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pour sauver la paix au Viêt-nam

Le Vatican le laisse entendre oilieleiSenaent

CITÉ-DU-VATICAN (AP). — Le pape Paul VI recherche des appuis pour une « conférence au
sommer » des pays neutres à Genève, destinée à apporter une médiation dans la guerre du Viet-
nam, apprend-on au Vatican.

C'est la plus récente photo du Saint-
Père. Elle a été prise hier en fin
d'après-midi au cours de sa bénédiction
dominicale au balcon donnant sur la

place Saint-Pierre. (Téléphoto AP)

Le Vatican a annoncé cette nouvelle ,
après qu 'il eut été relevé que le sou-
verain pontife avait demandé l'aide de
divers pays neutres, par l'intermédiaire
de ses représentants pour mettre fin
au conflit vietnamien.

Les gouvernements suisse et autri-
chien ont donné suite à l'appel du
pape. Vienne a révélé, d'autre part ,
que des contacts avaient été pris avec
un autre pays neutre, la Suède.

Selons certaines informations, le pape
aurait également pris des contacts avec
la Syrie et la Finlande. Le Vatican
n'a publié eneorc aucun communiqué
sur l'ampleur exacte de ces manœuvres
diplomatiques, qui ont fait suite à la
recommandation pontificale du 29 jan-
vier, proposant l'arbitrage des pays
neutres de l'ONU.

La semaine dernière, des sources
proches du Vatican avaient laissé en-
tendre que le Saint-Père envisagerait
même de se rendre à Genève s'il pensait
que son intervention personnelle pour-

rait mettre fin au conflit. On ne pré-
cise pas au Vatican quel genre de
conférence le souverain pontife a dans
l'esprit : s'il s'agit d'une réunion au
sommet des pays neutres ou bien de
la convocation d'une commission pré-
paratoire.

On laisse entendre au Vatican que
les Etats-Unis ont donné leur accord
tacite aux efforts du pape pour convo-
quer une conférence.

Ne rien épargner
La Suède serait prête à soutenir les

efforts du pape si les pays impliqués
dans le conflit vietnamien voulaient
coopérer avec le gouvernement suédois
dans des négociations.

On craint dans les milieux du Vati-
can qu 'en cas d'échec des efforts

de paix du souverain pontife, son pres-
tige ne s'en trouve diminué. Néanmoins,
le pape est déterminé à n'épargner
aucun effort qui permettrait de mettre
fin au conflit vietnamien, souligne-t-on.

Voilà le vrai visage de Sa lune

Voici la dernière photo que nous avons reçue, parmi celles envoyées par « Luna-9 ». Elle vient de Moscou, et
présente sur celles de Jodrell Bank , l'avantage de montrer un véritable panorama lunaire, où la courbure est res-
pectée. On sait que le reproche essentiel fait aux Anglais par les Soviétiques est qu'ils ont faussé la courbure lunaire
par suite d'une Interprétation erronée de l'échelle horizontale des photos. A gauche en bas, une partie de l'appareil
de prise de vues et, à droite, une autre partie de « Luna-9» (Téléphoto AP)

Berne met bien davantage l'accent
sur la < bonne volonté» helvétique
que sur une participation active

Malgré la «bombe » d'un journal anglais

Apres que le Conseil fédéral eut
annoncé, vendredi , qu'il était tout
disposé à offrir ses bons offices clans
le conflit vietnamien, et notamment
à accueillir à tout moment en Suisse
une conférence sur le Viêt-nam, un
journal londonien a lancé, samedi , en
première page, et sous d'énormes titres
la nouvelle selon laquelle Berne pré-

parerait activement une telle confé-
rence au sommet.

Mais les espoirs p lacés dans les dif-
férentes initiatives de paix entreprises
ces derniers temps et qui n'ont mal-
heureusement pas abouti , devaient à
nouveau être considérablement tem-
pérés quelques heures plus tard : en
effet , les milieux très bien informés
de la ville fédérale ont assuré, samedi
après-midi, que la Suisse n'a nulle-
ment entrepris des démarches directes
pour l'organisation d'une telle confé-
rence.

(Lire la suite en Mme page.)Hanoï, comme Pékin, ne voit
dans la conférence d'Honolula
qu'une «manœuvre trompeuse»

Johnson n'impressionne pas l'« Asie rouge»

uomme le veut la tradition , le président, à son arrivée à Honolulu , a reçu la couronne
de fleurs autour du cou, sous l'œil amusé de l'amiral Grant Sharp.

(Téléphoto AP)
HONOLULU (AP). — Le président

ohnson est arrivé samedi à Honolulu
>our s'entretenir, à partir de lundi,
tendant trois jours, avec les dirigeants
iud-vietnamiens sur les aspects poli-
iques, militaires, économiques et so-
iaux de la guerre du Viêt-nam.

La délégation vietnamienne, qui com-
irend le général Nguyen van Thieu ,
hef d'Etat , le général cao Ky, président
u conseil et plusieurs autres Person-
al: tes gouvernementales, est arrivée
ans la soirée à Honolulu.
Bien que la plupart des observateurs

ïtjttendent rien d'extraordinaire de ces
;diversations , certains font remarquer
qte c'est la première fois que le pré-
sident Johnson quitte l'Amérique depuis
son arrivée à la Maison-Blanche.

Un porte-parole du FNL (Vietcong) a
déclaré hier : « Cette conférence extra-
ord inaire a pour objet la discussion de
plans tendant à l'intensification et à
l'exten sion de la guerre et, simultané-
ment , à la poursuite des manœuvres
'rompeuses des Etats-Unis... pour ca-
moufler leurs intentions et leurs actes
;rnels de guerre »...

A Pékin , « Chine nouvelle » a fait
.'ntendre le même son de cloche : « Le
«résident Johnson va préparer à Hono-
ulu une nouvelle escalade de la guerre
''agression que les Etats-Unis pour-
uivent au Viêt-nam » ...
Le président , aussi bien que son en-

ourage , ont clairement laissé entendre,
:oiir leur part , que l'on ne parlera pas

1 ne des opérations militaires. La diffi-
ile situation économique et financière
!n Viêt-nam sera étudiée. On pense
nssl qne Johnson, en se dérangeant
personnellement , entend redorer le bla-
on des dirigeants de Saigon.

«Luna 9» a parfaitement
exécuté le programme
qui lui avait été confié

MOSCOU (AFP). — «Le programme des recherches lunaires accomplies à
l'aide de la station automatique < Luna 9 » s'est terminé avec succès >, a déclaré
un communiqué officiel , diffusé hier matin par Tass et la radio de Moscou.

La dernière liaison radio avec la
station, précise le texte, a eu lieu le
5 février de 16 h à 17 h 41 (G.M.T.).

Le programme de recherche prévu
a été ainsi exécuté. Les images de
télévision transmises par la station sont
uniques et , selon les conclusions pré-
liminaires des savants, ont une valeur
exceptionnelle pour la détermination de

la structure et des caractéristiques de
la surface de la lune ».

TROISIÈME CLICHÉ
A LA TÉLÉVISION RUSSE

La TV soviétique a montré à 18 h 24,
hier soir (heure de Moscou) une troi-
sième photo de la surface lunaire,
prise par « Luna 9 ».

(Lire la suite en dernière page.)

1 BOB A QUATRE : UN MORT A CORTINA 1
ll!lm B -̂> (̂? l̂id -̂ -̂ -i:;i!l

Les championnats du monde de bob à quatre , à Cortina-d'Ampezzo, ont été interrompus
après un accident mortel dont a été victime le pilote allemand Anton Pensperger. La
compétition a été annulée et Allemagne I a été déclarée vainqueur à titre posthume.
Les trois autres occupants de l'engin sont à l'hôpital. L'un d'eux, Ludwig Siebert (notre
photo) est entre la vie et la mort. (Voir nos pages sportives.) (Téléphoto AP)

LA CATASTROPHE DU «727» :
« Boeing » a envoyé au Japon

son ingénieur en chef
rOKIO (AP).  — Le fuselage du « Boeing 727 » japonais , qui

s'est écrasé ven dredi dan s la baie de Tokio, a été repéré. Mais
le renflouement de l'épave, qui pourrait encore renfermer 103
cadavres, a été renvoyé à aujourd'hui.

M. Howard W. Smith, ingénieur en chef de Boeing, est arrive
au Japon à la tête d'une commission d'enquête.

Il a dit que l'interruption de la fabrication du tri-réacteur
n'était pas envisagée et que la responsabilité de Boein g ne
pourrait être déterminée qu'après la fin des enquêtes soir les
quatre accidents survenus à des « 727 ».

