueillis par le
compositeur lui-même, et dont les diffé-
rents aspects expressifs ou rythmiques sont
soulignés avec une prodigieuse habilité.

- L. de M.

ENCORE TROIS...

Le second convoi spécial d'une série de cinq a traversé hier Neuchâtel à 16 h 20,
venant de Vevey à destination cle Marin-Epagnier. Il s'agissait d'une citerne de
260,000 litres , longue de 27 mètres et d'un diamètre de 3 m 60 destinée à la
nouvelle usine à gaz. La longueur totale du convoi était de 40 mètres et son poids
de 40 à 50 tonnes. L'immense citerne était tractée et poussée par deux gros camions.

(Avipress - J.-P. Baillod)

Usie série de négligences
qui coûtent cher ! •

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DU VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant :
Composé de M. Jacques Meylan, de

Neuchâtel, juge suppléant, de Mme Mo-
nique Gentil, de Couvet, MM. Roger
Chuat, de Fleurier, jurés, et Gaston
Sancey, substitut-greffier , le tribunal cor-
rectionnel du Val-de-Travers, a tenu
lundi à Môtiers une longue audience.
M. Henri Schupbach , procureur général,
occupait pour la première fois dans le
district le siège du ministère public. M.
Girardin représentait la Caisse nationale
suisse en cas d'accidents.
Un entrepreneur sur la sellette

Le prévenu était Ch. S., maître-entre-
preneur, associé de la société Ch. S. et
fils, auquel on reprochait de ne pas avoir
tenu à jour et en bon ordre la liste de
paies des ouvriers depuis 1960 à 1965,
donnant des renseignements lnaxacts
sur des salaires s'élevant à 15,318 fr . 45.

En ce faisant, Ch. S. a éludé des pri-
mes dues à la CNSA pour 973 fr . 60 et
à la Calva et à la Cicicam pour près de
4700 francs. Ch. S. a astucieusement in-
duit en erreur par des affirmations fala-
cieuses et des mensonges les organes sus-
mentionnés. Il ne faisait pas figurer sur
les listes de paies les heures supplémen-
taires faites par les ouvriers et n'accor-
dait pas à ceux-ci l'augmentation de 25 %
prévue par le contrat collectif passé avec
la FOBB. A entendre les ouvriers venus
témoigner, le problème des loisirs sem-
blait être résolu. Les employés de Ch. S.
se sont tous déclarés d'accord avec la
façon de faire de leur patron. Certes, les
salariés demandent de plus en plus de
réduction d'heures cle travail , mais pour
meubler le temps à disposition , ils vont...
travailler sans aucune contrainte .

Ch. S. a expliqué cette singulière atti-
tude par le fait qu'il voulait donner sa-
tisfaction à ses clients car il avait cinq

chantiers ouverts et 11 n 'entendait pas
rester en arrière d'autant plus qu 'une
grande partie des travaux, hors contrat
collectif , ont été faits pour la res-
tauration du château de Môtiers. Ch. S.
prétendit aussi que la FOBB lui refu-
sait des demandes d'autorisation supplé-
mentaires. Il lui fallait se débrouiller avec
les moyens du bord.

Non seulement, on travaillait le same-
di , mais même pendant les vacances.
Bien entendu , les salaires réalisés ainsi
n 'étaient pas déclarés au fisc. Ch. S.
était poursuivi pour contravention à 5a
la LAMA, aux dispositions relatives
à l'AVS, escroquerie et faux dans les
titres. La matérialité des faits était ad-
mise, mais leur qualification juridique
contestée.

Après l'audition de quinze témoins,
M. Schupbach a prononcé son réquisi-
toire : une implacable logique, démontrant
le mécanisme des infractions et le corps
des délits ; ce réquisitoire fut néanmoins
clément. Le procureur général requit en
effet une peine de quatre mois d'emprison-
nement, sans s'opposer au sursis, et 2000
fr . d'amende. La défense plaida avec
doigté le défaut d'intention, mais surtout
la négligence de l'inculpé ; elle proposa
l'application d'une amende et éventuelle-
ment une peine privative de liberté ré-
duite à trois jours.

A la suite d'une longue délibération ,
le tribunal a retenu l'infraction com-
mise au préjudice de la LAMA (abandon-
nant celle de l'AVS), le faux dans les
titres et l'escroquerie, tous les éléments
consti tutifs étant réalisés en l'espèce. Les
opérations délictueuses se sont étendues
sur une longue période et Ch. S. devait
finalement avoir conscience de ses fautes.
Comme circonstances atténuantes, il y
avait les bons renseignements fournis
sur le prévenu , le fait que celui-ci est

marié et père de famille et qu 'il est ho-
norablement connu dans la région. Ce-
pendant , son cas n'est pas de peu de
gravité.

Finalement Ch. S. a été condamné à
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans et à 277 fr. 50 de frais.
La cour a renoncé à lui infliger une
amende.

A cela s'ajoute financièrement une
peine encore beaucoup plus lourde réglée
administrativement. Ch. S. a payé les
primes éludées à la CNSA et à l'AVS,
une amende de 1000 fr. à la commission
paritaire , 5000 fr. pour l'expertise comp-
table et a dû rembourser à la FOBB
les suppléments cle salaires par 15,000
fr. en nombre rond , ce qui fait qu'au
total, Ch. S. a dû débourser, avec d'au-
tres frais, quelque 28,000 francs. Sans
compter la perte qu 'il a subie du fait du
boycottage de la FOBB qui lui a réduit
pendant une année cle treize imités le
nombre de ses ouvriers, d'où un manque
à gagner important .
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(c)  Lundi après-midi , un amateur de
champ ignons , M. Paul Rollicr-Scher-
tenleib , de N-ods, qui parc ourait les
f lancs  sud du Chasserai a découve rt,
non loin de la nei ge , p lusieurs morilles
dont l' une attei gnait  la Initie de 12
cm. Lu t emp érature  inhabi tuel le  pour
In saison a fav or i sé  lu pousse de ces
délicieux champ ignons. Est-ce le signe ,
avant-coureur d' un pr in temps  précoce . ?
On ne saura it l' a f f i r m e r  en face des
caprices de la nature .

Une morille de 12 cm,en février !

Nord des Alpes, Valais et Grisons : après
cessation graduelle des chutes de pluie
et de neige au-dessus de 500 m dans l'est
du pays et aux Grisons durant la nuit ,
le ciel restera en général couvert en toutes
régions par une nappe de brouillard élevé
dont la limite supérieure se situera entre
1500 et 1800 m. Au-dessus de cette alti-
tude et en Valais, le ciel sera peu nua-
geux, voire serein. Quelques éclaircies
auront lieu l'après-midi sur le Plateau ,
particulièrement en Suisse romande. En
plaine, la température s'élèvera entre 2
et 5 degrés durant l'après-midi. Le vent
sera faible et variable en plaine avec une
légère tendance à la bise dans le bassin
du Léman. En montagne, il sera faible
à modéré du nord-ouest.

PRÉVISIONS DU TEMPS

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 février.

Température : moyenne : 3,1 ; min. : 2,3 ;
max. : 5,7. Baromètre : moyenne : 713,3.
Eau tombée : 1,5 mm. Vent dominant :
direction : ouest , nord-ouest ; force : faible
jusqu 'à 10 h ; nord , faible à modéré de
13 h à 17 h. Etat du ciel : couvert ; très
nuageux entre 12 h et 13 h, pluie jusqu 'à
1 h 30.

Niveau du lac du 13 février : 430,14
Niveau du lac du 14 février à 6 h 30: 430,16

| c'était hier
j la Saint-Valentin...

f Voyons Monsieur,

« Moi les dates, vous savez... »
...Comment ne pas leur pardonner

à ces messieurs de tout âge qui,
contrits et naïfs à la fois, s'excu-
sent ainsi de ne pas avoir fait
rimer, lundi, « cœur » avec « fleur ».
N'allez pas dire que vous ne saviez
pas que le 14 février était le jour
de la Saint-Valentin de l'amoureux I

De toute manière bien que le
souvenir de cette j ournée tradition-
nelle semble s'estomper chez bien
des représentants du sexe fort, il en
est fort heureusement encore qui
savent se souvenir et surmontent
leur timidité, pour pénétrer chez
nn fleuriste et en ressortent un
bouquet sous le bras.

Les fleuristes judicieusement (!)
savent, chaque année, agir de telle
sorte que le regard perdu des mes-
sieurs, qui attendent le tram où le
« vert-piéton », s'attarde sur une vi-
trine haute en couleurs et en Heurs,
vitrine qui , bien avant le 14 février,
se pare de cœurs vermillons, de
tourterelles tendrement roucoulantes
et des inévitables et toujours char-
mants couples de Peynet... tant et
si bien que sur dix maris, fiancés
ou amis, il y en a non seulement
un qui songera à offrir des fleurs
à sa bien-aimée mais plus encore
qui pensera à aller réserver des
fleurs pour ce jour béni .

— Il semble que d'année en an-
née, le nombre des messieurs qui
se présentent chez nous le jour de
la Saint-Valentin va en augmentant.
Et les jeunes ne sont pas les moins
f r é quents t En règle g énérale , ces
clients savent toujours ce qu'ils
veulent et il est rare qu 'ils nous
demandent conseil. Le rouge est ,
bien sûr, la couleur de prédilection,
surtout lorsqu'elle pare les roses 1

Envoi de fleurs...
Bast, on est poète ou on ne l'est

pas ! « Cueillez dès aujourd'hui les
roses de la vie » n'est pas un vers de
Bonsard tombé dans l'oreille des
amoureux de l'amour ou de l'ami-
tié I Pourtant la rose n'a pas que
des fidèles. Elle a été parfoi s sup-
plantée par les inusables œillets.

par les tulipes printanières et même
par les toujours « humbles violettes».

Quant à l'origine elle-même de
cette fête, par de nombreux oubliés,
elle reste inconnue de la plupart
et, pour les spécialistes des recher-
ches bibliographiques, elle demeure
toujours très complexe. Si l'on en
croit le « Dictionnaire des saint s »
(mis aimablement à notre disposi-
tion par un libraire de la ville)
l'usage anglo-saxon d'envoyer des
« valentines» le jour de la fête des
brandons, soit le 14 février, a rendu
saint Valentin populaire dans toute
l'Eglise et même hors de l'Eglise.
En fait, il n'y a pas de lien direct,
même par l'intermédiaire de la
légende, entre ce saint et la coutume.
La date du 14 février semble avoir
été considérée comme celle où les
oiseaux commencent à s'apparier.
Il est vraisemblable, qu'autrefois,
jeunes filles et jeunes gens fai-
saient le choix d'un conjoint ce
jour-là, du moins, s'envoyaient-lls
des vœux. Et comme le calendrier
cle l'Eglise consacrait le 14 février
à fêter saint Valentin, cette amicale
et amoureuse coutume fut placée
sous sa protection !...

Qn lLS se le disent... pour l'an-
née prochaine !

L. M.

COMMUNIQUÉS
Lies Amis de Versailles

Mlle Marcelle Brunet parlera mer-
credi 16 février à l'Aula de l'univer-
sité pour les Amis de Versailles. Son
sujet « La manufacture royale et im-
périale de porcelaines de Sèvres » ne
pourrait être développé par quelqu'un
de plus compétent : Mlle Brunet est
bibliothécaire de la manufacture na-
tionale, elle est l'auteur de nombreuses
études et d'une brillante thèse. Ses
recherches incessantes et patientes
entreprises depuis plus de vingt ans
lui ont fait prendre place parmi les
meilleurs connaisseurs de l'histoire de
la porcelaine en général et de celle
de Sèvres en particulier.

Forum :
« Objection cle conscien ce »

Ce soir mardi 15 février, à la
Salle des conférences, MM. Alfred
Bach, colonel EMG, Charles Bauer,
président du Conseil synodal, Pierre
Béguin, directeur de la « Gazette de
Lausanne », René Bovard objecteur
de conscience, André Brandt, avocat
et Pierre Graber, président du Con-
seil national animeront un grand fo-
rum sur l'objection de conscience.

« Der Bettelistndent »
Cette célèbre opérette de Karl Millôcker,

sera présentée à la Rotonde, Jeudi 17 fé-
vrier.

Dans une nouvelle mise en scène, cette
représentation sera donnée avec un en-
semble d'artistes de renommée interna-
tionale.

Le rôle principal sera chanté par le
jeune et brillant ténor Jan Dierkes. Dans
les rôles féminins on entendra Charlotte
Sender, Lore Hilbner , Christa Zach , etc.

TJn ballet viennois se présentera à
plusieurs reprises. L'orchestre d'opérette,
ainsi qu'un chœur compléteront ce grand
ensemble, sous la direction de F. Mes-
_hwitz.

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice,
A NEUCHATEL

exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffi! pour la
composition de l'avis rrortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel • et pour celle des faire-part
de deuil.

L'Eternel veillera sur ton départ
comme sur ton arrivée, dès main-
tenant et à, toujours.

Ps. 121 : 8.
La famille de

Monsieur Jean MATHEY
a le pénible devoir cle faire part du
décès subit cle son neveu , cousin , par-
rain et ami , à Lausanne, le 13 février
1906.

Elle gardera de lui uin souvenir vivant.
Chapelle de Montoie.

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Moinisieur Fernand Biolley, à Cudrefin ;
Madame et Monsieur Sallzmann-Biolley

et leur fils Yva n, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Gilbert Bioliley-

Burgi et leur fille, à Marin ;
Mademoiselle Berthe Gutl.necht , à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Lucien Biolley-

R achat, à Cudrefin , leurs enfants et
petits-enfants, à Yverdon , Kôniz , Neu-
châtel et Momtmagny ;

Monsieur et Madame Jean Matthey, à
Chabrey, et leur fils , à Nyon,

et les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de
Madame

Alice Biolley-Gutknecht
leur chère épouse, mère, be-le-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et cousine,
survenu le 14 février, à l'âge de 69 ans,
après une longue maladie.

Repose en paix.
Veillez et priez

L'ensevelissement aura lieu à Cudrefin ,
le 16 février  1966, à 13 h 30.

Culte pour la famille à 13 heures,
à la chapelle de Cudrefin.

Grand succès

(c) Le jeune et dynamique groupe théâ-
tral « Les Compagnons du Bourg » de
Valangin a interprété avec brio, devant
un public nombreux et enthousiasmé,
«La Cuisine des Anges » , d'Albert Hus-
son. La mise en scène, les décors, le '
jeu des acteurs , étaient parfaits . Tous
les compagnons sont à féliciter.

pour les Compagnons du Bourg

A la Tène

(c) Dans la nuit cle samedi à dimanche,
trois chalets, ainsi que le restaurant
de la Tène ont été cambriolés. La police ,
au cours de ses investigations, a cons-
taté que d'autres chalets étaient ouverts
mais là les enquêteurs n'ont pas re-
marqué de traces d'effraction. Il faudra
attendre les constatations des proprié-
taires pour savoir ce qui a été em-
porté. On peut déjà signaler que des
vêtements ont disparu dans un des
chalets « visités ¦> .

Des chalets et le restaurant
sont cambriolés
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Les parents, la fillemle et les amis cle
Mademoiselle

Yvonne THURNER
ancienne institutrice

ont le chagrin de faire part cle son
décès , survenu le 13 février , dans
sa 77me année.

' Ncuc-hâtel, le 13 février 1966.
(Pavés 2)

Celui qui est attentif à la Parole
trouve le bonheur et celui qui se
confie en l'Eternel est heureux.

Prov. 16 : 20.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talès.
L'incinération, sans suite, aura lieu le

mardi 15 février.
Culte au crématoire à 14 heures.
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Repose en paix.

Madame Aimé Merz-Delaprez , à
Cressier ;

Monsieur et Madame Charles Juan-
Merz et leurs enfants, à Auvernier ;

Monsieur et Madame Pierre Merz-
Imer et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bernard Mer z-
Schaller et leurs enfants, à Peseux,

les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès cle

Monsieur Aimé MERZ
leur cher époux, papa , grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parent et ami,
que Dieu a rappelé à Lui, dans sa
65me année, après une longue maladie.

Cressier, le 13 février 1966.
Ne pleurez pas, mes bien-almés
Mes souffrances sont passées
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu mardi
15 février. Culte à la chapelle protes-
tante , à 14 heures.

Départ du domicile mortuaire à
13 h 45.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Mercredi 16 février, à 20 heurea

RÉUNION DE BIENVENUE
des Commissaires Charles PEAN

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

avec le concours des chorales réunies
Invitation très cordiale

Docteur Jean Tripet
CERNIER

absent
Filets de perches - Palées
Bondelles - Brochets frais

Poisson de mer frais
Marchandise fraîche exclusivement

SENAUD, comestibles, Neuchâtel
Tél. 415 45

Fermé tous les lundis Tél. 8 57 90

ARCADES 15 78 78 I Jt

DERNIERS JOURS

Cours
de danse

Perfectionnement
Début samedi 19 février, 16 heures,

Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél. (022) 34 83 85

Robe jersey E"
(simple) "J __

Deux-pièces jersey ^-̂  •

Mardi 15 février, 20 h 15
Salle «les conférences

Nenehâtel

L'OBJECTION DE CONSCIENCE
Un grand forum : Alfred Bach, Charles
Bauer , Pierre Béguin , René Bovard ,

André Brandt, Pierre Graber

Aula de l'Université
Ce soir à 20 h 15

CONCERT RAVEL
Location: HUG & Cle et à l'entrée

Perdu

serviette d'école
La rapporter contre récompense. —
Tél. 5 47 44.

IMPRIMERIE CENTRALE!
et de la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL
S.A.

rue Saint-Maurice 4 - Neuohâtel
Direction générale : Mare Wolfrath

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en . chef : Jean Hostettler
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le Conseil communal de Neuchâtel propose une sensible
augmentation des traitements du personnel communal

Il en coûtera 1,080,000 francs de plus par an,
sans compter une dépense unique de 450,000 fr.

Depuis plusieurs mois, les circons-
tances ont conduit le Conseil commu-
nal à entreprendre l'étude d'une re-
valorisation fondamentale des traite-
ments et salaires du personnel com-
munal et il vient de saisir le Conseil
généra l de ses propositions . « Certes,
écrit-il , elles comportent des charges
nouvelles importantes pour notre ville;
nous n 'hésitons cependant pas à les
envisager, car une augmentation de la
xémunération de nos collaborateurs
nous paraît à la fois nécessaire et
équitable. >

POURQUOI ?

Pourquoi cette revalorisation ? Le
Conseil communal s'en explique ainsi :
« La possibilité qui est la nôtre de
verser des allocations de renchérisse-
ment , nous a permis d'adapter la ré-
munération de nos collaborateurs à la
hausse du coût de la vie. Cependant,
depuis un certain temps déjà, nous
avons dû constater que, même s'ils
étaient adaptés au renchérissement gé-
néral, les traitements et salaires que
nous pouvons offrir à notre personnel
étaient de plus en plus inférieurs à
ceux qui sont généralement payés au-
tour de nous et devenaien t même in-
suffisants. .

« Chaque fois, écrit encore le
Conseil communal, que nous sommes
appelés, lors , d'une mise à la retraite
ou d'une promotion, à. engager un
nouvel élément dans notre personnel,
il convient que nous puissions effec-
tivement le trouver et qu'il ait , de
plus , des qualifications suffisantes. De
même, nous devons veiller que les
meilleurs de ceux qui collaborent avec
nous, ne soient pas constamment tentés
de nous quitter parce qu'ils trouve-
raient des conditions de rémunération
plus favorables , en particulier dans
l'économie privée. »

Le projet continue à se fonder sur
'le système des échelles multiples, sou.s
cette réserve que le nombre en a été
réduit à trois ; celle des concierges est
en effet supprimée et cette catégorie
de collaborateurs sera dorénavant ré-
gie par l'échelle applicable aux contre-
maîtres et ouvriers.

Comme en 1962, tant pour les fonc-
tionnaires que pour les ouvriers, les
tableaux des traitements et des salaires
prévoient un même montant minimum
initial , soit 10,080 fr . par an ou 840 fr.
par mois.

Comme il n 'y a malheureusement pas
lieu de prévoir une baisse de l'indice
des prix à la consommation, le Conseil
communal n'a pas hésité à englober
dans les nouveaux traitements et sa-
laires la totalité des allocations de
renchérissement actuellement servies.
La revalorisation est générale, mais
un accent sera toutefois marqué en
faveur des cadres qui assument les
plus lourdes responsabilités, du person-
nel ouvrier et de tous ceux qui colla-
borent depuis de nombreuses années
au service de notre ville.

L'AUGMENTATION GÉNÉRALE
DES TRAITEMENTS ET SALAIRES

L'augmentation intervient de manière
qutelque peu discriminatoire selon les
tableaux. Pour les fonctionnaires, la
majoration est au minimum de 5 %
environ et elle dépasse quelque peu
10 % pour les classes supérieures. Cette
différence s'amenuise très sensiblement
par l'incidence de la haute-paie dont
la quotité est fixe, mais l'exécutif a
néanmoins voulu la marquer pour tenir
effectivement compte des responsabili-
tés toujours plus lourdes que doivent
assumter les fonctionnaires supérieurs
et de la complexité sans cesse crois-
sante des problèmes qu 'ils ont à ré-
soudre. Il n'en reste pas moins que
la situation des fonctionnaires des
classes inférieures de traitement ne
sortira nullement défavorisée de la
revalorisation telle qu'elle est projetée .

Les membres du corps de police
bénéficieront d'une majoration de 6 à
11 %, les taux les plus élevés profi-
tant aux cadres et aux jeunes agents.
Les autrtes agents bénéficieront en re-
vanche du fait qu 'ils pourront accéder
automatiquement à la distinction d'ap-

pointé après quinze ans de service.
Chez les contremaîtres et ouvriers,

la majoration est plus importante pour
chacun , puisqu 'elle est de 10 %, mais
au minimum d'environ 100 fr. par mois
Cette mesure s'imposie au vu notam-
ment cle la quotité relativement basse
de leurs salaires actuels et des très
grandes difficultés rencontrées clans
l'engagement des ouvriers qualifiés,
voire dte certains auxiliaires.

FONCTIONNAIRES

Traitements actuels Propositions(tableau de 1962 + 14 %)

Classes cat. p cat. A cat. P cat. A
sans haute-paie avec haute-paie sans haute-paie avec haute-paie

par an totaïe par an par an totalfe par an
îlr. Fr. Fr. Fr.

11 9 633.— 12 996 — 10 080.— 14 280.—
10 10 431.— 13 794 — 10 920— 15 120.—

9 11 229.— 11706.— 11 820.— 16 080.—
8 12 198.— 15 846.— 12 840 — 17 280.—
7 13 281.— 17 100.— 13 920.— 18 600.—
6 14421.— 18 411.— 15 120.— 20 040 —
5 15 561.— 19 722.— 16 560— 21 720 —
4 16 986.— 21 432.— 18 240.— 23 640.—
3 18 468.— 23 142.— 20 280 — 25 920 —
2 20 064.— 25 080.— 22 320.— 28 440.—
1 21 945.— 27 588.— 24 480.— 31440 —

Spéciale 23 826— 30 438.— 26 760.— 34 800.—

CORPS DE POLICE

Traitements actuels „. ,.. ,
Grades (tableau de 1962 ^ T^ÏT+ 14 •/.) par an paT 8n

. . . .  Fr. Fr.Agent minimum
et 11 970.— 13 200.—

maximum 14 706.— 16 200 —

Agent d'élite minimum 14 956.80 —
maximum 15 458.40 —

Appointé minimum — 16 800.—¦
maximum 16 210.80 17 400.—

Caporal 16 963.20 18 600 —

Sergent 17 715.60 19 800.—

Sergent-major 18 810.— 21 000.—

CONTREMAITRES ET OUVRIERS

Salaires actuels Propositions
(tableau de 1962 + 14 »/»)

, — par an — par anClasses — à l'heure — à l'heure

minimum 1 maximum minimum j maximiim

Contremaîtres 14 774.40 16 416.— 16 800.— 18 000.—
6.16 6.84 7.— 7.50

I
Sous-
contremaitres 13 406.40 14 637.60 14 880.— 16 080.—

5.59 6.10 6.20 6.70
II

Ouvriers
spécialisés 12 038.10 13 132.80 13 440.— 14 400 —

5.02 5.47 5.60 6.—
III

Ouvriers
qualifiés 10 670.40 11 764.80 12 000.— 13 200.—

4.45 4.90 5.— 5.50
IV

Manœuvres
spécialisés 9 849.60 10 670.40 11040— 11 760 —

4.10 4.45 4.60 4.90

V
Manœuvres 8 892.— 9 712.80 10 080.— 10 800.—

3.71 4.05 4.20 4.50

Les traitements du corps de police
comprennent , comme actuellement déjà ,
l'indemnité versée à ceux qui sont
appelés à travailler par rotation la
nuit et le dimanche. Comme tous les
membres de ce corps sont pratique-
ment astreints à cet horaire irrégulier,

Les tableaux comparatifs reproduits
ci-après illustreront encore mieux ces
propositions . Ils indiquent d'une part
les traitements et salaires actuels com-
prenant des allocations de renchérisse-
ment de 14 % (indice 218,1 points) et
d'autre part les propositions de l'exé-
cutif. Pour chaque classe, est indiqué
le minimum sans haute-paie et le
maximum avec la totalité des hautes-
paies.

il est justifié d'englober l'indemnité
clans le traitement.

LA HAUTE-PAIE
La haute-paie des fonctionnaires

s'élève actuellement à 1710 fr. Elle
s'acquiert par dix annuités égales. Le

projet envisage de la porter h 2400 fr.
au total.

LE SUPPLÉMENT DE TRAITEMENT

Ce supplément doit permettre h
l'exécutif de s'attacher des cadres su-
périeurs qualifiés ; il peut être accordé
actuellement jusqu'à concurrence de
4000 fr., soit 4560 fr. si l'on tient
compte des allocations de renchérisse-
ment. Le Conseil communal propose
de porter son plafond à 6000 francs.

L'ALLOCATION POUR PERSONNE
A CHARGE

Cette allocation s'élève actuellement
à 30 fr . par mois . Proposition : 50 fr .
au maximum par mois.

INDEMNITÉ POUR TRAVAIL DE NUIT
ET LE DIMANCHE

Cette indemnité a été introduite
lors de la revision de 1962. Elle est
réellement indispensable , car, à défaut
de cette institution , nous aurions ren-
contré , écrit l'exécutif , des difficultés
presque insurmontables , notamment
lorsqu'il s'est agi de combler des vides
par suite de départs survenus dans
nos usines avec exploitation continue,
La réelle servitude que constitue l'obli-
gation de travailler la nuit et le di-
manche, éloigne généralement de ces
emplois, les candidats éventuels. Or,
l'introduction de plus en plus généra-
lisée de la semaine de cinq jours dans
tous les secteurs de l'économie de
même que dans nos services depuis
le 1er octobre 1964, a encore aggrave
cette situation. De plus en plus rares
sont ceux qui acceptent de travailler,
selon un horaire strict , entre le ven-
dredi soir et le lundi matin . L'indem-
nité dont il est question ici doit être
rendue encore plus attractive. C'est la
raison pour laquelle nous vous pro-
posons de la porter de 100 fr. à 150 fr.
par mois.

L'INDEMNITÉ DE SUBSISTANCE

Cette indemnité est accordée présen-
tement à raison de 5 fr. par nuit.
Elle doit couvrir le coût d'un repas
que le bénéficiaire apporte avec lui
à son travail . Le Conseil communal
demande l'autorisation de l'augmenter
si les circonstances l'exigent.

LA PRIME DE FIDÉLITÉ

La prime de fidélité constitue une
institution entièrement nouvelle . Elle
tend essentiellement à favoriser la
stabilité du personnel . Le Conseil com-
munal a estimé judicieux de prévoir
que cette prime versée chaque année
serait acquise en deux paliers, le pre-
mier correspondant à 5 % de la ré-
munération annuelle étant atteint après
20 ans, le second correspondant à 10 %
l'étant après 30 ans d'activité ininter-
rompue.

CONSÉQUENCES FINANCIÈRES

« Nous sommes en mesure de dé-
clarer, écrit le Conseil communal, que
par rapport à la situation actuelle,
notre projet dte revalorisation com-
porte un accroissement annuel de dé-
penses de 1,000,000 fr. environ pour
le personnel actif. Quant aux retraités,
l'amélioration de leurs rentes représen-
terait une charge supplémentaire d'en-
viron 80,000 fr . par an. Il va sans dire
que ces nouveaux montants grèveront
également les budgets des exercices à
venir.

» De son côté, la participation de
la Ville au paiement des rappels cle
cotisations auprès de la Caisi_e de re-
traite, représente une somme qui peut
être estimée à 450,000 fr. Il s'agira
dans ce cas d'une dépense unique.

» Selon le projet , les dispositions
nouvelles auront un effet rétroactif
au 1er janvier 1966. ».

M. Cl. Dubois (lib), députe de Bevaix ,
avait déjà fait des réserves au sujet du
projet lors du premier débat. Il s'est rallié
aux propositions de la commission parce
qu'il convient de la nécessité de prévoir
des zones de repos. Il est toutefois convain-
cu que l'application du décret ne sera pas
chose aisée, notamment dans la zone des
vignes où l'on risque de trouver clans quel-
ques années des terrains non cultivés.

M. P. Aubert (soc) déclare que son grou-
pe votera le projet , de même que les amen-
dements déposés en séance. Il laisse enten-
dre que le comité qui a lancé l'initiative se
réunira le soir même et que l'initiative
pourrait être retirée.

M. Fr. Jeanneret (lib) apporte l'adhésion
du groupe libéral , qui a été heureux de
voir la commission entrer dans quelques
détails dont le Conseil d'Etat , par manque
de temps , n'avait pu s'occuper que som-
mairement.

M. A. Rougemont (rad) relève l'excellent
esprit qui a régné au sein de la commission.
II pense que le projet est très intéressant ,
mais qu'il ne dispense pas les autorités do
continuer à étudier l'aménagement des zo-
nes non touchées par le décret. M. H.
Buhler (rad), député des Planchettes , décla-
re que ce qui pouvait , dans le projet du
Conseil d'Etat , inquiéter les agriculteurs , a
été précisé par la commission , cle sorte que
le monde agricole est rassuré. M. J.  Bé-
guin (p.p.n.) regrette que le temps ait été
mesuré à la commission pour consulter
toutes les communes. Le parti progressiste
accueille favorablement le projet qui tend
à sauvegarder des sites naturels faisant par-
tie de notre patrimoine.

M. R. Pierrehumbert (soc) se préoccupe
du problème financier. Les restrictions ap-
portées au droit de propriété devront être
compensées par des indemnités ; des ter-
rains devront être achetés. Comment l'Etat
financera- t-il ces opérations ?

L'opinion du Conseil d'Etat
M. Carlos Grosjean , chef du département

des- travaux publics , tient en premier lieu
à rendre hommage au rapporteur de la
commission , M. J.-Fr. Aubert , dont les con-
naissances juridiques ont été fort utiles à la
commission. Il rappelle l'objectif du pro-
jet , qui est d'assurer au canton son équi-
libre entre l'industrialisation et le maintien
de zones 'naturelles où l'homme puisse re-
trouver ses forces pendant ses loisirs. Le
porte-parole du gouvernement regrette lui
aussi que le temps ait été mesuré pour
l'élaboration du projet. Mais c'était une
affaire urgente. On pourra revoir par la
suite ce qui mérite d'être précisé. Concer-
nant les communes, il n'a jamais été dans
l'intention du Conseil d'Etat d'écarter leur
avis. Il est juste et raisonnable de laisser à
l'exécutif le soin de consulter les commu-
nes, ce qui sera fait. Reste l'aspect finan-
cier : il devra être évidemment examiné.
Le projet n'y fait pas allusion , car la ma-
tière est réglée par le droit fédéral. Il fau-
dra trouver des ressources ; on peut imagi-
ner par exemple une taxe foncière payée
par ceux qui profitent du zonage.

M. P.-E. Martenet (lib) défend le droit
pour les communes d'être entendues, droit
qui n 'étai t pas défini dans le projet et qui
le sera grâce aux amendements déposés.
L'expérience présente montre que les dé-
lais légaux , en cas d'initiative , sont trop
courts. L'assemblée serait soulagée si elle
apprenait du Conseil d'Etat qu'il est prêt
à étudier une révision législative sur ce su-
jet.

M J.-Fr. Aubert (lib) traite du finan-
cement. Pour lui , une taxe foncière est con-
cevable ; elle serait également à sa place
dans un plan d'aménagement.

On passe à la discussion des amende-
ments , qui ont été déposés par MM. Y.
Richter (rad) , F. Jeanneret (lib) et J.-C.
Jaggi (p.p.n.). Ces amendements précisent
que le Conseil d'Etat doit prendre l'avis des
communes intéressées lors cle la délimita-
tion des zones ou lors de la revision du
périmètre cle ces zones. Une autre précision
limite les compétences du Conseil d'Etat ,
en ce sens que la revision des zones à la
quelle il peut procéder ne peut avoir pour
conséquence une réduction de la surî ce
totale des zones de crêtes, de forêts et de

constructions basses à moins cle 370 km2
et la surface totale des zones de vignes et
de grèves à moins de 4 km2.

M. J.-L. Perret (lib) voudrait non seule-
ment que le Conseil d'Etat prenne l'avis des
communes, mais soit tenu de s'y confor-
mer. M. Carlos Grosjean répond immédiate-
ment qu 'il serait impossible d'accepter les
suggestions de 62 communes. M. Jean-Louis
Barrelet , chef du département de l'agricul-
ture, ajoute que les frontières communales
sont souvent conventionnelles clans notre
canton et qu'il est nécessaire d'avoir en vue
un zonage ou un aménagement régional.

On va passer au vote final quand M. J.-
Fr. Aubert fait remarquer que l'initiative
sera vraisemblablement retirée, de sorte que
le décret doit citer cette possibilité. D'au-
tre part , le décret doit également préciser
que le contreprojet devenu texte unique
sera soumis au vote du peuple, cela en
vertu des dispositions constitutionnelles con-
cernant le référendum financier obligatoire
(le projet entraîn ant des dépenses). L'assem-
blée adopte ce point de vue et finalement
le décret est adopté par 94 voix sans oppo-
sition et deux abstentions.

Achat d'un bâtiment
pour l'Ecole normale

Comme nous l'avons annoncé , le Conseil
d'Etat demande un crédit cle 1,250,000 fr.
pour l'achat de la propriété cle Coulon , au
faubourg de l'Hôpital 68, à Neuchâtel et
pour l'aménagement du bâtiment qui sera
destiné à l'Ecole normale. L'achat propre-
ment dit représente 630,000 fr.

Le projet est approuvé par MM .  R." Blant
(p.o.p.), F. Wyss (lib), A. Olympi (p.p.n.)
et __ . Payot (rad) au nom de leur groupe.
M. Payot regrette cependant que l'on ait
minimisé le développement de l'Ecole nor-
male et pas prévu immédiatement un vrai
centre scolaire pour cet établissement. Le
projet actuel doit être considéré comme une
étape. Quant à M. P, Auber t (soc), il esti-
me que cet achat n'est pas fait dans de
bonnes conditions. Il regrette que certaines
communes n'aient pas à l'époque procédé â
des achats de terrains pour les mettre à des

conditions favorables à la disposition des
institutions cle l'Etat. M. J. Meyrat (soc)
demande si l'on a pensé au parcage des
véhicules.

M. Gaston Clottu , chef du département
de l'instruction publique , répond que si le
prix demandé peut paraître élevé, il répond
aux réalités commerciales régnant à Neu-
châtel. En définitive , ce prix paraît raison-
nable , quand l'on sait qu 'au sud de l'ave-
nue du ler-Mars on a demandé 1000 fr.
pour le mètre carré. M. Clottu montre
l'avantage de la solution proposée. Construi-
re ailleurs, prévoir un vrai centre , coûte-
rait beaucoup plus cher , étant donné qu 'il
faudrait prévoir certains locaux que l'Eco-
le normale, avec son installation au fau-
bourg de l'Hôpital peut trouver au Gymnase
et dans les environs. A M. Payot , il dit
ne pas croire à une augmentation sensible
de l'effectif des étudiants. Si cela était
le cas, une solution pourra être trouvée
clans l'utilisation du bâtiment de l'université ,
devenu disponible après la construction de
nouveaux bâtiments universitaires.

Le crédit est voté par 75 voix sans oppo-
sition. Le corps électoral sera consulté.

Revision de la loi
sur la Banque cantonale

Comme l'on sait, le gouvernement propo-
se que l'Etat mette à la disposition cle la
Banque cantonale neuchâteloise un capital
cle dotation cle 30 millions cle francs , au
lieu des 15 millions actuels.

Le débat est ouvert par M. H. Verdon ,
(soc) qui au nom de son groupe émet quel-
ques réserves sur la politique de la banque
vis-à-vis des communes , politique trop pru-
dente héritée des années cle crise. Les socia-
listes sont bien d'accord que la banque
reste concurrentielle , mais elle devrait pou-
voir mieux être au service du pays, et
notamment des communes. M. J.-P. Rcnk
(p.p.n.) est satisfait de cette proposition
d'augmentation du capital , qui permettra aux
communes de pouvoir mieux recourir à
notre établissement financier cantonal , no-'
tamment les communes qui ne peuvent faire
d'emprunts obligatoires. M. P. Meylan (rad)

désirerait voir s'instaurer à la B.C.N. une
politique plus dynamique. Le conseil d'ad-
ministration n'est pas composé comme il
faudrait et la direction devrait posséder
plus de compétences.

M. L. Mauler (lib) et F. Blaser (p.o.p.)
apportent l'accord cle leur groupe.

M. Rémy Schlacppy, chef du département
des finances , répond que le projet peut
paraître modeste. Il est apte cependant à
donner à la banque le dynamisme néces-
saire à ses activités. Ce n'est pas d'un jour
à l'autre que les effets de l'augmentation du
capital de dotation se feront sentir. Ce sera
une étape. Le Conseil d'Etat prévoit d'émet-
tre un emprunt de 20 millions de francs
pour participer à l'augmentation du capital
de dotation. Il est inscrit pour ce montant
et il faut espérer que ce dernier ne sera
pas réduit.

M. F. Bf .ser (p.o.p.) remarque à ce pro-
pose que le Conseil fédéral est plus favora-
ble à l'émission d'emprunts étrangers qu 'à
celle d'emprunts indigènes. M. Ch. Rou-
let (p.o.p.) trouve que l'augmentation du
capital n'est pas assez forte. Il cite la créa-
tion d'une société financière de l'horlogerie ,
à laquelle participent les quatre grandes
banques suisses. M. Schaleppy précise que
la Banque cantonale neuchâteloise y parti-
cipe aussi.