Interrogé pour savoir s'il existait des points communs entre
les trois précédents accidents, qui se sont produits aux Etats-
Unis, M. Smith a déclaré ne pouvoir rien dire de certain, l'enquête
n'étant pas achevée. Mais, at-il ajouté, les trois acciden ts se sont
produits pendant l'approche finale, et la nuit. Il a aussi dit
qu'il existait « des ressemblances » avec l'accident de la baie
de Tokio.

IMPÔTS RÉDUITS
DE 10 POUR CENT

Noiraigue :

Les électeurs de Noiraigue sont S
allés aux urnes au cours du week- =end. Finalement , l'initiative soda- M
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Le carnet du jour

derniers préparatifs
Elections vaudoises :

Branle-bas de combat dans les milieux
politiques vaudols. Samedi et dimanche tous
les partis du canton ont tenu leurs assises
avant de déposer leurs listes pour les élec-
tions cantonales qui se dérouleront les 5 et
6 mars prochains. (Lire en page nationale.)

Hockey : Grasshoppers en tête !
A la suite du match nul concédé samedi à Viège par Grasshoppers, la rencontre

Grasshoppers - Genève Servctte opposant , hier au Dolder, les deux favoris , revêtait
une importance capitale. Une défaite des Zuricois aurait mis pratiquem ent lesGenevois hors d'atteinte. Mais les hommes de Robertson se sont ressaisis et, enbattant les Genevois, se sont hissés en tête du classement. (Lire nos pages sportives.)

«Luna »
s 'est

dédoublée
en se

p osant

L'agence Tass a fourni  samedi les
détails techniques sur « Luna 9 » que
tous les savants du monde entier
attendaient.

L'engin, qui pèse 15S3 kilos, contient
un système radio, un système chro-
nométrique, un ensemble climatiseur,
des appareils scientifiques et des sour-
ces génératrices d'énergie.

L'agence Tass confirme ce que l'on
supposait, à savoir que « Luna 9 » est
munie d'un ensemble émetteur de télé-
vision panoramique capable de prendre
des vues à 360 degrés.

L'agence soviétique révèle en outre
que juste avant que ¦¦ Luna 9 » se soit
posée « en douceur » sur la surface de
la lune, la capsule même contenant tous
les instruments scientifiques, de mesu-
res, d'enregistrement et de TV, s'est
détachée de la fusée de propulsion qui
avait actionné ses fusées-freins, et a
touché la surface lunaire à « une cer-
taine distance » de cette fusée.

Il y en a 9000 comme ça...

Le tremblement de terre qnl a frappé, samedi, la région de la
ville de Karpenision, en Grèce, s'il n'a fait qu'un mort et une
vingtaine de blessés, à, cependant, détruit de nombreuses habi-
tations. Hier, les sans-abri étaient au nombre de 9000. Le roi
et la reine de Grèce se sont rendus dans les localités sinistrées.
Sur notre photo, une famille devant les ruines de ce qui fut

son foyer. (Téléphoto AP)

Les partenaires
sociaux déclarent

forfait

LES IDEES ET LES FAITS

N

I 'la constitution, ni les lois ne
laissent au Conseil fédéral un
champ d'action très large sur

le plan économique. D'où sa peine à
définir une « politique conjoncturelle »
dont la rigueur et la solide ordon-
nance assurerait l'efficacité et plus
encore à la traduire par des mesures
concrètes. D'ailleurs, quoi qu'il fasse,
il heurte des intérêts particuliers et,
de toute part, il s'attire reproches et
critiques, formulés toujours au nom des
« principes ».

Dans ces conditions, et dans la
certitude aussi qu'au bout du compte
personne ne gagnera rien à laiser
les choses aller leur train, certains
ont nourri un temps l'espoir ' que les
premiers intéressés eux-mêmes, à
l'équilibre économique, à une évolu-
tion paisible, à une croissance har-
monieuse, essayeraient de s'entendre
pour prévenir ou freiner une évolu-
tion déraisonnable des prix et des
salaires.

Ce n'était point là une chimère
puisqu'en 1947, dans des circonstances
moins inquiétantes qu'aujourd'hui ,les
grandes associations d'employeurs et
les syndicats ouvriers étaient parvenus
à conclure, sous l'éminent patronage
de M. Stampfli, alors chef du dépar-
tement fédéral de l'économie publi-
que, un « accord de stabilisation ».

Or, à l'époque, la Suisse pouvait
encore considérer sans trop de craintes
l'avenir immédiat. La grande crise
annoncée pour la fin des hostilités ne
s'était point produite ; les pays indus-
trialisés atteints, voire ruinés par la
guerre ne s'étaient point effondrés et
s'engageaient même sur la voie de la
reconstruction, sans faire encore figure
de concurrents dangereux pour notre
industrie d'exportation. Pourtant, d'un
côté comme de l'autre, on avait jugé
sage d'arrêter ou de ralentir la course
entre les prix et les salaires sans
l'intervention de l'Etat. L'essor écono-
mique du pays n'en avait point été
gêné, bien au contra ire.

Pourquoi ne pas renouveler l'expé-
rience, même pour un temps limité ?
Les « partenaires sociaux », dont les
représentants autorisés étaient réunis,
vendredi dernier à Berne, tentent de
nous le faire comprendre.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page.)



Les élèves de Harry Datyner
AU CONSER VA TOIRE :

Un public nombreux était accouru vendre-
di à l'Aula de l'université pour l'audition
des classes supérieures et de virtuosité du
professeur Harry Datyner. Le niveau très
élevé du jeu des sept exécutants fit que
le public se trouva entendre un concert
plutôt qu'une audition traditionnelle. Le
soin avec lequel le professeur s'attache à
développer la force , le tempérament, les qua-
lités personnelles, les possibilités variables,
sans doute, mais réelles, de ses élèves, rap-
pelle l'extrême minutie dont faisait preuve,
lui' aussi, le regretté Adrien Calame, titu-
laire autrefois de cette même classe de
conservatoire.

M. J. Fragnière mit une belle force d'ex-
pression, de couleur, dans un prélude de
Rachmaninoff. C'est dans une sonate de
Mozart que P. Pflïiger se fit entendre ;
la clarté, la netteté de son jeu furent ap-
préciées, encore qu'une fugace lassitude ait
semblé éteindre ici et là, son lumineux
« exposé ». J. Estreicher, fort jeune exécu-
tant, mit une ferveur romantique charman-
te aux pages de Chopin ; compositeur déjà ,
il joua quelques mazurkas bien rythmées,
hommage juvénile et touchant à la patrie
lointaine. L'auditoire lui fit un beau
succès. M. G. d'Andiran avait fait choix
d'importants ouvrages de Brahms, un inter-
mezzo et la rhapsodie en sol mineur ; son
goût pour ce compositeur permit au pu-
blic d'apprécier un jeu ferme et bien con-
duit. Mlle A. Capo d'Istria joua une très
belle évocation d'Albeniz, dont elle sou-
ligna, avec une passion contenue les accents
ibériques tour à tour rudes et poétiques ; ve-
nant du beau pays de Pétrarque et de Lau-
re, la jeune interprète présenta le sonnet

à Pétrarque, de Liszt avec une souplesse
toute latine, et d'amples sonorités auxquelles
le public fut très sensible.

Trois élèves de la classe de virtuosité
remplirent la seconde moitié de cette in-
téressante soirée. Mlle C. Buchs joua six
pièces de Brahms avec une belle énergie,
une force d'expression qui n'excluaient pas
des nuances séduisantes ; sa technique est
brillante et toujours limpide. M. R. Boesch
joua dans le style pathétique voulu la so-
nate en sol mineur de Schumann ; il sut
souligner l'inquiétude, les tourments du com-
positeur et qui sourdent de l'œuvre entiè-
re ; le public fut reconnaissant au pianis-
te du grand souffle qu'il sut faire passer
dans la salle. Mlle Wicklhalder , elle, avait
fait choix de la remarquable sonate op 35
de Chopin. Vigoureux , percutant, le jeu
de cette frêle jeune fille surprit et enchan-
ta l'auditoire ; c'est avec une bravoure et
des nuances suaves alternées qu'elle se
mesura _ avec cet ouvrage monumental. Il
était bien pathétique, le moment où , dans
tout l'éclat de la jeunesse, l'exécutante entre-
prit l'interprétation du mouvement de la
marche funèbre ; tout au long des fameuses
et tragiques mélodies, elle témoigna d'un
tempérament mûr, capable de traduire aussi
bien les charmes envoûtants que les cris
douloureux dont cette œuvre fameuse est
si riche... Cette charmante musicienne fut« applaudie , rappelée, avec grand et j uste
enthousiasme.

M. J.-C.

Cantonal-réserves
percutant

La coupe du Vignoble
a débuté à Colombier

La traditionnelle coupe du Vignoble a
débuté hier sur le terrain de Colombier.
Deux matches se sont joués sur un ter-
rain praticable, mais gras. En ouverture,
Cortaillod a battu Boudry par 3-1 (1-1).
Les buts ont été marqués par Rizzon 11(2)
et Schild, alors que Boudry sauvait l'hon-
neur avant la mi-temps, sur penalty réus-
si par Burgi II. Les deux équipes ont pré-
senté un eu honorable, bien qu'il s'agisse de
leur premier match.

Ensuite, Cantonal Réserve a battu Auver-
nier 6-0 (1-0). Les hommes de Schlichtig
ont fort bien tenu en première mi-temps,
pour s'effacer après le repos, leur condi-
tions physique étant bien moins bonne —
et pour cause — que celle des réservistes
cantonaliens, qui doivent être prêts plus
tôt. Samedi prochain , le deuxième tour de
cette compétition mettra aux prises , sur le
terrain de Cortaillod , Auvernier - Boudry
et Cortaillod - Cantonal Réserves.

Un merveilleux ensemble :
le Quintette à vent Stalder

Cinquième concert d'abonnement à la Salle des conférences

LOTS de ses débuts en 1956, le Quin-
tette Stalder se composait déjà d'Ur-
sula Burkhard à la f lûte , de P. Fuchs
au hautbois, de B.-R. Stalder à la cla-
rinette, de B. Leguillon au cor et de
P. Renon au basson. Dix ans de travail
en commun : voilà qui exp lique dans
une certaine mesure l'extraordinaire
entente de ces cinq musiciens. De p lus,
chacun est un parfait virtuose de l'ins-
trument, capable des traits les p lus ra-
p ides, des nuances les p lus délicates.
La légèreté du basson, la magnifi que
sonorité et la sûreté technique du cor-
niste ont f rapp é chacun.

A l'homogénéité de teintes du quin-
tette à cordes s'oppose la diversité du
quintette à vent où les sonorités pa-
raissent moins se fondre  que se juxta-
poser harmonieusement, comme les cou-
leurs d'un vitrail. Non seulement le
Quintette Sta lder nous a d ispensé tout
au long de la soirée ces instants de
pure beauté sonore, mais encore il a
su, par son jeu chantant, éviter l'écueil
qui menace toujours les ensembles de
« vents » ; la sonorité trop courte, le
manque de lyrisme.

Nous avons entendu hier quatre œu-
vres particuli èrement représentatives de
ce répertoire pour quatuor ou quintette
à vent , assez abondant mais for t  mal
connu. D' abord une ravissante « Par-
tira », de D. von Ditt ersdorf,  avec son
f inal  à l'allure champêtre ; puis une
« Cassation » pour quatre instruments
où Mozart réalise un miraculeux équi-
libre de lignes et de couleurs.

Le p lus beau moment de la soirée
f u t  peut-être l 'interprétation de la
« Cheminée du Roi René », de Darius
Milhaud , pittoresque évocation de la
Provence d'autrefois avec ses chasses,ses joutes et ses jong leurs et dont leclimat archaïque est paradoxale ment
suggéré par les harmonies les p lusmodernes.

Enf in , un « Quintette » de J ean Fran-çaix, étincelant de virtuosité , d'inven-tion ry thmique et d'humour. Longue-ment app laudis , les sympathi ques mu-siciens du quintette zuricois donnèrentencore , dans une « Pièce brève », deJ.  Ibert , une dernière preu ve de leurprestig ieux talent.
h. de Mv.

Accident de ski aux Bugneriets
Hier vers 16 h 20, l'ambulance de lapolice de Neuchâtel a dû se rendreaux Bugnenets où un skieur , EricUepagnier , 24 ans, des Genevevs-sur-Coffrane , avait fait une chute 'à ski.Souffrant d'une fracture ouverte dela jamb e gauche, le blessé a été trans-porte à l'hô pital de Landeyeux.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 février 66.
Température : moyenne 5,4 ; min: : 1,7 ; max.:
9,6. Baromètre : moyenne : 726,3. Eaut tom-
bée : —. Vent dominant : direction : sud-
ouest ; force : calme. Etat du ciel : cou-
vert , légèrement nuageux , dès 17 h, clair
le soir.

Observatoire de Neuchâtel. — 6 fêv.  66.
Température : moyenne 5,8 ; min. : 0,1 ;max. : 13,3. Baromètre : moyenne : 719,3.Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
sud-ouest ; force : faible à modéré. Etatdu ciel : brouillard au sol, de 7 h 30 à12 h, ensuite clair à légèrement nuageux.Le soir couvert.

Niveau du lac du 5.II.66 429,69 à 5 h
Niveau du lac du 6.II.66 429,68 à 5 h

Prévisions du temps. — Nord des Alpes
Valais et Grisons. — Le ciel sera très nua-
geux et quelques précipitations sont pos-
sibles, avec des chutes de neige au-dessus
de 1200 mètres.

En plaine , la température sera comprise
entre 5 et 7 degrés l'après-midi. En mon-tagne, elle sera en baisse sensible.

La limite du zéro degré s'abaissera à
1500 mètres. Les vents du sud-ouest serenforceront et tourneront au secteur ouest.
Foehn passager en Valais et dans les vallées
du nord des Alpes.

Observations météorologiques

Repose en paix , chère maman,
tes souffrances sont terminées.

Monsieur Gabriel Guyot ;
Monsieur et Madame Joseph Kiittel

et leurs enfants Jean-Michel , Nicole et
Marie-Paule, à Bevaix ;

Madam e Frieda Senften , à Vevey, et
ses enfants ;

Madame Flore Rose-Schwab, à Bal -
laigues ;

Monsieur et Madame Willy Schwab ,
à Lausanne, et leur fille ;

Madame Ferdine Taiana, à Fontaine-
melon , ses enfants et petits-enfants ;

Madame Antoinet te  Berger , à Serriè-
res, ses enfants et peti ts-enfants ;

Madame Colette Guyot , au Locle , ses
enfants et petits-enfants ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies, ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Gabriel GUYOT
née Marthe SCHWAB

leur chère et regrettée épouse , maman ,
grand-maman , belle-maman , sœur, bei-
le-sœur, tante , parente et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa 76me
année, après de longues souffrances
supportées avec beaucoup de courage
et résignation .

Neuchâtel , le 5 février 1966.
(Sablons 32)

Voici , je me tiens a la porte
et je frappe : si quelqu'un entend
ma voix et m'ouvre la porte, j'en-
trerai chez; lui, et Je souperal
avec lui , et lui avec mol.

Apoc. 3 : 20.
L'incinération , sans suite, aura lieu

lundi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire,

à 16 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles .
Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

T
Madame et Monsieur Mario Franzin ,

et leurs enfan ts , à Pontarlier et à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Francis Rey-
mond-Franzin, à Neuchâtel ;

ainsi que son frère et ses sœurs à
Pontarlier ;

et les famil les  parentes et alliées ,
ont le très grand chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame veuve

René BRAILLARD
née Marcelle JEANNIN

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 68me année ,
après une courte et cruelle maladie.

NeuchAtel , le 4 février 1966.
(Chemin de Serroue 1, chez- Mon-
sieur Francis Reymond.)

Ne pleurez pas au bord de ma
tombe, approchez-vous doucement ,
pensez combien j'ai souffert , mes
souffrances ont été grandes et
priez pour mon repos éternel.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 7 février, à 15 heures , au
cimetière de Beauregard.

Culte au domicile mortuaire, chemin
de Serroue 1, à 14 h J10.

Selon le désir de la défunte ,
la famille ne portera pas le deuil.

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

Mademoiselle Gisèle de Perrot ;
Monsieur et Madame Guy de Per-

rot ;
Monsieur et Madame Frédéric

Frey ;
Monsieur et Madame Louis Hubert ;
Monsieur Yves de Perrot ;
Monsieur et Madame Alain Duval

et leur fille ;
Madame Blanche de Pury ;
Madame Paul de Montmollin, ses

enfants  et petits-enfants ;
les petits-enfants et arrière-petits-

enfants de Monsieur et Madame
Edouard de Pury-Wavre ;

Monsieur Camille d'Epagnier ;
Mademoiselle Amélie Schwab,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame

Edmond de PERROT
née Marguerite de PURY

leur bien-aimée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, tante  et parente ,
que Dieu a reprise à Lui dans sa
93me année.

Bois-Rond (Cornaux) , le 6 février
1966.

Celui qui croit en moi a la vie
éternelle.

Jean 6 : 47.
Culte pour la famil le  au domicile

à 15 heures.
L'incinération, sans suite , aura lieu

mardi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire

de Neuchâtel à 16 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je lève les yeux vers les mon-,
tagnes ; d'où me viendra le se-
cours ?

Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121 :1-2.
Madame et Monsieur Ed . Blanc-Per-

regaux-Dielf , à Clarens ;
Monsieur et Madame J.-Ed. Blanc-

Pilloud et famille , à Clarens ;
Sœur Yvonn e  Perregaux - Dielf , ' à

Saint-Loup ;
Madame et Monsieur H. Wiirthner-

Perregaux-Dielf , à Bâle ;
Madame et Monsieur E. Suter-Perre-

gaux et leur fils , à Oberentfelden ;
Madame et Monsieur J.-P. Held et

leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Marguerite Ehret et

famille , à Lausanne,
ainsi  que les familles Kiihfuss , Hu-

ber , Peri-cgaux-Diell' , Vuil lc , parentes
et alliées ,

ont le chagrin de l'a i re  part du
décès de

Madame

Louise PERREGAUX-DIELF
née KUHFUSS

leur chère maman, grand-maman, ar-
rière-grand-maman, tante , grand-tante ,
arrière-grand-tante, cousine et parente ,
que Dieu a reprise à Lui , dans sa
SiSme année.

Lignièrcs , le 6 février  1966.
L'enterrement aura lieu au Landeron ,

le mardi 8 février.
Culte au temple à 14 heures.

Cet avis tienlt lieu de lettre de faire part

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

t

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30
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Monsieur et Madame Alfred Tri pet ,leurs enfants  et petits-enfants, à Dom-
bresson, Diemerswil , Boudeviiliers et
Chézard ;

Madame et Monsieur Marcel Guidoux-Tripet à Yvonnand et leur fill e Anne-
Marie à Saint-Loup ;

Mesdemoiselles Edith et Juliette Per-
rin, ses fidèles amies ;

Monsieur et Madame Edmond Jean-
richard à Couvet ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le pénible devoir de faire  part
du décès de

Mademoiselle

Elizabeth TRIPET
leur chère sœur, belle-sœur, tante, mar-
raine, grand-tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui dans
sa 61 me année , après une longue et
pénible maladie.

Dombresson , le 6 février 1966.
J'estime que les souffrances du

temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révélée pour nous.

Rom. 8 : 18.
L'ensevelissement aura lieu mercredi

9 février à 13 h 15.
Culte de famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Mesdemoiselles

Perrin , le Faubourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Amicale des professeurs de l'Ecole
sup érieure de commerce a le chagrin
de fa ire part du décès de

Monsieur Jaques HENRIOD
leur estimé ancien collègue.

Pour les obsèques , prière de con-
sulter l'avi s de la .amille.
mUl'tlHmmiMIIII'l'IlililllHW'lli l̂  PI IMIUH wmmmi M nw un m

La commission , la direc-
tion et le corps enseignant
de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel ont
le vif regret d'annoncer
le décès de

Monsieur Jaques HENRIOD
professeur retraité

Ils garderont de ce maître distingué
et bienveillant le meilleur souvenir.

Neuchâtel, le 5 février 1966.
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Mon âme, bénis l'Eternel.
Ps. 103 : 2.

Madame Jaques Henriod ;
Madame Françoise Henriod ;
Monsieur et Madame Robert Du-

ckert et leurs enfants Isabelle , Chris-
tiane, Geneviève et Olivier ;

Mademoiselle Madeleine Henriod ;
Monsieur et Madame Henri Veyras-

sat, leurs enfants et petits-enfants, à
Genève et à Paris ;

les familles Henriod , Teirisse, Ber-
thoud , Jéquier, Borle, Graf , Bernard
et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Jaques HENRIOD
professeur

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle et parent , enlevé à leur
affection , dans sa 79me année.

Neuchâtel , le 5 février 1966.
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Esaïe 30 : 15

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 8 février, à 11 heures, au
cimetière de Beauregard.

Culte pour la famille, à 10 h 15,
au domicile mortuaire, faubourg de
l'Hô pital 25.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Madame Elisabeth Ménétrey-Hugue-
nin ;

Monsieur et Madame John Méné-
trey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Maurice
Fasnacht, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Paul Fasani ,
à Dar-es-Salaam ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Roger MÉNÉTREY
leur cher et regretté époux , papa,
beau-papa , parent et ami , que Dieu a
repris à Lui dans sa a8me année.

Mon amour est avec vous tous
en Jésus-Christ.

I Cor . 16 : 24.
Neuchâtel , le 6 février 1966.

(Saars 2.)
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 8 février.
Culte à la chapelle du crématoire

à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Chère épouse et maman, ton

départ nous laisse un grand vide ,
mais ton souvenir nous restera.

Monsieur Ilémy Aeby-Evard et ses
enfants Raymond et Roland ;

Monsieur et Madame Alcide Evard-
Renaud ;

Monsieur et Madame Willy Evard-
Perriraz et leur fils François ;

Madame et Monsieur Florian Bour-
quin-Evard ;

Madame Denise Evard et ses enfants
Denis et Claude ;

Monsieur Rodolphe Zingg ;
Madame et Monsieur Roger Botte-

ron-Aeby et famille , à Chézard ;
Monsieur et Madame Jean Aeby-

Schwab et famille, à Villiers ;
Madame et Monsieur Rodolphe Mar-

tinet-Aeby et famille, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Jacques Tur-

ban-Acby, à Langendorf ;
Madame et Monsieur Mario Appiano-

Aeby, à Cannes ;
Monsieur et Madame Paul Aeby-

Jaggi , à Delley ;
Madame et Monsieur Gottfried Marti-

Aeby et famille, à Schottikon ;
Madame et Monsieur Bémy Mahon-

Aeby et famille , à Bienne ;
Monsieur et Madame Christian Aeby-

Kaiser et famille, à Estavayer-le-Lac ;
Madame et Monsieur Ariste Geiser-

Aeby et famille, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Louis Blaser-

Aeby et famille, à Saint-Martin ;
Monsieur et Madame René Aeby-

Stadelmann , à Lausanne ;
les peti ts-enfants et arrière-petits-

enfants de feu Pierre Aeby,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Simone AEBY
née EVARD

leur très chère et regrettée épouse et
maman , fille , sœur, belle-sœur, tante,
cousine, marraine , parente et amie,
que Dieu a reprise à Lui, après une
longu e maladie supportée avec coirrage
et résignation , dans sa 42me année.

Dombresson, le 5 février 1966.
Ne pleurez pas au bord de ma

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

L'incinération aura lieu mardi 8
février , à 15 heures, à Neuchâtel.

Culte au temple de Dombresson , à
13 h 45. Pour la famille, au domicile,
à 13 h 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Direction et le personnel de
l'atelier de pivotages André Chard
S. A., ont le regret de faire part du
décès de

Madame Simone AEBY
ouvrière fidèle et dévouée dont ils
garderont un souvenir inoubliable.

^
¦

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

II Tim. 4 : 7.

Monsieur et Madame Willy Russbach-Desgrandchamps, leurs
enfants  et petits-enfants, à Villeneuve et à Sierre ;

Madame et Monsieur le pasteur James Perrin-Russbach et leurs
fils Jean-Marc et Thierry, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur le docteur et Madame Arnold Russbach-Leuzinger et
leurs enfants Rémy, Bruno , Martine, Antoinette et Gilbert, à

S Genève ;
Monsieur et Madame Walther Russbach-Glohr et leurs enfants

l Alain , Olivier et Yves , à Neuchâtel ;
i Monsieur et Madame Georges-Philippe Russbach-Pfaeffli et

leurs enfants  Christiane, Philippe et Frédéric, à Londres ;
Madame veuve Charles Perrenoud-Hanni, ses enfants et petits-

! enfants, à Yverdon ;
; Madame et Monsieur Georges Moser-Hanny, leurs enfants et

petits-enfants, à Bienne ;
Monsieur et Madame Maurice Russbach-Peyrin et leurs

| enfants, à Vernier-Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande

i douleur  de fa i re  part du décès de

I Madame veuve Georges MSSBACH
| née Cécile Hanny

|; leur chère et regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-
I maman , sœur , belle-sœur , tante , cousine, parente et amie, qui
i a élé enlevée à leur tendre  af fec t ion  à l'âge de 80 ans.

:> Yverdon , le 5 févr ier  19(i6.

|. Quand Christ , votre vie , paraîtra , alors
j ; vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire.

Col. 3 : 4.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 8 février 1966.

| Culte au crématoire de la Chaux-de-Fonds à 14 heures.

j Le corps repose au pavillon du cimetière de la Chaux-
] de-Fonds.