Le projet est voté par 77 voix sans oppo-
sition.

M. Verdon a déposé un postulat invitant
< le Conseil d'Etat à entretenir les contact
toujours plus étroits avec les organes direc-
teurs de la B.C.N., afin d'être en mesure
dc procéder sans retard à une augmentation
du capital de dotation de la banque , dès
que les possibilités du marché des capitaux
le permettront > .

Une brève discussion s'engage sur le
point de savoir si cette proposition est vrai-
ment un postulat , ceci sur l'intervention de

M. P.-E. Martene t (lib). Le postulat est
adopté finalement par 56 voix sans opposi-
tion.

Séance levée à 17 h 50. Reprise ce ma-
tin à 8 h 30.

D. bo

Drame sur le pont (celtique)
de Sa Thielle : 18 morts !

mais c'était... i! y a 2015 ails !
Si les Celles avaient p ublié des

journaux et que le temps les ait
conservés , -on connaîtrait les cir-
constances exactes du drame qui , il
y a quel que 2015 ans , coûta la vie
à 18 personnes , trois chevaux et
trois bovidés sur un p ont de bois
franchissant la Thielle...

A la mi-novembre de l'année der-
nière , l'archéologue de la deuxième,
correction des eaux du Jura et du
cïtnton die Fribourg, Mlle Annie
Schwab , découvrait des p ieux de bois
attestant de l' existence d'un pont
d'époque celtique , ainsi que permi-
rent de. l'établir de nombreux tes-
sons de poterie et des armes. Pour-
suivant les foui l les , Mlle Schwab
et son équi pe ont mis à jour  der-
nièrement de nombreux ossements
humains et d' animaux , li hommes,
trois adolescents et vraisemblable-
ment une femme menant six bêtes,
trois squelettes ont été trouvés sur
le bord de l'ancien lit de la Thielle
et tous les autres à moins dc six
mètres en aval du pont , près dn ri-
vage.

LE PONT S'EFFONDRE , ET...
Il est toujours d i f f i c i l e  d 'inter-

préter les circonstances d' un drame
qui s'est déroulé il y a plu s de
2000 ans. Mais , d' après la position
des ossements , il semble que le pon t
se soit e f f o n d r é  d' un seul coup. Un
des hommes a été retrouvé couché
sur le ventre , les mains tendues vers
on ne sait quel objef t  sauveur ,
les reins écrasés par une grosse
poutre !

Le pont  a-t-il été emporté par un
ouragan alors que le groupe le
passait , on était-il trop chargé ou
encore sont-ce les hautes eaux qui
l' ont entraîné dans leur courant ?
Avec patience les sp écialistes vont
se pencher sur ce drame passé et le
reconstituer bribes par bribes .

Des échantillons de bois ont été
envoy és aux laboratoires de dendro-
chronologie de Munich et de Trêves.
Ils établiront , scient if i quement , à
tro is ans près , l'âge, des p iliers de
bois ' qni ont servi à la construction
du pont celti que . Il semble , d' après

le genre d' armes et de poteries qu 'il
se situe entre l'an 70 et 20 avant
J.-C.

Le pont celte mesurait près de
120 mètres. Des p iliers ont été dé-
couverts sur la rive bernoise du
canal , qui en permettent l' estima-
tion. Ce pont reliait-il deux villages
établis de part et d' autre de la ri-
vière, sur le Jolimont et sur le p la-
teau de Wavre ? L'hypothèse est
p lus que plausible. C'est aux cantons
de Berne et de Neuchâtel de faire
foui l ler  ces sites à la recherche de
leur passé. Les investigations de
Mlle Schwab s'arrêtent aux limites
des travaux de la correction des
eaux du Jura.

C'est grâce à l' obligeance du pro-
f e s seur  Robert Mill ier , directeur des
travaux , que ces fou i l l e s  ont été
possibles. Mais elles ne peuvent en
aucun cas déborder les limites de
la correction de la Thielle. Un mil-
lion de francs sont attribués à ces
travaux de recherche et à la pro-
tection de la nature. La Confédéra-
tion partici pe pour 50 % et le reste
esf  couvert par  les cinq cantons
f inançan t  la correction des eaux .

Après la découverte du pont cel-
ti que dans une ré g ion mondialement
célèbre par les stations archéolo-
g iques de la Thène et d'Auvernier
qui , des Etats de Berne et de Neu-
châtel sera le p lus pressé de pour-
suivre les recherches passionnantes
amorcées grâce à la deuxième cor-
rection des eaux du Jura ? G. Bel

En p lus des trouvailles fa i tes  sur
le champ de foui l le , dont nous
avions parlé dans notre édition du
1S novembre 1965 , de nombreux ob-
jets  en f e r  f o r g é -ont encore été mis
à jour . On remarque particulière-
ment _f4 pointes de lances dont une
décorée , nne pointe de f lèche éga-
lement décorée , deux belles ép êes
dans leur fourreau et une moitié
de fourreau en bronze .

Dernière découverte et non la
moindre : de la matière cervicale ,
très bien conserevée a pu être pré-
levée dans p lusieurs crânes et en-
voy ée à un laboratoire de Berne

(Avipress - J.-P. Baillod)

De notre correspondant : JJ
Le Conseil g énéral de Boudry 0a tenu séance hier soir lundi sous 0

la présidence de M. Marc el Cour- Q
voisier. II a voté le budget qui Q
prévoit un déficit de 5677 f r .  20 n
puis, rati f ié , comp te tenu d' une S
opposition de huit voix et de S
p lusieurs abstentions, le règle- {fj
ment relatif à l'institution du 0centre scolaire de Colombier ?
et environs, et en f in , procédé à n
plusieurs nomminations. _,

Au début des divers, un con- ?
sellier général demanda des ren- D
seignements concernant le renvoi S
ou la démission d' un emp loy é de j={
commune. M. Eric Meisterhans , 0conseiller communal , a répondu 0
qu 'il ne convenait pas de parler t .
de cela en public. M. Henri O
Meisterhans demanda le huis- ^
clos . Ainsi tout le public a-t-il pjété mis à la porte de la salle H
du Conseil g énéral par le garde- [j
police et notre journal ne pourra rj
renseigner nos lecteurs que p lus 0
tard ! ' U

0
C'est la première f -ois, de mé- 0

moire de correspondant , qu 'un d
pareil f a i t  se produit. La réf le-  H
xion d' un des expulsés a provo- Q
que de nombreux rires : « J e  p
prononcerai aussi - le huis-clos 0quand, ils me réclameront mes 0
impôts... ». n

0n

?nnnnnnnnnnnnnnnnn aannan
ci

Le législatif ?
de Boudry 3

faif évacuer la salle a
pour parler du renvoi H

d'un employé H
communal ! in



J-FJW sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4 i

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01 *

i Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures

; & 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &

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

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
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,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à I
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, lls peu-
vent être glissés dans la boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4. ?.

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

i plns que des avis tardifs dont la
! hauteur est fixée au maximum à
; 50 millimètres et de 30 millimètres

pour les réclames.

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

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

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

port en plus.
Tarif des abonnements

SUISSE :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

ffirtANOfER :
! 1 an 6 mois 8 mois 1 mois

76.— 38.— 20.— 7.—
| Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
; Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Tarif de la publicité
i ANNONCES : 31 o. le mm, min.
! 25 mm. — Petites annonces locales

23 o., min. 25 mm. — Avis tardifs
Fr. 1.40. — Eéclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 60 o.

Poux les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., < ASSA >
agence de publicité, Aarau, Bâle,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,

' Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,
Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, A

Schaffhouse, Sierre, Slon, f .
Winterthour, Zurich jj

' ¦ ¦¦¦III _PIM .WHI_H„__I____
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: La Fabrique d'Ebauches du Landeron cherche

ï '
I r S \

kde bureau
capable de travailler de façon indépendante

et ayant quelques années de pratique.

; . Entrée immédiate ou date à convenir.

:; ' ;

Faire offres au bureau de. la fabrique
ou téléphoner au No (038) 7 93 21.

6.H I W _â m m -_al B ___ -¦ .

m

I 

engage pour son bureau des achats à
Hauterive, un

ayant des notions de dactylograp hie et,
si possible, quelques connaissances en f

I 

mécanique.
Travail intéressant et varié ; semaine de
5 jours.
Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites , avec curriculum vitae,
à V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.,
2068 HAUTERIVE - Neuchâtel.i 

Nous engageons

qualifiées pour nos rayons

AMEUBLEMENT
MAROQUINERIE
LINGERIE
CONFECTION
dames

I

Très bons salaires à personnes capables dési-
reuses cle trouver emploi stable ; semaine de
cinq jours par rotation, tous avantages sociaux.

Faire offres par écrit à la direction des

GRANDS MAGASINS

DuBois Jeanrenaud 81 Cie
engageraient

une employée
au courant des travaux de bureau. Place stable,
occasion de se créer une situation intéressante.
Semaine dc cinq jours . Entrée immédiate ou à
convenir.

Adresser offres manuscrites, avec photo, aux
bureaux de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou date à
convenir , pour notre bureau de construction pompes,

É«il_!te!ll , de machines
Nous offrons : place stable avec bon salaire, semaine p

de 5 jours, caisse de retraite (seulement pour candidat |]
; jusqu'à 55 ans) . i1

Prière d'adresser offres de service manuscrites, avec
certificats, curriculum vitae, photo, Indications de
salaire et date d'entrée possible, à Emie EGGER

& Cie S.A., fa-
gnp_B_j_ n.')yji^v-^ii')i.L._Mj..iA\f-....^.'m:i .<:_ t__ i_ .ii brique de pom-

ETOOTH WMOT COMPAGNY KrEUCHATEL

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

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

Je cherche

coiffeuse
ou

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

I 

Etablissement privé de la
place cherche, pour entrée . '' .
immédiate ou date à couve-

i débntante I
sortant des écoles et dési-
rant s'initier aux travaux de
bureau. Possibilités d'avan- 1
cément. Adresser offres éori- i; - :
tes à C. P. 514 au bureau 'i. î
du journal.

On cherche, pour
entrée immédiate,

fille
d'office

nourrie, logée, blan-
chie. Se présenter à

l'hôtel du Lac,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.

Femme
de ménage
est cherchée pour

quelques heures par
semaine, quartier est.

Tél. 5 82 37.

IjJ-lit'B .lnv .̂' .H'frfrHL'̂ tl- !'.

Nous cherchons, pour entrée Immédiate ou à convenir,

cultivateur de plantes vivaces
ayant déjà , si possible, une certaine expérience dans ce domaine.

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

Nous offrons : place stable, travail intéressant et varié, salaire en fonction des
» responsabilités, avantages sociaux de l'entreprise, caisse de pré-

voyance pour le personnel stable. Possibilité d'accéder à des res-
ponsabilités dans la maison.

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

/ i NATIONALE SUISSE ASSURANCES J

lé î ' S ^llllll» n Agence générale Terreaux 7

ŴmËwK Neuchâtel

j  Nous cherchons comme

I un jeune homme de 25 à 35 ans, dynamique et honnête, désirant se créer
i une situation Intéressante et stable.
I

Employé ou ouvrier serait formé par spécialiste. Portefeuille existant.
Revenu garanti. Avantages sociaux.

S Prière de téléphoner au 5 16 22 pour prise de contact préalable. Dlscré-"; tion assurée.

Éto.i..a_^^

Chambre avec pension à louer à

!.______. 11 _____ __! iiSl____
m -al*. VA ¦____ -&#? ____i t_?_i ___._ _____ *ï!*z?

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

Famille de quatre personnes cher-
che

de 3 à 4 pièces, région Peseux, Cor- '
celles.
Tél . 6 73 91.

Chambre moderne
ensoleillée à louer à

personne sérieuse.
Tél. 5 39 59.

A louer belle cham-
bre indépendante ,

meublée , avec douche
et W.-C. Tél. 5 93 25.

Demoiselle dans la
cinquantaine cherche

à proximité du quar-
tier de Gibraltar

chambre
e! pension
(possède ses meu-

bles). Adresser offres
écrites à IS 455 au

bureau du journal.

A louer chambre
indépendante , con-

fort, à jeune homme;
prix modéré.
Tél. 41764.

Bôle
¦ Sous-Ie-Prc 18

A louer une chambre
indépendante chauf-

fée, avec cabinet de
toilette et douche.
Etude Jean-Pierre

Michaud , avocat et
notaire, Colombier.

On cherche, en ville ou aux environs ,
pour le 24 septembre, appartement avec con-
fort ou mi-confort

5 à 7 pièees
Adresser offres écrites sous chiffres GS

494 au bureau du journal.

Etudiant cherche
studio meublé pour

le 15 février ou dé-
but mars. Adresser

offres écrites à
142 - 919 au bureau

du journal.

. H|gg)g0H9BH_________-i--H---H---B____--9

On cherche pour entrée im-
médiate

pour travaux sur machines et

©laVrières
pour travaux faciles. Semaine
de cinq jours.
Se présenter à Cosmo S. A.,
Colombier.

Couple cherche
appartement de

2 pièces
si possible avec jar-

din. Tél. 5 74 59
ou 5 73 30,

pcnd ïint les heures
de bureau.

Baux à lofer
en vente an bureau

du journal

Petite famille cherche
à louer , pour le

mois d'août 1966,

' iogement
de vacances

dans le Jura neuchâ-
telois. Faire offres

sous chiffres GU 518
au bureau au journal.

H VILLE DE NEUCHATEL

Décharge de Serrières
Nous informons les entreprises dc

constructions et de transports que
la. décharge de Serrières sera épui-
sée au ler mars 1966. Dès ce mo-
ment, les déblais de terrassement
ne seront plus reçus qu'à la déchar-
du quai Léopold-Robert .

Nous saisissons cette occasion pour
répéter qu'il est interdit de livrer à
la décharge du bord du lac les dé-
chets flottants (bois, plâtras, maté-
riaux d'isolation) , métalliques et pu-
trescibles, conformément à la légis-
lation sur la protection des eaux. Ces
matériaux doivent être évacués à la
décharge de Pierre-à-Bot.

DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

|gg COMMUNE DE PESEUX

M8SE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire,

un poste de

cantonnier
est à repourvoir.

Entrée en fonction : à convenir.

Traitement : Classes VIII ou VII
plus allocations légales.

Condition : Permis de conduire
souhaité.

Délai d'inscription : Les offres de
service (lettre manuscrite) doivent
être adressées au Conseil communal
de Peseux jusqu 'au 18 février 1966 ;
elles seront accompagnées d'un cur-
riculum vitae , certificats et réfé-
rences.

Peseux, le 3 février 1966.

Conseil communal.

COLLÈGE SECONDAIRE RÉGIONAL
DE NEDCNÂTEL

Inscription
des nouveaux élèves

SECTION CLASSIQUE
SECTION SCIENTIFIQUE

Deux séances d'information et d'ins-
cription auront lieu au Grand audi-
toire du bâtiment des Terreaux-Sud
(entrée par la passerelle).

Pour les parents des garçons le
mardi 15 février, à 20 h 15.

Pour les parents des filles le mer-
credi 16 février, à 20 h 15.

Prière de se munir des avis du dé-
partement de l'instruction publique.

Inscription à la fin de la séance.

Industrie implantée dans le canton de Neu- pl
châtel cherche pour son développement

•- a • • 0 o ¦ r P

de 5000 à 10,000 m2 à l'ouest de Neuchâtel. -j

Faire offres sous chiffres P 50.046 N à ' 1
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel. ..-!

A louer à Hauterive,
Marnière 35,

appartement
de 3 Vi pièces, libre

immédiatement ou
pour date à convenir ,

360 fr. charges
comprises ;

éventuellement ga-
rage. Tél. 8 44 74.

Je cherche une

maison
familiale

dans le district de
Boudry. Adresser

offres à GJ 359 au
bureau du journal.

La Tène
à vendre chalet meu-

blé 4 pièces, tout
confort. Adresser

offres écrites à FT
517 au bureau du

journal.

A louer au Crêt-
Taconnet , comme

dépôt ,

locaux
d'une surface de
55 m2 environ,

libres immédiatement
ou pour date à

convenir. Loyer men-
suel : 200 francs.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à la

Fondation d'Ebau-
ches S. A, à Neuchâ-

tel, case postale 1157,
ou tél. 5 74 01
(interne 246).

à vendre au Landeron. Conviendrait
éventuellement comme maison de
vacances ; 6 pièces. Année de cons-
truction : 1965. Vue magnifique sur
le lac de Bienne et les Alpes.

Adresser offres écrites sous chiffres
W 1757 Sn à Publicitas S. A., 4500
Soleure.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

ici. » J» _ _ , ie soir.

C.G.378
Loué. Merci.

A louer
.1 Cormondrèche

pour entrepôt , plus
de 90 m2.

M. Fonjallaz,

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ 2 î? 40363 NEUCHÂTEL

A louer, à la rue des Sablons _. _

E N TM E F Ù T .
de 120 mètres carrés environ, à

l'étage, libre tout de suite.

H LOUEE I BEVAIX
« totas us >

dans immeuble neuf , situé dans un
endroit tranquille, SPLENDIDE LO-
GEMENT, TOUT CONFORT, de

4 pièces, libre tout de suite.
Loyer mensuel : 290 fr., plus charges. !

_ _^  Pour tous renseigne-
wBw ments, s'adresser à la
«M» FIDUCIAIRE

ANTONIETTI & BŒHRINGER
Bue du Château 13, 2000 Neuchâtel

Tél. 4 25 25

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

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

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

A louer à BOLE, pour mars, dans
villa locative, bel appartement, tout
confort , de

41/! pièces
Bains-douche, 2 W.-C, grand bal-
con. Situation splendide, 375 francs
plus charges.

Tél. (038) 5 76 51, après 17 heures.

A LOUER k BEVAIX
« les Chapons>

I

dans Immeuble neuf
situé dans un endroit tranquille

splendides logements
tout confort

TOUT DE SUITE :
2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—

charges en plus

POUR LE 24 MARS 1966 !
2 pièces, loyer mensuel Fr. 210.—
3 pièces, loyer mensuel Fr. 260.—
4 pièces, loyer mensuel Fr. 290.—

I charges en plus

«j& _5S_S,___r Pour tous renseigne-
B̂HBHg ments, s'adresser à la

FIDUCIAIRE
ANTONIETTI & BŒHRINGER
Rue du Château 13, 2000 Neuchâtel
| Tél. 4 25 25

A louer à Peseux, pour le 24 mars
1966,

APPARTEMENT
de 2 pièces

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

Particulier cherche à acheter

PETITE PROPRIÉTÉ
de 2 ou 3 appartements, aux envi-
rons de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à O T 390
au bureau du journal.

A VENDRE, «au-dessus d'Yvonand,
dans situation splendide, un

mn < -Z U;  i -  1 - .. ..beau
domaine

de 140,800 m2 (25 poses cultiva-
bles en 1 MAS et 6 poses de ;
forêts) . Bâtiment de 5 chambres
et cuisine ; 2 écuries pour 17
bovins ; grange à pont. Excellente
route d'accès goudronnée (aucun
passage de tiers).
Conviendrait aussi à particulier
pour transformer la ferme en
WEEK-END, louer les terrains et
exploiter les bois. Vue unique sur
le lao de Neuchâtel. Photos à dis-
position. Renseignements par
l'ETUDE DU NOTAIRE SERVIEN,
1400 YVERDON.

A louer
dans nouveau lotissement à

PLÂHEYSE - COLOMBIER

 ̂
APPARTEMENTS

S« 3 p. à partir de Fr. 290.-
§̂1®' 4 

p. 
à partir de Fr. 330.—

plus charges

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

FIDIMMOBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-HONORÉ a 040363 NEUCHÂTEL

! A louer , à proximité de la gare,

i L®rayjc
| pour bureaux, environ 80 m2, bien ;
j  éclairés et chauffés. Lift. [ ; :

Ê Libres dès le 30 juin 1966. L
: j Tél. (heures de bureau) 5 61 31. Ij

A louer à Peseux ,

quartier des Pralaz,
immédiatement ou pour date

à convenir,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel : 370 fr . plus charges.

GARAGES : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71



Ampoules électriques SUNIJJX

Hf̂ lî̂ il̂ l̂ ilÉ . H_r j___ - - * ' "•<!
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quaife
garantie!

Les «SUNLUX» sont des eartpoufes électriques de qualité
faites en matériel de choix et soigneusement exécutées. C'est

pourquoi nous fournissons une garantie sur chaque
ampoule électrique «SUNLUX»: si une lampe accuse un vice

de fabrication , nous la remplacerons

gratuitement !
Pour vous, cela signifie: avantage — sécurité.

Forme normale:
4© watts —.60 60 watts -.80
75 watts —.90 MX) watts 1.25

Forme boule:
25 watts t.- 4€ watts 1.—

b̂Mgmb (D'ailleurs , il vaut toujours la peine d'avoir
^?jrf && quelques «SUNLUX» en réserve chez soi !)

I!

Plus de problèmes
| pour une famille moderne, heureuse de vivre,

qui connaît les machines automatiques I

Miele
pour le linge et la vaisselle I

Représentant officiel pour le canton |

Cil. WÂACï Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14 \

ïiii i iiii i mf1̂  "Î WHJ _ ?._ _  .ii.),.. n..i .i i.".»̂ wi_M, ^̂ gfi. »u..̂ .̂ _^™™ T̂ T̂rp*i »̂ '̂'*i*<^

'.¦¦'. i. !
cherche ,

pour ses entrepôts de distribution situés
à MARIN

chauffeurs
poids lourds (permis D)

ayant plusieurs années de pratique.

Places stables et bien rétribuées. Contrat de

travail avantageux, caisse de pension, cantine
d'entreprise.

Faire offres ou demander formule d'inscription
à la Société coopérative MIGROS NEUCHATEL,
département du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel, tél. (038) 3 31 41.

MÂCULATURE BLANCHE
à vendre à l'imprimerie de ce journal

o° v:;lP̂ POISSONS I
o '¦''*/ .';' ':'0 frais de mer

Mf sales, fumes et marines
3f. o

jpl̂  Lelmherr frères
O POISSONNERIE GROS ET DÉTAIL

Place des Halles Tél. 5 30 S2

'^pfe_A__
_ _ _ _

_
__fe_A4fc4M_fe.Bfe_Bfe

Championne jL
m de vitesse... P

|É Précisa 160 électrique s'emploie W
2̂| partout où des calculs relative- Btk

M ment simples - additionner, |f$
R soustraire, multiplier - doivent W
yB être exécutés au sprlntl Simple Sa
gi à manipuler, petite, de Jolie fi

â partir de fr. 850»- B

I Précisa |
Û Un produit suisse

i&j; Démonstration sans engagement, S»
"éprise avantageuse d'anciens modèles W

/î^ et service d'entretien chez Sk

1 ^̂ IHOÎW i
M A NEUCHATEL : m
V Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05 W
M Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 jgjj,
fl A U CHAUX-DE-FONDS : W

Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 BL

l_H-____-__8--__S^_a»,\̂ .fr^

Nous c h e r c h o n s , pour notre
département expédition,

eniDâiieui - cnaUiTeur
titulaire d'un permis de conduire
catégories A et D.

Nous offrons horaire de travail
régulier, semaine de 5 jours.

Prière d'adresser offres ou se
présenter à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY,
tél. (038) 6 42 46.

I Nous cherchons Pf^&r? K ,̂ - J'X'V" " ' k ;j

^''_**iÊ T_P̂  pour entrée immédiate ^w
_ m_Wll_Y ou date à convenir, une ^w

¦ pour notre rayon H

B Avantages sociaux actuels. Jfi'i

HL Faire offres écrites ou se présenter J[ :'j
Bk au chef du personnel. M_v

^èSSSl
Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

___ _ _ . - -. . . _ J
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* ||§H
le rcndez-vous_J - _j *¦ HffUdes idées pour
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votre inférieur raOSl'' • - I 9

Mil, le tapis classique po^s r ' MwÊÊ' , • ' • ' • fc ¦ - - ' ' 'fl
.intérieur élégant et soigné SR«|Ï -"' '

'• . < : ¦ ' • ' >H '

Le MIR est le tapis qui assure la tran- ISSl'JBP ' ' > ' '»lli '
quillité et la détente. Son velours est HUft ift ' 'l '¦ ' 

-SH ! I
si dense qu'il fait l'effet d'une fourrure ll|o  ̂_Wk • " ' ' • ' ' ' S '
dans laquelle chaque pas se noie sans ¦ffo iîlf ' 

ËÊÊÈ ' • : ./ ' ' ?f| ! j
le moindre bruit. Des couleurs décentes s MfimxP ' ' " . - ' " Il««« :
reposent l'œil. De merveilleuses bor- Hg : . : . . .  M \ :
dures encadrent le champ dans lequel IflHi ' • 

¦ - ¦ , - ' \ '
^ ' '!¦¦ \ j

d'innombrables Mir-i-botas — fleurs 
'|ÊM1|' > ' 

' ' ' f^fl .
des princes orientaux — s'alignent j î  KS -t ', " • , • ' ' î̂ lÊ P'fS '
comme les perles d'un collier. Le MIR flK''1 ' I '

" r " : ' 
ïf̂ lBHest le tapis des gens de goût. Nous 

|j |4 
= . . ; J ;, - ' 

£; 
, '; , j

offrons exclusivement des exemplaires \A^*^iS^K^> '^ \f ^ t *i 'i i ' <r-^^ tf^^^< j h\- *Ji''' l 'h  % ,r ' i f m±'?w.*«¦ S'B*t«̂ ^,̂'!s4___;̂ v.;>,î ïij -.' ï!sv-i5.î'*.cr- 'T-,!.,i¦¦(*;,* v;' ^ij '..! .r:ï,.V' - ' 'V.' |v- jî .
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H E. GANS-RUEDINI

Vous trouverez
un excellent

BOUDIN
à la boucherie

Gutmann
avenue du ler-Mars

|

| cherche : »

en machines-outils, spécialisés pour la g|
mise ©n train et essais de machines ; j

:' pour contrôl e des pièces en cours de fa-
brication ;

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

Travail intéressant et varié. Situations i l
d'avenir pour candidats capables faisant ' -:.\
preuve d'initiative. r ,J

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



Si, dans certaines régions, la p®pniafi®n jurassienn e
a augmenté de 550 %, dans d'autres, bien au contraire
le dépeuplement atteint des proportions angoissantes

Le 21 janvier, la Société neuchâte-
loise de géographie a tenu son assem-
blée générale à Neuchâtel. Elle fut
suivie d'une très intéressante confé-
rence sur la population du Jura, donnée
par M. Henri Liechti.

Les membres de la Société neuchâ-
teloise de géographie ont approuvé la
proposition de leur comité de nommer
président M. Bernard Grandjean à la
place de M. Henri Sollberger, démis-
sionnaire. Professeur de géographie au
Gymnase cantonal , M. Grandjean s'était
déjà vu confier la présidence pour la
période 1952-1956. La Société de Géo-
graphie va donc probablement revivre
d'aussi bonnes années qu'à cette épo-
que. Elle a d'ailleurs pris de l'impor-
tance, son effectif s'étant accru de 155
nouveaux membres. Les différents
points inscrits à l'ordre de la soirée
ayant été examinés, la parole fut don-
née à M. Henri Liechti, géologue et
inspecteur des écoles secondaires de
Porrentruy.

UN RELIEF
TOUT EN CUVETTES FERMÉES

Le conférencier commença par mettre
en évidence l'étroite et frappante in-
terdépendance que l'ont peut observer
entre milieu physique et milieu humain
dans le Jura. Vue d'avion, cette région
fait figure de tôle ondulée, avec sa
succession de chaînes montagneuses
aux crêtes parallèles. Puis, au fur et
à mesure que l'avion perd de l'altitude,
la réalité apparaît plus complexe. Loin
d'être rectilignes, les chaînes jurassien-
nes font de curieuses contorsions et
sont souvent entrecoupées de cluses
profondes. Les longues vallées étroites

se révèlent être des successions de
vallons fermés, tel celui de Tavannes,
barré par un ensellement. La cuvette
de Tramelan, totalement isolée, consti-
tue la plus petite de ces unités ; celle
de Delémont, qui forme un grand
bassin, fermé lui aussi, en est la plus
importante. M. Liechti précise que la
pleine d'Ajoie et le plateau franc-
montagnard ne sont pas typiquement
jurassiens.

LE JURA EST CENTRIPÈTE
Entre cuvettes et vallées fermées, les

moyens de transport doivent franchir
les crêtes ou se faufiler entre les
hautes parois calcaires des cluses,
aussi n 'est-il guère étonnant que la
construction des voies de communica-
tion soit longue et relativement oné-
reuse. Il n'est que penser aux nom-
breux ponts, viaducs, tunnels, ouvrages
de soutènement que leur tracé
nécessite.

Par suite de sa structure physique,
le Jura ressemble à une sorte de
puzzle de petites unités mal reliées
entre elles. Ce relief particulier le
prive de l'existence d'une métropole
jurassienne vers laquelle convergerait
le trafic régional. Le conférencier
insiste sur ce fait ¦—• combien impor-
tant — que le Jura bernois est cen-
tripète. L'Ajoie, porte de la Bourgogne,
est orientée vers la France. Laufon
fait figure de grand faubourg bâlois.
La Chaux-de-Fonds représente le dé-
bouché naturel de Saint-Imier. Moutier
et Tramelan s'orientent

^ 
franchement

vers Bienne. L'attraction exercée par
ces centres a contribué à accentuer
encore les particularismes des petites
unités délimitées par le relief ; cha-
cune d'elle a acquis une mentalité
particulière et suit son évolution
propre.

En 1850, première année pour laquelle
existent des statistiques fédérales va-
lables (la Suisse avait alors 2,5 millions
d'habitants) Bienne compte 5000 habi-
tants, Porrentruy 3000. La population
est assez dense dans la région de
Moutier et dans le hau t vallon de
Saint-Imier. D'une façon générale, le
reste du Jura est peu peuplé : 900
habitants à Moutier, 300 à Reconvilier,
à peine plus à Tavannes.

Un siècle plus tard, la situation a
considérablement évolué. M. Liechti s'en
réfère aux statistiques de 1950 pour
l'illustrer. Son analyse de la population
s'arrête d'ailleurs à cette date, qui
marque l'apparition de faits nouveaux.

En 1950, le nombre des habitants
des vallons sud-jurassiens accuse une
augmentation vraiment extraordinaire ;
ce nombre se révèle, en certains en-
droits, supérieur de 550 % à celui des
statistiques die 1850, alors .que la
population n'a fait que doubler pour
l'ensemble de la Confédération , au
cours de ces cent ans. A Reconvilier,
l'on dénombre 2396 habitants ; la
population de Moutier est passée de
900 à 5900 âmes. Tout le centre du
Jura s'est peuplé à une cadence im-
pressionnante, alors que l'Ajoie semble

au contraire se dépeupler. Comment
expliquer ces faits ?

DES ALÉMANIQUES
VIENNENT REPRENDRE DES FERMES

DÉSERTÉES
Dès 1950 a commencé la mise en

place des réseaux routier et ferroviaire.
La population enfle et se concentre
nettement le long des axes Berne^Bàle,
Berne-Paris et Bienne-la Chaux-de-
Fonds. A la même époque, l'horlogerie
d'établi se transforme peu à peu en
en industrie. C'est alors que les pay-
sans, horlogers l'hiver, abandonnent
leurs fermes pour travailler à l'année
dans les nouvelles manufactures. La
campagne, véritablement désertée par
les Jurassiens, est alors repeuplée par
des paysans venus de l'Emmental et
de l'Entlebuch. Là-bas, ce sont les
cadets qui héritent des trains de
campagne et les aînés doivent aller
chercher fortune ailleurs.

Protestants, les nouveaux venus
essaiment d'abord plutôt dans la partie
sud du Jura, de même confession. Le
développement d'une industrie de petite
mécanique dans cette partie du pays
y attire en outre de nombreux Juras-
siens du Nord , catholiques. La carte
de répartition des confessions donne
un intéressant reflet de cette double
immigration : le nombre des catholi-
ques du Jura méridional égale sensi-
blement celui des Jurassiens du Nord
venus s'y établir. Dans le nord du
pays, la proportion des protestants
coïncide avec celle des Suisses d'origine
alémanique et monte souvent jusqu 'à
50 %. Cette superposition a été sensible
aux gens de la région, puisqu'on Ajoie,
« allemand . est devenu synonyme de
« protestant » . M. Liechti a illustré ces
constatations par de nombreuses sta-
tistiques frappantes.

TERRITOIRE ET COMMUNAUTÉ
La carte linguistique est parlante

elie aussi, pour qui sait qu'autrefois
seul de Laufonais était germanophone.

Actuellement, dans les régions où le
dépeuplement atteint des proportions
importantes, soit dans les campagnes
et dans les agglomérations qui n'ont
pas pu s'industrialiser, les Suisses
allemands, assimilés ou non , dominent,
de même que leur dialecte.

Avant de terminer sa conférence, M.
Liechti fit encore allusion aux pro-
bflèmes que pose l'actuel déséquilibre
dans la répartition de la population
du Jura. En effet, alors que la popula-
tion continue à augmenter rapidement
dans .les régions industrialisées, d'au-
tres régions souffrent d'un dépeuple-
ment accru. Le fait est d'autant plus
angoissant que l'industrialisation des
villages en voie d'abandon est problé-
matique, tant que les communications
restent mauvaises. Le complexe de
frustration dont souffre tout le nord
du Jura bernois est justifié.

Il est souhaitable que des solutions
soient recherchées dans le cadre de
projets d'aménagement général du Jura
et que le travail se fasse avec la

collaboration , tant de techniciens que
de spécialistes des sciences humaines.
En effet , le pays constitue un terri-
toire dans lequel vit une communauté;
seule une communauté de travail peut
tenir compte des réalités que la
situation implique.

Le très vivant exposé de M. Liechti ,
tout empreint de la sensibilité de
l'homme directement concerné par le
problème, fu t  illustré de nombreuses
diapositives. Par son attention sou-
tenue , puis par des app laudissements
particulièrement nourris, le public tint
à témoigner à M. Liechti l'intérêt que
sa conférence avait rencontre et peut-
être, aussi , sa sympathie pour ses
voisins jurassiens.

T. Y.

Neuf francs pour partir à la
chasse aux... grenouilles !

A Fribourg, dé f évrier à avril

(c)  Dans le dernier numéro de la
Feuille o f f ic ie l le , le Conseil d'Etat
fribourgeois publie un arrêté con-
cernant la lutte contre les vers
blancs et les hannetons, dont l'or-
ganisation g énérale est confiée à
la station cantonale de cultures et
de p hy topatholog ie, à Grangeneuvc.
Les communes assurent la charge
et la couverture de tons les fra is
occasionnés par cette lutte et peu-
vent prélever une taxe sp éciale
basée sur la valeur cadastrale des
immeubles non bâtis , forê ts  non
comprises.

Quant aux grenouilles , elles se-
ront pourchassées en deux p ériodes.
Du li février  au li avril , la pêche
est autorisée dans la p laine , tandis
que les dates d' ouverture pour la
zone de montagne sont dn 28 f é -
vrier au 28 avril. Il f au t  un p ermis
pour ce sport pa rticulier. Les Fri-
bourgeois paient 9 f r .  tandis qu 'il
en coûte... 19 f r .  aux « étrangers ».
Notons encore que la p èche à la
grenouille n'est autorisée que de 6
à 23 heures , et que l' emp loi d' un
râteau sp écial est interdit.

Depuis vendredi, cette adolescente
a disparu de la Vue-des-Alpes

Depuis vendredi soir, on est sans nou-
velles d'une adolescente de 15 ans, la
petite Marguerite Ziehli, dont les parents
possèdent une ferme entre la Vue-des-
Alpes et Tête-de-Ran. Vendredi , après
les heures de classe à Fontainemelon,
la fillette avait suivi le cours de caté-
chisme. L'heure étant tardive, le pasteur
la raccompagna en voiture, mais arrivée
à la Vue-des-Alpes, la jeune Marguerite
préféra gagner la ferme à pied, alléguant
que le chemin était mauvais et que le
pasteur ne pourrait pas facilement re-
trouver son chemin. Depuis, plus de nou-
velles.

L'enquête a révélé que la fillette avait
manqué la classe le vendredi après-midi,
qu'elle avait changé de vêtements avant
de descendre à Fontainemelon et que là,
elle avait fait des emplettes dans un ma-
gasin, achetant notamment sur le compte
de ses parents, deux kilos de pain, quatre
cervelas et une certaine quantité de sau-
cisse et de fromage. Ces achats laisse-
raient à penser que l'adolescente avait
prémédité ce que l'on pense être une fu-
gue. Dès l'annonce de la disparition, des
recherches furent entreprises dans toute
la région, mais celles-ci se révélèrent
vaines.

Voici le signalement de Marguerite
Ziehli :

Blonde, coiffée d'une queue de cheval,
elle porte une veste et un pantalon de
ski bleu clair. Elle est chaussée de sou-
liers de ski et doit avoir sa serviette
de classe.

Ses parents ont affirmé, hier, qu'ils ne
lui tenaient pas rigueur de son escapade.
Toutes les personnes pouvant fournir des
renseignements peuvent se mettre en rap-
port soit avec la famille Ziehli (tél. (038)
7 12 34), ou avec le poste de gendarmerie
de la Chaux-de-Fonds. Ad. G.

La jeune Marguerite Ziehli , qui a
disparu depuis vendredi , est active-
ment recherchée dans toute la région.

Après l'arrestation d'un pyromane
à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :
« Non , nous a dit Oie président Alain

Bauer, du Tribunal II et de l'autorité
tutélaiire de la Chaux-de-Fonds, — que
nous remercions de son obligeance —¦
oe n'est pas moi qui ai signalé à la
police do sûreté ce jeune homme qui
eût dû être sous surveillainice et qui
serait coupable des incendies perpétrés
à la Chaux-de-Fonds. Un incident tel
que celui que vous avez relaté s'est
peut-être produit, mais n'a aucun rap-
port avec le prévenu (qui a avoué ses
délits) ni par conséquent aveo l'enquête
menée par la sûreté qui a abouti si
rapidement à l'arrestation du coupable ».

Le « tuyau » nous paraissait telle-
ment sérieux puisque le juge d'instruc-
tion soi-même disait que le mineur
arrêté avait déjà occupé les Instances
judiciaires, qu'il y avait d'autant moins
de raison que nous le mettions en
dou te que nous savions ne pouvoir —
surtout un dimanche — obtenir le
moindre renseignement à la sûreté (que
nous avons d'ailleurs dûment inter-
rogée dimanche matin).