Domicile mortuaire  pour la famille : Madame et Monsieur James
| Perrin-Russbach, rue du Nord 185 a, 2300 la Chaux-de-Fonds.
| î Prière de ne pas faire de visite

! | Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
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MAISON MESS
pour vos

COURONNES , BOUQUETS ET GERBES
Treille 3 - Tél. 5 45 62

Cours de danse
complet

Beau-Rivage, Neuchâtel
dès samedi 19 février

Renseignements et inscriptions :
tél. (022) 34 83 85

BJ  
pour lm

Profitez !
Derniers j ours

Galerie de la Tour de Diesse

C0RAGEL
Tous les soirs, de 20 à 22 heures

Le samedi et le dimanche, de 15 à 18 h
et de 20 à 22 heures - ENTRÉE LIBRE

fT ° X UNIVERSITÉ
S |ri|f DE NEUCHATEL
% V W j  Lundi 7 février,
%o7> à 20 h 15

Vula — Troisième conférence
universitaire

Jei et civilisation
par M. Jean GABUS

^^^t^ BAR
w vous pouvez suivre, au

bar, la progression de

l'expédition KOUFRA
Aujourd'hui à 14 h 30

à l'hôtel City
place Piaget (vis-à-vis de la poste)

RENCONTRES DU LUNDI
Club mixte des loisirs

pour personnes âgées et isolées

L'ADEN recommande à ses membres
le récital de danse de

M A R I 0 N  JUNAUT
qui aura lieu demain soir au théâtre

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A. \

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

Direction politique du Journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Louis LOCATELLI-GUENIN et Patrick
ont la grande joi e d'annoncer la
naissance de leur fils et frère

Olivier
5 février 1966

Maternité Pré-Landry 12
de Pourtalès Boudry

Monsieur et Madame
(Michel VUILLEUMIER-STEINER,
Jean-Michel et Cedric ont la joie
d'annoncer la naissance de

Pascal François
5 février 1966

Maternité Cortaillod
de Pourtalès Le Suvagnler

——————————!—¦——
Monsieur et Madame

Willy ROTJLIN-BURRI ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Michel
6 février 1966

Maternité Rue du Lac 1
Pourtalès Bôle

Veillez et priez, car vous ne savezni le jour ni l'heure où te Seigneur
viendra .

Mademoisell e Hélène Bediaux ;
Mademoiselle Bertlia Bedaux ;
Madame veuve Georgos-Emlle Gabere l ,ses enfants et petits-en fants ;
Monsieur Paul Bedaux ;
Madame veuve Georges Bedaux, ses

enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfanitis ;

Madame veuve Numa Bedaux , ses
en fants et petits-enfants ;

Mndiame veuve Henri Bedaux ;
les e n f a n t s , peti ts-enfants et arrière-

petit is-enf ants de l'eu Louis-Auguste
Bedaux,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Camille BEDAUX
leur cher frère, beau-frère, oncle, cou-
sin , parent et ami, que Dieu a repris
à Lui , dams sa 78rne année.

Snvagnier , le 6 février 1966.
Voici , Dieu est ma délivrance . Je

serai plein de confiance et je ne
craindrai rien. L'Eternel est ma
force et le sujet de mes louanges.
C'est lui qui m'a sauvé.

Es. 12 : 2.
L'ensevelissement aura lieu mardi 8 fé-

vrier, à 13 h 30.
Culte de famille à 13 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

VALANGIN

La Société de développement quicompte actuellement 50 membres, atenu vendredi 4 février soin assembléeannuelle. Il a été désigné un nouveauprésident en la personne de M. MarcelClerc. M, Pierre Muri se-t, vice-présidentet membre fondateur a démissionné ducomite_ qui sera composé die MM. Fran-cis Tripanez , Jean-Louis Tauchau, LéonBourquin et Jean-Claude Petter.
Après avoir décidé de supprimer lacourse annuell e, les sociétaires ont as-siste à la projection de clichés surle Val-de-Rn?

Assemblée annuelle
de la Société

de développement

Collision à Peseux

(c) Samedi, vers 17 heures , une voiture
conduite par M. L. S., de Neuchâtel ,
descendait la rue des Pralaz lorsqu'elle
entra en collision au carrefour des
Chasselas, avec la voiture de M. A. B.,
de Peseux. Ce dernier, qui circulait en
direction est-ouest, n'avait pu accorder
la priorité, n'ayant pas vu l'autre voi-
ture arriver assez tôt. Les dégâts aux
deux véhicules sont importants, mais
il n 'y a pas de blessés. C'est le deuxiè-
me accident sérieux qui se produit à
cet endroit depuis l'ouverture de la
rue des Chasselas sur toute sa lon-
gueur, il y a à peine deux mois. La
visibilité étant très mauvaise à ce car-
refour, il serait judicieux de prévoir
une signalisation appropriée avant que
le pire n'arrive.

A l'Amicale des arts
de la Côte

(c) La reprise des manifestations de
l'Amicale des arts de la Côte a eu lieu
jeudi dernier, à l'aula de la maison
de commune. Un nombreux public as-
sista à une canserie de M. E. Vogel
sur la reliure artisanale. Après avoir
relaté l'évolution de la reliure, le con-
férencier fit une descritpion capti-
vante de la technique du relieur, ar-
tisan et artiste. Son exposé, complété
par la projection d'un film en couleur,
permit a chacun d'apprécier le beau
et intéressant travail du relieur.

Il serait temps
de mieux signaler ce carrefour



C'est avec tristesse que l'on a
appris la mort, samedi soir, de
M. Jaques Henriod , ancien pro-
fesseur à l'Ecole de commerce
et personnalité très connue et
très aimée dans toute la région.
Né à Fleurier le 8 août 1887,
le défunt était le fils du pasteur
Gustave Henriod , fondateur de
l'Eglise indépendante de Fleu-
rier. Après avoir terminé ses
études primaires et secondaires
dans son village natal , le jeune
Jaques Henriod gagna Neuchâ-
tel où il suivit le gymnase et,
à l'université, entreprit des études
de théologie qu'il devait termi-
ner à Paris.

Dès lors, Jaques Henriod com-
mence une vie particulièrement
active. Il va tout d'abord faire
de l'évangélisation à Çollioure,
dans les Pyrénées orientales.
En 1915-1916", Jaques Henriod

FLAMMES
• LES PREMIERS secours de

Neuchâtel ont dû intervenir hier
soir sur la route d'Enges où. la
voiture d'un habitant de Neu-
châtel , M. B. P., venait de pren-
dre feu. Les flammes ont été
éteintes à l'aide d'extincteurs
mais le véhicule est hors d'usage.
Selon le conducteur, le sinistre
serait dû à une défaillance du
système de chauffage.

Dans le mur
© DANS LA NUIT de vendredi

à samedi, vers 1 heure, une
voiture conduite par M. L. Spaans,
demeurant dans le Morbihan
mais actuellement en résidence
à Cernier, circulait rue des
Parcs. A l'intersection avec l'ave-
nue des Alpes, le conducteur a
perdu la maîtrise de son véhi-
cule qui S'est jeté contre un
mur. Le conducteur a été très
légèrement blessé. Constat par
la gendarmerie.

revient en Suisse et devient se-
crétaire de l'Association des étu-
diants de Genève où il rempla-
çait son cousin Henri-Louis Hen-
riod , alors mobilisé.

Retour ensuite dans le canton
de Neuchâtal : durant (l'hiver
1916-1917, il est pasteur aux
Eplatures, puis passe dans le
canton de Vaud où il est con-
ducteur spirituel de la paroisse
libre de Begnins. Il restera là-
bas deux ans et reviendra avec
sa famille à Neuchâtel où il di-
rige durant quelques années le
Foyer évangélique. Vers 1923,
Jaques Henriod qui a repris des
études de lettres, entre à l'Ecole
de commerce où il va professer
jusqu'en 1952.

Cette période de sa vie lui
permit de donner le meilleur de
lui-même à ses élèves qu 'il ai-
mait beaucoup. Son respect du
développement de l'esprit des
jeunes a fait de lui un défenseur
décidé de l'Ecole Nouvelle dont
Mlle Bosserdet était alors le
pionnier.

Esprit fin , cultivé et riche,
M. Jaques Henriod avait autrefois
collaboré à la Semaine l i t téraire
et écrit des articles historiques
ce qui l'amena à composer « Le
Crime du cuvier », roman basé
sur des faits réels qui se sont
déroulés dans le Haut-Jura neu-
châtelois.

Durant ces dernières années ,
M. Jaques Henriod avait mis à
profit sa retraite pour collabo-
rer longuement et .efficacement
à plusieurs ouvrages généalogi-
ques sur d'anciennes familles
neuchâteloises.

Membre de .la Compagnie des
pasteurs, fidèle de la Société
d'histoire ou des Amis des arts,
le professeur Jaques He'nriod
était également ancien Bellelet-
trien. Lui qui ne faisait pas de
politique parce qu 'il pensait qu 'il
y avait bien plus urgent à faire"dan s ce monde, il avait volon-
tiers cette boutade au bout des
lèvres : « ...Belles-Lettres aura été
mes seules couleurs : rouge et
vert... »

C'est un homme exceptionnel
qui s'en est allé samedi soir ,
frappé par un mal aussi subit
qu 'implacable.