Les faits (ceux que l'on nous a ré-
vélés), les voici : le jeune garçon cle
quinze ans et quelques mois était fil é
depuis quelque temps et son emploi du
temps surveillé ; de nouveau, vendredi
dernier, il s'était fait porter malade
à l'école. La bouteille d'essence qu'il
employa Paix 43 portait une étiquette
et c'est cela — la confrontation avec
la vendeuse — qui l'obligea à se dé-
masquer. Où fut-il arrêté ? Comment,
puisque l'on avait de fort doutes, ne
l'a-t-on pais suivi après l'incendie Parcs
87 ? Mystère I II était normal qu'il fût
en libëirté , ayant été mêlé, mais sans
être coupable , à une affaire  d'ordre
moral : il n'y avait aucune raison de

l'inquiéter. Mais alors pourquoi nou s
dire qu'il avait déjà eu < maille à
partir » avec la justice ?

Bref , tant mieux si la police de sû-
reté a mené une enquête avec un si
beau succès, d'autant plus que l'on sait
qu'il est fort difficil e de démasquer
des pyromanes. Mais nous continuons
à penser que, sur la manière dont il
fuit pris, et aussi sur celle dont il
s'y prenait, il y eût eu matière à
communiqué plus explicite : toute la
population était en émoi, elle avait droit
de savoir, que diable 1 Par ailleurs, si
l'on veut être humain avec la famille
du « coupable », c'est en montrant bien
qu'il est malade et non malfaiteur :
en effet, c'est la pyromanie à l'état
pur, il n'avait pas l'ombre d'un moti f
de mettre le feu à quatre maisons et
de tenter de le faire dans dix autres I

J.-M. Nussbaum

Rivière et forêt fouillées : ie petit
Daniel n'est toujours pas retrouvé...

L'ANGOISSE REMPLACE L'INQUIÉTUDE A PERLES

De notre correspondant :
Le mystère de Perlea n'est paa encore

éclaire! et lea parents dn petit Daniel
Bessire craignent que leur inquiétude
ne soit jamais apaisée.

En effet, les recherches entreprises
pour retrouver le garçonnet, disparu
depuis vendredi 16 heures, et qui se
sont poursuivies hier matin, n'ont
abouti à aucun indice important. Pour-
tant la forêt du Buttenberg, qui se
trouve à proximité du village et dans
laquelle on pensait que le bambin
s'était perdu, a été passée au « peigne
fin ».

Nombreuses sont les suppositions
concernant cette disparition. Un des
camarades du petit Daniel dit l'avoir

aperçu au bord de la rivière, vendredi
après-midi, mais la police du lac, tra-
vaillant de 23 heures à 5 heures, dans
la nuit de vendredi à samedi, n'a rien
trouvé.

Le radiesthésiste, à qui on a fait
appel, déclare que l'enfant se trouve
certainement sur le haut de la mon-
tagne mais qu 'il n'est probablement
plus en vie.

Les parents de Daniel, ainsi que plu-
sieurs de leurs amis, munis de lampes,
n'ont pas cessé, pendant toute la soirée,
de fouiller les lieux que radiesthésiste,
camarades et autres témoins éventuels
leur ont indiqués.

Les recherches toutefois se poursui-
vent et, à ce propos, rappelons le

signalement du petit garçon.
Au moment de sa disparition, le

(032) 87 15 10.
petit Daniel portait une blouse de ski
vert foncé, un pantalon manchester
gris, un bonnet de laine tricoté et des
bottes brunes.

Toute personne qui aurait aperçu le
garçonnet qui, on s'en souvient, n'a
que trois ans, est priée de téléphoner
à la police cantonale de Parles, tél.

lie fromageri e
cambriolée

Près de Soleure

BETTLACH, (ATS). — Samedi, en fin
d'après-midi, des cambrioleurs se sont
introduits dans la fromagerie, sur la
place du village, à Bettlach. Usa indi-
vidus, qui semblaient fort bien con-
naître les lieux, se sont emparés d'un
carton contenant des enveloppes et
renfermant un total de 22,000 francs.
Pendant que la police poursuivait ses
investigations, le carton Iet son contenu
— y compris l'argent — a été retrouvé
dimanche matin, non loin de la froma-
gerie. Seules quatre enveloppes et leur
argent manquaient, soit au total 1700
francs.

Après d'activés recherches, la police
a pu découvrir lies voleurs. II s'agit
de deux garçons de 12 et 14 ans, qui
avaient l'habitude de porter à la lai-
terie la « boille » de lait d'un paysan
du village.

Tout l'argent a été récupéré.

LE VALAIS poyisyn
l'assainissement de son verger

4000 arbres fruitiers seront arrachés
SION (ATS). — Le Valais va pour-

suivre, au cours de ces prochaines
semaines, la grande campagne d'assai-
nissement entreprise dans son verger
depuis quelques années avec la colla-
boration de la Régie fédérale des
alcools et les stations cantonales.

On va assister ainsi , principalement
dans la région d'Ardon près de Sion ,
à la plus grande campagne de ce genre
entreprise en Suisse jusqu 'à ce jour.

JPas moins de 4000 arbres vont être
arrachés par des « trax ». Il s'agit
surtout de pommes « Canada » mar-
quées par l'âge ou la maladie.

Cette campagne s'étend sur 60 hec-
tares qui vont être par la même occa-
sion remaniés.

Tous les postes
d'instituteurs

seront repourvus

Pour la première fois, peut-être,
dans le canton de Berne...

400 élèves des écoles normales pu-
bliques et privées du canton de Berne
termineront leurs études ce printemps,
ce qui permettrait, en princi pe, de
repourvoir tous les postes, ce qui ne
s'était plus vu depuis de nombreuses
années. Le nombre des candidatures,
lors de mises au concours des postes,
est si élevé que les communes devront
à nouveau organiser des élections. Au-
pravant, elles étaient déjà bien con-
tentes si elles recevaient une offre.

Si la pénurie devait vraiment être
résorbée, on pourrait penser alors, dans
l'idée d'une meilleure préparation des
futurs membres du corps enseignant,
à prolonger de 3 ans et demi, à 4 ans
la durée des études.

Le gouvernement bernois étudiera
le problème de l'aménagement

de la plaine de la Thielle...

D'entente avec Neuchâtel et Fribourg

Dans sa séance de lundi après-midi,
le Grand conseil bernois a entendu
une motion d'un député du Seeland,
relative à l'industrialisation de la plaine
de la Thieflle. Le motionnaire voudrait
quie le gouvernement cantonal soit plus
attentif à défendre les droits du can-
ton. Le Conseil exécutif a répondu qu'il
était prêt à étudier, d'entente avec les
cantons de Neuchâtel et de Fribourg,
un aménagement de cette plaine. Le
Grand conseil a accepté la motion.

Une motion relative à une correction
de route entre Courtedoux et Chevenez
et à unie améliora tion de route entre
Porrentruy et Fahy a été acceptée mais
comme postulat.

Le gouvernement s'est aussi déclaré

prêt à faire éditer une carte hydrolo-
gique. Puis M. Huber, conseiller d'Etat,
a assuré quatre interpellateurs que leurs
vœux seraient examinés : ils concernent
la route de Gurnigel, l'adaptation des
habitations destinées aux invalides, la
lutte contre la pollution éventuelle de
la vieillie Thielle par la raffinerie de
Cressier ct la reconstruction de la route
du Taubenloch , entre Bienne et Bond-
ch .tel.

En plus d'un crédit de 250,000 fr.
accordé en septembre dernier, le Con-
seil a accordé un crédit de 210,000 fr,
pour l'éclairage de l'aérodrome de Belp.
Un interpellateur a reçu l'assurance que
le problème du déficit des chemin» de
fer du Jura (CJ ) serait pris en consi-
dération lors du rachat du BLS (ATS).

Pris d'un malaise
il décède

à l'hôpital

YVERDON

(c) Hier , alors qu 'il s'apprêtait à quit-
ter Yverdon par le train , à destination
de Sainte-Croix, M. Robert Blanchet ,
âgé de 68 ans, habitant Yverdon , s'est
subitement affaissé dans un vagon. Il
a été transporté d'urgence à l'hôpital
d'Yverdon mais devait décéder en y
arrivant.

Accrochage
(c) Deux voitures ont subi d'importants
dégâts matériels hier, à lfi li 45, rue
du Midi , à Yverdon. Un dépassement
téméraire semble être la cause de la
collision qui n'a pas fait  de blessé.
Issue mortelle
(c) M. Auguste Cavin, âgé do 64 ans,
d'Yverdon, qui, il y a quelques semaines,
avait été accidenté dans son verger, est
mort des suites de ses blessures.
Carnet de deuil
(c) A Yverdon , est enseveli aujourd'hui
M. Walther Koenig, décédé à l'âge de
84 ans. M. Koenig était un ancien chef
des ateliers CFF d'Yverdon. 11 avait
quitt é ses fonctions en 1947.

PAYERNE — Mort de la doyenne
(c) A Payerne, est dcccdce à l'âge
dc 9(i ans Mlle Adèle Comte, qui était
la doyenne de la commune.

Um ministre
norvégien

s'arrête
à Grenues
Le ministre du commerce et de

la navigation de. Norvège , M. K. I.
Willoch, qui fa i t  actuellement un
voyage en Suisse, a visité , lundi
après-midi , une fabr i que de mon-
tres de précision et une fabr i que
d'ébauches à Granges.

Le ministre était accompagné de
l'ambassadeur S. C. Sommerfelt ,
chef de la délégation p ermanente
de Norvège auprès de l'AELE à
Genève , du directeur g énéral pour
les questions économiques au mi-
nistère norvé g ien des a f fa i res  étran-
gères , M. G. Rogstad , du premier
secrétaire de l'ambassade norvé-
g ienne en Suisse, M. P. Borgen, du
conseiller d'ambassade Jean-Denis
Granjean, chef adjoint de la délé-
gation suisse auprès de l'AELE, et
de M. TV. Kobel , chef de section à
la division du commerce.

Bienne et l'Europe
On sait que le Conseil de l'Europe

a institué, à la fin de 1964, une
« Journée de l'Europe » à célébrer le
5 mai de chaque année. Quelques mois
plus tard, le Conseil fédéral a recom-
mandé aux gouvernements cantonaux
et aux établissements d'enseignement
supérieur d'organiser des manifesta-
tions dans le dessein de promouvoir
plus intensément l'idée d'une Europe
unie.

La section de Bienne de l'Union
européenne, présidée par M. Théo
Heim, ingénieur, a décidé de donner
un lustre particulier à la c Journée
de l'Europe » de cette année. Elle a
pu s'assurer le concours de deux per-
sonnalités attachées à l'idée européen-
ne : M. Walter Bringolf , maire de
Schaffhouse, et M. Alfred Borel, con-
seiller aux Etats, de Genève, qui, le
5 mai prochain, s'exprimeront chacun
dans sa langue.

Elle a demandé aux autorités bien-
noises de patronner les manifestations
prévues et de prêter la main à leur
organisation. L'une sera destinée aux
élèves des écoles moyennes supérieu-
res ; l'autre, en soirée, à la population
tout entière.

Le Conseil municipal vient de donner
son accord, jugeant que « la ville de
l'avenir » ne saurait rester passive en
une occurrence où se dessine l'avenir
de l'Europe.

Au port
Au port des canots, le dragage doit

être assuré et deux pontons ont besoin
d'être révisés. Le dragage coûte 20,000
francs ; le montage de nouveaux flot-
teurs au ponton révisé pendant l'hiver
1963-1964 coûte 17,000 francs, et une
révision s'impose aussi sur un autre
ponton : 18,000 francs. Le Conseil mu-
nicipal a donc accordé les crédits né-
cessaires.

Concerts du dimanche
Des concerts spirituels sont donnés

chaque année à l'église catholique chré-
tienne. La demande de garantie de cou-
verture de déficit a été renouvelée peur
1966, et le Conseil municipal do Bienne
l'a accordée, sous forme d'une somme
de 350 francs, modeste, mais à peu
près suffisante.

Chez les pompiers
La société des sapeurs-pompiers de

Bienne est une société privée, qui orga-
miste des cours de formation supplémen-
taires et entretient aveo siuocèis un
louable espri t de camaraderie paierai ses
membres. Elle se penche avec sollici-
tude sur les enfants des sociétaires ,
organise une soirée annuelle et un Noël
avec distribution de modestes cadleaux.
Elle demande unie aide de 500 fr. comime
ces années dernières. Le Conseil miuini-
cipal l'a octroyée, et avec d'autant plus
de justification que le corps dies sa-
peurs-pompiers de Bienne manque
d'homme®, aujourd'hui. On n'en est plus,
certes, comme il y a encore queUques
dizaines d'années, au temps de « l -hon.
neur de servir » dams le corps des
pompiers. Mais jusqu'à ces dernières
années encore, les volontaires étaient
nombreux. Désormais, les jeunes pré-
fèrent payer la taxe d'exemption du
service des pompes plutôt que d'ac-
complir du service actif. Cependant, le
contingent mécessiaire pour combattre le
feu doit être à disposition. Les hommes
étaint venus à manquer, la classe 1941
vient çi'ètre appelée en service, en
conformité avec les prescriptions can-
tonales et le règlement municipal sur
le service du feu.

Une nouvelle sœur visitante
Pour remplacer sœur Jeanne Hof-

mann-Glauser, qui atteindra l'âge de la
retraite, à fin avril, le Conseil muni-
cipal de Bienne a nommé Mille Annedor
Barth , de Bâle. Infirmière diplômée, la
future sœur Annedor a fait de inom-
breux stages hospitaliers, notamment à
Genève, à Zurich, Granges, Lausanne,
Berne et Zermatt. Elle a tenu à se'
rendre aussi en Angleterre et à Berlin ,
et elle a été sœur visitante en Belgique,
dans le Borinage.

Les habits
d un agriculteur
prennent feu

BOURRIGNON

(c) M. Raymond Koller, agriculteur à
Bourrignon, a subi, à la fin de la
semaine dernière, de graves brûlures
sur plusieurs parties du corps.

Il venait de remplir d'essenco le
réservoir d'une tronçonneuse et avait
probablement giclé ses vêtements. Alors
qu'il mettait en marche son tracteur,
ses habits prirent feu. L'agriculteur se
roula sur le sol pour éteindre les flam-
mes qui l'entouraient.

M. Koller fut secouru par dea voisins
ayant répondu à ses appels. Grièvement
brûlé, M. Koller a été transporté à
l'hôpital de Delémont.

• Président
du conseil d'administration :

Maro WOLFRATH
Rédacteur en. chef ;
Jean HOSTKCXLEH

Les deux cadavres onf été retrouvés
BUERGLEN (ATS). — Deux sportifs

de Schattdorf (Uri), MM. Max Arnold,
35 ans, guide de montagne, et Toni
Herger, 21 ans, étaient partis pour une
excursion à skis sur la Rosstockluecke.
Ils ont dû tomber dans le gouffre
appelé « Fruttschacle », où une ava-
lanche, descendue peu après, les a
ensevelis.

Leur disparition ne fut signalée que

lundi matin. Des skieurs ont bien vu ,
dimanche, mais sans y accorder atten-
tion , un ski dans les environs du lieu
de l'accident. Ils n 'avisèrent la police
uranaise que le soir.

Lundi , le club lança aussitôt des
recherches. Un chien d'avalanche devait
découvrir les deux cadavres. On pense
que la chute des deux skieurs est due
à un violent coup de vent , qui les a
projetés dans le gouffre.

Deux sportifs uranais
tombent dans un gouffre



POUR VOUS, JEUNES FIANCÉES

a préparé une collection
de très belles ROBES DE MARIÉES

Confection Saint-Maurice 10, Neuchâtel
1

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir :

une ouvrière
(pour département emballage
et visitage) ;

un manœuvre
Tél. 5 77 33/34.

Couple sans enfants habitant
Corcelles cherche

femme de ménage
sachant cuire et tenir un mé-

" nage soigné. Durée d'engage-
ment 2 à 3 mois, heures de
travail de 9 à 19 heures. Bon
salaire.
Tél. (038) 7 62 88 du lundi au
vendredi, tél. (038) 8 25 79 sa-
medi et dimanche.

Important garage de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou
à convenir,

mécaniciens sur autos
qualifiés, de nationalité suisse.

Semaine de 5 jours.

Adresser offres écrites à A. N. 512
au bureau du journal.
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demande, pour entrée immédiate ou
date à convenir, une

JEUNE AIDE DE BUREAU
pour différents petits travaux faciles.
Débutante acceptée. Semaine de cinq
jours, avantages sociaux. fi

Faire offres manuscrites détaillées, avec photo, lî
à SCHULTHESS & Cie S. A., rue des Epan- |
cheurs 9, à Neuchâtel. '"|

I——B^MMMMi————fl

-̂y7^— Aéroport de
*3B*f*w Neuchâtel

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

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

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

Faire offres écrites, avec cur-
riculum vitae et prétentions
de salaire, à

TRANSAIR S.A.,
2013 COLOMBIER (NE).

Nous cherchons, pour date à
convenir,

JEUNE FILLE
pour le ménage.

S'adresser à Alex Riesen, Cer-
cle National, tél. 510 78.

LE RESTAURANT
DU LITTORAL
cherche une

sommelière
remplaçante

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

Nous engageons

OUVRIERS
OUVRIÈRES
pour travaux propres d'atelier.

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

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

R O M A N
par 44

DENISE NOËL

— Même si vous commettiez un acte aussi lâche ,
Jérôme ne vous reviendrait pas. C'est moi qu'il aime,
moi seule, vous entendez ?

Au paroxysme de la rage, Odile éclata d'un rire
arrogant.

— Et après ? Qu'espérez-vous ? Qu'il vous épousera ?
Que les Frasne-Morey vous accepteront , vous, une aven-
turière ? Les avez-vous regardés vivre, ces grands bour-
geois, bornés, férus de principes d'un autre âge. Cer-
tainement pas, sinon vous auriez depuis longtemps re-
noncé à vos ambitions. Jérôme ? Je le connais mieux
que vous. Sous ses apparences de pap illon...

Derrière elle, une voix cinglante l'interrompit :
— Un papillon dont vous auriez volontiers cloué

les ailes.
Odile bondit sur ses pieds, se retourna et porta la

main à sa bouche pour étouffer un cri de stupeur.
Enveloppée d'une robe de chambre en cachemire, les

lèvres tremblantes d'indignation, droite, terrible ven-
geresse, tante Laure se dressait dans l'encadrement
de la porte.

Tout en souhaitant  que la terre s'entrouvrî t  sous ses
pieds, Dora recula comme une somnambule jusqu 'au
coin le plus sombre de la pièce.

Tante Laure avança de quelques pas et toisant Odile
d'un regard dénué dé bienveillance :

— Quand je pense, dit-elle, que si je n 'étais pas

revenue pour quarante-huit heures à Paris, j 'aurais
continué d'accorder ma confiance à un être aussi mé-
prisable ! Que de vils sentiments embusqués derrière
ce séduisant visage I Et comment ai-je pu manquer à
ce point de perspicacité ? Seuls, l'orgueil et l'intérêt
dirigent vos actes, Odile Rouanet. Vous n'avez jamais
aimé mon neveu. Vous avez seulement essayé de le do-
miner et de l'emprisonner dans le cadre de vos con-
ventions mondaines. Aussi, je bénis le jour où Jérôme
a trouvé assez de force d'âme pour s'arracher à votre
emprise.'

Sa voix s'encolérait au fil des mots et devenait gron-
dante comme un torrent cle montagne.

— Je regrette d'interrompre si brutalement avec votre
famille des relations qui, jusqu'alors, avaient toujours
été cordiales, continua-t-elle. Mais empruntant votre
propre vocabulaire, la bourgeoise bornée, férue d'idées
d'un autre âge, quitte sa défroque, jette au vent ses
vieux principes, et vous flanque tout bonnement à la
porte, Odile Rouanet... Allez-vous-en ! Et que jamais je
ne vous revoie chez moi.

Les yeux fuyants, les lèvres serrées, écarlate de fu-
reur et de honte, Odile ramassa son sac qui avait glissé
à terre et se dirigea vers le hall, non sans avoir au
préalable décoché un coup d'œil meurtrier à Dora,
toujours appuyée contre le mur.

Tante Laure intercepta ce regard.
—. Une seconde, je vous prie.
Tout en resserrant la cordelière de sa robe de cham-

bre, elle s'avança vers la jeune fille qui s'était arrêtée
dans le couloir et l'attendait, le menton agressif. Elle
lui saisit le bras et, désignant Dora d'un léger signe
de tête , la prévint à voix basse :

— Si vous osez toucher à un seul de ses cheveux,
je vous anéantis avec les armes que j 'ai en main. Je
sais que vous n 'avez qu'une seule passion au cœur : la
maison de couture de votre père. Or, vous ne l'ignorez
pas, je possède la majorité des actions de cette entre-
prise. A la première manifestation de votre haine, je

vends tout le paquet à l'un de vos concurrents. J'ai dit.
Son ton était chargé de tant de froide détermination

qu'Odile comprit qu'il ne s'agissait pas là de vaines
menaces. Un vent de panique refoula toutes ses ran-
coeurs. La maison de couture, dont elle était si fière
et qui chaque jour l'occupait davantage, livrée à un
concurrent ! C'était impensable. Mme Frasne-Morey
avait vu clair : Odile était femme d'affaires avant tout.

Et, devant la crainte qui déferla comme une vague
de fond sur le visage subitement pâli, tant Laure sut
que Dora n'aurait plus rien à redouter de son ennemie.

X X X
Allongée sur le divan du petit salon , Dora essuyait

son visage ruisselant de pleurs.
Mme Frasne-Morey s'agenouilla près d'elle et, douce-

ment, d'un geste maternel, tamponna le front brûlant
avec un coton imbibé d'eau de Cologne.

— Quelle source intarissable I dit-elle gaiement. Te-
nez, je vous apporte un mouchoir propre, un grand,
de mon mari. Le vôtre ressemble maintenant à une
boulette de papier mâché. Ce n'est pas dans des nap-
perons cle linon , bordés de dentelle, qu'on peut dé-
verser les flots du désespoir. Parlez-moi des vastes
mouchoirs campagnards de nos grand-mères ! clans ce
temps-là, les filles avaient le droit de pleurer.

Elle plaisantait pour dissimuler la crainte que lui
inspirait l'état cle Dora. Elle avait ramassé la jeune
secrétaire cle son mari, effondrée sans connaissance de-
vant la fenêtre du bureau. Une violente crise de lar-
mes avait succédé à la syncope.

« Je devrais peut-être appeler un médecin », se disait
tante Laure.

Cependant , elle n'en faisait rien , pressentant que la
tendresse et la compréhension restaient les seuls re-
mèdes dont la jeune fille eût besoin.

Elle entrebâilla les volets afin de laisser pénétrer le
jour clans la pièce, puis vint s'asseoir au bord du divan
et glissa son hras sous les épaules encore secouées
de sanglots.

Dora lui adressa un sourire de reconnaissance et
tenta un violent effort pour recouvrer son calme. Du
chaud regard qui l'observait rayonnait tant de dou-
ceur qu'elle éprouva soudain le besoin d'avouer ce
qu'elle avait dissimulé jus qu'alors. D'une voix encore
haletante, elle parla de la lente remontée dans un passé
qui restait, malgré ses efforts, une nuit coupée de lueurs
brèves. Ensuite, vidant complètement l'abcès qui l'em-
poisonnait, elle dévoila sa terreur devant le trou des
six années séparant sa fugue de son accident.

Tante Laure . 'écoutait, bouleversée à la pensée des
souffrances qu'avait dû endurer la jeune fille et se ré-
primandant mentalement de n'avoir pas su deviner
une détresse si proche d'elle. Elle avait compris, bien
sûr, qu'une tendre idylle entre Jérôme et Dora valait
à son mari la chance inespérée de posséder enfin une
excellente secrétaire, et s'était contentée des explica-
tions que la jeune fille avait fournies en lui remettant
la lettre de recommandation de Jérôme.

Elle ne voulut pas laisser sa pensée s'attarder sur
les soupçons que les paroles de Dora* faisaient lever
en elle.

— Que la police soit venue à la clinique, lui dit-elle
d'un ton apaisant, prouve tout simplement que l'en-
quête déclenchée par votre chirurgien poursuit son
cours. A votre place, j'écarterais de mon esprit cette
angoisse injustifiée qui vous ronge. Des yeux comme
les vôtres ne peuvent que refléter une âme limpide,
ma petite enfant. Si vous réussissiez à vous persuader
que ce trou noir ne recèle que la banalité quotidienne
d'une vie de jeune fille sage, vous recouvririez beau-
coup plus vite votre mémoire.

Elle s'interromp it et réfléchit un moment.
— Quelque chose m'échappe dans votre récit, dit-

elle. A quelle occasion, Jérôme aurait-il connu votre
famille ?

(A suivre.)

Nous cherchons pour la Suisse romand

représentant technique
L'activité comprendra principal emen
les visites sur demandes et le recru
tentent de nouveaux clients.

Domaines : ponts roulants et appareil
de levage, installations d'en
tretien des façades, machi
nés - outils.

Age désiré 30 - 40 ans, langue mater
nelle française, connaissances d'aile
mand.

Les personnes que ce travail intcress'
et qui se senten t les aptitudes néces
saires et ont la formation techniqui
pour remplir un tel poste sont priée,
de nous faire parvenir des offres clé
taillées.
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Nous cherchons un

conducteur d'élévateur
ainsi qu'un

magasinier
Nous offrons conditions de travail
agréables, semaine de cinq jours.

Prière d'adresser offres " ou se pré-
senter à

ELECTRONA S. A., 2017 BOUDRY
Tél. (038) 6 42 46
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cherche

premier (ère)
vendeur (se)

pour son rayon de PHOTO-CINÉ connaissant
bien la branche et aimant les responsa-
bilités.

Place stable/ bien rétribuée, avec caisse
de pension et tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Faire offres au chef du personnel.

N Nous engageons pour entrée immédiate ou |
B à convenir : j

I 1 mécanicien
g pour la fabrication de petites machines et |fl outillage ; j;

| 1 mécanicien -électricien
rf pour travaux variés de réparation et mise au ï
'ï| point cle moteurs et machines électriques ;

i 1 bobineur- électricien
H pour travaux de réparations de moteurs de j
jy diverses grandeurs ;

i 1 aide-mécanicien
ï$ pour travaux de fabrication. Valable égale- I
[y ment pour personnel étranger. li

i Nous demandons des personnes bien au cou-
J3 rant des travaux d'atelier et nous offrons
§1 travail stable et conditions agréables dans
|j une usine moderne. Salaire et prestations
|| sociales en rapport avec capacités.
H Prière de faire offres écrites ou de télépho-
M ner à MOTEURS QUARTIER,
P BOUDRY, usine à Areuse, tél. (038) 6 42 66.

Droguiste
diplômé est cherché
d'urgence pour petite
droguerie en campa-

gne genevoise. Pro-
messe éventuelle de
vente avec grande
facilité accordée.

Ecrire sous chiffres
U 250.165 - 18 à

Publicitas,
1211 Genève 3.

Haef liger & Kaeser S. A
Neuchâtel

cherche, pour entrée immé
diate ou à convenir,

cbauffeyr
ayan t permis pour poid:
lourds ; emploi à notre ser
vice de matériaux de construc
tion en particulier.
Faire offres par écrit.

( 1Important magasin d'articles
de ménage cherche

pour entrée immédiate ou à
convenir

vendeuse
Place stable et bien rétribuée

à personne capable.

Faire offres, avec curriculum

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

2300 la Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 310 56L___________________̂

On cherche
Jeune homme,

libéré des écoles,
en vue de sa

formation comme

magasinier
En de cas de

convenance,
place d'avenir.
Adresser offres
écrites ou se

présenter chez
Petitpierre

__ Grlsel S.A.,
Neuchâtel.

Horlogerie
Dame connaissant

quelques petites par-
ties d'horlogerie

serait engagée immé-
diatement pour re-
montages faciles.

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

Colombier.

!I .i3_._§© ©sa
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DIPLÔMÉE EST CHERCHÉE
POUR MILAN
pour 2 enfants de 4 ans et 16 mois.
Travail indépendant, très bonne fa-
mille et très bonnes con di tions.
S'adresser à Mme Erica Greco, Piaz-
za Repubblica 19, Milan (Italie).

1 SECRÉTAIRE-
| COMPTABLE
! I (pour la demi-Journée)
: S serait e n g a g é e  Immédiatement
g par bureau de la place.
I Adresser offres écrites à D O 491
I au bureau du Journal.

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

1 mécanicien
pour usinage de petites séries
et montage machines ;

1 employée d'atelier
personne consciencieuse serait
mise au courant. Horaire réduit
accepté. Semaine de 5 jours .
Faire offres ou se présenter.

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

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

L'annonce
reflet vivant du marché
L'annonce
dans la Feuille d'avis
de Neuchâtel

Confiseur-pâtissier
serait engagé pour tout de
suite ou date à convenir. Se-
maine de 5 % jours.
Offres ou se présenter à la
Confiserie V a u t r a v e r s,
tél. 517 70.

Haute coiffure Stahli cherche

shamponneuse
(Serait mise au courant.)

Se présenter.

On cherche à Bâle,
pour entrée immé-

diate, ou à convenir,

jeune fille
pour deux enfants et
comme aide dans mé-

nage. Nous offrons
vie de famille et

salaire mensuel de
150 francs. Faire
offres à : famille

Ed. Born, Hintere
Birsstrasse 2,

4127 Birsfelden.

Je cherche un jeune
garçon ayant terminé

l'école, comme

porteur
Possibilités d'appren-

dre la langue alle-
mande. Vie de

famille. S'adresser
ou téléphoner à la
boucherie-charcuterie

Rudolf Wafler,
3800 Interlaken.

Tél. (036) 2 30 16.

Sommelière
est demandée pour

entrée immédiate ou
à convenir.

Tél, (038) 5 19 76.

Nous Invitons Ins-
tamment les per-
sonnes répondant

à des

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

ments

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

Feuille d'avis
de Nenehâtel.

On cherche

ouvriers serruriers
spécialisés sur l'aluminium

Semaine de cinq jours, avan-
tages sociaux.

Faire offres : E. Fernet fils,
constru'ctions m é t a l l i q u e s,
Yverdon, tél. (024) 2 46 31.

Restaurant à Neuchâtel cher-
che, pour date à convenir,

chef de cuisine
capable de diriger sa cuisine.

Adresser offres écrites, avec
prétentions de salaire, à L X
499 au bureau du journal.

1 recfifieur I

L* | cision Henri Klein, rue des y '^
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Le champion de Suisse sera vraisemblablement honoré ce soir aai fumets

Mardi dernier, lorsque nous avons
appris la défaite des Grasshoppers au
Hallenstadion contre Zurich, nous avons
pensé aue le titre de champion de
Suisse allait revenir à Genève Servette
qui, avait l'avantage de jouer deux de
ses trois derniers matches sur sa
patinoire des Vernets. Or, depuis ce
moment-là l'équipe de l'entraîneur
tchécoslovaque Hajny a perdu deux
matches capitaux : le premier contre
Viège et le second samedi soir contre
Zurich. Les actions de Viège étant du
même coup remontées, nous avons cru
un instant à la victoire finale des
Valaisans lorsque nous avons appris
qu'ils menaient par deux à un contre
Grasshoppers au cours du dernier tiers-
temps dimanche après-midi au Dolder.
Keller et Heiniger en ont décidé au-
trement mais, une égalisation viégeoise
aurait encore permis à toutes les
équipes de terminer à égalité avec
six points.

JUSTICE
Le renversement de situation réussi

au dernier instant par Grasshoppers
va sans doute donner le titre national
à l'équipe de Stu Robertson car, on
l'imagine mal perdant aux Vernets ce
soir pendant que Zurich viendrait,
pour sa part, gagner à Viège. Si
Grasshoppers sort championt ce ne
sera que justice parce que cette équipe
pratique incontestablement le meilleur
hockey.

André Girard nous le confiait mer-
credi passé aux Vernets où Viège ve-
nait de réussir l'exploit de battre
Genève Servette : « dans ce tour final
où chacun est fatigué, presque tous
les joueurs oublient les notions essen-
tielles et souvent élémentaires du
hockey sur glace. On gagne à l'énergie
mais pas parce qu'on joue mieux. »
A quelques semaines du début des
championnats du monde : avouez que
c'est assez inquiétant pour un entraî-
neur qui a la lourde responsabilité de
l'équipe nationale !

CONSOLATION
Le succès obtenu dimanche par

Grasshoppers, succès qui leur ou-
vre les portes du titre de champion
de Suisse, doit cependant apporter une
petite consolation à André Girard
parce a n 'en définitive la formation
capable de pratiquer le meilleur jeu
collectif et le hockey le plus classique
est en train de s'imposer. Cependant,
il faudra en tirer des conclusions et
mettre sur pied une équipe nationale
axée sur les meilleurs joueurs du
Dolder. En d'autres termes, il faudra
qu'on admette une fois pour toutes

que Berry, Weber, Keller, Hafner ou
Secchi ont leur place dans l'équipe de
Suisse aux côtés de Meier , Spillmann
et Heiniger. Si tous ces joueurs accep-
tent de se rendre en Yougoslavie,
nous aurons alors une équipe bien
décidée et homogène, qui pourrait être
renforcée par quelques éléments de
valeur tels Rigolet (maintenant guéri),
Wespi, Michel, Turler, Parolini, Schmid
ou les frères Luthi, sans parler d'Or-
ville Martini qui est en bonne voie de
guérison et qui espère faire le dépla-
cement de Yougoslavie au mois de
mars.

Le tour final se terminera sans
doute ce soir. Mais le président de la
Ligue nationale, M. Sandoz, s'est long-
temps demandé où il devait se rendre
avec son trophée ! En définitive, il
prendra le chemin des Vernets où a
lieu la rencontre Genève Servettc-
Grasshoppers, alors qu'en Valais, Zu-
rich cherchera à battre Viège pour
profiter d'une éventuelle défaillance
de Grasshoppers.

DÉFAILLANCE ?
Cette défaillance surviendra-t-elle ?

Nous en doutons car le moral de
l'équipe genevoise doit être à zéro
après trois défaites assez mal digérées,
Manifestement l'entraîneur Hajny a
moins bien réussi que son compatriote
Redja. Tout simplement, parce qu 'on
attendait davantage de l'équipe. Et ,
lorsque cela va mal chez les Romands,
alors cela va très mal ! Ce moral qui
est si changeant chez les jeunes

et parfois prétentieux Genevois
est en revanche plus solide chez les
Valaisans qui sont moins « gâtés ».
Cela signifie que Zurich aura la tâche
plus rude que Grasshoppers. Autant dire
« et nous l'avons affirmé depuis le
début de ce tour final » que la forma-
tion dirigée par Stu Robertson a tou-
tes ses chances de conquérir le titre.
Quitte à laisser la coupe de Suisse à

son rival zuricois du Hallenstadion !
Après la distribution du trophée,

André Girard pourra préparer son
équipe nationale pour te voyage en
Yougoslavie et, dans un avenir immé-
diat, pour ces matches contre l'URSS
et les Etats-Unis. Il y a là matière à
réflexion. Nous y reviendrons dans le
courant de la semaine.

B. ANDRÉ

C'EST F I N I .  — Servette et Viège ne peuvent pltis briguer le titre.
Ce «ji.î est normal pour Viège l'est moins pour les Genevois, tloni
on attendait peut-être trop. Nous voyons ici, de gauche à droite,
Naef  aux prises avec Truffer et Zurbriggen et à droite Kast

et le gardien de Viège Darbellay. (ASL)

Otto Eicher est mort hier à Berne

Un pionnier disparaît

Otto Eicher , président d'honneur de l'Asso-
ciation suisse de football , est décédé hier
à Berne à l'âge de 83 ans. Le football
suisse a perdu là l'un de ceux qui avaient
fait le plus pour son développement. An-
cien président central de l'A.S.F., il avait
donné son nom au challenge qui récompense
chaque année le club de Suisse ayant ob-
tenu les. meilleurs résultats d'ensemble avec
ses différentes équipes.

Né le 16 juillet 1883, Otto Eicher, après
une courte carrière de footballeur , s'était
rapidement tourné vers l'arbritrage et l'ad-
ministration des clubs. En 1905, il entrait
à Young Boys, chez qui il devait occuper
différentes charges au comité avant et après
la Première Guerre mondiale. En 1913,
il avait fait son entrée au comité de foot-
ball de l'A.S.F.A. Il devait être à l'origine
de la création de la caisse de secours (as-
surance-accident pour les joueurs), puis de

Les Français sélectionnent
1 Henri Guerin, sélectionneur-entraî-
neur de la Fédération fr ançaise, a
constitué comme suit les équi pes de
France A et B qui j oueront le 23 f é -
vrier :

France A oontre Girondins de Bor-
deaux : Aubour (Lyon)  ; Cardiet (Ren-
nes), Bosquier (Sochaux) , Budz inski
(Nantes) , Chorda (Bordeaux) ; Bonnel
(Valenciennes), Artelesa (Monaco) ;
Baraffe (Toulouse) ,  Simon (Nantes),
Gondet (Nantes)  et Hauser (Stras-
bourg). Herbet (Sedan) sera également
essay é au poste d' ailier droit. Autres
réservistes : E-on (Nantes) ,  Le Chenadec
(Nantes),  Loubet (Nice) ,  Douis (Mona-
co) et Casolari (Monaco).

France. B contre B ologne :
Schuth (Strasbourg) ; D j o r k a c f f

(Lyon),  Piumi (Valenciennes), Lemerre
(Sedan) ,  de Michèle (Nantes)  ; Herbin
(Saint-Etienne),  Garnier (Nimes)  ;
Lech (Lens)  ou Blanchet (Nantes) ,
Couecou (Bordeaux) ou Lech (Lens);
Guy (Lille) et Roy (Sedan) .  Réser-
vistes : Carnus (Stade. Français) , La-
vand (Rennes) ,  di Nallo (Lyon) .

la réorganisation complète de l'association,
en 1929, après avoir été l'un des initiateurs
de la coupe de Suisse en 1925.

U avait abandonné la présidence de
l'A.S.F. en 1941, recevant alors le titre
de président d'honneur. Il était déjà mem-
bre d'honneur de l'A.S.F.A. depuis 1925.