Collision

• CIRCULANT samedi vers
10 heures rue des Portes-Rouges,
une voiture conduite par Mme
A.-L. C, de Corcelles, est entrée en
collision avec un autre véhicule
piloté par M. A. B., de Biaufond.
L'accident s'est produit à la
hauteur du chemin de l'Orée alors
tqulB le isecond automobiliste
faisait un déplacement sur la
gauche de la chaussée. Dégâts
matériels constatés par la gen-
darmerie.

SKI

• VER S 14 h 50, hier , l'am-
bulance de la police locale a
conduit à l'hôpital des Cadolles
une skieuse de Neuchâtel , Mlle
Rose-Marie Schaerer, 20 ans , qui
avait fait une chute à Tête-de-
Ran. La jeune fille souffre d'une
fracture de la jambe droite.

Gérald Comtesse
TOUR

DE
WiLLE

Vernissage de l'exp osition

Samedi , à la galerie des Amis
des arts, a eu lieu le vernis-
sage de l'exposition Gérald Com-
tesse. Au nom de la société ,
M. Jean-Paul Robert dit sa joie
d' accueillir ce jeune et sympa-
thi que peintre de Bevaix, qui

n'est d'ailleurs nullement un in-
connu , puisqu 'il a exposé déjà
en octobre 1963 dans ces mêmes
salles. Puis M. Robert adressa
également une pensée de grati-
tude à Janebé , qui a favorisé
l'envol de ce jeune talent.

Après ces aimables paroles ,
M.  Henri Perrochon, président
des Ecrivains vaudois et prési-
dent du Pen-club , s'attacha à
caractériser la personnalit é et
le talent de Gérald Comtesse,
dont la famille est descendue
des Ponts-de-Martel à Bevaix,qui est aujourd'hui un haut
lieu de la peinture, grâce àJanebé.

Formé et guidé par elle, Gé-rald Comtesse n'a pas craintd' aller à contre-c-ourant, c'est-à-dire de faire du concret et
du f i gurat i f .  Les deux pri nci-
paux caractères de son art sontl'indépendance et la f ier té .  Celaimp lique une conscience exi-
geante , un besoin de solitude
et de dépouillement. Sous sa
réserve, Gérald Comtesse cache
beaucoup de chaleur et de pas-sion.

Mais c'est avant tout un colo-riste. On le voit dans tous sestableaux, compositions , natures
mortes, paysages. On voit aussiqu 'il a subi fortement le charme
changeant de notre lac. Gérald
Comtesse a une vocation, del'enthousiasme , une maturité quidé passe son âge, et, comme l'adit M. Daniel Vouqa , un stij le.H s'inspire du mot célèbre ' deChagall : peindre en -.ontinuitéavec la nature , non la copier.Sa pein ture est élan, ferveur etpoésie.

Le pub lic, qui était venunombreux à ce vern issag e, sou-ligna par des app laudissementstrès v if s  la f i n  de cette aimableet généreuse présentati on.

P.-L. B.

Un cours de formation pour bibliothécaires
de Suisse romande a été ouvert à Neuchâtel

(Avipress - Baillod)

Une lacune enfin comblée... , 

A la suite d un récent décret , toutes
les villes danoises de plus de 2000 ha-
bitants vont être dotées de deux bi-
bliothèques : une pour adultes et une
pour enfants. Et chacune de ces villes
devra engager un bibliothécaire de for-
mation supérieure , c'est-à-dire qui aura
accompli un stage de 4 ans après avoir
fait une licence en lettres...

En Suisse, les bibliothécaires du ni-
veau supérieur sont rares. Les employés
de bibliothèque qualifiés aussi. Ceux et

celles qui veulent apprendre ce métier
ont la possibilité de le faire en ac-
complissant un stage dans une bibliothè-
que , ou en suivant les cours d'une éco-
le privée à Genève.

Les stagiaires de Suisse allemande
peuvent parfaire leurs connaissances en
suivant des cours à Berne , en allemand !
Quant aux stagiaires de langue françai-
se, ils n 'avaient pas, jusqu 'à présent , la
chance de leurs concitoyens alémani-
ques. C'est pour pallier cette lacune

que les directeurs des bibliothèques de la
Chaux-de-Fonds et Neuchâtel , MM. Fer-
nand Donz et Eric Berthoud ont or-
ganisé des cours pour employés et sta-
giaires de bibliothèque de Suisse roman-
de qui , à la fin du cycle, pourront se
présenter aux examens de l'Association
des bibliothécaires suisses en vue de
l'obtention d'un diplôme.

Les organisateurs de ces cours . ne
s'attendaient à recevoir que 5 ou 6
inscriptions. Mais 29 personnes se sont
retrouvées lors de la première leçon
dans le bureau directorial de la biblio-
thèque de Neuchâtel. Sept d'entre elles
venaient de différentes bibliothèques de
Romandie et les autres assistaient aux
cours en qualité d'auditeurs. Ces der-
nières n'ont pas la possibilité de se pré-
senter aux examens finals.

Le premier semestre du cycle des
cours, d'un an est réservé à l'enseigne-
ment de l'histoire du livre, à la litté-
rature enfantine et à la sociologie du
livre. Le second semestre, qui débutera
en septembre, traitera plus particuliè-
rement de bibliographie pratique, avec
une introduction au cataloguage, un cours
d'histoire et d'administration des biblio-
thèques et une introduction à la docu-
mentation.

Cette dernière discipline n'intéresse
pas seulement les institutions publiques
de prêts de livres mais également les
grandes entreprises , par exemple les fa-
briques de produits chimiques, qui pos-
sèdent d'immenses bibliothèques de do-
cumentation que leurs employés sont
appelés à consulter journellement.

Tous ces cours répondent à des né-
cessités évidentes, certes. Mais ils per-
mettront également à certains employés
de bibliothèque d'émettre des préten-
tions de salaires plus en rapport avec
leurs capacités et leur temps de ser-
vice parce que désormais ils seront di-
plômés...

G. Bd.

Les pêcheurs professionnels neuchâtelois
ont encore bien des raisons de se plaindre

Même si bondelles et palées se font moins rares

On nous écrit :
L'assemblée de l'Association neuchâteloise

des pêcheurs professionnels s'est tenue der-
nièrement à Neuchâtel sous la présidence
de M. Edouard Sandoz.

Assistaient également à cette assemblée
MM. Arm et Quentin représentants du Syn-
dicat des pêcheurs professionnels vaudois
et fribourgeois.

Après une année extrêmement médiocre
pour leur profession , les témoignages des
membres de l'association reflétaient une
certaine inquiétude pour l'avenir. Inquiétude
motivée aussi par le fait que l'incompré-
hension si commune entre théoriciens et
praticiens a pris ces dernières années dans
leur profession une forme aiguë en ce qui
concerne les lois régissant la pêche. Il est
vieux pêcheurs , expérimentés et intègres , ex-
regrettable par exemple d'entendre de
primer la crainte dans laquelle ils vivent
constamment de se voir soumis à un con-
trôle des mailles de leurs filets. Ces filets
en matières synthétiques sont élastiques
et « travaillent » suivant les circonstances
et l'usage qui en est fait. Achetés de bonne
foi, on ne peut jamais être certain que
soumis à un contrôle les filets présenteront
les dimensions exigées.

Il faut aussi dire que le système de mesu-
rage ne donne aucune satisfaction et est si
primitif qu 'il peut donner lieu à différen-
tes interprétations.

On peut déplorer que les autorités n'aient
pas fait preuve d'une certaine tolérance à
cet égard , car il est inadmissible qu 'on met-
te en quelque sorte les pêcheurs dans une
situation ; telle qu 'ils puissent en tout temps
se voir condamner , malgré leur bonne vo-,
lonté.

Et , justement , les pêcheurs se sont éle-
vés contre l'automatisme des sanctions pri-
vant leurs collègues, même pour des fau-
tes mineures, des pêches extraconcordataires ,
notamment la palée du bord en novembre-
décembre. C'est un mois de salaire dont
sont ainsi privés les pêcheurs fautifs. Intro-
duites pour unifier les sanctions pour tous
les pêcheurs du lac (qui dépendent de plu-
sieurs instances judiciaires), ces mesures
pénales, appliquées avec automatisme, ont
abouti , on l'a vu à l'usage, à des punitions
disproportionnées avec la nature du délit.
Les pêcheurs unanimes espèrent que ces
condamnations seront appliquées à l' avenir
avec plus de nuances , en rapport avec la
faute commise.