Le tournoi scolaire de Neuchâtel
prendra fin dans quelques jours
Les efforts faits par la commune de

Neuchâtel et particulièrement par le ser-
vice des sports, dirigé par M. Bernasconi,
ont permis, cet hiver, à quinze équipes de
participer au Tournoi scolaire de hockey
sur glace. Cette compétition aussi utile que
sympathique a été organisée par M. F.
Houriet , maître de gymnastique, qui a ren-
contré une grande compréhension auprès de
la direction des écoles, laquelle a admis
que deux des trois heures hebdomadaires
de gymnastique soient consacrées à la prati-
que du hockey. Les élèves qui ne dispo-

saient pas du matériel nécessaire se sont
vu prêter patins , jambières, canne ou équi-
pement de gardien , selon les besoins. M.
Farine se donnant à chaque occasion beau-
coup de peine pour préparer une glace par-
faite , tout a concordé à la réussite de _ ces
joutes , qui , souhaitons-le , auront permis à
Young Sprinters de découvrir de nouveaux
talents.

TROIS GROUPES
Les quinze équipes ont été divisées en

trois groupes de cinq. Le groupe 1 compre-
nait les meilleurs joueurs âgés de 15 et
16 ans, le groupe 2 groupait le solde des
joueurs de 15 et 16 ans , le groupe 3 étant
composé des classes de joueurs de 13 et 14
ans. Dans les groupes 1 et 2, on a joué les
matches aller et retour , tandis que dans le
troisième on s'est contenté d'un tour.

Le tournoi prendra fin mardi prochain.
D'ici là, sept rencontres doivent encore
avoir lieu dont deux ce matin , qui oppose-
ront les deux équipes 9mc Zutter aux for-
mations 9me von Allmen. Les matches se-
ront arbitrés par MM. Houriet et Bachmann ,
qui ont déj à assuré la direction du jeu
depuis le début de la compétition. Gageons
que les dernières rencontres , dont certaines
auront une grande importance sur les clas-
sements, seront suivies avec passion par
les juvénils supporters des antagonistes.

Assemblée de k Fédération
L'assemblée générale des délégués de la

Fédération suisse haltérop hile amateur s'est
tenue à Bienne. Elle a admis un dix-huitième
club, l'A.S.V. Coire. Les délégués ont con-
firmé dans leurs fonctions M M .  Tornare
(Coffrane , président), Rubli (Lausanne , pré-
sident de la commission technique) et Fi-
del (Le Locle, entraîneur). Le rapport pré-
senté par la commission technique releva
que huit records nationaux et quatre meil-
leures prestations nationales juniors avaient
été améliorés Van dernier.

Le calendrier national 1966 a été établi
de la façon suivante :

Championnats de la Suisse romande le
24 avril à Rorschach. Championnats de la
Suisse romande le 24 avril à Genève. Cham-
pionnats zuricois à Zurich (date à fixer).
Champ ionnats juniors le 15 mai à Fribourg.

Championnats nationaux le 5 juin au Lo-
cle. Sélection de Provence-Suisse le 25
juin à Marseille. Match Suisse-France B
te ler octobre à Lausanne. Finale du cham-
p ionnat interclubs le 27 novembre dans une
ville à désigner. A lsace-Suisse le 3 décem-
bre à Rorschach.

Le Suisse M oser à nouveau molcftowceiix
Victoire française dans la «temporada » argentine

La « Temporada » argentine , épreuve ré-
servée aux voitures de la formule trois
qui se joue en quatre manches, s'est ter-
minée par le Grand prix de Mar Del Pla-
ta , qui a vu la victoire du Français Offen-
stadt. Au volant de sa Lola 66, le pilote

français a réussi à battre les conducteurs des
Brabham. En finale de cette ultime course,
le Suisse Moser , vainqueur de sa série, a
perdu plusieurs tours sur ennuis mécaniques.
Cette année, le Tessinois n'a pas été chan-
ceux. En effet , dimanche dernier , sa Brab-
ham lui avait déjà refusé tous services au
moment du départ de la finale du Grand
prix de Mendoza.

Résultats du Grand prix de Mar del
Plata :

Ire série : 1. Cupeiro (Arg) sur Brabham
les 63 km 040 en 30'17"8 (128 km 633) ;
2. Williams (GB) sur Brabham 30'29"9 ;
3. Estefano (Arg) sur Brabham 30'47"2 ;
4. Facetti (It) sur Brabham 30'47"7 ; 5.
M. Bianchi (Be) sur Alpine 31'01"8 ; 6.
Offenstadt (Fr) sur Lola 31'08"6.

2me série : 1. Moser (S) sur Brabham
les 63 km 040 en 29'49"1 (130 km 791) ;
2. Stuart (GB) sur Brabham 29'57" ; 3.
Bordeu (Arg) sur Brabham 29'58"7 ; 4.
Davies (Aus) sur Brabham 29'59"4 ; 4. Via-
nini (Arg) sur Brabham 30'00"9 ; 6. Card-
wcll (GB) sur Brabham 30'31"2.

Finale : 1. Offenstadt (Fr) sur Lola les
40 tours soit 126 km 580 en 59'20"2 (131
kilomètres 232) ; 2. Stuart (GB) sur Brab-

ham 59'23"3 ; 3. Fangio (Arg) sur Brabham
59'24"8 ; 4. Irwin (GB) sur Brabham 59'5l"6
5. Bianchi (BE) sur Alpine 1 h 00'30"1 ;
6. Vianini (Arg) sur Brabham 1 h 00'48"7.
Puis : 9. Moser (S) sur Brabham.
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CYCLISME
© L'Allemand Puschel a remporté lé-

gèrement détaché la 2me étape du Tour
d'Andalousie, Malaga-Almeria (220 km).
Il a pris la tête du classement général.

BOXE
A Neuilly-sur-Seine, le poids coq fran-

çais Gimenez a battu l'Italien Mastrorillo
aux points en huit reprises.

FOOTBALL
© Matches à rejouer du 4me tour cle

la coupe d'Angleterre : Coventry City -
Crcwe Alexandra 4-1 ; Preston Nortli
End - Bolton Wanderers 3-2.

Tournois internationaux à l'étranger ,
finales :

PHILADELPHIE. — Simples mes-
sieurs : : Passarell (EU) bat Ashe (EU )
4-6, 6-4, 6-1, 8-6. — Double messieurs :
Passarell-Ashe (EU) battent Gisbert-
Lutz (Esp-Eu) 8-5 (en un set).

PITTSBURGH. — Simple messieurs :
Pilic (You) bat Drysdale (Af.S) 3-6,
7-5, 6-2. — Double messieurs : Holm-
berg-Koch (EU-Bré) battent Drysdttle-
Loyo Mayo (Af.S-.Mex) 6-3, 6-3.

VIENNE. — Simple messieurs : Ho-
lecek (Tch) bat Blanke (Aut) par w.o.
— Simple dames : Pachta (Aut) bat
Vopicova (Tch) 6-3, 7-5.

Tournois internationaux

Bon comportement de Giovanoli

SLALOM SPÉCIAL MASCULIN A BANFF

Dans la station canadienne de Banff , qui
a posé sa candidature pour l'organisation
des Jeux olympiques de 1972 , les épreuves
internationales dotées de la coupe du Mau-
rier se sont terminées par le sla-
lom spécial masculin. Cette épreuve a
été macîuée par de nombreuses dis-
qualifications. En effet , sur les 46 concur-
rents , 18 seulement ont été classés. La vic-
toire est revenue à l'Autrichien Nenning,
qui a devancé dans l'ordre le Français
Jauffret et le Suisse Giovanoli, qui a, une
fois de plus, confirmé ses progrès dans
cette spécialité. Les deux autres représen-
tants helvétiques, Bruggmann et Huggler
(vainqueur la veille du slalom géant) , se

sont classés respectivement septième et onziè-
me. Classement : 1. Nenning (Aut) 105"67 ;
2. Jauffret (Fr) 106"34 ; 3. Giovanoli (S)
107"67 ; 4. Sundc (No) 10S"06 ; 5. Di-
gruber (Aut) 108"59 ; 6. de Nicolo (It)
109"31 ; 7. Bruggmann (S) 109"41 ; 8.
Duncan (Can) 111**56, puis 11. Huggler
(S) 120"32.

9 M. Bergmann (Suède), secrétaire gé-
néral de la FIS, venu à Autrans afin d'ins-
vjecter les pistes et le tremplin olympique
de 70 m, inaugurés à l'occasion des 53mes
championnats de France de ski nordique ,
s'est montré satisfait.

Spectaculaire doublé de Fédérale

Reprise du championnat de Ligue A

Le second tour du championnat de Ligue
A a débuté samedi par une soirée réservée
aux équipes genevoises. Les favoris se sont

imposés mais non sans peine, la reprise de
la compétition étant laborieuse. Stade fran-
çais s'est vu rejoindre à la marque par
C.A.G. très accrocheur, au cours d'une
rencontre très acharnée dans laquelle la
décision est intervenue dans les dernières
minutes seulement. Tout aussi difficile a été
la victoire du champion de suisse U.G.S.
face à Jonction , qui entreprend un effort
particulier pour tenter d'éviter la relégation
qui le menace.

Le classement n'a pas été beaucoup mo-
difié par ces deux rencontres. En revanche,
la situation de Fédérale évolue favorable-
ment. En effet , au cours de leur déplace-
ment en terre vaudoise, les Tessinois ont
réalisé un doublé très spectaculaire . Si on
pouvait prévoir leur victoire face à Lau-
sanne Basket , celle qu'ils ont obtenue sur
S.M.B. constitue une surprise. Il ne faut
pas perdre de vue que si les déplacements
au Tessin sont toujours très redoutés, les
Luganais craignent beaucoup également de
se déplacer en Suisse romande. Ils ont par-
faitement réussi cette dernière sortie , ce
qui illustre bien l'effort entrepris pour se
hisser au niveau des meilleurs.

RÉSULTATS

Stade Français - CAG 55-46 ; UGS -
Jonction 62-55 ; Lausanne Basket - Fé-
dérale 44-57 ; SMB Lausanne - Fédérale
42-45.

CLASSEMENT

1. Stade Français . 10 joués '20 points
2. Olympic Chx-de-Fds 9 17
3. XJGS 10 17
4. Fédérale Lugano 11 17
5. Olympic Fribourg . 9 16
6. CAG 10 15
7. SMB Lausanne . . 10 13
8. Lausanne Basket . 10 11
9. Jonction . . . .  10 11

10. Berne 9 10

Les Neuchâtelois vont également repren-
dre leur activité en f; i de semaine avec
deux rencontres de Ligue B, qui seront jouées
dans la salle des Terreaux , samedi en soi-
rée. A l'affiche, la confrontation entre les
Unionistes de la ville et ceux de Bienne,
et le duel très important qui opposera
Neuchâtel Basket aux Fribourgeois de
Rapid.

M. R.

Le contrat de l'entraîneur actuel
des Chaux-de-Fonniers, le Canadien
Bisaillon , n'a pas été renouvelé.
On faisait  éta t, hier soir à la pa-
tinoire des Mélèzes , de l'éventuelle
venue de Pelletier, ce dernier étant
en pourparlers également avec Lau-
sanne.

Pelletier à la Chaux-de-Fonds ?

Âmbri Piotta-Young Sprinters
aura lieu le jeudi 17 février

Le recours des Neuchâtelois a été rejeté

Le premier match comptant pour l'as-
cension en Ligue A, match qui oppo-
sera Ambri Piotta à Young Sprinters ,
aura lieu jeudi 17 février sur la pati-
noire tessinoise. Le match retour aura
lieu six jours plus tard, soit le mercredi
23 février, à Monruz. Le comité de la
Ligue suisse a donc maintenu la déci-
sion qu'il avait prise il y a dix jours,
malgré un recours présenté par le club
neuchâtelois.

Le calendrier établi avant le début
de la saison fixait ces deux rencontres
aux 15 et 17 février. Mais on sait qu'en
raison de la possibilité qui existait de
voir Young Sprinters et Sierre jouer
un match d'appui devant designer le
champion du groupe romand, la Ligue

avait reculé les échéances de quelques
jours. Le match d'appui n'aura pas lieu
mais les nouvelles dates fixées restent
valables. Young Sprinters aurait voulu
que les rencontres soient reportées aux
samedis 19 ct 26 février, en raison, des
difficultés que représente, en semaine,
la déplacement de Neuchâtel à Ambri
Piotta et vice-versa. Le champion ro-
mand, en accord avec Sierre, avait , au
cours de la semaine dernière, déposé
un recours en ce sens. Young Sprinters
n'a pas obtenu satisfaction , si bien que
les matches de finale auront lieu après-
demain et mercredi prochain. La pro-
position neuchâteloise, soutenue aussi
bien par Ambri Piotta que par Sierre,
était pourtant' raisonnable. F. P.

Concours international
de Garmisch-Parîenkirchen

Plusieurs patineurs suisses ont par-
ticipé avec succès au concours inter-
national de Garmisch-Partenkirchen. Les
Chaux-de-Fonniers Monique Mathys-Yves
Aellig ont notamment remporté la
compétition réservée aux couples, alors
que Charlotte Wailthor s'est classée
seconde chez les dames. Les résultats :

Couples (4 participants) : 1. Monique
Mathys-Yves Aellig (S) chiff re  de place
6 - 157,8 points ; 2. Streifflcr-Wiesingcr
(Al) 9 - 152,3.

Dames (18) : 1. Monika Feldmann
(Al) 8 - 1368,5 ; 2. Charlotte Walther
(S) 16 - 1327,5 ; 3. Suzv Zsentniklosi
(Hon) 33 - 1268.

Messieurs (10) : 1. Katterer (Al) 7-
1335. — Puis : 6. Honer (S) 47 - 1219.

Succès des Chaux-de-Fonniers
Monique Maîhys - Yves Aellig

Liste des gagnants du concours No 24
des 12 et 13 février 1966 : 1 gagnant
avec 13 points : 190,183 fr. 50 ; 45 ga-
gnants avec 12 points : 4226 fr. 30 ;
668 gagnants avec 11 points : 284 fr. 70 ;
5780 gagnants avec 10 points : 32 fr. 90.

fsPÔ RTTfoT^

Coupe du Vignoble

Une erreur d'interprétation s'est glis-
sée dans notre commentaire sur la
coupe du Vignoble, paru dans notre
édition d'hier. Contrairement à ce que
nous avons écrit , Cantonal réserve , qui
remplace Colombier , le fait avec les
mêmes droits et les mêmes devoirs, ce
qui signifie qu 'il peut enlever le tro-
phée. Le classement de cette compéti-
tion avant la dernière journée est donc
le suivant : 1. Cantonal réserve, 2 mat-
ches/4 points ; 2. Cortaillod et Boudry,
2/2 ; 4. Auvernier, 2/0.

Notons encore, au siijet des réser-
vistes de Cantonal , qu 'ils joueront de-
main soir , à Riveraine , leur match en
retard contre leurs collègues de Thoune.

© A Maringa , près de Rio-de-Janeiro ,
l'équipe nationale soviétique a concédé une
nouvelle défaite. Les Russes ont dû s'in-
cliner 3-2 (1-0) face à une sélection de
l'état de Parana.

@ Coupe d'Amérique du Sud , groupe I :
Municipal La Paz-Penarol Montevideo
1-2 (0-1).

SOYONS JUSTES

BILLARD
" 

Critérium national à Zurich

Le critérium nationall de Zurich de
deuxième catégorie aux trois bandes a
donné le classement suivant :

1. Niederlander (Genève) 10 p. ; 2.
Guyot (Neuchâtel), 8 p. ; 3. Roomberg
(Aarau), 4 p. ; 4. Gallach (Bâle), 4 p. ;
5. Baittig (Zurich), 4 p. ; 6. Pe_l__ton
(Neuohâtel), 2 points.

Le Neuchâtelois Guyot
brillant

Klagenfurt bât La Chaux-de-Fonds
AVALANCHE DE BUTS HIER SOIR AUX ME'LEZES

LA CHAUX-DE-FONDS - KLAGEN-
FURT 7-9 (4-4, 2-0, 1-5).
. MARQUEURS : Koening Ire, Schupp
Sme, Turler Sme, Kalt 9me, Sgualdo 14me,
Kalt 16me, Sgualdo 17me, Reinhaid ISme.
Deuxième tiers-temps : Jeanin 4me, Tur-
ler Sme. Troisième tiers-temps : Leuen-
berger 2me, Kaït Sme et 6me, Lafrance
12me, Tambellini 14me et 19me.

LA CHAUX-DE-FONDS : Galll ; Hu-
guenin, Huggler; Renaud, .Stettler; âgual-
do, Turler , Reinhard ; Leuenberger, Che-
valley, Jeanin ; Vuagneux et Hugi.

KLAGENFURT : Pregel ; Lafrance,
Schlager ; Koch, Felternig ; Kackl, Del
Jones, Tambellini ; Kalt, Pussig, Koenig ;
Schupp.

ARBITRES : MM. Randin de Lausanne
et Dubach de Langenthal.

NOTES : Patinoire des Mélèzes. 1000
spectateurs.

ENTHOUSIASMANT
Cette rencontre amicale tut magni-

fique , tant elle fut jouée rapidement
de part et d'autre . Les Autrichiens
ont d'emblée imposé un rythme très
élevé et menaient déjà par 2-0 après
cinq minutes. Mais , les Chaux-de-Fon-

, niers ne tardèrent pas à se mettre
au niveau de leurs adversaires et la
fin du premier tiers-temps leur appar-
tint nettement. Lors du deuxième tiers-
temps, les joueurs locaux ont béné-
ficié de deux buts surprises par Jeanin
et Turler. Après un nouveau but de
Leuenberger immédiatement au début
de la dernière période, La Chaux-de-
Fonds partait avec un avantage de sept
buts à quatre. Malheureusement, la
fatigue se fit sentir et les visiteurs
purent imposer leur loi, ils remontè-
rent la marque et renversèrent la si-
tuation. Pour la Chaux-de-Fonds, Sgual-
do, Reinhard et Jeanin furent avec
Galli les meilleurs, alors que, chez les
Autrichiens, ce furent surtout les Ca-
nadiens qui se mirent en évidence.

Ds.

Sgualdo en équipe suisse
Sgualdo a reçu une convocation pour

les rencontres contre l'URSS. On aura
ainsi quatre Chaux-de-Fonniers sélec-
tionnés, soit : Huguenin , Sgualdo , Rein-
hard et Turler.

TURLER MEILLEUR « COMPTEUR » DE LIGUE A

I ' . . . : . ,  ;... . . ._. f
3 Nous voyons ici M.  Regali qui remet à Turler te trophée g
5 tant envié. Rappelons que le j «tinte hockeyeur chaux-de-f on- .«
6 nier Va remporté de liante lutte devant le Genevois Na ef .  <_ .

^ 
'" - .¦,._ .. (Avipr.e. _ TS chneider) àS

J Le moins qu'on puisse dire est ?
J que les responsables de l'entre- ?
+ prise ASF , ne prennent pas la T
? sortie en Ang leterre pour une par- J? tie de rigolade , ni même pour ^T une escapade touristique. Pour ?
J renforcer la position du « dot- ?
O tore ¦», ils ont fa i t  signer à ce J
? dernier un contrat de quatre ans. 

^? Un vra i mariage d'amour. Débar- ?
î russes d' un souci , p itance et g îte 

^+ assurés, les uns et les autres ont _>
? pré paré à l'équipe suisse un pro- ?
? gramme qui exigera un estomac ?
J sans défaillances. Ce programme, J
J je l'ai lu deux ou trois fois .  Pas 

^
^ 

moins de onze dates sont rèser- 4.
? vées, entre le 16 mars et le 9 ?
? juillet. Avec le champ ionnat , p lus ?
T les matches à rattraper , p lus les T

^ 
rencontres de coupe , ça sent 

^+ l ' inflation. Avant de fou ler  la pe- <?
? louse ang laise, il faudra  se mesu- ?
? rer à quatre pays , le Maroc , ?
? l'URSS , la Hongrie , le Mexi que. T
^ 

Ça, c'est du sérieux, mais il y a ^+ encore des matches d' entraîné- «?
? ment , dont un contre une sèlec- ?
? tion berlinoise. Comment nos ?
T hommes réagiront-ils à cette i
^ 

tâche ambitieuse ? it moi qui +
4 croyais que le p ins dur avait 4
? été fa i t .  Ma parole ! on n'en ?
? avait pas prévu autant pour les ?
T matches qual i f icat i fs . I
î DEDEL Z

î L ft A S $ B(jl)m '-s. '
¦ ¦ " ' ¦ ' ¦" ' - ' ¦¦ >'  ¦¦ ' ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :• ' . •:¦ " ¦¦ ' ¦ . . . . . . . . . . .  
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• CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE
LIGUE : La Chaux-de-Fonds II - Le
Pont 4-12 (1-3, 2-6, 1-3).

• MATCH AMICAL : YVERDON -
LAUSANNE I 9-6 (4-3, 4-1. 1-2).

MARQUEURS : Pour Yverdon : Ber-
net (3), Curchod, Gilliéron (2), Gerber,
Mayor (2). Pour Lausanne : Schenker
(2), Dubi, Equilino, Penseyres, Lecoul-
tre. Grâce à une étonnante rapidité
de jeu, les Yverdonnois ont remporté
une victoire méritée qui laisse bien
augurer des finales.

• Championnat de Sme Ligue : Le
Locle H - Montmollin Corcelles 5-10
(3-3, 2-4, 0-3).



Les amateurs plus riches que les professionnels
WÈÊimÈÈammlmËÛ Un paradoxe gros comme une montagne et qui ne peut durer

Les troupes professionnelle s du tandem
Kramer-Travert n'ont pu , ces dernières an-
nées, s'enrichir d' un élément de qualité.
C'est pourtant devenu pour elles une impé-
rieuse nécessité de se renoitveler. Or, voici
deux ans que le recrutement est pratique-
ment tari.

La crise du tennis profession nel a débuté
en 1960 , lorsque Pietrangell , après avoir si-
gné un contrat lui garantissant deux cent

Le tennis professionnel ne fai t  plus recette ; les années passent. Les Segura , '
Rosewall et compagnie prennent un « bon coup de raquette »... Certains vont
même jusqu 'à dire que le tennis professionnel agonise alors que les amateurs,
drapés dans leur blanc manteau d'hermine, n'ont jamais été aussi satisfaits
de leur sort ! Demandez-le â Santana , Osuna ou Emerson !

cinquante mille francs pour trois ans, ainsi
que des facilités augmentant pratiquement
cette somme de 20 à 40 %, se rétracta, ré-

flexion faite 1 Que s'est-il passé ? On peut
présumer, en ayant dix chances sur dix de
tomber pile , que les dirigeants italiens ont

trouvé les moyens de faire oublier à Ni-
cola cet « importan t manque à gagner ».
Santana, Osuna et Emerson ont été l'objet
d'offres réitérées. Les motifs exposés font
sourire... « J' aime trop la vie de famille...
un don de soi aussi total que celui qu 'exi-
gent les tournées professionnelles est incon-
cevable pour moi I » Il est certain que
Jack Kramer ne lésine pas sur la disci-
pli ne mais le veau d'or est là pour l'adou-
cir 1

MERCENAIRES
Il y a Santana, Emerson et une poign ée

d'autres. Le tennis amateur ne vaut que
par quelques hommes. Les viennent-ensuite
ont certes des mérites, mais qui sont trop
bien rétribués 1 On paie trop cher des ta-
lents incertains. Il n'y a pas de meilleur
moyen d'arrêter le progrès. Les joueu rs
s'installent dans une certaine aisance, ils
deviennent des fonctionnaires de la raquette
tout à fait satisfaits de leur sort. L'ambi-
tion suprême du plus modeste est de de-
venir agent en « relations publiques », d' at-
tacher son nom à une marque de chaus-
sures, de balles, de produits de n'importe
quelle nature pour jouer les Santana et
Osuna liés par contrat à une manufacture
de cigarettes 1

L'ISSUE ?

Les professionnels vont-ils redevenir ama-
teurs pour gagner plus et dans des condi-
tions plus agréables ? Nous n'en sommes
pas encore là, direz-vous. Ce n'est pas
l'avis de Philippe Chatrier, un ancien joueur
français, qui ne cache pas qu 'entre les ama-
teurs exemptés d'impôts, et les profes-
sionels menacés d'asphyxie , le point de rup-
ture est proche. Enfin , le tournoi « open >
tant attendu ? Oui, mais... il conviendra,
alors, de renoncer à la néfaste « prime d'en-
gagement > qui est contraire à la progres-
sion des joueurs , et de payer les cheva-
liers de la raquette selon leurs prestations,
comme c'est actuellement le cas chez les
p rofessionnels. Si l'hypocrisie mène tou-
jours le bal, l'aube et les lampions éteints
ne sont plus très loin. Des amateurs mieux
payés que des professionnels , il y a là un
incommensurable paradoxe qui ne peut
durer 1

Géraid MATTHEY

MALGRÉ TOUT. — P a rf a i s  en mauvaise posture au cours d'un
match, Pietrangell semble tout de même avoir choisi la bonne part

Match iniernutional à distance à S'arme de petit calibre

La « National Rifle Association » des
Etats-Unis vient de publier le classement du
match international à distance, qu'elle or-
ganise depuis une dizaine d'années à l'arme
de petit calibre.

Si les nations de l'Est européen en sont
toujours absentes, il n'en reste pas moins
que cette compétition a réuni l'an dernier
les représentants de seize pays. Dont la qua-
lité diffère évidemment de l'un à l'autre.

La Rhodésie, par exemple , n 'est pas par-
venue à une moyenne de 1000 p. par homme
et seul Jucker , entraîneur de l'équipe de
surcroît , l'a dépassée en obtenant même l'ex-
cellent résultat de 1110 p. Son coéquipier
le plus immédiat a ainsi perdu sur lui
115 p. Dans l'équipe luxembourgeoise, son
capitaine Kremer a totalisé 1118 p. et six
des siens ont terminé avec des résultats
variant entre 1081 et 1012 p. Trois con-
currents demeurent au-dessous de la limite
des 1000 p. Tout comme en Australie , où le
chef de file Talhurst a touché les 1122 p.
Aux Pays-Bas, une moyenne de 1059,2 p.
et tous les totaux entre 1097 et 1016 p.
L'Afrique du Sud compte, pour sa part ,
une moyenne de 1083,35 p. et les Français
ne sont plus qu'à quelques longueurs des
1100 p. — très exactement à 1098,5 p. de
moyenne.

Le reste à l'avenant. Inutile de dire que
les Américains ont réalisé des prestations
autrement supérieures à celles des représen-
tants des nations mentionnées ci-dessus.
Leur moyenne de 1135,3 p. leur a permis de

battre les Allemands (de l'Ouest) de 2,9 p.
et les Suisses de 5,3 p., nos compatriotes
atteignant fort à propos la moyenne des
1130 p. Les matcheurs d'outre-Atlantique
concouraient sans Anderson ni Gunnarson et
l'on peut admettre qu'avec leur partici-
pation , les choses auraient quelque peu
changé : c'était 20 p. de plus au bas mot.
Mais il faut avouer que la formation des
Etats-Unis s'est montré très homogène avec
des résultats échelonnés entre 1149 et 1128
la présence d'Anderson et de Gunnarson
n'aurait pas compensé de trop faibles pres-
tations. Tout au plus le premier nommé au-
rait-il pu contester à Pool une victoire qui
lui va comme un gant, puisque c'est ce
même Pool qui a gagné l'épreuve en 1964
déjà. Un doublé magistral s'il en est.

Les Allemands et les Suisses ont réussi
des résultats un peu moins serrés, les pre-
miers passant de 1147 p. (pour Klingner)
à 1102 p., les seconds de 1146 p. (pour Vogt)
à 1119 p. — au très jeune Ruch. En outre,
il vaut la peine d'entrer dans les détails,
les Américains comptent deux résultats de
1140 p. au moins, tout comme les Suisses,
contre trois aux Allemands qui, disons-le,
ont largement battu les tireurs des Etats-
Unis en position couchée (on se demande
comment la chose est possible quand on
sait l'excellence de ces derniers dans ce do-
maine !) et à genou. A l'instar des Suisses,
mais plus nettement : pour les Allemands,
21 p. de plus que les Américains couché
et 18 à genou, contre 4 et 16 aux Suisses.

La supériorité américaine debout fut donc
littéralement écrasante.

Les Suisses se sont finalement bien battus.
On aura fort remarqué les 399 p. du Lau-
sannois Rollier en position couchée, imité
en cela par le Finlandais Morri , dont on
n'avait encore guère entendu parler , comme
aussi les 389 p. de Vogt à genou — et
398 p. couché s'il vous plaît — égal à
Klingner. Ainsi que les 374 p. du cham-
pion olympique 1964, Wigfeer , en position
debout. Voici les résultats de ce match à
distance : par équipe : 1. Etats-Unis 11,353 p.
(Pool 1149, Wigger 1146, Adams et Green
1136, Foster 1135, Krilling 1134, Ainscoe et
Kolstad 1130, Dingman 1129, Hannon 1128);
2. Allemagne fédérale 11324 p ; 3. Suisse
11300 (Vogt 1146, Muller 1141, Sinniger
1139, Lang 1135, Jaquet 1133, Simonet 1126,
Rollier et Zumbach 1121, Niederer et Ruch
1119); 4. Finlande 11256 ; 5. Suède 11211 ;
6. Autriche 11166 ; 7. Danemark 11071 ; 8.
Canada 11051 ; 9. Italie 11006 ; 10. Grande-
Bretagne 10989 ; 11. France 10985 ; 12. Afri-
que du Sud 10835 ; 13. Pays-Bas 10592 ; 14.
Australie 10368 ; 15. Luxembourg 10306 ; 16.
Rhodésie 9794.

Individuels : 1. Pool (USA) et Kervinen
(Finlande) 1149 ; 3. Klingner (Allemagne)
1147 ; 4. Wigger (USA) et Vogt (Suisse)
1146 ; 6. Pilch (Allemagne) 1145 ; 7. Muller
(Suisse) et Marx (Allemagne) 1141 ; 9. Sin-
niger (Suisse) et Gustavsson (Suède) 1139,
etc - L. N.

Bell© Iff iigièiiie place de la Suisse

Le match Meier-Horvath
une finale avant l'heure

Les quarante rescapés du «marathon national»

Conformément à une tradition qu'on sem-
ble respecter avec plaisir , l'éliminatoire na-
tionale du championnat de Suisse, diman-
che à Berne, a constitué un véritable mara-
thon pugilistique, qui ne s'est terminé
qu 'après minuit. Entre les 101 boxeurs .qua-
lifiés, 55 matches ont été nécessaires pour
désigner les demi-finalistes. Deux tenants du
titre , Hans Schaellebaum et Werner
Schlupp ont été les principales victimes de
cette éliminatoire. Chez les poids légers,
Schaelbaum a dû s'incliner devant le Ber-
nois Waespi , alors que chez les lourds ,
Schlupp n'a pas trouvé grâce devant Hor-
vath , champion des mi-lourds qui, cette
année, a opté pour la catégorie supérieure.

I_es demi-finalistes
Les boxeurs suivants sont qualifiés pour

les demi-finales, qui auront lieu dimanche
prochain , à Bienne :

Poids mouches : H. Glaettli (Zurich) con-
tre M. Petrassi (Claris), W. Chervet (Ber-
ne) contre B. Cagnazzo (la Chaux-de-Fonds) .

Poids coqs : H. Stoffel (Schaffhouse) contre
E. Muller (Rorschach), R. Vogel (Bâle)
contre F. Michaud (Colombier) , W. Imhof
(Bâle) contre R. Schaeppi (Schaffhouse).
Poids légers : E. Weber (Glaris) contre H.
Aeschlimann (Soleure), R. Ziegler (Schaff-
house) contre A. Waespi (Berne) . Poids sur-
légers : G. Gosztola (Lucerne) contre G.
Fiucci (Genève) , W. Baiser (Thoune) con-
tre J.-P. Friedli (Berne) . Poids welters : F.
Brechbuhl (Berne) contre C. Gschwind
(Granges) J.-P. Chaignat (Tramelan) contre
M. Hebeisen (Berne). Poids surwelters :
J.-P. Charrière (Bulle) contre J. Niederhau-
ser (Bâle). La composition de la deuxième
demi-finale ne sera connue qu'à Bienne.
Poids moyens : J. Imgrut (Lucerne) contre
H. Spiess (Saint-Gall), J. Gudel (Zurich)
contre E. Neuhaus (Berne). Poids mi-lourds:
T. Sehaer (Bienne) contre W. Fischer
(Brugg), E. BinggeÛ (Yverdon) contre J.
Stadler (Bâle). Poids lourds : R. Meier
(Winterthour) contre B. Horvath (Bâle) , A.
Wymann (Horgen) contre P. Szalai (Berne).

-'¦'¦-' — ¦ ¦¦ _ ¦, ,_  , I I I M I I  -n_T__ ___r_ i

MARDI 15 FÉVRIER, 20 h 15
Saile des conférences

L'objection de conscience
Forum aveo la participation de :

MM. A. BACH, colonel EMG, Colombier ;
Ch. BAUER, président du conseil synodal
de l'Eglise réformée, le Locle ; P. BÉGUIN,
directeur de la « Gazette de Lausanne » ;
R. BOVARD, objecteur de conscience,
Genève ; P. GRABER, conseiller d'Etat,
président du Conseil national, Lausanne
Sous la présidence de A. BRANDT, avocat ,

la Chaux-de-Fonds
Aumônerie des étudiants, Neuchâtel - Fédé-
ration des étudiants neuchâtelois - La
« Vie protestante _ ,  hebdomadaire romand
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', Profondément touchée par les nom- I J
; j  breuses marques d'affection et de j  j

3 sympathie reçues, la famille de i
Mademoiselle Elizabeth TRIPET |

l t  remercie tous ceux qui l'ont tant I i
il entourée durant sa longue maladie et i j
I pendant ces jours dc grande sépa- I j

I Dombresson, février 1966

ll-_-____k.iia__^^

] Profondément touchées par les nom- |
I breux témoignages de sympathie ct j
¦ les envois de fleurs reçus pendant 1
I ces jours d'épreuve,

] Madame Elise SPICHER
et familles

i remercient bien sincèrement toutes les
| personnes qui ont pris part à leur
1 grand deuil.

Les Bayards, le 15 février
' n II in >NI HH iii '" .miM 1 . ' INiiiiii ''n iHmuM—a.

PARCHEMINS RARISSIMES AU MUSEE GRUERIEN
Le Musée gruérien, à Bulle , a acquis

trois parchemins des comtes de Gruyères
qui, on ne sait trop par quel cheminement,
avaient abouti à Turin. Il s'agit d' un acte
du comte François, daté du 18 mars 1438 ;
d' un parchemin du comte Jean ler, du
9 septembre 1510 ; un autre acte porte le
sceau du comte Michel et est daté du
ler mars 1551. En ce dernier document,
Michel de Gruyère , dern ier du nom, inter-
vient en tant que « baron d'Aubonne et de
la Bastio . Les trois parchemins confirment
d'ailleurs que les Gruyère étaient seigneurs
d'Aubonne. A ces pièces s'ajoutent d'autres
documents entrés antérieurement au Musée
gruérien , dont une précieuse lettre de l'em-
pereur Charles-Quint recommandant le com-
te Michel à la bienveillance de Messieurs
de Bern e, datée du 10 juin 1540.

Grâce à la compréhension des autorités
de Neirivue, différentes p ièces rares ont été
extraites des archives de cette commune et
seront également présentées. U s'agit essen-
tiellement du document original attestant la
vente, par le comte Pierre 11 de Gruyère ,
à deux particuliers de Neirivue qui les cé-
dèrent par la suite à la commune, des eaux

de Neirivue, « depuis le commencemen t de
dite eau jusqu 'à l'eau appelée Sarine ». Ce
parchemin daté de 1304, atteste ainsi les
droits de Neirivue à propos d' un litige qui
fi t  beaucoup parler de lui ces derniers
temps. S'ajoute notamment à ce document
l'acte d'affranchissement de Neirivue, donné
par le comte Pierre III de Gruyère , ses
neveux Pierre de Gruyère , seigneur du Va-
nel et Jean , seigneur de Montsalvens, che-
valiers, en l'an 1341. En cet acte impor-
tant, muni des sceaux des seigneurs préci-
tés, les sujets de Neirivue sont exemptés, eux
et leurs descendants, de toutes exactions,
prestations, aides et charges « extraordinai-
res ». On remarque d'autres pièces encore,
qui furent sauvées de l'incendie de Nei-
rivue, en 1904, et dont l'une porte le sceau
de François de Gruyère (1454).

Ces documents sont exposés dans la salle
de lecture du Musée gruérien dont l'accès
est libre.

La bibliothèque du musée recherche ac-
tuellement une notice historique du curé
R. Bochud (Bulle, 1896) : « Le Ruisseau de
Neirivue », qui compléterait utilement sa
documentation. M. G.

Peux n©i9¥@aisx présidents
de irfbBiHaux élis à l@r__@

BERNE, (ATS). — Les citoyens du
district de BeriUe devaient élire, di-
manche, deux nouveaux présidents de
tribunaux , en remplacement de deux
magistrats socialistes démissionnaires.
Selon un accord entre les principaux
partis , les socialistes revendiquaient lies
deux sièges, mais un comité hors parti
présentait un troisième candidat .

Le premier candidat socialiste , l'avo-
cat Ernest Flueck , qui n 'était pas com-
battu , a été élu par 12,547 voix, de
même que le candidat hors parti , l'avo-
cat Ueli Hofer, qui a recueilli 7977
suffrages. Ce dlernier avait l'appui de
petits partis (indépendant , jeune-Berne,
jeune -radical et libéral-socialiste). Le
deuxième candidat socialiste, l'avocat
Charles Haenni , n 'a obtenu que 6010
voix ct n 'a pas été élu.

h paperasse officielle
ne peut - elle
être eoonoinlsee ?

BERNE (ATS) .  — Le parlement
ayant réduit d' un million le bud get
1906 de la Centrale fédérale  des
imprimés et du matériel , celle-ci
est à la recherche de mesures d'éco-
nomie. Avec un budget de 22,3 mil-
lions, elle doit assuf er  la publi-
cation du recueil des lois, de la
Feuille fédérale et de tous les autres
imprimés of f ic ie ls , et financer les
achats de matériel de l'admin istra-
tion centrale, qui a consommé en
19G.'f quel que 1950 tonnes de pap ier
et utilisé 27,000 machines de bu-
reau.