Les membres de l' association sont aussi

étonnes que I ouverture prochaine de la pè-
che soit restrictive pendant tout une semai-
ne, même si les captures doivent être faibles
les premiers jours.

Toutefois , l'assemblée a" quand même' pu
enregistrer quelques points positifs. Il sem-
ble bien que les palées soient de nouveau
en augmentation dans le lac ; il s'en est
pris passablement de petites pendant le
frai , ce qui laisserait espérer une généra-
tion montante suffisante. Les bondelles aussi,
en diminution catastrophique ces dernières
années (à tel point qu'on pouvait craindre
leur disparition), paraissent aussi se re-
constituter lentement. Il s'en prend de nou-
veau un peu , surtout aux extrémités du lac
pour le moment. Toutefois, cette espèce de
poissons ayant pratiquement disparu du
marché, et n 'étant par là même plus de-
mandée, on espère, si leur retour s'affirme
ces prochaines années, que les bondelles
retrouveront la faveur des consommateurs.

L'assemblée s'est terminée par le vœu que
le climat d'entente entre pêcheurs et auto-
rités s'améliorera au cours de l'année.

! Le corps électoral
8

s W prononcé pour la réduction
de 10 °/o sur les impôts

NOIRAIGUE :

(sp) Le corps électoral de Noiraigue s'est
rendu aux urnes samedi et dimanche. Il
avait à choisir entre l'initiative socialiste
demandant, our 1965, une réduction d'im-
pôt de 10 % sur le revenu des personnes
physiques et morales et le contre-projet radi-
cal préconisant une réduction de 5 % en-
faveur de la même catégorie de contribua-
bles.

Comme le Conseil communal l'avait
prévu au mois de décembre déjà, l'initia-
tive a été acceptée.

Voici les résultats détaillés de la vota-
tion :

Electeurs et électrices inscrits : 320.
Votants : 218.
Bulletins valables : 217.

Bulletin blanc 1.
Bulletin nul 0.
Participation au scrutin 61,8 %.
L'initiative socialiste pour une réduc-

tion de 10 % a été adoptée par 124 oui
contre 91 non. Deux personnes n'ont pas
donné de réponse.

Le contreprojet radical a été repoussé
par 134 non contre 72 oui, 11 personnes
n'ayant pas donné de réponse.

Une constation ressort de ce vote : plus
nombreux ont été les électeurs et électri-
ces qui ont repoussé le contreprojet que
ceux et celles qui ont accepte l'initiative,
mais il y a une marge de 52 voix entre
les partisans de cette initiative et ceux du
contreprojet.

LES DÉLÉGUÉS DE L'ASSOCIATION
DES' MUSIQUES NEUCHÂTELOISES
ONT SIÉGÉ HIER AU LANDERON

L'assemblée annuelle des délègues de 1 As-
sociation des musiques neuchâteloises s'est
tenue dimanche au château du Landeron
sous la présidence de M: Maurice Wieky
qui mena rondement et aimablement toutes
choses. Avant la séance, les autorités com-
munales du Landeron avaient offert une
excellente collation — sèche au 

^ 
lard et

vins du cru — qui fut fort appréciée. En
même temps, la Cécilienne , fanfare bien
conduite , ' faisait retentir le vaste local de
mnrehes alertes.

Au début de l'assemblée, le président sou-
haita la bienvenue aux autorités locales ,
aux délégués et aux envoyés de la société
cantonale de chant et de ceux de la so-
ciété de gymnastique , présents pour la pre-
mière fois à une telle réunion. C'est , clans
l'avenir , à l'heureuse initiative du président
Wicky que l'on devra une synchronisation
fructueuse entre les diverses fêtes et ma-
nifestations des trois groupements : chant ,
musique et gymnastique , et ce, afin qu'à
l'avance , ils préparent le calendrier des fes-

tivités et retiennent des dates favorables , en
évitant la simultanéité de leurs fêtes. Un
ordre du jour très chargé fut néanmoins
liquidé avec célérité ; l'on constata que,
dans le canton de Neuchâtel , 1142 musi-
ciens sont actifs du haut en bas du pays ,
y compris les vallées. Trois corps de mu-
sique neuchâtelois prendront part à la
prochaine fête fédérale de musique d'Aarau :
la fanfare de Boudry, la « Cécilienne » du
Landeron et la fanfare des Ponts-de-Mar-
tel.

La commission musicale de l'association
a organisé des cours de direction. Onze
élèves y ont pris part , recevant leurs le-
çons dans les locaux du conservatoire de
Neuchâtel. Six élèves obtinrent le diplô-
me de direction de la société fédérale de
musique. Enfin , le corps des cadets de
Fleurier , fort de 32 membres, compte des
« cadettes » dans ses rangs, excellentes , dit-
on , à la clarinette...

M. Blanchod , vice-président du comité
central remit médailles et channes aux vé-
térans cantonaux et fédéraux , de même
qu 'aux membres comptant un demi-siècle
d'activité dans les différents coprs de mu-
sique. Ces musiciens exemplaires furent
acclamés.

Un excellent banquet fut servi à l'hôtel
du Raisin. Le président salua M. Grau ,
président de commune , et M. Blanchod
apporta ses vœux à l'association , à son ac-
tif et dévoué comité — réélu auparavant à
l' unanimité  — et à toutes les sociétés de
musique neuchâteloi ses , dont le grand nom-
bre des délégués montre bien la vitalité et
la belle activité.

M. J.-C.

(c) Hier aux premières heures de la
matinée, l'état de la chaussée recou-
verte d'une couche de verglas a pro-
voqué trois accidents à Pontarlier,
qui se sont soldés par le chiffre in-
vraisemblable de seize blessés.

La voiture de M. André Durand ,
receveur des PTT, aux Fourgs, a per-
cuté un arbre où elle s'est disloquée :
les sept occupants, les parents et leurs
cinq enfants ont dû être transportés
à l'hôpital. Au même endroit , un étu-
diant de Besançon a connu, une heure
plus tard , la même mésaventure :
quatre blessés. Mais c'est un automo-
biliste portugais, M. Domcnico Uva ,
et ses quatre occupants qui furent
secourus le plus rapidement , et pour
cause : son véhicule avait percuté
avant l'aube, le parapet du pont de
l'Hôpital , sur le Doubs. On n'a pas
eu à déplacer l'ambulance : les bran-
cards ont suffi !

Verglas à Pontarlier :
seize blessés hier matin !Incendiaire condamné

à 30 mois de réclusion

Au tribunal criminel du district du Lac

Hans-Karl Michel , âg é de 44 ans ,
célibataire , autrefois  agriculteur à
Courteman , actuellement en détention
préventive au pénitencier de Belle-
chasse, a comparu vendredi devant le
Tribunal criminel du Lac. Il était
accusé d'incendie intentionnel.

Le 1er octobre 1962, la ferme de
M. Friedrich Burla , à Courteman,
était ravagée par les flammes. Les
dégâts s'étaient élevés à 250,000 fr.
L'enquête fut close au printemps
1962. Elle avait abouti à reconnaître
que l ' incendie pouvait avoir une
cause crimineiile , mais on n'était pas
parvenu à identif ier  le coupable. A
la suite de la découverte de faits
nouveaux , l'enquête fut  reprise et le
28 octobre 1964, Michel avouait spon -
tanément être l'auteur de l'incendie

criminel. II semble qu il ait agi sous
l'emprise de l'alcool et de la colère.

Comme il s'agit d'un débile men-
tal , l'accusé fut soumis à une exper-
tise psychiatri que dans une clinique
de Berne. Le rapport confirma que
l'accusé ne possédait pas pleinement
la possibilité d'apprécier le caractère
illicite de son acte, ni d'en prévoir les
conséquences tragiques.

L'audience débuta le matin à 9
heures. Au cours de la journée, le tri-
bunal entendit notamment treize té-
moins. Il ne rendit son jugement
qu 'à 16 h i!0. fenant  compte de la
responsabilité fortement diminuée de
l'accusé, le tribunal lui a infl igé une
peine de réclusion de deux ans et
demi seulement, sous déduction de la
préventive.

BOUDRY

A la suite du départ de la localité
de M. Jean Wenger, un siège s'est
trouvé vacant au Conseil général. C'est
M. Georges Clémence, quatrième sup-
pléant de la liste radicale, qui occupera
le siège libre.

Nouveau conseiller général

FLEURIER

(c) Le Conseil communal de Fleu-
rier a décidé d'ouvrir une enquête
de façon à savoir , d'ici au 10 cou-
rant , quelles sont les personnes qui
cherchent un appartement ' à Fleu-
rier . Les demandes d'appartements
sont toujours nombreuses et c'est
pour en déterminer exactement l'am-
pleur que l'autorité communale veut
être fixée d'une manière précise .