La tâche n'est pas facile et les
circula ires aux dé partements, les
invitant à renoncer à certains im-
primés , n'ont guère eu de succès.
Jusqu 'à présent , une seule décision
concrète a été pris e : on a renoncé
à pub k er en 1966 l' « Annuaire de
la Confédération », ouvrage qui con-
tient le ré pertoire de tous les ser-
vices des dé partements, les repré-
sentations dip lomatiques en Suisse
et à l'étranger. Les membres des
autorités et des conseils , les com-
missions , etc. C'est la première fo i s
depuis 18â9 qu 'on supprime une
édition annuelle de ce précieux
vade-mecum. Il n'en résultera d' ail-
leurs qu 'une économie de 23,000
francs.

EXTRAIT M LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

1er octobre
Caisse de retraite et prévoyance en fa-

veur du personnel d'Ebauches S. A. et des
sociétés affiliées, à Neuchâtel. Sous ce nom,
il a été constitué , selon acte authentique ,
dressé le ler juillet 1965, une fondation.
La fondation a pour but d'assurer le per-
sonnel d'Ebauches S. A. et des sociétés affi-
liées contre les conséquences économiques
de la vieillesse , de l'invalidité et de la
mort. La gestion de la fondation e'st con-
fiée à un conseil composé d'un président ,
désigné par Ebauches S.A. et des membres
désignés en nombre égal par les employeurs
et par les assurés. Le conseil nomme le
comité de direction et un ou plusieurs
contrôleurs. La fondation est engagée par
la signature collective à deux de : Pierre-
Albert Stacker, à Neuchâtel , président ;
Marcel-André Vauthier , à Cernier , vice-
président ; Georges-Edgar Mathez , _ Gran-
ges, secrétaire , et Théophile Bringolf , à Neu-
châtel , Johann-Karl-Erwin , dit Hans
Gschwend , à Bienne , et François Tripet ,
à Neuchâtel , sont nommés fondés de pou-
voir. Ils signent collectivement avec l'un des
membres du conseil ayant qualité pour si-
gner , mais non entre eux. La procuration
de François-Jacques Tripet comporte le pou-
voir d'aliéner ou de grever des immeubles.
Adresse de la fondation : dans les bureaux
d'Ebauches S. A., faubourg de l'Hôpital 1.

Fondation de l'Institut neuchâtelois d'ana-
tomio pathologique , à Neuchâtel. Sous ce
nom, il a été constitué , selon acte authen-
tique dressé le 23 septembre 1965, une
fondation ayant pour but l'exploitation d'un
laboratoire d'anatomie pathologique. Le con-
trôle de la fondation est confié à un con-
seil composé ' de 13 membres désignés par
les fondateurs. La gestion de la fondation
est confiée à un comité de 5 membres
choisis parmi les membres du conseil et
désignés par lui. Ont été désignés en qua-
lité de membres du comité : Marcel Cor-
nu, à Fontaines, président ; Philippe Mayor ,
à Neuchâtel , Bernard Courvoisier, à la
Chaux de-Fonds ; Pierre Gabus, au Locle,
et Henri Schupbach , à la Chaux-de-Fonds,
secrétaire , tous avec signature collective à
deux.

4. Mikron Haesler S. A., à Boudry, fa-
brication de machines transfert , machines-
outils , outillages , décolletages, etc. Suivant
procès-verbal authentique de son assemblée
générale ordinaire du 15 septembre 1965,
la société émet 10 bons de jouissance , no-
minatifs et sans valeur nominale , donnant
droit â une part du bénéfice net. En cas
de liquidation les bons de jouissance ne
participent pas à un solde actif. Les sta-
tuts ont été modifiés en conséquence.

Radiation de la raison sociale J.-M. Ben-
kert , aux Verrières , magasin de détail de
bonneterie , mercerie , papeterie , tissus, laine
et coton , par suite de remise de commerce.

Le chef de la maison E. Studer , aux
Verrières , est Ernest Studer , aux Verrières,
magasin de détail de mercerie , de bonne-
terie , papeterie , Grand-Bourgeau 117.

Eugène Evard , à Neuchâtel , commerce
de graines , pompes funèbres , etc. Le but
est actuellement : pompes funèbres.

5. Fondation en faveur du personnel
d'Ebauches S. A., et des maisons affiliées,
à Neuchâtel. Par arrêté du 18 juin 1965,
le Conseil d'Etat de la République et can-
ton de Neuchâtel a approuvé la modifica-
tion des statuts de cette fondation. Les nou-
veaux statuts portent la date du ler juil-
let 1965. La dénomination est désormais
Fondation d'Ebauches S. A. et des maisons
affiliées. La fondation a pour but de venir
en aide aux employés et ouvriers d'Ebau-
ches S. A. et des maisons affiliées, ainsi
qu 'à leurs proches en cas cle difficultés ma-
térielles consécutives à la maladie, à un
accident, au chômage ou à d'autres causes
dont ils ne sont pas responsables ; d'inter-
venir en faveur des employés et ouvriers
d'Ebauches S. A. et des rriaisons affiliées se
trouvant sans qu 'il y ait faute grave de
leur part , aux prises avec des difficultés
financières ; d'exécuter des opérations ayant
pour objet de mettre des logements h loyer
modeste à disposition du personnel d'Ebau-
ches S. A. et des maisons affiliées. La fon-
dation peut en outre verser à la Caisse de
retraite et de prévoyance en faveur du per-
sonnel d'Ebauches S. A., et des maisons
affiliéestout ou partie des montants né-
cessaires à la couverture d'un déficit résul-
tant du bilan technique ou à l'amélioration
des prestations, de même que prendre à
sa charge tout ou partie des contributions
dues à la Caisse de retraite d'Ebauches et
des maisons affiliées ou les assurés. La ges-
tion de la fondation et confiée à un con-
seil composé de 5 membres au moins, nom-
més par le conseil d'administration d'Ebau-
ches S. A. Le conseil de fondation nomme
un ou plusieurs contrôleurs. Le conseil de
fondation est composé de : Sydney-Ernest
de Coulon , président ; Pierre-Albert Stacker,
à Neuchâtel , vice-président ; Franz-Xavier
Meier, à Granges, secrétaire ; Théophile-
Adolphe Bringolf. Johann-Karl-Erwin dit
Hans Gschwend, s. Bienne , est nommé fondé
de pouvoir. La procuration de François-
Jacques Tripet , fondé de pouvoir inscrit ,
comporte le pouvoir d'aliéner ou de grever
des immeubles. Les membres du conseil
signent collectivement à deux , ainsi que les
fondés de pouvoir , mais ceux-ci ne peu-
vent signer entre eux. La signature de
Georges Mathez , qui reste membre du con-
seil sans signature , est radiée. Par suite de
démission , Paul Renggli n'est plus membre
du conseil ; ses pouvoirs sont éteints.

Fonds de prévoyance du Centre Electro-
nique Horloger , à Neuchâtel. Le conseil de
fondation est actuellement composé de :
Marcel Duc, président ; Pierre-Albert
Stucker , vice-président ; Roland Badertscher ,
Max Hool , _ Bienne , et Daniel Poitry à
Cormondrèche, secrétaire, tous avec signa-
ture collective à deux ; toutefois RoFand
Badertscher et Daniel Poitry ne peuvent pas
signer ensemble. Les pouvoirs conférés à
Nicolas von der Weid et Peter Gross, dé-
missionnaires, sont éteints.

Les Stavlacols
sont ineoifamoiSés
par des odeurs
' lisijsiaho rodes

Selon les vents...

(c) La question des mauvaises odeurs,
qui inquiète depuis quelques années
les . Stavlacols, revient régulièrement
sur le tabis lors «le diverses réunions.

On sait en effet qu 'une grande fa-
bri que, Installée dans la région du
chef-lieu broyard , dégage parfois des
odeurs nauséabondes dont sont vic-
times, selon la direction «les vents,
les habitants de la localité. Des étu-
des entreprises par l'usine en ques-
tion n'ont pas résolu complètement
le problème. La commune s'est occu-
pée à maintes reprises de l'affaire.
Le Service fédéral d'hygiène publique
en a été informé. Certaines personnes
sont même indisposées.

On attend avec impatience une so-
lution à cette question qui , il faut le
souligner, inquiète autant les pro-
priétaires de l'usine que les gens
«l'Estavayer.

— 

H Papes B
¦j sur la Cote-d'Argent m

j Bordeaux - Arcachon f
du 7 au 11 avril

| , Prix forfaita ire s
i ¦ " ' à partir de 322 fr.

(dès Neuchâtel)
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Renseignements - Inscri ptions : f _
CO-OP Neuchâtel, Treille 4
Tél. (038) A 02 02

\̂ !̂ >̂ <̂ g/ Pour des repas
<̂sj w 0ér ŷ  ̂ avantageux

Saucisse à rôtir de porc et de veau — Rôti et
beefsteak hachés — Petites saucisses de porc
fumées — Wienerlis — Schubli-ngs - Atriaux —
Foie et rognon de porc et de bœuf — Tête, cœur
et ventre de veau — Emincé de bœuf , porc

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

gnagis cuits

CUISINIÈRES
électriques et à gaz Les meilleures marques

À TRÈS BAS PRIX

pssaBsyiaHàfe-S[v l__s^»?'<5-_ _ WË

Boine 22 - Neuchâtel Tél. 5 6921

A vendre chalet
de week-end, démon-

table, 2 pièces.
Tél. 6 24 12.

Jeune Suissesse allemande sortant d'ap-
prentissage au printemps cherche place
à Neuchâtel comme

courtepointière
Pahx. offres à Rlta Mauerhofer, Hage-

rbsliweg 52, 3027 Berne.

NETTOYAGES Jlogements - bâtiments - vitres

Marcel CLOTTU !
Gorges 4 - NEUCHÂTEL

fj 5 19 04

Sachiez 20 S 59 30 ^
Neuchâtel

MOTO . Pour l'entretien de 1
">>-' ' W Un vos vélos, vélomo- |
VELOS __¦ ,eurs> motos. Vente - |j»»: Achat - Réparations. B

¦¦ G. CORDEY
Place Pury - Prébarreau 5 - Tél. 5 34 27 I

M

HILDENBRAND
FERBLANTERIE

SANITAIRE
Coq-d'Inde 3 Tél. 5 66 86

Ch. Annen - Neuchâtel
Bureau : Saint-Nicolas 1 Tél. 5 21 01

| GYPSERIE Travaux soignés
PEINTURE Devis
Transformations sur demande
et réparations Prix raisonnables

Dorlin i Télévision ou radio

ma L POMEY
Télévision ; }¦

¦ 
Radio-Melo dy ;

i SSSfëpa ot ses techniciens
¦SWr-BtifHfcm'iiil s0nt à votre service

Meuchatel - Flandres 2 ¦ Tél. 5 27 22
Se rend régulièrement dans votre région

Maculature
à vendre à l'impri-
merie de ce journal

Jeune

employée île commerce
cherche place pour le ler juin 1966, à Neu-
châtel ou aux environs. Fabrique de montres
préférée. Langue maternelle allemande ,
bonnes connaissances des langues française
et italienne.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
OFA 4682 S à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
4500 Soleure.

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

corresponde neière
allumant! - français
Bonnes notions d'anglais. — Paire offres
à Trudl Schfciffer , Murtenstrasse 26,
3282 Bargen (BE).

Âcheveur
petites pièces ancre

5 % - 10 V: cherche
travail à domicile.

Demander l'adresse
du No 468 au bu-

reau du journal.

Etudiante anglaise
cherche à garder un

enfant
dans famille de la

ville, de 10 à 12 h,
quatre fois par se-

maine. Mlle Seed ,
c/o Mme Ischer,
av. de la Gare 8.

Dame mariée cherche
emploi dans

bureau
de la ville (horaire :

demi-journée ou
7 heures environ),
3 ans de partique

dans bureau de com-
merce ; aime le con-

tact avec la clien-
tèle. Libre tout de

suite. Adresser offres
écrites à ES 516 au

bureau du journal.

A vendre

guitare
électrique

Eko avec coffre

250.-
état de neuf. Télé-
phoner au 5 55 29.

A vendre

15 vachettes
pie noir

croisement frison.
Tél. (037) 6 H 12.

IBB 1_________ t__n___E_a3SS-w3m

Dame
entreprend tout genre
de tricots à la main.

Tél. (032) 83 1122
du lundi au vendredi.

Cherchez-vous

un métier intéressant ?

• engagerait pour le printemps *5
prochain ,.

pour son département de char-
cuterie.

Horaire fixe. Salaire mensuel : I
Ire année : 250 fr.

2me année : 300 fr.

Faire offres à BELL S. A.
Treille 4, Neuchâtel
Tél. (038) 4 01 03

Jeune fille terminant l'école secondaire
au printemps cherche place

d'apprentie de bureau
dans Industrie ou administration.

Marguerite Cramatte, Cercle de l'Union,
Fontainemelon. Tél. 7 11 56.

Droguerie
à remettre à la suite
de décès, dans villa-
ge genevois , en pleine
extension avec appar-

tement de deux
pièces. Affaire très

intéressante. Capital
nécessaire pour trai-

ter Fr. 30,000.—,
diplôme fédéral exigé.

Ecrire sous chiffres
V 250166 - 18

à Publicitas
1211 Genève 3.

_i_i_i_i_i_iWJ.UUuuuiiUUU UUm4UULJU_l _l_l [JUUULlULILi LIUU

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

Administration de la
«Feuille d'avis de Neuchâtel »

annnnnnnnnnannnnannnnnnnDDnnnnnnnnnnn nn I

Jeune fille sortant
des écoles cherche

place

d'apprentie
décoratrice

Adresser offres écri-
tes à HS 476 au bu-

reau du journal.

I " ~~ 1
Important commerce cle ia
place cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio - électricien
ayant suivi les écoles secon-
daires.

ï Adresser offres écrites sous
chiffres W Y 482 au bureau
du journal.

Nous offrons à jeune homme ayant
bonne formation scolaire l'occasion
de faire un bon

de commerce
dans nos bureaux.
Travail varié et intéressant. Bonne
rémunération dès le début. Semaine
de 5 jours alternée.
Adresser offres manuscrites à
F.-E. VESSAZ, fournitures industrielles
et ôloct. [.techniques en gros. Marin.

Une offre pas comme les autres !

j I Nous engageons des jeunes gens et

A i
» des jeunes filles intelligents en vue

' 'ï Plï CI\V/l __rP ^e '
eur aPPrendre le métier de ven-

, j ijJB UlllIOOU gli deur et de vendeuse.
y ¦

_?î____ ^ l _^ _*_( Sn_ BnE ^!_ r_ BîIOH ïOB IB r- ¦.
• «j IJUOS IEJëJI cours d apprentissage, un stage

¦ dans notre atelier de décoration est

Les meilleurs éléments auront éga-

eTT ll_^ _15_fi _ _ *ï_ Iff̂ A.?1 lement la possibilité de se familia-

1 wUilUf_. U ._&G> ._. riser avec 'e Poste de chef de maga-
sin. Des cours et des stages sont

I

; prévus à cet effet.

De grandes possibilités d'avenir sont
réservées dans le cadre du mouve-
ment coopératif suisse. |

¦

Inscriptions auprès de COOP
Neuchâtel, Portes-Rouges 55. "

1

J

Je cherche à ache-
ter Chevrolet ,

Plymouth ou Ford ,
6 places, 20 CV.

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

journal.

t
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La famille de ,

Madame Jean-Pierre SCHUPBACH ti
remercie toutes les personnes qui ont p
pris part à son deuil , par leurs mes- |_
sages, leurs dons ou leur présence. I

Saint-Légier, février 1966 * |

I L a  

famille de ;

Monsieur Louis MAURER !
exprime ses remerciements à tous |.j
ceux qui, par leur présence, leurs \
messages, leurs envois de fleurs, les ij
ont entourés pendant ces jours de I 1

Rochefort, février 1966 M

Mf mvmmm&mimbmiitmNmmmittâmiÀà

A vendre pour cause de départ

LÂMCIA FLÂVIA COUPÉ
42 ,000 km , année 1962, état impec-
cable. Reprise éventuelle d'une pe-
tite voiture.
Tél. (021) 51 08 34, heures des re-
pas.

A vendre
camion Chevrolet ,
benzine , 18 CV,

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

1959, 11.5 CV,
endommagée. Prière

de se renseigner au
No de téléphone

(038) 6 42 46.

8900 îr.
Chrysler Valiant

1963, V 200, 14 CV,
radio , 47,000 km.

Tél. 5 73 45.

A vendre

VW Bus
Combi

modèle 1957, excel-
lent état. 60,000 km
vert et beige. Prix à
discuter. Tél. 4 05 24.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
casig&f ĵniic&czr

Banz et Si_ m_a,
qui oisnosa r̂ou-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 5 oa 7a

I

Dans l'impossibilité de répondre aux I
innombrables témoignages de sympa- I
thie et aux envois de fleurs et de I
couronnes reçus à l'occasion du deuil j
qui vient de nous frapper , nous ex- I
primons ici notre vive gratitude à f
tous les parents, amis et connaissant I
ces qui out pris part à notre grande I
et douloureuse épreuve.

Famille BEDAUX
2065 Savagnier, février 1966. '

_—^—^M——¦___ !

¦MBMM^a_---_--_-------5__-----_-_---__ffl
Très touchée par les nombreux j ;

i témoignages de sympathie reçus lors I
i l  du deuil de leur bien-aimée épouse I j
i l  et maman, la famille de f i

Monsieur Benjamin CUCHE jj;
I remercie vivement toutes les personnes I
I qui l'ont entourée par leur présence, Eg
jj leurs messages affectueux et leurs [ j
J envois de fleurs, et les prie de croire I j
1 i. sa vive reconnaissance.

i Fontainemelon, février 1966 Rj

En H®i§» ©t dents la région
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augmente votre rendement
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C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
=» 1000mg de vitamine C pure(compriméàcroquer500mg),
(comprimé à croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant qui
la grippe et les autres maladies augmente la résistance et
infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels,
C-Tron Calcium

C-Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C «¦ vitamine C + calcium

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr.3.95
SRC-13.
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Parce <? t/e Radion.et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

npUVeUU Radion traite le linge UOUVeUU Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse Ce qui veut dire action totale de la première
Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Radion. J^lïî  ̂

^̂ T!̂ -
A 
 ̂ ?

U , ,
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- 5ÏÏ7?Ï ° ^^
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc B Via enlève toute la saleté

^̂ CILÎÎJ®»'* % _^^^__k
nouveau
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avantaacjj^gnantt ,flel j Sl !
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Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre



..L'IDIOT»Le théâtre à Paris

d'A ndré Barsacq d 'ap rès Dosto ïevsky
Cette adaptation de « L'Idiot » de Dostoïevsky

par André Barsacq égale celle des « Frères Kara-
mazov » du même écrivain par Jacques Copeau et
Jean Croué ; c'est-à-dire qu'elle monte aussi haut
que peut monter une adaptation de roman quand
l'adaptateur n'est pas (et comme cela arrive pres-
que toujours) l'auteur du roman.

L'adaptateur, en effet , se heurte à de véritables
obstacles. Il se sent forcément étranger à l'œuvre
primitive. Celle-ci ne respire pas en lui. Il ne
pénètre en elle que par des points de repère exté-
rieurs : situations, dessin des personnages, etc... ;
les épisodes, avec lui, vont se grouper et se succé-
der arbitrairement. Il n'en imagine pas, comme
l'eût fait le romancier même, des ramifications qui
en découlassent. En direct, il est obligé, en som-
me, de la refaire et, forcément, ce n'est pas dans
l'exact état d'esprit du romancier.

Rappelons quelques-unes de ces pièces adaptées
par le romancier même et qui, toutes, ont été des
réussites. Il y a un siècle (ou à peu près), L'Arlé-

sienne, que porta sur la scène, en la prenant dans
une de ses courtes nouvelles, Alphonse Daudet, et
qui reste le chef-d'œuvre que l'on sait : Mlle de
la Seiglière, pièce longtemps célèbre rue de Riche-
lieu (alors que le roman originel fut  presque tout
de suite totalement oublié) ; Crainquebille, d'Ana-
tole France (peut-être plus réussi sous la forme
scénique que dans le conte) ; du même Anatole
France, Me Bergeret, extrait du Mannequin d'osier ;
le fameux Poil de carotte, de Jules Renard, tiré
également d'une de ses nouvelles et M. Vernet que
Jules Renard aussi a tiré de son court roman
« L'Ecornif leur », etc.

Adapter ou s'inspirer...
Certaines autres œuvres que l'on donne à tor t

comme des adaptations sont inspirées seulement,
chez certains écrivains, par un personnage de ro-
man qui les captiva et qui, dans la seconde œuvre,
subsiste seul de l'œuvre primitive. On devrait

Dostoïevsky n'a pas lieu de se
retourner dans sa tombe.

(Archives)

alors ne pas écrire « pièce tirée
de telle œuvre », mais « pièce ins-
pirée par un personnage de telle
œuvre ». Et ces pièces ne se heur-
tent pas au danger de l'adaptation.

Nous voilà loin de L'Idiot, et il
a fallu beaucoup de talent à An-
dré Barsacq pour obtenir la réus-
site indéniable que l'on peut en-
tendre à l'Atelier ; forcément, il
a fallu beaucoup d'élaguement pour
qu'on ne se perde pas dans le
fouillis qu'on aurait mis sous les
yeux, ne fût-ce qu'en voulant por-
ter les épisodes essentiels de cette
œuvre aussi colossale et touffue
que Les Frères Karamazov, et qui
donne une part peut-être encore
plus importante à tout l'inexpliqué
que recèle la vie, à toute l'énigme
que recelé l'ame d'un être.

Barsacq... trismégiste
En amendant avec sagesse et

discernement, l'arbre si touffu en
ses branches si nombreuses qu'est
l'œuvre initiale, André Barsacq
(triplement méritant) — et trois
fois remarquable — en adaptateur,
en metteur en scène et en inter-
prète du rôle principal, si diffi-
cile, a su donner, assez de ligne
à la pièce, pour que nous en sui-
vions presque commodément les
phases successives. Il a été non
moins remarquablement secondé
par Catherine Sellers : la belle
tragédienne que l'on sait dans la
rôle non moins diffi cile de Na_ -
tassia. Et n'oublions ni Philippe
Avron ni Charles Denner.

En somme, en dépit de nos re-
marques du début sur le genre, la
plus brillante réussite jusqu'à pré-
sent de la saison.

Jean MANÉGAT

« Deux cavaliers de Forage »
ha chronique des livres de P.-L. Borel

par Jean Giono
Qu'est-ce qu'un roman de Jean Giono ?

Une sorte d'hymne , enivré et cocasse, à la
splendeur et au tragique de la vie. Rien
là que de beau et de grand. Une chose
cependant me gêne dans ces Deux cavaliers
de l'orage (1), c'est que Giono ne se con-
tente pas d'en mettre autant qu'il peut ; il
en rajoute, il en remet en telle quantité
que le créateur, en définitive , a l'air de se
pasticher lui-même. Cette histoire de pu reté
et d'amour, de luttes et de violences, cette
histoire qui aurait pu être si belle et si
poignante , prend finalement l'allure d'une
énorme mystification.

La gentillesse, la bonhomie, le rire de
Giono ont quelque chose de riche, de gé-
néreux, de superbe et de panique. C'est le
satyre de Victor Hugo lâché en pleine liber-
té dans la nature pour la magnifier com-
me pour la saccager. Tout ce qu'il fait est
bien fait , tout ce qui émane de lui est
grandiose, le non comme le oui, le blas-
phème comme l'adoration. Et quand il s'es-
claffe , il est plus que drôle, il est hilarant.
C'est Polyphème en action.

Voyez Marceau lutter contre le nommé
Bel-Amour. Ce dernier est un athlète de
140 kilos, avec un nez comme une truffe ,
un front de poisson et des pieds larges
comme des chapeaux. Un fiston, quoi ! Mais
le plus beau, c'est la bonne amie qui assis-
te au pugilat , debout dans ses beautés, et
qui, horrifiée, prépare un cri qu'elle n'arrive
pas à pousser. La scène est follement ré-
jouissante.

Une maîtresse femme
De cette folie , il y en a tant qu'on veut,

et même plus qu'on ne veut, dans ces Deux
cavaliers de l'orage. Il y a les combats sin-
guliers qui se succèdent comme les chants
d' un poème épique, il y a la maladie
de Mon Cadet, il y a surtout, en plein
milieu du livre, planté là comme un énorme
bouchon dans une barrique, le monologue-
conférence d'Ariane, la mère.

Ariane est une maîtresse femme, elle con-
naît les hommes, elle connaît la vie. Elle
aussi sait tout faire , et elle s'entend à assom-
mer son adversaire mieux encore que Mar-
ceau. Elle aime le feu et le sang, la chair
et les entrailles ; pour connaître une bête,
Ariane a sa méthode : lui ouvrir le ventre
et regarder les tripes. Tu les regardes fu-
mer , et tu les vois bouger. C'est par là
qu 'un être se livre ; c'est par là qu'il faut
l'inspecter. Si seulement on pouvait ouvrir
le ventre des hommes. On en apprendrait
des choses I Et pour l'univers, c'est encore
la même histoire. Si tu voulais tout savoir,
il te faudrait ouvrir le ventre de tout à la
fois. Tu serais noyée dans les tripes de
tout : ça monterait plus haut que les mon-
tagnes, l'odeur de l'avenir t'étoufferait et
comment te retrouver , toi, dans la fumée
que ça ferait. Ariane, c'est la sacrificatrice
des Grands Mystères, c'est la prêtresse qui
vaticine, c'est la sibylle de Cuines.

Tout cela est bel et bon, mais en com-
mençant cette lecture, on attendait autre
chose. Deux frères étaient là, face à face ,
Marceau le puissant et Mon Cadet le ten-
dre. Ange, dit Mon Cadet, était un très
joli garçon, avec des lèvres, des joues, des
cheveux de jeune fille , et une peau satinée
comme la coque des noisettes. Il flottait
autour de lui une poésie , un charme, une
rouerie de beauté, qui séduisait infiniment.
Cet Ange , Marceau le couvait , le mangeait,
l'adorait. Ange était mince, si mince que
Marceau de ses grosses mains pouvait lui
enserrer la taille. Mon Cadet était lisse
comme un fuseau. Bref, Marceau se pro-

(1) Gallimard.

curait mille plaisirs dans la journée à regar-
der Mon Cadet et à penser qu'il était seul,
lui Jason, à avoir un Cadet pareil.
Un bonheur qui ne regardait

personne
Marceau et Mon Cadet, faciles, gais, li-

bres comme l'air, s'en allaient ensemble le
long des routes, avec un bonheur qui ne
regardait personne, lls s'en allaient aux mar-
chés acheter et vendre des mules. Et ces
mules, c'est de nouveau une folle réjouis-
sance ; parmi elles, il y en a d'impossibles,
des diablesses, des vinaigres bouillants, des
esprits-de-sel, et il y en a de délicieuses,
des belles, des souples, de vraies jeunes
filles. Ici, Giono fait déjà un peu de pa-
nache, c'est déjà le Marseillais qui raconte
son histoire. Mais enfin , on espère encore.
On espère qu'un beau et grand drame va
se nouer et que l'émotion montera, monte-
ra, jusqu 'à tout faire éclater, comme dans
une tragédie grecque.

Hélas, on sera déçu. Les Deux Cavaliers
de l'orage restent une œuvre superbe, car
Giono a de l'élan, de la puissance, dt l'ins-
piration, du style. Il a tout ce qu'il faut.
Il mord en pleine pâte. Ses personnages sont
un peu là, et le trapèze de leurs épaules
est d'une largeur à faire frémir. Mais tout
cela demeure un peu extérieur. Le morceau,
de bout en bout, est magnifique , mais c'est
un morceau de bravoure. Un chef-d' œuvre,
si l'on veut, mais un chef-d' œuvre de vir-
tuosité.

P.-L. B.

Notes de lecture
Marie-Louise Reymond : « Cendrine >

(Plaisir de lire). Fine, émotive, toute prête
à se nourrir d'illusions, Cendrine en gran-
dissant, saura-t-elle faire son choix ? Lors
d'un séjour en Grèce, le volage Stellio la
séduit. Blessée, Cendrine acceptera-telle de
le remplacer par le sage Dominique ? La
morale de ce récit sensible, délicat et lu-
mineux est tirée par Juliane : Soyons cy-
nique ou purs, l'entre-deux n'est que pièges.

Par Lagerkvist : « La Terre sainte »
(Stock). Deux pèlerins à l'entrée de la Terre
promise. L'un d'eux meurt ; l'autre décou-
vre que l'ardeur qui le portait , n'était
qu 'une splendide illusion. Le monde n'est
qu 'apparence, les promesses sont vaines et
les médaillons vides, ce qui ne les empêche
pas de briller comme des joy aux précieux.

Liliane Devis : « La Casserole aux con-
tes » (C.E.L.F. Bruxelles). De courtes his-
toires, fantaisistes, très féminines, cruelles
comme des lames de couteau.

Yves Simedit : « Une erreur de détail »
(Debresse). Un drame rustique.

Mandat sans frontière (Labor et Fides).
L'action exercée par la Mission de Bâle
en Asie et en Afrique. Cent ans d'efforts.
Une œuvre immense et féconde.

Exbrayat : « Chianti et coca-cola > (Li-
brairie des Champs-Elysées). Voulant revoir
sa fille mariée en Amérique, Roméo Tarchi-
nini débarque en Puritanie, et, tout en bu-
vant du lait et du coca-cola, se lance dans
une enquête criminelle.

Nicolas Freeling : « C'est la faute des
chats » (Pion). A Blœmendaal-am-Zee, pe-
tite ville néerlandaise avec maisons de bri-
ques, blousons noirs et jeunesse dorée, l'ins-
pecteur Van der Valk mène son enquête.

Jardin des Arts. Février 1966. Un super-
be reportage sur Le Corbusier. En photo-
graphie : Ronchamp, le couvent de la Tou-
relle, Chandigarh, etc.

Poésie vivante. Janvier 1966. Au Val de
Loire. Max Jacob est toujours bien vivant.

P.-L. B.

JEAN GIONO

A VIS AUX AMATEURS

Bonnard à Londres
M. Denys Sutton, critique d'art anglais, a été chargé d'organiser une grande

exposition des œuvres de Pierre Bonnard. Klte se tient à Londres depuis le début
cle l'année dans les salles de la Royal Academy, un des lieux les plus prestigieux
de la vie artistique londonienne.

Cet hommage à Pierre Bonnard est très important ; à travers Bonnard, c'est
un hommage qui est rendu à la peinture française tout entière.

Notre photo : _ Le petit déjeuner. »

« Le Météore »
a déjà gagné
l'Allemagne

La nouvelle pièce
de Friedrich Diir-
renmatt, « Le Mé-
téore », a commen-
cé sa carrière alle-
mande au théâtre
Thalia de Ham-
bourg. C'est ici la
scène où Wolfgang
Schwitter, prix No-
bel , pénètre dans
l'atelier du peintre
Hugo Nyffenschwan-
der et de sa femme
Auguste pour y mou-
rir . La pièce con-
naitra-t-elle les mê-
mes sifflets qu 'à
Zurich ?

(Téléphoto A.P.)

A Genève, exposition Arhas,
peintre turc de Paris

Tout récemment a eu lieu à la Gale-
rie Zodiaque, à Genève, en présence des
représentants en Suisse de la Républi-
que turque, le vernissage d'une exposi-
tion du peintre Arbas. Ce dernier , né à
Istamboul où il a commencé sa carrière,

. est fixé à Paris depuis 1946 et y a
trouvé une enviable consécration. Arbas,
qui expose régulièrement dans la capi-
tale française, à Antibes où 11 séjourne
chaque année, à Saint-Paul-de-Vence,
à Istamboul et à New-York , est consi-
déré comme l'une des figures les plus
en vue de la peinture turque actuelle
qu 'il représente fréquemment dans les
grandes manifestations artistiques inter-
nationales.

Fidèle à la tradition figurative, il
excelle à poétiser la réalité. Ainsi que
le remarque le critique d'art parisien
Jacques Lassaigne, « pareil aux artisans

de son pays, il tisse dans la trame de
son œuvre des parcelles de merveilleux ,
des signes, des idéogrammes qu 'il in-
vente à mesure pour y enclore l'essen-
tiel des formes concrètes ». La Corse, la
Côte-d'Azur, la mer et les marchés mé-
diterranéens qui constituent ses thèmes
favoris ont inspiré également les ensem-
bles teintés d'une originale et séduisante
féerie auxquels le public genevois a ré-
servé un excellent accueil. (C.P.S.)

« Jj t i  Cralne ». prix Lïttré
Le jury du prix Littré a décerné, au

début cle ce mois, à une très forte ma-
jorité , son prix 1%'C à Jacqueline Fabre ,
pour son ouvrage « Le Crabe », paru aux
éditions Stock.

Rappelons que Jacqueline Fabre est
la fille de feu le docteur Ody et que
son livre retrace en quelque sorte la
carrière du célèbre chirurgien suisse.

CABARET D'AMOUR
A Vaff iche du Théâtre de Poche neuchâtelois

Huit siècles de poésie
galante française au

Dès jeudi et pour quelques semai- Sous ce titre, Claude Schumacher,
nés, au rythme de trois soirs par se- responsable du spectacle, a réuni une
maine, le Théâtre de poche neuchâ- cinquantaine de poèmes ayant l'amour
telois convie son public à un « ca- pour thème et illustrant huit siècles
haret d'amour ». de poésie française : amour courtois,

C'est ainsi que l'équipe dn « Cabaret d'amour » fait vivre l'un des pins beaux
poèmes de Cendrars : < La prose du transsibérien. »

(Photo J.-J. Luder.)

amour passion, amour étheré et amour
gaillard.

Un certain nombre de poèmes ont
été mis en chanson par Claude Joly.
Certains seront présentés dans un ar-
rangement chorégraphique. En inter-
mède, d'autres chorégraphies anime-
ront ce spectacle poétique, grâce à
l'étroite collaboration de Mme Bar-
bara Goodwin, professeur chorégra-
phe au Centre dramatique de l'Est.

C'est l'occasion de relever une fois
de plus le dynamisme et l'effort de
renouvellement de cette troupe subié-
reuse formée de comédiens amateurs
pour la plupart et de quelques semi-
professionnels, épaulés pour certains
spectacles, d'artistes professionnels.

Faisant alterner programmes théâ-
traux et soirées de cabaret , le T.P.N.
nous a offert ces dernières années, par-
mi ses meilleures présentations : une
trilogie O'Neill, « Poèmes en guerre » ,
« Poèmes de quat'sous » , un spectacle
Boris Vian et, récemment , un spec-
tacle « non sensique » , inégal certes
mais dans lequel on relevait d'excel-
lents moments.

C'est donc avec une vive et amicale
curiosité que lès amateurs de poésie
attendent ce nouveau « cabaret
d'amour ».

L'HISTOIRE
DES SPECTACLES

Une imp ortante p ublication

Chaque jour que Dieu fuit , dix mille
nouveaux récepteurs de télévision s'allument
dans ce bas monde. Des statistiques, parais-
sant sérieuses, nous apprennent en outre
que quarante-neuf pour cent des New-Yor-
kais épris de télévision ont renoncé à la
lecture , seize déclarent qu'ils lisent beau-
coup moins qu'auparavant. Avant que cette
indifférence ne gagne la Suisse neutre et
loyale, je me permets de recommander à
mes concitoyens L'Histoire des spectacles
qui vient de paraître dans là collection de
la Pléiade. (1).

Deux mille pages de textes, plus cle
soixante collaborateurs, des illustrations, des
tableaux chronologiques : il s'agit d'une som-
me. Vous y trouverez les chants rituels pré-
colombiens,, le règlement des tournois, la
formule d'abjuration que devait prononcer
le comédien du XVIIe siècle, s'il désirait
des obsèques chrétiennes, les noms des fu-
nambules et des acrobates qui ont illustré
l'histoire du crique, de judicieuses remar-
ques sur la télévision, le plan du Grand
Théâtre de Varsovie et mille autres rensei-
gnements. Cités un peu pêle-mêle, ces
exemples doivent simplement vous indiquer
l'étendue et la variété de l'information. On
se gardera cependant d'admirer cette entre-
prise pour sa seule ampleur. C'est le plan
de l'ouvrage et sa conception qui me sem-
blent remarquables. Aussi M. Guy Dumur
mérite-t-il de vifs éloges car il était diffi-
cile de poser le problème avec plus de fer-
me sagacité.

Deux éclairages différents
Les amis du théâtre, ceux de la culture

aussi, connaissent l'excellente Histoire du
théâtre que publia le regretté Lucien Du-
bech, voici un peu plus de trente ans.
L'œuvre garde sa valeur, mais il faudra
désormais tenir compte aussi de L'Histoire
des spectacles. Très différents d'esprit et de
structure, les deux livres examinent le théâ-
tre sous deux éclairages et peut-être l'œu-
vre récente invite-t-elle le lecteur à réfléchir
plus sérieusement sur l'essence d'un art qui
reste entouré de mystère. Peut-on par exem-
ple annexer sans autre forme de procès le
théâtre à la littérature ? Seuls comptent les
textes, estiment les bons esprits ct l'on écrit
donc l'histoire du théâtre en composant celle
des dramaturges. Il est vrai qu'une tragédie
de Racine revêt plus d'importance que le
jeu de la Champmeslé et qu'il vaut mieux
connaître <¦ La Tempête » ou « Le Roi
Lear » que l'architecture du Globe à Lon-
dres. Mais, si la valeur littéraire accorde sa
noblesse au théâtre, elle ne l'exprime pas
tout entier. Elle n'explique ni sa magie,
ni son originalité et surtout elle ne fixe
pas ses limites. Elle le juge avec les cri-
tères qu'elle emploie pour le roman ou la
poésie. Certes, Dubech, qui avait un sens
aigu du théâtre, n'adopte pas ce parti pris
avec intransigeance ; il n'est pas indifférent
à l'art du comédien, aux rapports du pu-
blic avec l'œuvre, au lieu scénique et à
quantité d'éléments qui permettent à l'œuvre
d'éclore dans de bonnes conditions. Mais
ces indications, il les donne avec la pudeur
de l'honnête homme qui connaît la hié-
rarchie des valeurs.
Un très vaste panorama

Peut-être M. Guy Dumur est-d sensible
à l'orientation de la critique moderne. Je
le suppose sans pouvoir l'affirmer, mais il
nous propose un très vaste panorama qui
comprend à la fois tous les siècles, tous
les continents, et toutes les manifestations
qui paraissent apparentées à l'art dramati-
que. Il réserve une place aux fêtes, qu'elles
soient princières ou civiques ; il ne sacrifie
pas les jeux, ceux d'Olympie, ceux du cir-
que ou de la corrida. Il n'exclut pas le
music-hall, les marionnettes, les spectacles
de la foire.

On peut se demander en effet quelles sont
les limites de l'art dramatique. Est-il abusif
d'évoquer dans une histoire du théâtre les
cérémonies religieuses en Extrême-Orient ou
la liturgie chrétienne ? Je ne le crois pas.
A cet égard, M. Dumur se montre à la

fois audacieux et modeste puisqu il accueille
ces sujets dans son livre mais qu 'il intitule
ce dernier « Histoire du spectacle » et non
•• Histoire du théâtre ». Ainsi l'art drama-
tique n'est pas un phénomène isolé, il ap-
partient à une grande famille qui réunit les
sacrifices védiques et les Jeux olympiques.

Le « pré-théâtre »
Une des parties les plus intéressantes du

volume est précisément ia première : Rites
et liturgies. Pour désigner ces manifestations
qui annoncent le théâtre et appartiennent
cependant â la religion , M. André Schacff-
ner use d'un terme qui me paraît heureux ,
il parle de « pré-théâtre ». Et l'on peut sui-
vre les étapes qui marquent la naissance
patiente d'un art , chez les précolombiens ,
dans l'antiquité classique, en Inde ou dans
l'Islam.

Usant du même raisonnement , le lecteur
peut se demander si la comédie ou le
drame joués à la radio constituent un genre
nouveau, avec ses critères et ses lois, une
sorte de post-théâtre ou s'ils appartiennent à
l'art dramatique comme les petits pois en
conserve évoquent les petits pois frais. Il
n'est pas possible de trancher le problème,
étant donné l'extrême jeunesse de ce genre
d'expression, aussi « L'Histoire du specta-
cle » évitc-t-elle un verdict imprudent , mais
elle a le mérite de poser la question.

La partie centrale de l'œuvre est consa-
crée au théâtre proprement dit. On portera
à son crédit deux vertus qui ne courent
pas les rues. Remarquons tout d'abord la
largeur de son horizon. A une époque qui
a supprimé les distances, on ne peut igno-
rer les spectacles chinois ou le kabuki ja-
ponais et il est agréable d'être renseigné
sur le théâtre slovaque. Cette universalité, si
nécessaire, offre cependant quelques dan-
gers ; car le problème sera vraiment résolu
si les collaborateurs sont tous de premier
ordre. Une lecture un peu rapide me con-
vainc que M. Dumur a très souvent gagné
la bataille sur des fronts aussi dispersés.
Quelques rares articles paraissent d'une den-
sité un peu moins forte, mais c'est réelle-
ment l'exception et il faut bien reconnaître
que tous les sujets ne méritent pas les
mêmes soins.

L'autre vertu de M. Dumur, c'est sa
compréhension du théâtre. Je l'ai déjà si-
gnalée du reste, mais il faut répéter
qu'on trouvera dans L'Histoire du spec-
tacle des informations sur le public, sur
l'architecture, sur l'art du comédien et de
la mise en scène, sur le rôle social d'un
art qui prospère dans la seule communion
avec autrui.
Le théâtre en Suisse

Peut-être n'est-il pas sans intérêt pour le
lecteur d'indiquer les remarques qu'inspire
le théâtre en Suisse. Le chroniqueur note
tout d'abord l'importance des spectacles po-
pulaires, religieux ou laïques. Puis il in-
dique l'autonomie des cantons, avec ses
avantages et ses faiblesses. Parmi ces der-
nières, l'insuffisance des moyens financiers,
la difficulté de former des troupes profes-
sionnelles, la dispersion des efforts. Les tra-
vaux du Suisse moyen sont donc examinés
avec la bienveillance que donne une bonne
éducation et le pessimisme bien tempéré de
celui qui ne confond pas Estavayer et Paris.

A cette attitude un peu sceptique, on peut
opposer cependant la conclusion de M. Guy
Dumur. Je la trouve dans le chapitre qui
traite du théâtre contemporain. On est sur-
pris de sa vitalité, du renouvellement cons-
tant de ceux qui se consacrent à lui : au-
teurs, metteurs en scène, décorateurs , ac-
teurs , même si on ne trouve pas toujours
entre eux la coordination nécessaire et si
ce n'est que lentement que se dégage le .
style de l'époque.

Enfant , je possédais une assiette à soupe :
elle montrait à la fois Jean qui rit et Jean
qui pleure !...

Jean KIEHL
(1) c L'Histoire des spectacles » , Encyclo-

pédie de la Pléiade. Volume publié sous la
direction de Guy Dumur.

l e t t r e s  a r t s  sp e c t a c l e s
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FiITOSI_S DENTS
ne tiennent pas, glissent et tombent?

... DENTOFIX, la poudre spéciale,
assure la parfaite adhérence des
prothèses dentaires du haut et du
bas et les empêche de se déplacer
ou de tomber. La poudre DENTO-
FIX est agréable et n'altère pas la
saveur dc vos aliments et ne donne
pas la sensation de gomme, de colle
ou cle pâte. DENTOFIX élimine
« l ' odeur de dentier » qui  peut être
la cause d' une mauvaise haleine. En
discret flacon plastique neutre dans
le.s pharmacies et drogueries. Fr. 2.40.

CUVE
PRÊTRE
mvl

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

Cowie/ jflcUfl !
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr.3.-. Une exclu-
sivité

-M

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

C'est si simple d'ap-
prendre à taper à
la machine

à écsrire
en la louant à rai-
son de 20 fr. par
mois, chez Reymond
rue Saint-Honoré 5,

Neuchâtel.
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Le Break 204 grandi ffawœri

¦¦-__,_!__¦ |||̂ ||| ,̂ ,p!t£Igg,.̂ ĝ̂ ^^EAKSg PEUGEOT part en flèche

C'est le break qu'on attendait. Il est en tous 5 portes, charge utile 425 kg), ou 5 personnes et
points rationnel. Avant tout, son principal les bagages.
mérite est de posséder la merveilleuse mé- Vitesse de 140 km/h, 58 CV, 5,76 CV à l'impôt.
canique ultra-moderne de la Limousine 204. Rây°n de braquage très court: 4m68.
Traction avant, bloc motopropulseur en al- u.n bre.ak c'ui se co^d^ exactement comme la
liage léger coulé disposé transversalement, Limousine 204 y î̂ ^̂ MŒmte

^qui assure une assise parfaite du train avant a. meme 
j f  \\

sur le sol. Empattement très supérieur â la vitesse._ Jljffiîi iiBiH f̂caS ^̂ Ŝnormale et assurant au véhicule une stabilité sant forT J
extraordinaire sur route, même lourdement rapi(JQ ' m̂im \ ', ' IfifP îJ

PEUGEOT 2_iCZï̂ ft
LE BREAK QUI A TOUT

N'achetez pas un break avant d'avoir essayé le break 204

Importateur pour la Suisse: ^̂ S^̂  Concessionnaires:
Peugeot-Suisse S.A. W$ffl& .1 -L 9pa_ »Q<.Pm_în_H & F5ÎQLuisenstrasse46, Berno m_W H oegCSSemann &. FUS

70 ans d'expérience ^$&r Garage du Littoral
dans la construction Plus de 150 ^^
automobile concessionnaires et agents qualifiés Pierre-â-Mazel 51, Neuchâtel Téléphone 038-59991

PEUGEOT: Prestige mondial de qualité

HBtMjK_3Ë}Bff-«w_ '̂-TN ĝî ^BTOB;a__ 8̂§ 
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Confiez au spécialiste

Sa réparation H
O r-
û de votre appareil <
^ NOYALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

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

°̂ / _#€, , W\
âvtc noisettes c* ss eeŝ Ê, Ciïîi w
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Voici , p ourvoi p kirôj me V\O\AV&\\& sorf e de Chocoleiii. Aveo noisettes cassées
ef f ourre p raliné. Oy iel délice l Laiss ez-vous tenter : 18 bouchées se trouvent dam chaque étui.

chocolelti de cU4f dt — la nouve lle- manière de savourer le chocolat |Q *



INCROYABLE MAIS VRAI !
Etes-vous en état de sorcellerie ?
Les touristes qui visitent la Hollande

s'arrêtent volontiers à Oudwater pour y
obtenir un « certificat de non-sorcellerie »
(Certificat van weging in der stede wage te
Oude water).

Cette pièce précieuse qui préserve son
possesseur de toute accusation malveillante,
est délivrée dans la fameuse « Hexenhuis » ou
« maison des sorcières ». On entre dans un
hall assez vaste où se trouvent de gigan-
tesques balances dont chaque plateau est
retenu par quatre grosses cordes. Un mon-
sieur très sérieux vous invite à monter sur
l'un des plateaux et il empile sur l'autre des
poids anciens exprimés en livres hollandaises
(450 g). Le résultat de la pesée est con-
signée sur un certificat portant le sceau
d'Oude water.

Selon une croyance très ancienne, en
effet, les sorciers ou les sorcières pesaient
moins que les personnes normales. C'est
pourquoi tout suspect était d'abord pesé
puis jeté à l'eau pour voir s'il surnageait.
Le premier certificat délivré par Oudewater
date de 1644. Son bénéficiaire pesait 144
livres et ce poids correspondait si bien aux
proportions de son corps qu'il ne pouvait
être taxé de sorcellerie. En outre, il ne savait
pas nager, ce qui fut hélas ! démontré par
l'épreuve confirmative I

Des malades
bien surveillés

Une maison américaine a
mis au point une installation
électronique d e s t i n é e  aux
hôpitaux, pour facilier la
surveillance des malades ;
grâce à cett e installation,
pour le moins complexe, sera
assurée la surveillance per-
manente automatique et si-
multanée cle vingt malades.
De minuscules appareils en-
registreurs sont fixés sur le
corps cle chaque malade et
fournissent des indications
sur dix fonctions essentielles
cle l'organisme (pouls, tem-
pérature, etc.), à un centre,
véritable « tour de contrôle _ .
Si l'une de ces fonctions est
trop perturbée et si le chif- '
fre fourni par elle à . la ma-
chine s'écarte des limites
prescrites par le médecin,
une sonnerie d'alarme se dé-
clenche et alerte aussitôt
une infirmière. Pourvu qu'il
n 'y ait pas de panne !

Encore une !
Les statues men-

hirs si particulières à
la Corse, continuent à
ressurgir du sol. Ce
sont de gros blocs de
pierre figurant de fa-
çon fruste mais vigou-
reuse, des êtres hu-
mains : le nez et les
arcades sourci.lières
sont particulièrement
impressionnants. Sou-
vent aussi des armes
sont indiquées sur le
granit. Récemment un
agriculteur labourant
sa vigne à Patrimonio
à 17 km de Basti a, en
a mis une au jour qui
mesure 2 m 20. Elle gi-
sait sous .1 m 50 de
terre. Ce nouveau té-
moin de la préhistoire
va s'ajouter à la liste
déjà nombreuse des
statues menhirs dont
les princi pales sont si-
tuées à Filitosa.
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LES IDÉES ET LES FAITS

Une détente interne, une amélio-
ration de l'atmosp hère sont plus que
jamais nécessaires. Il faudrait toute-
fois les baser sur d'autres fonde-
ments . Ici le problème est délicat.
Quelles asp irations des masses pour-
rait-on satisfaire à part le bien-être
tant de fois promis ? C'est une ques-
tion que se posent aujourd'hui les
chefs des divers pays satellites.

Or, selon les milieux diplomatiques
les mieux informés, Budapest et Var-
sovie auraient envisagé l'éventualité
d'amorcer une détente dans le do-
maine religieux. En Hongrie, cela
équivaudrait à violer moins souvent
le « modus vivendi *> établi avec le
Saint-Siège. En Pologne, on pense à
des pourparlers avec la diplomatie
vaticane. D'après les mêmes milieux,
les communistes supposent qu'en la
faisant, on pourrait diminuer l'Im-
popularité qui entoure les régimes
communistes. M.-l. CORY
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Ayant abouti, pareille initiative contre-
carrait les pians et du gouvernement ber-
nois et de la direction du B.L.S. Les auto-
rités manœuvrèrent toutefois de façon à
donner certaines satisfactions aux opposants
et ce jeu réussit, puisque le comité a déci-
der de retirer son projet. Il pouvait le faire
si le Grand conseil présentait un contre-

projet. Or, lors de sa dernière session, le
parlement a appronvé, à l'unanimité, une
motion qui reprend l'idée de l'initiative, à
savoir là possibilité d'une consultation popu-
laire pour toutes les décisions de caractère
administratif. S'agit-il vraiment d'un « con-
treprojet », on peut en discuter. Quoi qu'il,
en soit, les juristes de la direction cantonale
de la justice ont opiné favorablement. '

De plus, le Grand conseil a décidé que ,

du côté bernois , la vente du B.L.S. ne serait
définitive qu'une fois l'initiative repoussée.

Dans l'embarras
Cette condition a mis le comité dans le

plus grand embarras. En effet , bon nombre
de signataires étaient partisans d'une vente
aux CFF, mais ils entendaient sauvegarder
les droits du peuple. Or, s'ils contribuaient
au succès de l'initiative, ils empêchaient du
même coup l'opération commerciale, d'où
un dilemme dont les promoteurs de l'initia-
tive n'ont cru pouvoir se tirer qu'en sacri-
fiant leur projet.

Jls ont tout de même obtenu un résul-
tat assez satisfaisant. Les CFF ont accepté
de traiter à des conditions plus avantageu-
ses pour Berne et cet élément a aussi joué
dans la décision du comité d'initiative.

Tous les obstacles
ne sont pas surmontés

Tous les obstacles ne sont pas surmontés
cependant. Le décret du Grand conseil
bernois n'a d'autre sens qu'un ordre aux
représentants du canton à l'assemblée géné-
rale des actionnaires de voter en faveur de
la vente. Or, le canton de Berne ne pos-
sède que 43 % des actions et la décision
doit être prise à la majorité des deux

tiers des actionnaires présents. Cette majo-
rité n'est pas encore acquise, en raison sur-
tout de l'attitude encore indécise de la
Société nationale des chemins de fer fran-
çais qui détient 12 % des actions.

Les actionnaires privés, avec 36 % des ac-
tions (9 % sont aux mains de la Confédé-
ration) ne sont pas tous disposés à céder
l'entreprise aux conditions proposées par
les CFF. L'assemblée générale représente
donc un premier obstacle. On saura au
mois de mai prochain s'il a été possible
de le franchir.

Le cas échéant , les Chambres fédérales
devront se prononcer et une éventuelle
décision favorable sera soumise au référen-
dum facultatif. Or, l'aménagement de la li-
gne du Loetschberg en seconde transversale
nord-sud n'enchanterait guère les gens de la
Suisse orientale qui verraient alors dispa-
raître leur dernière chance d'obtenir des
CFF un tunnel sous les Alpes à l'est du
Gothard. Qui sait si, de ce côté, ne surgi-
ront de nouvelles difficultés ?

On le voit , le retrait cle l'initiative , sur
lequel les membres du comité se sont ex-
pliqués , hier , lors d'une conférence de pres-
se, n'a pas résolu le problème. Nous au-
rons maintes occasions encore d'en parler.

G. P.NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

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

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

Mario Rapali , peintre.
Aida de l'université : 20 h 30, Concert

Ravel.
Salle des conférences : 20 h 15, L'objection

de conscience.
Théâtre : 20 h 30, Les Monstres sacrés.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Yoyo.
Bio : 20 h 30, La Forteresse cachée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry chez les

cinglés.
Palace : 20 h 30, Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 20 h 30, Lady L.
Rex : 20 h 30, Deux heures à tuer.
Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police indi-
que le pharmacien à disposition.

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

Mary Poppins.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Rommel, le renard du désert.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , 20 h 30 : Fort massa-

cre.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Il y a deux ans, il avait fondé à Wies-
baden une société immobilière aveo caisse
d'épargne. De nombreux petits épargnants
avaient investi dans l'affaire de 10,000
à 50,000 marks, pour pouvoir posséder
un jour une maison à eux.

Mais Bernschein gaspilla l'argent en
menant la belle vie, tout en prenant soin
de se donner l'apparence d'un commer-
çant sérieux et aisé : il possédait une
villa , trois autos et deux chevaux.

La société de Bernschein fut mise en
faillite au mois de janvier dernier. Le
montant du passif atteint plusieurs mil-
lions de marks. L'escroc avait disparu de
Wiesbaden à la mi-janvier. H se réfugia
en Suisse en passant par le Liechtenstein
où il en profita pour contracter un nouvel
emprunt en fournissant de faux rensei-
gnements.

A Meggen, il se fit passer pour un cer-
tain Rieck, qui est le nom de sa com-
plice. Il était accompagné de sa prétendue
femme. Le coupable fut rejoint le 3 fé-
vrier, par la prétendue belle-sœur.

A la suite d'une série de disputes, la
« belle-sœur » repartit deux jours plus
tard. Intrigué par le volume de bagages
que Bernschein et sa « femme . rame-
naient à chacune de leurs rentrées, le
propriétaire du logement, croyant avoir
affaire à une bande de voleurs, avisa la
police. En outre, il découvrit, en leur
absence, un revolver clans un tiroir . De
plus, les bagages contenaient tout l'inven-
taire de bureau de l'escroc,, la correspon-
dance, une machine à écrire électrique,
une installation complète cle microphones
et 25 complets de la plus haute élégance.

La police installa un microphone sous
le lit de l'escroc. Les conversations enre-
gistrées suffirent à se rndre compte à
qui l'on avait affaire. Interpol demanda
l'arrestation du couple. Celle-ci eut lieu
vendredi. La maison fut cernée et le
couple fut appréhendé sans résistance.

Le lendemain, la « belle-sœur », venue
les chercher, était arrêtée à son tour. Le
trio a été écroué dans les prisons lucer-
noises en attendant son extradition.

L'avion, qui transportait du matériel
destiné aux recherches de la bombe ato-
mique américaine disparu au large du
littoral espagnol , à la suite d'une collision
aérienne, le 17 janvier, avait quitté la
base de Moron à destination de celle de
San-Janvier, proche cle Palomares, où il
ne devait jamais parvenir.

La position de l'épave semble indiquer
que le « Globemaster » a été dévié de
sa route par le fort vent qui soufflait ce
jour-là et poussé dans la Sierra-Nevada.

L'accident s'est produit à mi-chemin
entre Grenade et la Méditerranée.

En ce qui concerne les recherches de
la bombe atomique, les deux bateaux qui
servent de bases aux deux sous-marins
de poche paraissent avoir transporté
leurs opérations im peu plus au large, en
eau plus profonde.

Suisse romande
19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le maga-

zine. 19 h 20, publicité. 19.25, Les Jeunes
Années. 19.55, publicité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
330 secondes , jeu de A. Rosat, collaboration
R. Jay. 21.25, le Saint présente : Une char-
mante famille , avec Roger Moore. 22.15, té-
lé-forum : après la fièvre aphteuse. 22.45,
téléjournal.

Suisse allemande
19 h , informations. 19.05, l'antenne , publi-

cité. 19.25, les étranges méthodes. 20 h ,

téléjoumal , publicité. 20.20, l'aide aux pays
sous-développés. 20.50, Electre. 23 h , télé-
journal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05, et 18.25, té-
lévision scolaire. 18.55, caméra stop. 19.20,
bonne nuit les petits. 19.25, L'Abonné de
la ligne U. 19.40, actualités régionales. 19.55,
annonces et météo. 20 h, actualités télévi-
sées. 20.30, Un bourgeois de Calais. 22.35,
à propos. 22.35, les grands interprètes.
23.05, actualités télévisées.

Moscoy
Elles se sont embrassées avant de se sé-

parer et de partir à pied dans des direc-
tions opposées , sans vouloir répondre aux
questions des journalistes . Aucune manifes-
tation ne s'est déroulée à leur sortie.

Les explications de Tass
La lecture du verdict et des attendus a

duré deux heures.

L\Agence TASS a précisé que, dans ses
dernières déclarations , hier matin , Daniel
a reconnu avoir « involontairement donné à
nos ennemis une occasion d'attaquer notre
pays » en utilisant ses ouvrages.

Il a exprimé le regret (?) que « nos ac-
tes aient abouti à une situation dans laquel-
le nos œuvres ont été utilisées contre notre
pays et lui ont porté atteinte.

« Nous ne voulions ni porter atteinte à
notre pays , ni saper sa puissance , ni le
compromettre. • « Je demande à la cour
de prendre ceci en considération » , a-t-il
affirme pour sa défense.

Les communistes anglais
protestent

Première réaction parmi les commu-
nistes étrangers de la condamnation des
écrivains soviétiques Siniavski et Daniel:
le P.C. britanni que a déploré le procès
lui-même et les lourdes peines de tra-
vaux forcés Infligés aux écrivains.

« La façon dont cette affaire a été
traitée dessert davantage l'Union sovié-
tique que les écrits de Siniavski et
Daniel » , a déclaré M. John Gollan, secré-
taire général du parti.

Les Mutinés ée ï «Elseneur
d'après le roman de Jack LONDON

Le lendemain matin, un jour gris et
avare se lève sur une mer complètement
démontée. L'« Elseneur », avec sa voilure
réduite, continue à se ruer à travers
l'Atlantique, recevant l'eau en cataractes
et la rejetant par tous ses dalots . Mais
ce n'est rien encore ! Au plus fort d'une
rafale du sud-ouest , le vent saute subi-
tement d'un quart de cercle ! Une nou-
velle bourrasque d'une violence redou-
blée attaque le navire. Pathurst enten-
dant tout ce. vacarme, monte en bâte sur
la dunette.

RÉSUME : Un riche oisif , M. Pathurst, s est embarque pour
une longue croisière sur l'« Elseneur j >. L'équipage est minable et
le capitaine, M. West , semble se désintéresser du voyage.

H assiste à un spectacle incroyable !
Les pauvres diables de l'équipage , vacil-
lant comme des quilles, aveuglés par les
embruns, courent en tous sens, au mi-
lieu des paquets de mer , n'écoutant même
plus les vociférations de M. Pike et
de M. Mellaire. A la suite d'un coup de
mer plus dur que les autres , deux hom-
mes s'effondrent et ne se relèvent pas.
Il faut les emporter . L'un d'eux , Lars
Jacobsen , a une jambe brisée. L'autre,
Kid Twist, sans connaissance , est blessé
à la tête.

Pour la première fois depuis . son dé-
part , Pathurst se sent sérieusement in-
quiet. Une pareille tempête, dès les pre-
miers jours du voyage et avec cet équi-
page encore mal aguerri... On peu t crain-
dre le pire. Soudain , le capitaine West
surgit à ses côtés, sur la dunette. Ce
n 'est plus le même homme ! Un peu pâle
mais très calme, il jette sur les éléments
déchaînés un regard dominateur. « Nous
sommes en plein cyclone, dit-il, comme
si c'était une chose toute naturelle. Le
vent a boxé la boussole. Vous avez de
la chance pour vos débuts, monsieur Pa-
thurst ! »

Cooyrigh. by P.O. Box. Copenhague

FERDINAND

d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : Chastelart vient de remettre discrète-
ment à la reine dauphine une lettre tombée de la poche
de M. de Nemours.

(.c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Sans faire de réflexion , la reine dau-
' phine prit la lettre et suivit la reine ,

sa belle-mère , qui s'en allait avec le
roi voir travailler à la lice. Au bout
cle quelque temps , le roi fit amener les
chevaux qu 'il avait fait venir depuis peu.
Quoiqu 'ils ne fussent pas encore dres-
sés, il voulut les monter et en fit don-
ner à tous ceux qui l'avaient suivi.

Le roi et M. cle Nemours se trou-
vèrent sur les plus fougueux. Ces che-
vaux voulurent se jeter l'un sur l'autre.
Craignant cle blesser le roi , M. cle Ne-
mours recula brusquement et porta son
cheval contre un pilier du manège , avec
tant de violence que la secousse le fit
chanceler. On courut à lui , on le crut
considérablement blessé.

Mme cle Clèves le crut encore plus
blessé que les autres. L'intérêt qu 'elle
y prenait lui donna une appréhension
et un trouble qu 'elle ne songea pas à
cacher. Elle s'approcha de lui en même
temps que les reines , avec un visage
si changé que le chevalier de Guise,
toujours jaloux des actions de Mme de
Clèves , le remarqua aisément.

i

LA PRINCESSE DE CLÈVES

HORIZONTALEMENT
1. Ce qu'on perd en se troublant.
2. Matière symbolique d'un cœur généreux.

— Chimères.
3. Le faire, c'est s'évader. — Sur une

carte. —- Se trouve.
4. Poète satirique alsacien. — Fils arabe.
5. Jeu dans lequel on couvre des cases.

— La prendre , c'est se retirer.
6. Boisson douce. — Premier en son genre.
7. Pronom. — Entoure une place de

guerre.
8. Fut d'or autrefois. — Lettres numéra-

les. — Domaine des Néréides.
9. Médiation.

10. Machines à mettre en double.

VERTICALEMENT
1. Qui n'ont plus rien à désirer.
2. Centre minier de Bolivie. — Son arbre

est dans l'appartement.
3. Des hôtes fort incommodes. — Aplani.
4. Pronom. — Meurtri. — Guide de poin-

te.
5. Militaire en parlant do l'épée. — Très

fatigué.
6. Possessif. — La fenouillette en fait par-

tie.
7. Préfixe. — Linguiste allemand. — Pro-

nom.
8. Naît dans le Fouta-Djalon. — Se re-

trouvent au cercle.
9. Enceintes.

10. Siège. — Est servie en premier lieu.

Solution du No 803
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Mardi 15 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h, et 9 h; miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h, et
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , miroir-flash. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, mardi les gars.
13.15, les nouveautés du disque. 13.30, musi-
que sans parole ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, concert chez soi. 15 h, miroir-
flash. 15.20, fantaisie sur ondes moyennes.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, Paris
sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h,
le miroir du monde. 19.30, le grand prix.
20 h , magazine 66. 20.20, disques. 20.30,
Genousie, de René de Obaldia. 22.30, infor-
mations. 22.35, le courrier du cœur. 22.45,
intermède musical. 23 h , tribune interna-
tionale des journalistes. 23.25, miroir-
dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h, jeunesse-club. 18.30, perspectives. 19 h ,

musique pour la Suisse, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre
heures de la vie du monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, prestige de la musique. 21 h,
regards sur le monde chrétien. 21.15, Le

Crépuscule des dieux , de Richard Wagner.
22 h, reportage sportif. 23 h, hymne natio-
nal.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, musique popu-

laire. 7 h , informations , 7.10, Pièce de con-
cert , C.-M. von Weber. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, œuvres de Haydn. 9 h , in-
formations. 9.05, émission récréative. 10 h ,
météo, informations. 10.05, Le Chasseur mau-
dit , C. Franck. 10.20, émission radioscolaire.
10.50, Pénélope, Fauré. 11 h , informations.
11.05, musique de chambre suisse. 11.30,
échange musical. 12 h, émission campa-
gnarde. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , sortons de table en mu-
sique. 14 h, magazine féminin. 14.30, pages
de L. Wciner. 15 h , informations. 15.05, La
Force du destin , opéra , extrait , Verdi.

16 h, météo, informations. 16.05, récit. 16.35
thé dansant. 17.30, pour les jeunes. 18 h , in-
formations. 18.05, magazine récréatif. 18.50,
communiqués. 19 h, informations , actualités ,
nouvelles. 19.40, écho du temps. 20 h , all-
gemeinde Musikgesellschaft de Bâle. 21.40,
les bases de la musique clans les con-
naissances humaines. 22.15, informations ,
commentaires et nouvelles. 22.25, sérénade
moderne. 23.15, météo, informations.

MARDI 15 FÉVRIER 1966 [|
La matinée commence sous des influences de laisser- galler et d'indolence. La fin cle l'après-midi est en re- |
vanche bien plus favorable dans le domaine sentimen- i
tal et artistique. |
Naissances : Les enfants cle ce jour auront une na-
ture assez contradictoire : tantôt ils se montreront
mous, indolents et rêveurs ; à d'autres moments , ils ]
seront emportés et irritables.

Santé : Quelques soins à donner au
cuir chevelu . Amour : Un fait nouveau
peut surgir. Affaires : Efforcez-vous
d'être serviable.

Santé : Ecartez-vous des contagieux.
Amour : Disciplinez vos élans passion-
nels. Affaires  : Utilisez les circonstances.

Santé : Efforcez-vous de respirer le plus
i largement possible. Amour : Ouvrez vo-

tre cœur avec désintéressement. Affa i -
res : Vous trouverez une issue à vos
problèmes.
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Santé : Choisissez bien vos boissons.
Amour :¦ Ne montrez pas trop d'indéci-
sion. Affaires  : Soyez ferme.

Santé : Buvez davantage de jus de
fruits. Amour : Gardez confiance. Af fa i -
res : Persévérez sans vous attarder sur
les détails.

Santé : Surveillez la vésicule biliaire.
Amour : Attitude malencontreuse de vo-
tre part. Affaires : Ne vous laissez pas
distraire.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Prenez garde à ce que vous direz. A ffa i -  jj
res : Calculez bien votre budget. 8

Santé : Consommez plus de fruits. |
Amour : Les décisions que vous pren- «j
drez seront décisives. Affaires  : Mettez y
du cœur à l'ouvrage. jj

Santé : Faites un peu plus de culture
physique. Amour : Un climat de flan- i
chise réciproque s'impose. Affaires . jj
Montrez-vous plus souple. jj

Santé : Quelques tisanes vous feront du j
bien. Amour : Efforcez-vous de mieux !
vous extérioriser. Af fa i res  : Montrez de
la persévérance." " . ;
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Santé :. Les bains ' et massages seront
salutaires. Amour : Surmontez votre ti-
midité. Affaires : Ne craignez pas d'em- ji.
ployer des méthodes nouvelles. p

Santé : Reposez - vous davantage. 1
Amour : Ayez plus de confiance. Af fa i -  §
res : Poursuivez l'évolution de vos en- |
treprises. f-
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Notre sélection quotidienne
— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : Cela ira-t-il mieux ? (Voir CRITIQUE TV

du samedi 12 février.)
— UNE CHARMANTE FAMILLE (Suisse, 21 h 25) : Dernier épisode de la série

du Saint. « Hélas » , diront certains, tandis que d'autres crient « enfin » !
— TÉLÉFORUM (Suisse , 22 h 15) : Un débat sur la fièvre aphteuse , utile com-

plément il un récent numéro d'Horizons.
— UN BOURGEOIS DE CALAIS (France, 20 h 30) : Un drarne historique de

J.-L. Ronconi.
F. L.



ACCORDAGES DE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

Roman Felber
Tél. (038) 7 82 33

! Membre de l'Association suisse
des accordeurs de p iano

LE LANDERON, chemin Mol 21

Activité dans tout le canton
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„L«MU8 '̂«pj- Ĵbî _&.._gJ_-P BKB-Tlifr̂ L'̂ BiJ. '._ffi____^

wKoJwmL*,-_-iWr^ wÂ-t TAift-î '.È."* r-* . ift. ¦:.-•'. . *' ^^SS______^_K______________ -^_______ H

I IIIIIIIII i i m 11 hh i n n i TTm,T'nTTn:T'Htffiiffi'vinfi:Lja™M'miffl_nwiit. _«ww_y™iiiiiiiiiiiiiii iiiwiiiiiiiiHiiii«iiiiiiiiwiiiiiiiiiwli

t __fPiMTi___Mn i_ T  ̂Ai*^i_f a_ r _Pà t
A ------ÉB---___---É--II___i----^  ̂ * ____ 

^^

j- m  ̂ J. . >
Y / ,~w _^. » 

^| La plus importante marque mondiale de J| ' ^fff 
.. . T r_ m(,Tri, , . . o

j machines à entretenir les pelouses, J&1 4f 
Monsieur Jean CROISIER, mécanicien

| minitracteurs 6 - 8 - 1 0  CV, tailleuses de ^J "Si d°m,"llé 
f 

Colombier, s occupera de la
7 haies, turbines à neige, etc., dispose main- fif ^1 , f 

e"
tè «% d" httoral neuchâtelois.

$ +_„.,, .+ ,.',.„ ... __ .. __ .. .._ T.A .._, ._+;„ ¦ du Val-de-Iravers et du Val-de-Ruz.î tenant cl un atelier de réparations a B JSSÊÈÊÈêêê̂M T, . . . .  , , . ?
Colombier P^€__________ P1 P

ne propriétaires de machines À

^ 
' JEJŒk " WrfJ JACOBSEN cle lui apporter leur tondeuse, 4

& it É. il !-•*;' jusqu'à mi-mars en vue d*un service T

La maison TOSALLI, g m fHr,||I ' R cherche aussi à domicile. •

ê jardin a installé un atelier f ! \ r'~?T&t~zâw é
f moderne desservi par un $f ||i À
Y mécanicien expérimenté iK'4S___|«l| Wf 4
I cle l'usine JACOBSEN M \ f WËM _., ., -.«n^,,.,,.--- ,-- t
4. • _» l I MH3 avr ' EXP0SITI0N permanente et 4

^ ' ' j ^* 
dÊ?1"*^ i i w«^^ complète de tout le programme MARIBA , Y

Y I '•'¦' ¦' ' I . ^ ' » S ^^Hl ^ Colombier, avenue cle la Gare 9 a X

Y \' • '!̂ _BB9î_____»«_____- I '~S k̂ ^^ L_f __ __ 4_> ^k. fl ___ _H É ¦ Y! F" w _ri— II. t
< > ' N'achetez rien sans voir : machines à entretenir les pelouses, I,. * ?
( ( turbines à neige, meubles de jardin 4
i \ COLOMBIER , tél. 6 33 12 ?

* »?<??<. ?¦̂ ??̂ »»#? ? ? ?????????? ? ????? ??<???????? »? »?????<>»»»???????<?»»»>

A VENDRE
d'occasion un

BOILER
électrique 125 litres,

en bon état.
Tél. 6 30 13.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Bouges 46
Tél. 415 45 / 5 57 90

(airêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Flenrier de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

de 10 h 40 à 11 h 15 i

EUG. SENAUD
jj COMESTIBLES

I 

Affaire unique
A vendre pour cause de réor-
ganisation

chaise de dactylo
marque Stoll neuve, jamais
utilisée et

table de dactylo
à l'état de neuf, achetée en
1965. Rabais important.
Tél. 5 90 35.

BAUX
A LOYER

en venta au bureau
du ioumal

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

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Salnt-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre d'occasion,
faute d'emploi ,

lits complets
en parfait état.

« Les Cyclamens »,
Cressier (NE).

Tél. (038) 7 73 15,
heures des repas.

A vendre, faute
d'emploi ,

cuisinière
électrique

4 plaques, en parfait
état , 100 fr. Télépho-
ner aux heures des

repas au 8 15 18.
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Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher»
cher de l'argent auprès de sa banque de con»
tiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons dea

prêts
discrets de 500 à 10 000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, 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 maïs aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppa neutre. Vous serez
satisfait da nos services.

| Banque Rohner-. Cie S.A.
| 8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

| Envoyez-moi les documents concernant un prêt

| Nom

| Prénom

Rue

No postal et localité A/717

DÉMÉNAGEMENTS !
petits transports

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

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
. sont rétrécis
et modernisés.
Tél. 5 90 17.

propres, blancs et couleurs sont
achetés par

l'Impômerie Gémirai©,
Neuchâtel

50 divans-lits
neufs, 90 x 190 cm,
avec protège-matelas,
matelas crin et laine,

belle qualité.
Fr. 135.—

(le divan complet).
G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Je cherche

bateau
pour la pêche, plas-

tique ou aluminium
(4 m 20 - 5 m).

Tél. (039) 3 26 01.

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

cadre métallique.
Faire offres sous

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

la Chaux-de-Fonds.

On cherche
à acheter

poussette
pour jumeaux

à la même adresse,
à vendre

poussette et
pousse-
pousse

en parfait état.
Tél. 3 1648.

Je suis amateur do

fusils et pistolets
anciens, ainsi que do

timbres-poste
Tél. (038) 7 7418.

Poussette
démontable moderne.

Tél. 3 37 52.

J'achète au plus juste
prix timbres-posto

ainsi que toutes ar-
mes anciennes.

Adresser offres à
H. Ryser, Russie 29,

le Landeron.
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A vendre

buffet
de service

chêne, 2 corps, en
très bon état. Prix
170 fr., paiement

comptant ; à enlever
tout de suite. S'adres-

ser à C. Daemen,
Riveraine 56,

Neuchâtel.
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A vendre jeunes-

canaris
Tél. 5 77 64.
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Salle de jeux
Moulins 25 1er étage

et son bar

Nous payons

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir ds
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-
gagement. rajgjWSB

EnfiflLa Financière YM,.?»
Industrielle S.A. ___________¦

Talatrasse82, 8001 ZQrlch Tél.(051)279293

/ ¦ \

[ Bien-être? \
I ...quatre bouteilles.de Pommard l
I et du café et des fleurs. |
' Pratique de tout trouver l

dans le même magasin. Très pratique aussi '
! ce chariot à commissions...

\ La soirée s'annonce bien avec nos amis I
i dans l'ambiance chaleureuse de notre maison. \

\ (bien-être — chaleur — OertH) t
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brûleurs à mazout et à gaz

Un brûleur Oertli ne demande que peu d'entretien.
Entretien assuré par l'organisation de service

après-vente la plus vaste en Suisse.

W. Oertli Ing. SA, 1000 Lausanne
1, Place du Vallon, Téléphone 021-225517

Stations service régionales à Aigle, Bienne,
Château-d'Oex, La Chaux-de-Fonds,

Delémont, Fribourg, Genève, Lausanne,Neuchâtel,
Porrentruy, Sion, Tramelan, Montreux, Viège,

Yverdon
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M. Wilson est avantagé par le désarroi conservateur
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Elections générales ce prin temps en Grande-Bretagne?

De notre correspondant po ur les af fa i -
res anglo-saxonnes :

Sera-ce mars, ou avril ? Octobre, ou
l'année prochaine ?

H y a longtemps que M. Wilson songe
à de nouvelles élections dans l'espoir
d'élargir sa majorité aux Communes. En
Angleterre, le choix de la date de ces
élections est, on le sait, du seul ressort
du premier ministre. H va de soi cepen-
dant que celui-ci doit tenir compte des
vœux et des opinions des principaux di-
gnitaires de son parti.

C'est ce que vient de faire Wilson :
il s'est longuement entretenu, ce dernier
week-end, aux Chequers, l'élégante pro-
priété du Buckinghamshire (résidence de
campagne officielle du premier ministre
en Angleterre), avec une soixantaine de
dirigeants travaillistes sur la stratégie à
adopter lors des prochaines élections.

La date de celles-ci n'a toutefois pas
été fixée. Ce que l'on sait, c'est que Wil-
son. se propose de demander à l'électo-
rat, quand il se présentera devant lui,
de voter travailliste « pour sauver l'ave-
nir du Welfare state > , lequel « Welfare
state » (médecine socialisée et prétendu-
ment gratuite, « bénéfices » sociaux mal
distribués et qui incitent à la paresse,
etc.) vient d'être critiqué par M. Heath
qui suggère sa complète réorganisation.

C'est la première fois, en fait, depuis
qu'il succéda en juillet 1965 à sir Alec
Douglas-Home que beaucoup continuent
à regretter, que le leader de l'opposi-
tion présente quelque idée vaguement ori-
ginale qui soit autre chose qu'une simple
copie édulcorée de la technocratie du
premier ministre.

Il est bien évident en effet, qu'Edward

Heath déçoit énormément le parti con-
servateur. Il le déçoit tellement que
l'hebdomadaire « Time and Tide » vient
de demander à ses lecteurs : quel chef
désireriez-vous voir conduire le parti aux
prochaines élections ? Les candidats of-
ferts sont des personnalités connues du
parti conservateur, Douglas-Home, Quin-
tin Hogg. (lors Hailsham), Iain Macleod,
Maudling, Enoch Powell. N'y manque
que... Heath.

L'échec conservateur à l'élection par-
tielle de Hull du 27 janvier (emportée,
avec nne majorité accrue, par les tra-
vaillistes) est un échec personnel pour
M. Heath. La conclusion est claire : ce-
lui-ci n'a nullement réussi à persuader
l'électeur (Hull, circonscription c margi-
nale », vota conservateur en 1959) qu'il
ferait, avec la politique qui est la sienne,
un premier ministre préférable à Wilson,
même à un Wilson qui accable le pays
d'impôts nouveaux et le réduit politique-
ment à ne plus être qu'une puissance de
troisième ordre (qu'insultent des sous-
développés vivant de ses générosités in-
compréhensibles).

Heath est un personnage équivoque qui
n'inspire pas confiance. C'est la cause
de l'échec de Hull. « Cet échec, a dit
sir Gerald Nabarro, est dû au fait que
les électeurs ne savent pas ce que veut
le parti conservateur. » Par la faute de
son chef , celui-ci est profondément divi-
sé sur plusieurs problèmes : par exemple,
la politique des salaires et des prix, où
Enoch Powell, champion de la libre éco-
nomie, s'oppose à Maudling ; la Rhodé-
sie, avec une trentaine de députés « fé-
lons » soutenant la politique wilsonnienne
des sanctions les plus impitoyables, une
large minorité de droite (du marquis de
Salisbury à l'ancien ministre Iulian Ame-
ry) sympathique à la cause de la Rho-
désie indépendante, et coincés entre ces
deux extrêmes, Heath, son « cabinet fan-
tôme » et une petite troupe accordant un
appui théorique, limité, avec des réser-
ves, au gouvernement ; l'éducation natio-
nale, avec un sir Edward Boyle beau-
coup plus proche des théories égalitaires
du ministre socialiste Crosland que des
traditionnelles attitudes conservatrices.

Techniques
d'un politicien professionnel

La tentation est donc grande pour
Wilson de profiter à fond de l'actuel
désarroi conservateur en faisant de rapi-
des élections générales. Ce désarroi, après
tout, ne saurait durer éternellement. Ten-
tation d'autant plus grande que l'écrase-
ment du candidat libéral à Hull (les
7570 suffrages de 1964 ramenés à 2945)
laisse à penser que le parti de M. lo
Grimond, qui n'a plus depuis longtemps
de signification politique véritable, va
peu à peu disparaîre et au profit es-
sentiellement du Labour. Pourquoi, là
encore, n'en pas profiter maintenant ?

Deux décès (Edith Pitt, député conser-
vateur de Birmingham, Harold Hayman,
travailliste de Falmouth) font que la ma-
jorité de Wilson aux Communes n'est
toujours que de trois sièges. H est évi-
dent que, dans ces conditions, le pre-
mier ministre ne peut appliquer au pays
la haute dose de socialisme dont il rêve
(on l'a vu avec l'acier).

D'autre part, et c'est Quintin Hogg,
dans un article féroce du « Sunday Ex-
press », qui pose la question, M. Wilson

pourra-t-il longtemps encore faire appa-
raître ses échecs comme des succès ? « Il
est, écrit-il, le seul homme d'Etat de
notre temps, dans ce pays ou dans tout
autre pays, qui a découvert le secret de
faire apparaître une défaite éclatante
comme une brillante victoire, et de tour-
ner cette défaite en succès électoral . Plus
le désastre menace l'infortuné pays qu'il
gouverne, et plus éclatante deviennent
les bulles qui portent notre petit empe-
reur. Tout ce que M. Wilson touche
part en miettes dans sa main, et tout
en recueillant les fragments épars avec
un ravissement triomphant, il veut nous

faire croire qu'il est l'homme possède de
génie capable d'accomplir des miracles. »

Et Hogg détablir ce bilan de seize
mois de régime Wilson : la production
industrielle stagnante, le Commonwealth
en désintégration, l'aviation devenant dé-
pendante de l'Amérique, la marine sur le
point de disparaître avec le retrait des
porte-avions, une diplomatie nulle, la
montée en flèche des prix, l'épargne dé-
couragée. Sans oublier l'affaire de Rho-
désie et le milliard de livres qu'a dû
emprunter le gouvernement depuis l'arri-
vée au pouvoir de M. Wilson...

Pierre COURVILLE

Notre civilisation risque
de sombrer dans les ordures

Toute médaille a son revers...

La prospérité ne va pas sans in-
convénients. Cela se voit partout où
l'homme peut mener une vie confor-
table et aisée. C'est le revers de la
médaille... Partout, en effet, le vo-
lume des ordures s'accroît de façon
inquiétante. L'envahissement des
conserves et l'emploi toujours plus
grand des boîtes pour n'importe
quelle marchandise compliquent sé-
rieusement le problème. Le chauf-
fage central au mazout, au gaz ou à
l'électricité laisse à la charge des
poubelles une grande quantité de pa-
piers et de cartons qui, autrefois, fi-
nissaient dans les chaudières à char-
bon ou dans les poêles.

Pour une ville d'un million d'habi-
tants telle que Munich, le volume

des ordures ménagères est passé de
400,000 m» à 1,300,000 m^ par an en-
tre 1950 et aujourd'hui. Les problè-
mes qui se posent aux administra-
tions communales s'accroissent dans
les mêmes proportions tant pour ce
qui concerne les emplacements de la
décharge que les moyens de destruc-
tion des ordures.

Jusqu'à présent, huit villes alle-
mandes ont mis en fonction des ins-
tallations modernes pour brûler les
ordures ; six villes, en revanche, ont
construit des installations permet-
tant de les transformer en engrais
afin de pouvoir couvrir, au moins
en partie, les dépenses de ramas-
sage. Dans les villes plus petites, les
frais d'investissement nécessaires ont
fait s'évanouir tous les projets d'ins-
tallations modernes. La destruction
des ordures est et reste un problème
complexe et coûteux.

Le Conseil municipal de Francfort
a, de son côté, décidé de transfor-
mer la colline de 50 mètres de haut
et couvrant 22 hectares en lieu
d'agrément en recouvrant de terre
les immondices qui la constituent et
en y faisant des plantations. Ainsi,
dans le bois communal s'élèvera une
colline fleurie, couverte de plantes,
sur laquelle les visiteurs de l'expo-
sition horticole pourront se prome-
ner quand celle-ci se tiendra à
Francfort, en 1969.

Un certain nombre de villes alle-
mandes de la côte nord envisagent
d'utiliser la mer comme dépotoir :
les ordures, broyées, y seraient je-
tées au moyen de gros tubes, sortes
de pipe-lines, et réparties sur une
large surface de manière à consti-
tuer, avec le temps, une digue de-
vant la côte en augmentant lente-
ment le terrain ferme au-delà de
l'actuelle ligne côtière.

Quoi qu'il en soit, il faut bien
trouver, d'une manière ou d'une au-
tre, une solution à ce problème pour
que l'humanité ne soit pas condam-
née à étouffer dans ses propres ordu-
res comme le prédisent les pessi-
mistes.

Bernard BEGER

Le premier février, date historique
pour l'émancipation de la femme française

Le Code Nap oléon n 'est p lus qu 'une vieille lune

De notre correspondant de Paris :
Le ler février 1966 sera une date his-

torique capitale pour la femme française.
C'est celle, en effet , de l'entrée en vi-
gueur de la loi du 13 juillet 1965 grâce
à laquelle la femme mariée en France
cesse d'être juridiquement considérée
comme une « mineure ».

Depuis un siècle et demi, parce que
l'empereur était misogyne et admirateur
du droit romain, le code Napoléon main-
tenait la femme dans une situation d'en-
tière dépendance, notamment financière,
à l'égard de son « seigneur et maître »,
l'époux, le « paterfamilias ».

Le code Napoléon assimilait la femme
mariée à l'enfant mineur ou à l'aliéné
mental. Elle était juridiquement « inca-
pable ». Certes certaines timides correc-
tions avaient été apportées au cours des
cinquante dernières années, mais les quel-
ques libertés accordées aux femmes dé-
pendaient du « consentement » de la bon-
ne volonté du mari. Il fallait, par exem-
ple, son autorisation pour qu'une femme
puisse se faire ouvrir un compte en ban-
que, même si elle disposait de ressour-
ces personnelles et percevait un salaire.

De A à Z
La loi du 13 juillet 1965 modifie de

fond en comble le régime matrimonial.
La femme mariée, comme les peuples
colonisés, accède enfin, mais largement
après eux, à l'indépendance.

De mineure et d'assujettie, elle devient
majeure et associée. Elle est maintenant
l'égale de son conjoint. Le mari reste
cependant le « chef de famille » mais il
n'est plus le seul « seigneur et maître » .
Il gère la famille , la communauté mais
ne peut plus comme par le passé dispo-
ser seul, sans et voire contre, le consen-
tement de sa femme, des biens du mé-
nage et même, dans certains cas, des
biens appartenant à son épouse.

S'il faillit à sa tâche de « gérant », si
ses défauts (le jeu , la débauche, une
prodigalité excessive) mettent en péril le
budget commun, l'épouse peut demander
en justice sa déchéance et se substituer à
lui comme « chef de famille » .

La femme mariée française peut exer-
cer une profession et disposer librement
de ses gains et salaires sans le consen-
tement de son mari (après avoir évidem-
ment acquitté sa part , si nécessaire, des
dépenses du ménage).

Elle peut spéculer en Bourse, se faire
ouvrir un compte en banque, disposer
en toute indépendance de ses biens per-
sonnels.

« La femme suivra son mari », disent
le prêtre et le maire, lors du mariage.
Sur ce point , la loi respecte la tradition.
C'est encore le mari , chef de famille,
qui aura le choix de la résidence du
couple.

Mais la femme peut , en cas de désac-
cord , saisir le juge et obtenir, si le lieu
choisi par le mari implique un « danger
physique et moral » , l'autorisation d'avoir
avec ses enfants une autre résidence.

Conséquences
Dans la vie quotidienne, la nouvelle

loi émancipant la femme mariée aura de
curieuses conséquences. C'est ainsi qu'un

contrat de location d'un logement signé
par M. X pourrait ne pas être automati-
quement reconduit en faveur de Mme X,
en cas de disparition du mari. Les con-
trats devront être signés par les deux
membres, à part égale, du couple.

Pour les achats à tempérament, les
vendeurs exigeront maintenant la signa-
ture de monsieur et de madame. Léga-
lement, en effet , monsieur n'est plus res-
ponsable d'un engagement contracté par
madame seule et réciproquement. Mon-
sieur n'est plus tenu d'honorer la signa-
ture de madame et si madame est in-
solvable le créancier n'aura aucun re-
cours.

Jusqu 'ici, seuls les gens riches se ma-
riaient sous le régime du contrat de pa-
trimoine ou de la communauté réduite
aux acquêts qui conservent légalement
aux deux partenaires la propriété des
bien personnels apportés lors du mariage.

Presque tous les Français étaient ma-
riés sous le régime de la communauté
qui, pratiquement, faisait du seul mari
le propriétaire de la totalité des biens
des deux époux apportés ou acquis.
C'était ce que l'on appelait le « régime
légal ».

La loi et le mariage
Maintenant , le « régime légal » est ce-

lui de la communauté réduite aux ac-
quêts. Chacun reste propriétaire des biens
lui appartenant avant le mariage. Les
nouveaux époux peuvent, cependant, s'ils
le désirent , opter pour le régime de la
« communauté universelle », qui est l'an-
cien régime légal de la communauté, car
on ne peut empêcher un conjoint de faire
don de ses biens propres à la commu-
nauté.

Dans la communauté réduite aux ac-
quêts, et s'il n'y a pas eu un contrat de-
vant notaire, tous les biens meubles et
immeubles, possédés lors du mariage, hé-
rités ou reçus par donation au cours du
mariage restent propriété personnelle de
chaque époux. Sont « biens communs »
les meubles et immeubles acquis à titre
onéreux pendant le mariage.

Les époux qui se marient depuis le
1er février sans contrat par devant no-
taire , sont placés sous le régime de la
communauté réduite aux acquêts. Ceux
qui se sont mariés sans contrat avant
cette date peuvent conserver l'ancien ré-
gime de la communauté totale ou bien,
par une déclaration devant notaire avant
le ler août 1966, opter pour le régime
légal de la communauté réduite aux ac-
quêts. Ils peuvent aussi, avant cette date,
conclure un contrat devant notaire à leur
choix.

Les époux mariés avant l'application
de la nouvelle loi avec un contrat peu-
vent conserver ce régime, mais ils ont
deux ans pour changer de régime ma-
trimonial s'ils le désirent, avec l'assenti-
ment cle la justice qui doit se laisser
guider uniquement , dans un tel cas, par
l'intérêt de la famille.

La loi du 13 juillet 1965 détruit une
Bastille napoléonienne et de droit romain
qui avait déjà été démantelée davantage
par l'évolution des mœurs et des rap-
ports entre époux dans notre monde mo-

derne que par les timides coups de pio-
che des législateurs.

La loi entérine un état de choses pres-
que général : celui de l'égalité dans le
ménage des époux. Mais, elle n'était pas
inutile, car il existait encore des abus
de la part de certains maris, résultat ou
cause de la désunion des ménages.

C'est ainsi qu'on voyait encore des
maris s'opposer à ce que leur femme
dispose d'un compte en banque, à ce
qu'elles exercent un métier ou tiennent
un commerce, des maris disposer contre
la volonté de leur femme d'un logement
acquis par la communauté, d'un com-
merce hérité par l'épouse, disposer du

livret de caisse d'épargne de la femme,
faire des achats, sans le consentement "de
l'épouse et contracter seuls des engage-
ments financiers liant également la con-
jointe.

Certes, la femme avait des possibilités
de recours, mais les procédures étaient
fort lentes et coûteuses et la justice, faute
d'un texte de loi, peu disposée à modi-
fier un « statu quo » séculaire.

La loi du 13 juillet ne consacre pas
encore totalement l'émancipation de la
femme dans tous les domaines, mais elle
constitue une étape importante vers la
réalisation de l'égalité juridique et sociale
des deux sexes. M.-G. GÉLIS

UN NOM LOURD A PORTER
Réflexion faite

David Lean qui fu t  le réalisateur du
« Pont de la rivière Kwai » et de
« Lawrence d'Arabie » avait choisi
comme sujet de son nouveau grand fi lm
« Le Docteur Jhivago », le livre de
Boris Pasternak.

Le tournage en Espagne vient de se
terminer : un acteur égyptien , Omar
Sharif, incarne le docteur russe, héros
de cette histoire encadré de sir Alec
Guiness et de quelques autres.

Cependant , pressé d'engager pour les
rôles fém inins, des vedettes hollywoo-
diennes, David Lean se rebiffa :

— Elles ont toutes l'air do femmes
tellement mûres !

Et il choisit une débutante anglaise,
née aux Indes, qui n'avait tenu que de
petits rôles, mais fort bien. Elle repré-
sente la maîtresse un peu sensuelle de
Ihivago, et ses vingt-deux ans, sa blon-
deur peuvent passer aisément pour mos-
covites...

Pour incarner l'épouse-enfant qui est
le 2me personnage important du film ,
David Lean a choisi Géraldine Cha-
plin.

Les cyniques ont suggéré que c'était
à cause de son nom.

— Mais Géraldine n'a pas encore de
nom, rugit David Lean. Celui qu'elle
porte appartient à son père et ce n'est
pas lui que j'ai engagé pour jouer le
rôle de Tonya. Géraldine possède la jeu-
nesse, la simplicité, elle est chaleureuse,
avec un rayonnement qui, j'en suis per-
suadé, passera l'écran et séduira le pu-
blic.

Mais Géraldine a peur.
— Quand j'ai quitté la maison, dit-

elle, mon père m'a dit simplement :
« Quoi que tu fasses, fais-le BIEN ! »
Mais je ne suis pas encore capable de
juger si ce que je fais est réussi !

Elle a conscience que la réputation de
son père lui a ouvert des portes, donné
un départ , il y a trois ans.

— Il y a des centaines de jeunes dan-
seuses et actrices qui deviendraient des
stars, si elles avaient un peu de chance.
L'occasion... voilà ce qui ne se présente
qu'une fois. Le reste vous appartient.
Si vous n'avez pas d'étoffe, peu importe
que votre père soit célèbre ou non I La
publicité aide, certes, mais elle ne vous
porte pas si vous n'avez aucun talent.

Cette philosophe de vingt et un ans
gagne sa vie à Paris, comme manne-
quin, ou cover-girl, et a tenu de petits
rôles à la télévision, après avoir passa-
blement déçu dans « Cendrillon » et dans
« Un matin d'été » avec Jean-Paul Bel-
mondo.

— Si dans Jhivago, dit-elle, j'essuie
encore un échec, j'en éprouverai de
l'humiliation sans que ce soit fatal.
J'aime la musique. Peut-être qu'en tra-
vaillant, j'arriverai à quelque chose...
dans quelques années. Et si j'échoue en-
core, je pourrai toujours enseigner le
français.

Interrogée par les journalistes, elle
affirme :

— J'ai toujours admiré et aimé mon
père, et je continue. Mais une jeune
fille qui veut réussir par elle-même doit
quitter la maison dc ses parents.

Dans le fond , il n'est pas sûr que le
nom de Chaplin ne soit terriblement
lourd à porter pour de si jeunes
épaules. La fille d'un homme de génie
devrait avoir le droit de se tromper, de
connaître les échecs, les difficultés , et
de progresser lentement... comme n'im-
porte quelle enfant douée qui doit se
former peu à peu.

' Madeleine-] . MARIA T

LES VOISINS

— II iii .. -i _ |i.e encore un bonbon pour que ça fasse
cent grammes !

Nous vivrons bientôt
au coude à coude !

La population terrestre :

WASHINGTON. — L'Institut privé
de recherche pour la population mon-
diale, à Washington, estime que la
terre, peuplée actuellement de 3308
millions d'habitants, en comptera en-
viron sept milliards en l'an 2000, si
le taux d'accroissement actuel se
maintient.

Au cours des 35 prochaines années,
les sept huitièmes de l'augmentation
seront enregistrés dans les pays sous-
développés d'Asie, d'Afrique et d'Amé-
rique latine. C'est cette dernière, sui-
vie de l'Afrique et de l'Asie, qui a le
taux d'accroissement le plus .élevé.
125 millions d'hommes sont nés et 60
millions sont morts en 1965. Le rap-
port entre les décès et les naissances
est d'environ du simple au double.

Depuis la dernière guerre, la morta-
lité a partout régressé. Selon l'ONU,
elle est tombée de 26 pour mille avant
la guerre à 19 pour mille en 1955 et
16 pour mille aujourd'hui.

Régression en Irlande
et en Allemagne de l'Est

L'Allemagne orientale et l'Irlande li-
bre sont les seuls pays du monde où.
la population diminue chaque année,
en moyenne de 0,2 et 0,1 %. Au milieu
de 1965, la Chine populaire comptait
710 millions d'habitants, l'Union so-
viétique 234 millions et les Etats-Unis
195 millions.

En 1878, Edison
présenta
son phonographe
parlant
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La France ne poi&rra pas garder
constamment sa frontière fermée
aux vins en pmwenance d'Algérie

On n'est pas très content à Alger : L'Ins-
titut français des vins de consommation
courante n'accorde plus en effet de bons
d'importation de vins algériens depuis le
31 janvier.

Le Quai-d'Orsay s'efforce toutefois d'ob-
tenir du ministre de l'agriculture , M. Edgar
Faure, que ces mesures soient rapportées.
En effet , un conseil interministériel tenu à
fin janvier avait conclu à l'obligation de te-
nir les engagements pris à l'égard des Al-
gériens en 1964, tout en admettant d'ailleurs
certaines mesures restrictives.

Quelles sont-elles ? C'est le nœud du
problème. Il faut rappeler aussi que la
thèse des viticulteurs français est qu'il est

parfaitement anormal de bloquer leurs pro-
pres récoltes dans les caves, au moment où
les cours s'effondrent , si on laisse entrer
librement les vins d'Algérie. Les cours ac-
tuels sont de 8 % en dessous du prix de
campagne.

Le gouvernement aura certainement à
trancher cette question , en choisissant entre
trois solutions : laisser les frontières fer-
mées ; revenir à l'ancien régime d'entrée
libre ; laisser entrer les vins d'Algérie, en
les entreposant aux frais du Trésor. Le
ministre des finances trouve d'ailleurs cette
dernière solution trop coûteuse, cependant
que c'est quand même vers cette idée que
penchent la plupart des milieux intéressés.

Comme le montre cette photo de
J.-P. Baillod prise à Neuchâtel, le

problème est partout le même...
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Société Dante Alighieri et le Groupe du ]
Cinéma du Gymnase cantonal présentent en

version française

Ailla du nouveau gymnase :
$\
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Vauxhall Victor 101 Deluxe wtmmm **

Il suffît de regarder la Vauxhall Victor 101
pour en apprécier le confort
Cette 5-places, quelle distinction! Sa ligne pure s'impose sans rfsm
perdre de sa discrétion; mais elle n'est pas faite que pour l'œil. S_a
fonction est avant tout pratique: davantage de place, confort accru
et sécurité plus grande pour le conducteur et les passagers. Ce n'est
vraiment qu'après l'avoir essayée que vous pourrez juger la Victor 101.
Une course d'essai ne coûte rien. Et vous découvrirez des avantages
auxquels vous ne vous attendiez guère dans cette catégorie de prbe
(depuis 8750 fr.).

En ouvrant les portières déjà... dée par un court levier au plancher, type De véritables fauteuils-club pour «Comfort-A lr» veilla à une climatisation
sport. Et quelle précision! Quant aux freins, les passagers aussi idéale. Un vide-poches de grande dimension

4 portes pour 5 personnes: une par occupant vauxhall depuis toujours excelle dans ce placé sous le tableau de bord, un accoudoir
(ou presque). Des portières larges, com- domaine. Le modèle Deluxe est équipé de Vous aurez de la peine à retrouver te confort central rabattable sur la banquette arrière,
modes et sûres. A la seule manière dont elles frejns à disques à l'avant (servo-freins à de la Victor 101 Deluxe sur une autre voiture des tapis de fonds épais et un coffre à ba-
se ferment vous vous rendez compte de la l'avant et à l'arrière). Le nouveau tableau de de cette classe (et même sur bien des voi- gages d'une grande capacité contribuent
solidité de construction de cette voiture. bord est impressionnant: il est comparable tures plus chères). Le rembourrage des encore au confort de la Victor Deluxe.

à celui d'une grosse américaine. sièges, étudié anatomiquement assure un
maintien parfait du corps, particulièrement Quatre modèles avantageux

Et que dire une fois installé au volant... «_ . . • -,
' 

 ̂
à hauteur des reins ceci grâce au montage Vauxhall Victor 101, 8750 fr.'; Superv Sur demande: transmission automatique de ressorts renforcés. (Deluxe: sièges mdi- glOO fr.* (Montage suisse); Deluxe 9700fr.*

Que vous aimiez conduire sportivement ou (livrable dès avril) viduels à l'avant; Victor 101 et Super: (Montage suisse); l'élégante station-wagon,
tranquillement, peu importe: les ingénieurs La Victor 101 est livrable avec la transmission banquette). La Victor 101 est une voiture §950 fr.*. Supplément pour transmission
de Vauxhall ont conçu la Victor 101 pour automatique « Po werglide» qui a fait ses spacieuse: 1,37 m de largeur à hauteur automatique «Powerglide» 1000 fr.
votre plaisir. Les accélérations sont brillantes preuves depuis des années sur des millions d'épaules; il y a suffisamment de place pour
grâce au moteur de 8,13/71 CV, le change- d'automobiles General Motors. Avec que 3 personnes adultes se sentent parfaite- Vous trouverez l'adresse de votre distributeur
ment de vitesses est un jeu avec cette boîte «Powerglide», pas de risques: sa construc- ment à l'aise sur la banquette arrière. Le Vauxhall dans l'annuaire téléphonique, juste
à 4 vitesses toutes synchronisées comman- tion est sûre et éprouvée. système chauffage/ventilation à thermostat avant la liste des abonnés.

SUsas V 9 UX il 911 V I  Ct O i IU I un* risque de confiance General Motors ___________
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Vauxhall Victor Estate Car, Fr.9950.-* Vauxhall VX 4/90, Fr.10950.-* Vauxhall Cresta, depuis Fr. 11950_ -* -prix indicatif
(illustration Cresta Deluxe)

<Taxl-CAB\
5 22 02 /

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLEI Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquet I Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès I
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment I

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansilla, vous prévenez l'angine, l'In-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phlogistique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

_ __! Service soigné

HARD? * "*'"•
FRANÇOIS coiffeur de PASUS

NEUCHATEL
2, rue Saint-Maurice, tél. S 18 73

Ramoneur de gorge DISCH
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Une nouvelle mission militaire
suisse se rendra en Autriche

Des entretiens auront lieu sur la collaboration
en matière d'armements

VIENNE (UPI). — Une délégation mi-
litaire suisse formée du colonel division-
naire Fred Kuenzy, chef des services tech-
niques de l'armée, et de M. Charles Gros-
senbacher, directeur technique de ces ser-
vices, se rendront à Vienne du 16 au 22
février, pour un <¦ échange de vues techni-
ques » avec des représentants du départe-
ment autrichien de la défense.

Un porte-parole du ministère autrichien
de la défense a déclaré que les entretiens
porteront sur le domaine de la coopération
en matière d'armements proposée l'autom-
ne dernier par les ministres de la défen-
se des deux pays.

La délégation autrichienne sera conduite
par M. Norbert Bicly, ingénieur en chef de
l'armée.

UN PROGRAMME EN DIX POINTS
. Nous _ avons élaboré un programme en

10 points pour ces entretiens mais U n'est
pas possible d'en donner les détails, car
nous ne savons pas si nos partenaires
suisses seront d'accord avec ce programme »,
a déclaré M. Bicly.

Le département militaire fédéral manifes-
te un grand intérêt pour les camionnettes
d'infanterie Puch, tandis que l'Autriche
achète des canons antiaériens Oerlikon 3,5,
ainsi que des appareils de transmission et
des compteurs radioactifs.

L'Autriche espère que les entretiens per-
mettront d'accroître réciproquement les li-
vraisons des industries d'armement des deux

pays. Cependant , les entretiens n'auront
qu'un caractère de recommandations, il n'y
aura donc pas de décisions. Les deux gou-
vernements auront le dernier mot.

Fièvre aphteuse : moins de 1000
bestiaux abattus en une semaine

Pour la première fois depuis le début de l'épizootie

BERNE (UPI). — Au cours de la se-
maine écoulée, la fièvre aphteuse a conti-
nué _ régresser. Pour la première fois de-
puis 12 semaines, moins de 1000 bestiaux
ont dû être abattus.

Durant la semaine dernière, l'Office vété-
rinaire fédéral a reçu communication de 14
cas englobant 957 animaux, soit 281 bo-
vins, 670 porcs et 6 chèvres. La semaine
précédente, on avait enregistré encore 18
cas portant sur 1607 animaux.

Depuis le début de l'épizootie, il fin oc-
tobre, 930 cas au total se sont déclarés,
et 49,216 bêtes ont dû être abattues.

Tons les cas enregistrés la semaine der-
nière concernent la Suisse alémanique, à
part un cas qui s'est déclaré en Valais.
Les autres ont été signalés à Lucerne (5),
Schwitz (4), Berne (3), et Appenzell Rho-
des-Extérieures (1).

Trois ans de prison pour
le cascadeur qui avait

attaqué un diamantaire

L'ex-Apollon de France devant la Cour d'assises

D'un de nos correspondants :
Pour la première affaire inscrite au rôle

de cette deuxième session de l'année, la
Cour d'assises de Genève a jugé un cas qui
aurait été bien banal sans la déconcertante
personnalité du principal intéressé, Robert
Weinstein, accusé de tentative de briganda-
ge sur la personne d'un homme de 75
ans.

L'affaire en elle-même peut se résumer
en quelques lignes : un jeune homme a at-
taqué un vieux diamantaire-antiquaire pour
le dévaliser et s'est enfui sans rien empor-
ter devant la résistance imprévue du vieil-
lard , non sans l'avoir copieusement malme-
né. Devant les cris de la victime des pas-
sants ont été alertés et ont pu maîtriser
l'individu jusqu'à l'arrivée de la police.

Un magnifique athlète
ami de travail de Jean Marais

L'accusé exerçait la profession de casca-
deur. Il faisait partie des « Compagnons du
risque » , une équipe de casse-cou spécia-
lisés dans la doublure des vedettes à l'écran.

Robert Weinstein « doubla » Jean Marais.

la il faut ouvrir une parenthèse pour
expliquer que ce c doublage » ne consis-
tait en fait qu'à apprendre à Jean Marais
la. technique de quelques scènes particuliè-
rement périlleuss, que l'artiste exécutait en-
suite.

Robert Weinstein fut aussi le plus bel
Apollon de France. Et puis, un jour, il
fit une chute et se cassa une épaule. Perdu
pour la « cascade » Robert Weinstein se
trouva désarmé. Il exerça divers métiers et
tenta de s'installer à Genève, où il a de la
parenté. Mais il ne put obtenir le travail
qu'il souhaitait et. c'est dans un instant de
désarroi qu'il attaqua, au mois de juillet
dernier, M. Maurice Kupferberg, 75 ans,
diamantaire. '

Un homme pitoyable
C'est ce pitoyable agresseur (plus doué

musculairement que mentalement) qui a
comparu devant le jury de la cour d'assi -
ses.

Au cours de l'audience son défenseur a lu
une lettre de Jean Marais.

Le célèbre interprète du « Bossu > plaide
la cause de son ami de travail, il le
dépeint comme un garçon très doux , et
déplore ce qu'il appelle pudiquement : un
incident.

De France beaucoup de témoignages écrits
sont arrivés pour décharger l'accusé, mais
personne n'a poussé le sacrifice jusqu 'à
faire le déplacement.

Le ministère public
avait réclamé 4 ans de réclusion

Le jury étant revenu avec un verdict de
culpabilité (tentative de brigandage sans ca-
ractère aggravé) non assorti de circonstan-
ces atténuantes, le ministère public réclama
une peine de quatre ans de réclusion et de
quinze ans d'expulsion.

Le défenseur tenta d'arracher une réduc-
tion de peine. Il y parvint puisque Robert
Weinstein, le cascadeur déchu, fut finale-
ment condamné à trois années d'emprison-
nement et à cinq ans d'expulsion.

R. T.

* La Swissair, après avoir organisé
avec succès des « festivals gastronomiques
suisses » aux Etats-Unis et en Asie, a en-
voyé en Amérique du Sud un groupe de
cuisiniers et d'hôtesses, chargés de présen-
ter à la population des pays latino-améri-
cains les spécialités de la cuisine helvéti-
que.

700 kilos
de cigarettes

saisis à Chiasso

¦̂ —TESSIN—H

CHIASSO (ATS). — Les douaniers ita-
liens ont découvert 700 kilos de cigarettes
suisses dans un vagon de marchandises
prêt à partir pour Lecco. Les cigarettes
étaient réparties en 24 colis préparés pour
le transport à dos d'homme. Chaque colis
contenait environ 1000 paquets. La mar-
chandise a été saisie.

Le comité de l'Union fédérative
proposera aux délégués de maintenir

la revendication des 44 heures

La réduction du travail dans les services d'exploitation

BERNE (UPI). — Réuni lundi à Berne
BOUS la présidence du conseiller na-
tional Hans Dueby, le comité directeur
de l'Union fédérative du personnel des
administrations et des entreprises pu-
bliques a discuté des préparatifs de
l'assemblée extraordinaire des délégués
de jeudi. Il s'est occupé, en particulier,
du « plan d'action _ envisagé après que
le Conseil fédéral eut décidé d'introduire
la semaine de travail de 45 heures
pour le changement d'horaire en 1967.

On apprend qu'il sera proposé à
l'assemblée de maintenir la revendica-
tion tendant à l'introduction de la
semaine de 44 heures lors du chan-
gement d'horaire, en 1967 et d'exposer
et motiver cette décision à cinq ou six
grandes assemblées qui auront lieu dans
les diverses régions du pays. « Mais
nous voulons garder la tête froide »,
a déclaré le conseiller national Dueby.

« Première manche »
M. Dueby a précisé que cette cam-

pagne de l'Union fédérative qui englobe
plus de 140,000 membres est en quel-
que sorte la . première manche _ de-
vant précéder les délibérations aux
Chambres, pour que des propositions
correspondantes puissent être présentées
par les commissions parlementaires au
vu du message du Conseil fédéral.
« Mais rien de plus — il ne saurait
donc s'agir de méthodes illégales »,
a-t-il insisté. M. Dueby s'est refusé à
donner de plus amples précisions sur
les discussions qui se sont déroulées
au sein du comité directeur qui compte
15 membres. Les décisions seront con-
nues en primeur par l'assemblée des
délégués qui est l'organe suprême et
qui ne peut pas être placée devant des
faits accomplis.

Parlant des suggestions dn comité

central de l'union PTT d'organiser une
grève d'avertissement de 24 heures, M.
Dueby, qui préside l'organisation faî-
tière du personnel des entreprises pu-
bliques, a déclaré qu 'il appartiendra à
l'union PTT de les examiner, selon
les décisions prises par l'assemblée des
délégués de l'Union fédérative.

Moins d'accidents en 1965
sur les routes vaudoises

Juillet a été le mois le plus tragique

LAUSANNE (ATS). — La gendarmerie
cantonale vaudoise a enregistré, en 1965,
6894 accidents sur l'ensemble du territoire
cantonal contre 6980 en 1964. La propor-
tion des accidents est d'un toutes les heures
et seize minutes. 93 hommes, 26 femmes,
8 garçons et 8 filles ont été tués. 9530
hommes et 1036 femmes ont été impliqués
dans des accidents.

Ces accidents sont dits en majeure «ortie

à la vitesse, à l'inattention et à une distance
insuffisante en file. L'ivresse au volant a cau-
sé 465 accidents. C'est en juillet que l'on a
enregistré le plus grand nombre d'acci-
dents. (689) alors que le minimum s'est pro-
duit, en janvier, (456). Comme chaque an-
née, c'est le dimanche qu'on enregistre le
plus grand nombre d'accidents (plus de
1120) suivi du lundi avec un peu moins de
900 accidents. 5114 accidents se sont pro-
duits de jour et 1780 de nuit.

Onze accidents mortels se sont produits
sur la route principale Lausanne - Berne,
douze sur la route principale Lausanne -
Saint-Maurice, huit sur la route principale
Lausanne -Neuchâtel , trois sur l'autoroute
Lausanne -Genève et quatre sur la route
principale Lausanne - Genève.

En Suisse la température
reste généralement basse

BERNE (ATS). — Un léger froid conti-
nue à se manifester dans toute la Suisse, et
lundi matin , les températures étaient infé-
rieures à zéro degré ou de zéro degré
exactement dans toutes les stations des Al-
pes. Le froid le plus , vif était enregistré à
Verbier , où la colonne de mercure est
descendue à moins huit. Dans l'Oberland ,
et le Toggenbourg sous l'effet du foehn,
les températures étaient voisines de zéro

degré. On notait en effet zéro à la Petite-
Scheidegg, Wengen , Gstaad , Grindelwald,
Kandersteg et la Lenk.

En Suisse occidentale , le thermomètre
indiquait — 4 à Saas-Fee, — 3 à Zermatt ,
— 2 à Villars et à Leysin, 0 degré à Cham-
péry et à Château-d'Oex. Les Rochers-
de-Naye, à 2000 mètres d'altitude , annon-

Entretiens du président
du G.I.O.R. aux Etats-Unis

GENÈVE (ATS). — Le président du.
Comité international de la Croix-Rouge,

M. Samuel Canard, et M. Serge Nessi,
délégué, viennent de passes* cinq jours
à New-York et à Washington, où ils
se sont entretenus avec M. Thant, se-
crétaire générai des Nations unies, M.
Dean Rusk, ¦ secrétaire d'Etat, et les
dirigeants de la Groix-Rouge américaine.

La note à payer pour épurer
les eaux : 250 millions

(sp) Douza stations d'épuration sont en
activité dans lé canton de Vaud , sept ou-
vrages sont en construction , sept ans après
l'entrée en vigueur de la loi cantonale sur
l'épuration des eaux. Au total fin 1965,
135,000 habitants, sur les près de 480,000
habitants du canton , étaient raccordés à
une station d'épuration , soit près du 30 %
de la population.

On prévoit que, fin 1968, le 40 % de la
population sera relié aux stations en acti-
vité. Dix nouvelles stations, outre les sept

en construction , sont prévues pour les an-
nées suivantes. L'Etat verse de 20 à 50 %
de la somme pour subventionner la cons-
truction des stations, accordant ainsi, de-
puis le début de l'« offensive », 60 millions
de francs. Quant à la Confédération, elle
a fourni sa part à une dépense totale,
dans l'ensemble du canton, de 250 millions
de francs. En Suisse, Vaud n'est dépassé
que par Genève, Bâle-Ville, Argovie, et
Zurich sur le plan de l'avancement de cette
lutte si importante pour le maintien d'eaux
saines.
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ZURICH
(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 11 fév. 14 févr.
jjViV. Fédéral 1945, déc. 99.80 d 99.80 d
3'/*°/o Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.— d
3 */• Fédéral 1949 93.50 d 93.50 d
2»/»'/_ Féd. 1954, mars 92.75 d 92.75 d
3 '/o Fédéral 1955, juin 92.— d 92.10 d
3 '/» CFF 1933 99.— d 99.— d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2910.— 2905.—
Société Bque Suisse 2240.— 2230.—
Crédit Suisse 2540.— 2525.—
Bque Pop. Suisse 1540.— 1525.—
Bally 1425.— 1415.—
Electro Watt 1610.— 1625.—
Indelec 1090.— d 1090.— d
Interhandel 4610.— 4585.—
Motor Colombus 1250.— 1250.— d
Italo-Sulsse 228.— 240.—
Réassurances Zurich 1890.— 1905.—
Winterthour Accid. 720.— 720.—
Zurich Assurances 4850.— 4875.— d
Aluminium Suisse 5560.— 5640.—
Brown Boverl 1870.— 1870.—
Saurer 1350.— 1375.—
Fischer 1400.— d 1400.— d
Lonia 970.— 970.—
Nestlé porteur 2860. — 2900.—
Nestlé nom. 1870.— 1880.—
Sulzer 3070.— 3040.— d
Oursina 4775.— 4725.—
Aluminium Montréal 155.— 154.—
American Tel & Tel 266 '/. 267.—
Canadian Pacific 252 '/ . 255.—
Chesapeake & Ohlo 365.— 369.—
Du Pont de Nemours 1017.— 1016.—
Eastman Kodak 521.— 521.—
Ford Motor 239 '/¦ 238.60
General Electric 486.— 482.—
General Motors 455.— 450.—ex
International Nickel 428.— 431.—
Kennecott 546.— 551.—
Montgomery Ward 147 Vi 147.—
Std OU New-Jersey 349.— 346.—
Union Carbide 296 V« d 298.—
U. States Steel 227 '/« 225.50
Balo-Argentina 19 '/« 21.25
Philips 155.— 154.—
Royal Dutch Cy 190 '/• 192.—
Sodeo 133.— 133.—
A. E. Q. 525.— 523.—
Farbenfabr. Bayer _ G 390.— 388.—
Farbw. Hoechst AG 492.— 487.—
Siemens 565.— 560.—

BALE

ACTIONS
Clba, nom. 6110.— 6100.—
Sandoa 6100.— 6050.—
Geigy nom. 4100.— 4075.—
Hoff.-La Roche (bj) 78000.— 79500.—

Ï_ACSA_VNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise 1090.— 1090.—
Crédit Fonc. Vaudois 890.— 885.—
Rom. d'Electricité 480.—of. 480.—
Ateliers constr. Vevey 675.— d 690.—
La Suisse-Vie 3250.— d 3250.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 116 '/« 117.—
Bque Paris Pays-Bas 267.— 217.—dr.53
Charmilles (At. des) 930.— d 930.— d
Physique porteur 575.— 575.—
Sécheron lorteur 415.— d 430.—
S. K. F. 260.— d 260.— d

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchâ lelo tse

Bourse de Neuchâtel
Actions 11 fév. 14 févr.

Banque Nationale 580.— d 590.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 680.— d 675.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1050.— d 1050.— d
Appareillage Gardy 250.— 245.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10225.— 10225.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3700.— o 3700.— o
Chaux et cim. Suis. r. 470.— d 470.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1525.— d 1525.— d
Ciment Portland 4200.— d 4000.— d
Suchard Hol. S.A. «A» 1375.— d 1400.—
Suchard Hol . S.A. _____ 8800.— o 8700.— d
Tramways Neuchâtel 510.— 520.—
Sté navigation lacs
Ntel-Morat , prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'h 1932 94.75 d 95.—
Etat Neuchât. 3% 1946 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. 3'/. 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V< 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3°/» 1951 89.— d 89.— d
Chx-de-Fds 3Vi 1946 —.— —Le Locle 3l/i 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/. 1951 89.— d 89.— d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'h 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2 Vt 1>

Cours des bUlets do banque
étrangers

du 14 février 1966
Aohaï Veut»

Franc» 87.— 89.50
Italie —.68 '/¦ —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7,— 7.30
U.S.A. 4.30 4.35
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces .nglalses 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4880.— 4930.—

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchâtelolse

Un forcené sème In terreur
dons un village zuricois

En costume d'Adam et armé d'une hache

ZURICH (UPI). — Un maçon septua-
génaire, en costume d'Adam et armé d'une
hache, a semé l'effroi, lundi matin, dans
les rues du village zuricois de Bassersdorf ,
menaçant les passants et surtout les fem-
mes. Le forcené enfonça tout d'abord la
grande vitrine d'exposition d'une boucherie
chevaline où une femme qu'il poursuivait
s'était réfugiée, puis il brisa plusieurs car-
reaux de fenêtres. La police parvint finale-
ment à le maîtriser et, après lui avoir

administré nn calmant, elle le transféra,
sur ordre d'un médecin, à la clinique psy-
chiatrique universitaire du Burghoelzli.

II s'agit d'un Yougoslave, âgé de 70 ans,
célibataire, qui avait acquis récemment la
nationalité suisse.

La police a retrouvé à son domicile trois
bouteilles vides. Aussi, ne sait-on encore si
l'attitude du vieil homme est due à l'al-
cool on s'il a été pris do folie soudaine.

ET TARTUFFE ?
LES SENTIERS DU MONDE : LA HONGRIE (Suisse, dimanche)

Jean Thévenot présentait et interrogeait le voyageur Michel Biaise, qui s'en
revient de Hongrie la tête pleine de souvenirs, les carnets remplis de notes, la
pellicule impressionnée. Et qui a tant vu, tant aimé ce pays qu'il sait, avec ses
réponses, toujours compléter l'image sans aucun pléonasme.

Une intelligente émission qui valait bien Monsieur Ed 1

GRASSHOPPERS - VIÈGE (Suisse, dimanche)
Que la formule du tour final de hockey sur glace puisse être meilleure encore,

cela est chose possible. Toujours est-il que ce tournoi passionne le public qui, depuis
longtemps, ne fu t  si nombreux autour des patinoires. Les matches sont en tout
cas animés et acharnés.

Guy Curdy commentait assez sobrement une partie de cette rencontre. Re-
grettons qu'il laisse trop de phrases inachevées.,.

MA SORCIÈRE BIEN-AIMÉE (Suisse, dimanche)
L'heure de programmation continue d'être une sorte de provocation avant les

émissions religieuses, à cause du titre seulement, car l'esprit de cette série baigne
dans une réelle gentillesse. A dire vrai, l'anodine magie continue de faire sourire
de temps en temps et la lassitude n'existe pratiquement pas. Il est vrai que je ne
regarde pas ce feuilleton chaque semaine.

La mise en scène est en général assez vive et ne donne jamais l'impression
de tirer les scènes en longueur. Elle est signée William Asher, révélé par un très
grand fi lm policier Johnny Coll ou La Revanche du Sicilien.

TARTUFFE (Suisse, dimanche)
De grands acteurs, même si les voix de Marianne et Valère étalent un peu

« crispantes » ,* un décor simple, utilisé en trois faces seulement, du théâtre filmé,
que l'on peut parfois quitter du regard sans perdre grand-chose ; mais du théâtre
filmé avec simplicité, la caméra ojuant le rôle du spectateur qui, de la salle,
regarderait la scène la plupart du temps avec des jumelles, pour isoler un acteur,
un petit groupe : le metteur en scène Jean Meyer s'est mis entièrement au service
du texte en sachant que l'écran de télévision est plus petit que celui du cinéma.
Sa mise en scène a les qualités du Mariage de Figaro ou du Bourgeois gentil-
homme cinématographiques.

Voici une supportable « mise en conserve » d' une grande pièce bien mise en scène.
Freddy LANDRY

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

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

Contre la constipation

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

(sp) L'accident qui a coûté la vie à
Mlle Marguerite Gunsch, de Genève,
dimanche soir à 21 h 15, sur l'auto-
route, entre Nyon et Chavannes-dc-
Bogis, n'est pas encore expliqué. D'après
l'état actuel de l'enquête, menée toute
la journée de lundi, il se serait passé
de la façon suivante :

La voiture, dont était passagère Mlle
Gunsch, amorçait un dépassement alors
qu'une autre machine se trouvait déjà
sur la voie de dépassement, roulant,
plus lentement. Le conducteur donna
un coup de frein, dérapa sur la chaus-

sée rendue glissante par la pluie, et
alla percuter la glissière centrale. Il
sortit de sa voiture, aida sa passagère
à son tour tandis qu 'au même moment
une autre automobile venait percuter
l'arrière de sa machine, qui fut en-
foncé. L'auto tamponnée fit demi-tour
sur elle-même, heurta une nouvelle fois
la glissière centrale, d'où elle fut ren-
voyée sur la chaussée. Survint alors
nne troisième voiture, qui entra en
collision avec elle et c'est vraisem-
blablement ce choc qui coûta la Vie
à Mlle Gunsch, qui ne fut pas écrasée,
comme on l'avait cru en premier lieu.

L'état die la voiture donne une image de la violence de» chocs.

(Photo ASL)

Après un terrible choc sur I autoroute

SUISSE ALÉMANIQUE 15^̂ S_EE j

Ils avaient pris le large à Sale

BALE (UPI). — Les deux jeunes vo-
leurs d'autos qui, samedi, après une chas-
se à l'homme _ plus de 100 kilomètres à
l'heure dans les rues de Bâle, étaient
parvenus à échapper à la police dont la
voiture était entrée en collision avec plu-
sieurs autres véhicules, ont été arrêtés à
Saint-Gall. II s'agit de deux Bâlois âgés
de 17 ans. Après avoir réussi à « décro-
cher » leurs poursuivants, ils avaient chan-
gé de voiture et filèrent en direction de
Saint-Gall où leur comportement sur la
route ne manqua pas d'attirer l'attention
de la police. Ils seront déférés au tribunal
des mineurs.

Après avoir « décroché » leurs pour-
suivants, ils avaient changé de voiture
et filèrent en direction de Saint-Gall.
A Altsitactten, ils s'apprêtèrent à enlever
urne jeune fille de 17 ans, d'une maison
de redressement. Mais la podice avait
entre-temps ïecomtnu la voiture ocxnres-
pondiamt au signalement fourni par les
autorités bàloises. Dans _ie coffre de la
voiture, se trouvaient de nombreiix mu-

* Le ministre norvégien du commerce,
M. Kaare Willoch , qui fait une visite of-
ficielle en Suisse, a eu lundi matin un en-
tretien à Berne avec M. Schaffner, prési-
dent de la Cor_ _4ération et chef du dépar-
tement de l'économie publique.

miéro_ de placp .es de police. On ne sait
pais encore co__n_ent les deux jeunes
gens ont pu sa les procurer.

Deux jeunes voleurs
de voitures se font
pincer à Saint-Gall

Escroc
condamné
à Zurich

ZURICH (UPI). — La Cour d'assises
zurieoise a condamné l'escroc Kurt Baer,
de la « Baer-tom », en faillite, à deux
ajns et cinq mois de réclusion pour
escroqueries par métier portant sur un
mionitant do 168,160 fr., d'escroqueries
..impies pour 17,620 fr., faux ________ les
titres et abus de confiance répétés pour
22,650 fr., ainsi que pour filouterie
d'auberge.

Kurt Baer, âgé cle 31 ans, déjà six
fois récidiviste, avait créé en 1962, un
commerce d'importation, la « Baer-ton »,
Zurich, avec des succursales à Lugano
et à Francfort. La « Baer-ton » tomba
en faillite en automne 1963, laissant
un découvert de plus de 600,000 francs.



On le lui a déj à fait...

C'est de cette façon que la reine tant que l'on puisse deviner ce que
Elisabeth, qui poursuit son voyage pense la reine par son expression,
dans les possessions britanniques des Elisabeth ne semble pas tellement
Antilles, a été accueillie à la Barbade : convaincue de la spontanéité de cette
petits drapeaux s'agitant au vent. Au- manifestation. (Téléphoto)

LES HOSTILITÉS DANS LE SUD-EST ASIATIQUE

I__tegi__ IéS .fflSf_f©s _mciffli__asw_res des navires soviétiques
SAIGON (AP). .— Trois mines ont explosé, hier, faisant 54 morts et 18

blessés parmi la population civile sud-vietnamienne, sur une route à une quinzaine
de kilomètres au sud-ouest de Thuy Hoa, dans un secteur de la plaine côtière
où une série d'opérations ont eu lieu ces dernières semaines avec pour objectif
la récolte de riz.

Une première mine a fait sauter un au-
tocar transportant des paysans. Vingt-sept
personnes ont été tuées et 11 blessées par
l'engin , qui a creusé un cratère profond de
trois mètres clans la route et projeté le vé-
hicule dans un canal.

Une heure et demie plus tard environ,

un triporteur à moteur, servant au trans-
port de personnes, a sauté à son tour sur
une autre mine, sur la même route. Vingt
autres personnes ont été tuées et sept bles-
sées.

Un second triporteur à moteur devait
sauter encore sur une troisième mine, une
heure ct demie plus tard. Sept personnes
ont ete tuecs.

Selon les autorités militaires 51 pour
cent de la récolte de riz , soit 27,100 ton-
nes, ont été rentrés dans les entrepôts gou-
vernement. Précédemment , cette région
devait importer 600 tonnes de riz par mois
pour suppléer aux quantités que s'appro-
priait le Vietcong.

Non loin du lieu du double attentat, des
patrouilles ont découvert un camp capable
d'héberger un bataillon,' où se trouvaient
40,000 cartouches de petit calibre.

HUMPHREY AU LAOS
M. Humphrey est arrivé hier à Vien-

tiane pour un bref séjour au Laos.
Le vice-président n'est demeuré que quel-

ques heures dans la capitale laotienne, et
il a dû abréger son inspection aérienne en
raison cle l'heure tardive.

Durant ses entretiens avec le prince Sou-
vanna Phouma , le premier ministre a saisi
l'occasion pour exprimer le souhait que
de nombreux tracteurs viennent bientôt
remplacer les ouvriers laotiens « en unifor-
me pour défendre leur pays ».

« Par priorité, j'aimerais mieux voir ar-
river des tracteurs que des canons », a-t-il
affirmé.

DES NAVIRES SOVIÉTIQUES
L'amiral Aurand , commandant d'un grou-

pe de lutte antisous-marine, a déclaré, qu'il
plusieurs reprises des navires de guerre so-
viétiques avaient tenté, dans le Pacifique,
d'engager des unités navales américaines
dans un véritable jeu nautique « au bluff » .

A plusieurs reprises, ces navires ont mis
le cap sur les unités américaines, obligeant
celle-ci à de difficiles manœuvres pour
éviter une collision.

D'autre part , a encore indiqué l'amiral ,
dans le golfe de Tonkin , des navires mar-
chands , la plupart soviétiques, chargés à
l'extrême , ont passé à toute vapeur entre
les bateaux de guerre américains pour ga-
gner les ports nord-vietnamiens où ils de-
vaient débarquer du matériel de guerre.

• Il était dur de voir passer ces bateaux
à si proche distance sans agir alors que
nous savions qu 'ils transportaient du ma-
tériel qui devait peu après être utilisé
par les communistes contre les nôtres » ,
a déclaré famiral Aurand.

Le « Hur » de bambou
NEW-YORK (ATS - Reuter). —

Quatre Nord-Vietnamiens âgés cle
25 à 28 ans, qui ont choisi la
liberté alors qu 'ils étudiaient en
République démocratique allemande,
ont déclaré, dimanche à New-York,
qu 'ils avaient l'impression que les
villes de Hanoï et de Haiphong
seraient bombardées, si une telle
action devait être utile aux efforts
de guerre américains et sud-viet-
namiens. Us ont qualifié le bom-
bardement de ces villes de con-
séquence de la guerre.

« La Suède est évidemment disposée
à offrir ses services si les parties
engagées par le conflit vietnamien
souhaitent notre médiation en vue cle
l'ouverture de négociations », a déclaré
M. Nilsson , ministre suédois des
affaires étrangères, au cours d'une
conférence prononcée à Malmoe.

DIVERGENCES A HANOI ?
Si des divergences se sont fait jour

entre les dirigeants nord-vietnamiens,
rien ne semble avoir jusqu 'ici modifié
l'attitude d'hostilité totale d'Hanoï à
l'égard des Etats-Unis , estime-t-on clans
les milieux américains autorisés.

Le gouvernement nord-vietnamien
parait avoir rencontré des difficultés
clans la répartition cle la main-d'œuvre
entre la production et les obligations
militaires.

C'est officiel :
Luci Johnson

épousera Patrick
le 6 août

WASHINGTON (AP). — Luci, la fille
du président Johnson, épousera le 6
août prochain , Patrick Nugent , origi-
naire d'Illinois, dans l'église de l'Imma-
culée conception de Washington, a
annoncé hier la Maison-Blanche.

Le communiqué de la Maison-Blan-
che met l'accent sur le fait que les
deux jeunes gens veulent un mariage
religieux clans un cadre familial plu-
tôt qu'officiel.

La messe nuptiale sera célébrée par
Mgr Patrick O'Boyle, archevêque de
Washington.

Un projet de compromis serait
a ! étude pour résoudre Sa crise
des chantiers maritimes français

Alors que les ouvriers attendent d'être payés

PORT-DE-BOUC (AP). — En dépit d'un projet de compromis, que les délégués
syndicaux ont soumis hier après-midi à la direction et que l'administration des cc Chan-
tiers et Ateliers de Provence » est en train d'étudier, la journée à Port-de-Bouc a été
plutôt négative : le car-ferry « Provence » n'a pas été lancé, et les ouvriers n'ont pas
été payés.

« Si les ouvriers des C.A.P. ne sont pas
payés aujourd'hui, toute la population de
Port-de-Bouc participera à une vaste collec-
te de solidarité en leur faveur » , disait-on
hier soir dans la ville, où l'on espérait
cependant une promesse d'amélioration de
la situation pour aujourd'hui.

Une commission d'arbitrage
De part et d'autre, on n'a pas envie de

rompre les ponts. Il semble que le projet
à l'étude soit basé sur une longue lettre
envoyée par les cadres de l'entreprise au
ministère des . travaux publics.

Ce document suggère la désignation d'un
expert technique et la constitution d'une
commission d'arbitrage qui, au cours de
deux semaines d'étude, pourrait se pronon-
cer sur les possibilités présentes de lance-
ment du navire, et de sa finition clans les
délais à la Ciotat.

D'autre part , à la Seyne, aucun fait mar-
quant n'a été signalé, le personnel des chan-
tiers ayant repris normalement le travail.

La concurrence japonaise
De passage à Toulon, M. René Richard ,

qui , au conseil économique , avait provoqué
la création d'une commision de reconver-
sion des chantiers maritimes , a fourni quel-
ques précisions sur la situation dans cette
acitivté. M. Richard a fait état de de son
pessimisme par rapport à la concurrence
japonaise notamment.

Il a indiqué que certains chantiers, invités
à se reconvertir , avaient répondu qu'ils ne
disposaient pas de l'autofinancement néces-

saire. Pour M. Richard , l'avenir est très
sombre.

Les chantiers japonais bénéficient d'une
suprématie, grâce surtout au regroupement
cle plusieurs entreprises similaires.

M. Richard a précisé que six chantiers
navals japonais étaient servis par un seul
bureau d'études, ce qui leur permettait de
s'approvisionner au-dessous des barèmes
mondiaux.

M. Scelba revendique sa place dans
le prochain gouvernement italien

Accepté par les siens, honni par les socialistes

Les chances de M. Moro sont-elles compromises ?
ROME (AP). — Ajoutant à la difficul-

té de résoudre la crise ouverte il y a 24
jours par la démission de M. Aldo Moro,
l'ancien président du Conseil, M. Mario
Scelba a déclaré hier que l'aile droite de
la démocratie chrétienne, dont il est le chef
de file, s'opposera à tout gouvernement où
elle ne serait pas représentée.

M. Scelba est devenu le personnage cen-
tral de la crise du fait que sa participa-
tion au futur gouvernement, acceptée par
le parti démocrate-chrétien, est vigoureu-
sement combattue par les socialistes. Lui-
même n'avait fait aucune déclaration à ce
sujet en public, mais hier dans une lettre
à la revue de gauche « Astrolabio », il qua-
lifie d'intolérable la discrimination contre
la droite du plus grand parti italien.

Si donc les socialistes ne reviennent pas
sur leur veto contre M. Scelba, il est très
probable que le président du conseil dé-
missionnaire, M. Moro, chargé par le pré-
sident Saragat d'une mission d'information,

devra répondre ce soir . à ce dernier que
la crise ne peut être résolue par un com-
promis.

Un appel de Valéry Tarsîs
Après ia condamnation de Sinyavski et Daniel

LONDRES (AP). — Valéry Tarsis,
l'écrivain soviétique qui a introduit des
œuvres anti-soviétiques à l'Ouest mais
qui, cependant, a été autorisé par Mos-
cou à se rendre à Londres la semaine
dernière, a déclaré hier soir :

« Les sentences inhumaines prises à
Moscou aujourd'hui font partie d'une
tentative de la part des autorités sovié-
tiques pour retourner aux méthodes sta-
liniennes cle l'arbitraire...

« Sinyavski et Daniel n'ont même pas
contrevenu à une loi soviétique et
l'accusation est profondément arbitraire.

« J'écris actuellement des lettres de
gratitude aux quelque 200 éminents
hommes de lettres et professeurs qui ,
à travers le monde, m'ont aidé à obte-
nir l'autorisation de voyager à l'étran-
ger.

« Je leur demande de poursuivre leurs
efforts pour la cause îe la liberté et
pour réclamer d'urgence que les deux
innocents écrivain s soient remis en
liberté.

« Je les prie également d'exercer leur
influence pour obtenir que soit remis
en liberté le numéro 13 de l'hôpital
psychologique de Lyoublino, près de
Moscou , le jeune et talentueux poète
Vladimir B ukovski, qui a été arrêté

pour la part qu 'il a prise à la prépa-
ration de la manifestation des jeunes
intellectuels ele Moscou, le 5 décembre
— jour de la constitution soviétique.

« Le but de la manifestation était de
réclamer un procès juste pour Sinyavski
et Daniel. »

La NÂSÂ sur la sellette à propos
des dépenses de l'opération «Surveyor»

LA CONQUÊTE DE LA LUNE FINIT PAR COÛTER CHER

«Programme désordonné » dît une commission do Congrès
CAP-KENNEDY (.AP); — Le programme spatial « Surveyor » pour l'explora-

tion de la lune a déjà coûté sept fois plus que ses auteurs ne l'avaient prévu et,
au total, la dépense dépassera près de 15 fois les prévisions, lorsque les dix lancements
envisagés auront eu lieu.

A l'origine, « Surveyor » , conçu en ' 1960, coût total à 3625 millions de francs au
devait coûter 250 millions de fr. pour sept moins.
lancements. Il a déjà coûté 1750 millions Une enquête approfondie a été menée
de fr. et aucun engin n'a encore pris le par la sous-commission de l'espace de la
chemin de la lune. On évalue maintenant son Chambre des représentants pour découvri r

comment la NASA avait pu faire une sem-
blable sous-estimation.

Ses conclusions, contenues dans un rap-
port de 35 pages, sont sévères à la fois
pour les dirigeants de la NASA et pour
le gouvernement. A ce dernier les enquê-
teurs reprochent de ne pas avoir suivi
d'assez près le déroulement du programme.

Si tout s'était déroulé selon les plans ,
le premier engin aurait dû être envoyé vers
la lune dès 1963, soit avec trois ans d'avan-
ce sur « Luna IX », qui vient récemment de
s'y poser.

Le premier lancement est maintenant pré-
vu pour le mois de mai, mais, étant donné
les difficultés de l'entreprise — les Russes
avaient échoué quatre fois avant le succès
de « Luna IX » — rien n'indique que le
premier tir ira au but.

En 1960, lorsque le projet vit le jour ,
les Etats-Unis ne disposaient pas d'une fu-
sée assez puissante pour envoyer sur la
lune un engin pesant près d'une tonne.
Il fallut donc mettre en chantier un nou-
vel étage, le « Centaure » à propulsion à
l'hydrogène liquide.

Les premiers ennuis commencèrent alors.
On n'avait jamais essayé l'hydrogène liqui-
de comme carburant et les techniciens eu-
rent beaucoup cle mal à maintenir cet élé-
ment à la très basse température qu 'il doit
garder même pendant le vol.

Le premier essai eut lieu avec un an
de retard... et aboutit à un échec : l'engin
explosa au-dessus cle cap Kennedy. Il
fallut un an et dem i, pour concevoir un
autre véhicule. Les essais furent enfin réus-
sis l'été dernier. Une autre fusée « Centaure»
fut installée en octobre sur sa rampe de
lancement mais 1 engin « Surveyor » n était
pas prêt ct le « Centaure » dut regagnei
son hangar.

Le rapport de la commission d'enquête
a pu conclure que ce programme « est l'un
des plus désordonnés et des plus piètrement
exécutés de tous ceux entrepris par la
NASA » .

diriger lo diplomatie vaticane

Pour internationaliser un peu p lus la Curie

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — La rumeur court avec cle plus en plus d'insistance
au Vatican que Paul VI, pourrait désigner le cardinal Sueiicns, archevêque de Bruxelles-
Malines, pour succéder à la tète de la secrétairie d'Etat au cardinal Cicognani, qui aura
83 ans le 24 février ct qui pourrait prochainement se démettre pour raisons ele santé.

L'archevêque de Bruxelles-Malines passe
généralement pour être un des conseillers du
pape. Quant Paul VI est apparu à la fenê-
tre , pour répondre aux vivats de la foule ,
le dimanche qui a suivi son élection , en
juin 1963 le cardinal belge se trouvait à
ses côtés. Or le fait est extrêmement rare
et d'aucuns lui ont attribu é une significa-
tion particulière.

Conformément à l'esprit du concile , le
pape a promis de réorganiser , de moder-
niser et d'internationaliser la Curie.

Or , une nomination du cardinal Sue-
nens à la secrétairie d'Etat serait confor-
me à cette intention et placerait un non-
Italien au deuxième poste hiérarchique de
l'Eglise.

On rappelle que, clans le sens de l'in-
ternationalisation cle la Curie , le pape a
déj à nommé Mgr Garrone , archevêque de
Toulouse , à la tête de la congrégation des
séminaires, des universités et des études.

La presse a tait état également , au cienuc
du mois, de rumeurs suivant lesquelles le
cardinal aurait accompli plusieurs missions
secrètes dans le cadre de l'appel lancé par
le souverain pontife en faveur d'un règle-
ment du conflit vietnamien.

La sanction p rise à , l 'égaré
du conseiller Fusf er p rovoque
p artout une grande émotion

Après la décision du gouvernement français

Nous avons annoncé dans notre dernière édition la sanction dont avait ete
frappé un haut magistrat français, M. Serge Fustcr, conseiller à la cour d'appel
de Paris, coupable d'avoir paru douter dans une de ses chroniques du cc Monde »
du suicide de Figon.

C'est la première fois qu'un magistrat
est frappé d'« interdit ». Et la décision an-
noncée par le ministre de la justice M.
Jean Foyer est en fait d'origine présiden-

tielle puisque, conformément au statut de
la magistrature, le général De Gaulle a
convoqué auparavant et présidé à l'Elysée
un conseil supérieur de la magistrature qui
devait émettre un avis. Mais l'ordonnance
ne stipule cependant pas que cet avis doive
être conforme.

Le consul
Le haut magistrat devra maintenant com-

paraître comme nous l'avons dit devant le
« conseil de discipline » qui est également
le conseil supérieur de la magistrature, mais,
pour cette occasion, il ne sera pas présidé
par le général Dc Gaulle, mais par le pre-
mier président de la Cour de cassation.

Le conseil siège à huis clos, sa décision
qui doit être motivée n'est susceptible d'au-
cun recours.

Les sanctions vont de la réprimande avec
inscriptions au dossier à la révocation avec
ou sans suspension des droits à pension.

L'« accusé » peut présenter sa défense.
Le conseil est composé de six magistra ts,
un membre du Conseil d'Etat ct de deux
personnalités n'appartenant pas à la ma-
gistrature. Les neuf membres sont choisis
par le président de la République. Le pré-
sident de la République et le ministre dc
la justice n'assistent pas au « procès ».

Emotion générale
La décision du pouvoir de frapper d'in-

terdit de haut magistrat a provoqué une
grande émotion dans les milieux judiciaires
et la presse a vigoureusement réagi. « On a
enfin trouvé un coupable » écrivait <• Le
Monde ».

La ligue des droits de l'homme dénonce
« une nouvelle atteinte à la liberté d'expres-
sion » ct la revue « Esprit » à laquelle colla-
bore « Casamayor » convoque une confé-
rence de presse pour défendre un homme
soumis à une procédure qui n'a jamais été
mise en œuvre, à un homme qui lutte
pour l'honneur et la vérité de sa profession.
« Esprit » rappelle une phrase de Bernanos :
_ Cc n'est pas la loi qui nous garde, c'csl
nous qui gardons la loi. »

Le motif de l'interdit et de la traduction
en conseil de discipline est selon « La Na-
tion » organe de l'U.N.R. « les termes pro-
ches de la diffamation » dont Casamayoi
fait usage à l'égard du garde des sceaux
dans son article du « Monde ».

Un avion s'écrase en Inde

Les 81 passagers
se sauvent à temps !
DELHI (Reuter). — Un avion de ligne

de la compagnie « Indian Airlines », ar-
rivant de Calcutta , s'est écrasé hier sur
l'aérodrome de Palam, à Delhi. L'acci-
dent s'est produit au moment de l'at-
terrissage de la « Caravelle ». L'appareil
a pris feu. Heureusement, tous les
passagers et membres de l'équipage ont
pu se sauver à temps.

L'avion transportait 74 passagers et
7 hommes d'équipage. Tous purent
sauter hors de la machine quand elle
prit feu. Quatre passagers souffrant de
brûlures ont été hospitalisés.

Kossyguine
en juillet

à Stockholm
MOSCOU (AP). — Peu après avoir re-

çu le général De Gaulle à Moscou, M. Kos-
syguine fera à Stockholm, au début cle
juillet , sa première visite à l'Ouest depuis
qu'il a pris la succession de M. Khrou-
chtchev à la tête du gouvernement sovié-
tique.

Les observateurs étrangers à Moscou
pensent que les successeurs de M. Khrou-
chtchev voulaient d'abord consolider leur
pouvoir avant de s'aventurer dans le mon-
de capitaliste. La réunion en décembre du
Soviet suprême paraît indiquer que ce pre-
mier but est maintenant atteint.

La cour de sîiété de l'Etat
juge les conjurés da Mont-Faron

L'ATTENTAT D'AOÛT 1964 CONTRE DE GAULLE

PARIS (AP). — La cour de sûreté de
l'Etat juge depuis hier et pour une dizaine
d'audiences, les auteurs de l'attentat man-
qué du Mont-Faron contre le gnéral De
Gaulle. Ils sont 15 inculpés , dont six déte-
nus, quatre en liberté provisoire et cinq
en fuite.

Un engin explosif avait été déposé dans
une jarre cle fleurs sur le chemin que de-
vait emprunter le président cle la Républi-
que, le 15 août 1964, pour l'inauguration
d'un monument célébrant le débarquement
de 1944 en Provence.

Mais, l'engin qui devait être mis à feu
par télécommande n'explosa pas. Au der-
nier moment, les conjurés renoncèrent peut-

être a leur projet criminel ou bien il se
produisit un incident technique. Un jar-
dinier , en arrosant les fleurs fit découvrir
la bombe quelques jours plus tard.

Ce n'est qu'après plusieurs mois d'enquê-
te que la police procéda aux premières ar-
restations. On avait appris les détails cle
l'attentat par la confession d'un ancien
membres cle l'O.A.S., le légionnaire Samuel
Lehmann alors réfugié en Suisse ct ju gé
par défaut.

Le président Romcrio entouré de deux
magistrats et dc deux officiers supérieurs
a commencé l'interrogatoire des accusés en
entendant successivement Lucanio, Gilles
Buscia et Rossignol.

Le procès le Moscou
UN FAIT PAR JOUR

C était hier le 16me anniversaire du
pacte d'amitié sino-soviétique, un pacte
que, malgré les divergences, le divorce
comme disent parfois ceux qui prennent
leurs désirs pour des réalités, ni Mos-
cou, ni Pékin n'ont songé à dénoncer,

Je sais bien que ce sera pour demain,
ou pour plus tard , ou pour jamais .
Ceux qui confondent la politique et le
roman d'aventure , comptent toujours
beaucoup sur l'avenir , car le présent
n'est pas précisément leur ami.

Fait symptomatique et qui devrail
frapper les gens qui se piquent d'avoir
de l'esprit, cet anniversaire intervient
au moment où vient d'être rendu à
Moscou un verdict qui doit sans doute
davantage au souvenir de Staline qu'à
celui de M. . K ».

Comment cette parodie de justice
peut-elle se produire dans un pays,
sous un régime que l'on n'a pas cessé
de nous dépeindre depuis des mois com-
me ayant pris résolument — la coexis-
tence aidant — le chemin du libéralis-
me politique ?

Comment cela peut-il se produire
alors que, de tous côtés, mille échos
plus enchanteurs les uns que les antres
nous dépeignent Kossyguine et Brejnev
comme deux chevaliers du bon droit et
de l'équité ?

Finies — nous disait-on — les procé-
dures arbritraircs, jeté aux orties le
corset d'acier clans lequel , depuis tant
d'années, essayait cle vivre le peuple
russe ! Des complots en uniforme on en
complet veston, c'était bon au temps
de Staline, de Beria ou ele Malenkov.
Cette tracasserie judiciaire ct adminis-
trative dont M. « K » lui-même n'avait
pas réussi à se libérer , n'allait bientôt
être que fétu de paille...

Et l'URSS alalit finir de faire la tête
i propos du Viêt-nam, et l'URSS al-
lait comprendre que son intérêt était cle
s'asseoir bien sagement à la conféren-
ce du désarmement, et l'URSS ne pou-
vait manquer d'être émue des appels
jusqu'ici infructueux lancés par M.
Goldberg. Tout cela allait forcément
arriver, puisque, ceux qui savent tout ,
nous le disaient dans toutes les langues.

Or, hier, 16me anniversaire du traité
d'amitié sino-soviétique, deux écrivains
russes ont été condamnés à des peines
réservées d'ordinaire à des criminels
de droit commun, pour avoir osé écri-
re, non pas que Brejnev ct Kossyguine
étaient des bourreaux, mais tcwit simple-
ment que tout n'allait pas pour le
mieux au pays des nouveaux « pères du
peuple ».

Comme jadis, le huis-clos fut pronon-
cé, comme jadis les journalistes étran-
gers furent traités en brebis galeuses,
comme jadis personne ne peut dire si
les deux accusés ont été réellement dé-
fendus, comme jadis on se demande
ce qu'il faut penser de la sévère auto-
critique à laquelle se sont livrés les
deux accusés.

Les démocraties sont cle bonnes fil-
les, elles qui acueillircnt si souvent
dans le passé ct sans, ma foi , les em-
pêcher d'écrire un seul mot , ceux qui
quelques années plus tard allaient de-
venir les maîtres de la révoultion
russe.

Cela devrait, par les temps que nous
vivons , rendre un peu plus discrets ceux
qui. de ce côté-ci cle l'Europe , parlent
à tort et à travers, et à propos cle
tout , de pouvoir personnel. La meilleu-
re preuve que cc n'est pas vrai, c'est
qu'ils peuvent le (lire. Pourraient-ils le
faire ct sans risque à Moscou ?

L. GRANGER

On fric-frac
inaugure

1ère décimale !

in Australie

SYDNEY (AP). — Après trois années de
préparation , l'Australie est devenue hier un
pays à monnaie décimale.

Le changement paraît s'opérer sans dif f i -
cultés et les deux monnaies — le nouveau
dollar et l'ancienne livre — circuleront si-
multanément encore pendant deux ans.

La Grande-Bretagne et la Nouvelle-Zélan-
de demeurent ainsi les derniers pays im-
portants utilisant encore , le système ster-
ling. Mais la Nouvelle-Zélande envisage éga-
lement adopter le dollar l'année prochaine
et la Grande-Bretagne étudie elle-même
l'introduction d'une monnaie décimale.

A Cabramatta, dans ' la banlieu de
Sydney, un jeune homme, armé d' un p isto-
let , a attaqué une succursale de la banque
d'Australie et de Nouvelle-Zélan de, empor-
tant quelque 3000 dollars australiens (16,800
francs), premier fric-frac de l'ère déci-
male.

Toutes les permissions avaient été sup-
primées dans la police au cours du week-
end en raison des sommes importantes , en
nouvelle monnaie, que détenaient les ban-
ques et les entreprises commerciales, poui
le changement.

Au large de Toulon
« Archimède »

a promené Valeria
par - 2500 mètres
TOULON (AP). — On apprend que, jeu-

di dernier, au large de Porquerolles, à 15
milles sud-est , une jeune femme russe, Va-
leria Troskaya, âgée de 35 ans, a fait une
plongée de cinq heures et a atteint 2500 mè-
tres à bord du bathyscaphe « archimède » ,
actuellement affrété par le C.N.R.S. Avec
elle se trouvaient , outre le capitaine de
vaisseaux Houot, commandant le groupe-
ment île bathyscaphes à Toulon, le profes-
seur Selzer, de l'institut de géophysique
du globe, à Paris. Après sa remontée, la
jeune Russe a déclaré que cette plongée
avait été pour elle de l'enchantement et
qu'elle espérait atteindre des cotes encore
plus basses.

HAMMAGUIR (AP). — Le tir de la fu-
sée « Diamant » reste prévu pour demain
matin, mais toute nouvelle difficulté qui
surgirait au cours du remontage de l'en-
gin et des vérifications, reporterait l'opéra-
tion au lendemain.

GLISSEMENT DE TERRAIN AU PÉ-
ROU : 9 MORTS, 1000 SANS ABRI. —
Un glissement de terrain a emporté
plusieurs maisons de la localité andine
cle Huaa-iaca , provoquant la mort de
!) personnes et blessé 17 autre s griève-
ment. Plus cle mille personnes seraient
sans abri.

LA CUISE EN BELGIQUE. —
Le roi Baudouin a chargé, hier soir ,
M. Orner Yanaudenhove, président du
parti libéral (clans l'opposition sous le
précédent gouvernement) d'une mission
d'information. Ce dernier a décliné l'of-
fre royale.
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