Cherchez-vous
un apparies»! 1

MOTIERS

(. sp; samedi apres-miai , au cours d un
match qui se disputait à Couvet , un
joueur domicilié à Môtiers, M. Claudio
Moro, a été victime d'un accident.
Souffrant d'une luxation à l'épaule, il
a été conduit à l'hôpital. Après avoir
reçu des soins , il a pu regagner son
domicile.

Jambe cassée à la récréation
(sp) Samedi matin , pendant la récréa-
tion , un camarade s'est jeté involon-
tairement contre Samuel Macder , âgé
de 8 ans , qui a fait une chute. Souf-
frant d'une fracture de la cuisse gau-
che, le jeune blessé a été transporté
à l'hôpital de Couvet .

Un enfant imprudent renversé
par une auto

(sp) Samedi à 14 h 30, M. A. W.,
de Neuchâtel , circulait sur la route
cantonale Couvet - Fleurier. Dans le
village dte Môtiers , Claudio Camozzi ,
âgé de 9 ans, qui venait de la rue
des Marronniers , traversa la chaussée
en courant. Le conducteur eut beau
freiner immédiatement , il ne parvint
pas à éviter l'enfant qui fut  renversé.
Claudio Camozzi se relteva et regagna
le domicile de ses parents. L'automo-
biliste le conduisit ensuite chez un
médecin de Couvet . L'enfant souffre
de légères blessures à la tête et d'une
contusion à l'épaule droiue. L'automo-
bile a été légèrement endommagée à
à sa partie avant.

Un footballeur blessé

LES BAVARDS

(sp) Un chien rôdait depuis trois mois
au village et dans les alentours. N'étant
pas muni d'un collier et son proprié-
taire n 'ayant pu être identifié malgré
les recherches faites, il a finalement
été abattu par le garde-police, M.
Gaille.

Le nouveau garde-police
n'est pas nommé

(sp) Aucune décision n'a encore été
prise en ce qui concerne la nomination
d'un nouveau garde-police des Bayards,
qui devra remplacer M. Eric Gaille ,
lequel quittera la localité vers le 20
mars pour Yvonand .

Chien sans collier abattu

BUTTES

On sait que les autorités communales
ont décidé de lancer une campagne
contre la poliomyélite. Dans les délais
prescrits, cinquante inscriptions ont été
enregistrées de la part d'adultes et
d'enfants non encore en âge de scola-
rité. Les élèves, eux, sont soumis à la
vaccination . La prochaine campagne
aura lieu dans trois ans.

Vaccinations

Une enfant blessée
(c) Hier vers 16 h 30, la petite Christiane
Perucchi, 5 ans, s'est élancée sur la
chaussée, rue du Patinage, au moment
où survenait une voiture conduite par
Mme E. L. L'enfant fut projetée sur le
sol. Transportée à l'hôpital, elle souffre
d'une fracture d'une jambe et d'une com-
motion cérébrale.



rFÂN sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 6 66 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouvert» au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 &
12 heures et de 13 h 46 & 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 80. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de fa 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- I
nlr a notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi Jusqu'à
8 h 15.

Avis 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- j
ment et jusqu'à 23 heures, Ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 B.—

firntiANOfEIR :
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 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

': Pr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
! Naissances, mortuaires 50 o. ',

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
agence de publicité, Aarau, Baie,
Belllnzone, Berne, Bienne, Pribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

Lugano, Neuchâtel, Salnt-Gall,
Schafihouse, Slerre, Slon, |

"j Winterthour, Zurich (j

j|j j|j République et Canton de Neuchâtel

 ̂
Jr Département des travaux publics

Concours d'architecture
L'Etat de Neuchâtel ouvre un

concours de projets pour la cons-
truction d'une cité universitaire à
Neuchâtel.

Sont admis à participer à ce con-
cours les architectes inscrits au re-
gistre neuchâtelois des architectes.

Le programme du concours peut
être obtenu au département des
Travaux publics, Intendance des bâ-
timents de l'Etat, château de Neu-
châtel, contre le versement d'une
somme de 100 francs.

Délai pour la remise des projets :
17 juin 1966 à 18 heures.

Le conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics

C. Grosjean.

H| WW Département
|| III des Travaux publics
% W SERVICE DES PONTS
^—W ¦ 

ET CHAUSSÉES

Un poste de

cantonnier
pour la région Areuse - Boudry -
Cortaillod est à repourvoir.

Conditions d'engagement : être ci-
toyen suisse, en bonne santé. Trai-
tement légal.

Entrée en fonction : dès que pos-
sible.

Adresser les offres de service
(lettres manuscrites), accompagnées
d'un curriculum vitae, au Service
des ponts et chaussées, 4, rue de la
Serre, 2000 Neuchâtel, jus qu'au 15
février 1966.

A vendre en Valais, à proximité de plu-
sieurs téléskis,

TERRAINS
pour chalets et hôtels. Prix 8 à 35 fr.
le mètre carré.
Adresser offres écrites à CP 355 au
uireau du journal .

A vendre

terrains
pour locatifs & 4 km de Neuchâtel.
Prix a débattre ; construction 10 mètres
de haut. — Adresser offres écrites a
FL 414 au bureau du Journal.

A louer

ENTRE LES ISSAMBRES
ET SAINTE-MAXIME (Var)
belle villa neuve, tout confort, pour
6 ou 7 personnes, terrasse, jardin ,
grand calme, vue sur la mer, à
proximité d'une place de sable fin.
Location : pour juin . Fr. 1800.—

pour juillet . Fr. 2400.—
Ecrire à Mme de La Tour, hôtel
Beausite, 1451 les Rasses-sur-Sainte-
Croix (VD).

Boudry
A louer tout de

suite appartement
de 2 pièces avec

tout confort ; loyer ,
chauffage et eau
chaude compris ,

228 fr. Se présenter :
Etude Jacques

Ribaux, tél. 5 40 32.

Famille de quatre
adultes cherche,

pour le 24 mars,

appartement
de 4 à 5 chambres
dans villa locative si

possible. De préfé-
rence ouest de la
ville. Faire offres

sous chiffres P 1392
M à Publicitas S. A.,

2001 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir

tailleur de pignons

jeune homme
habile de ses mains pour être formé comme
tailleur de pignons. Pourrait convenir à jeune
homme sortant de l'école au printemps.
Ecrire ou téléphoner à

Fabrique de Pignons Blanchard, Villiers
Tél. (038) 714 35

Couple tranquille,
60 ans, cherche pour
tout de suite ou date

à convenir :

logement
de week-end
avec vue et jardin ,
région du Vignoble

ou des lacs, mais pas
au bord des rives. On

s'intéresserait éven-
tuellement à l'achat
d'une petite maison

ou de terrain. Adres-
ser offres écrites à

DE 329 au bureau
du journal.

FER BLANTIER
de première force, habile et bon organisateur,
sachant si possible travailler l'aluman, est de-
mandé par

G. WINKENBACH, maître ferblantier,

la Chatix-de-Fonds - le Locle.

VOULEZ-VOUS gagner DAVANTAGE ?
VOULEZ-VOUS vous créer une bonne existence 7
VOULEZ-VOUS travailler d'une- façon indépendante ?
VOULEZ-VOUS travailler dans une maison sérieuse et

organisée ?
VOULEZ-VOUS vendre nos produits spéciaux, bien in-

troduits, connus et appréciés, à la clien-
tèle particulière dans un rayon fixé
dans notre contrat ?

Si vous voulez améliorer votre situation, annoncez-VOUS
chez nous comme

REPRÉSENTANT (E)
Nous vous offrons un revenu au-dessus de la moyenne.
Soutien efficace. Caisses maladie et accidents.
Les débutants sont mis au courant par nos soins.
Veuillez nous faire parvenir le talon ci-dessous, dûment rempli,
sous chiffres Q 5129-23 à Publicitas, 6002 Lucerne.

Nom : Prénom : 

Rue : No Localité : 

Métier : Age : Tél. : 

On cherche

ouvriers
menuisiers

pour la pose.
Adresser offres écri-

tes à 261-879 au
bureau du

journal.

Bureau de la ville engagerait

employée de bureau
bonne sténodactylo, travail va-
rié et intéressant.
Faire offres sous chiffres S W
393 au bureau du journal.

Dette plèoe d'acier SKffiïïa^2œ±3SSff¦,¦,
M âmt H M 4 M M  Mais comment expliquerqu'unebarredetorslon,souple uidrj fsler vaut-elle éi:œsas?,le93c,,,,

^™_ _ 4ê£* &ï* IMtfm JA La réponse à cette question doit certainement
F i*m |0 maSUm"*? vous intéresser!

Si l'industrie automobile d'Europe utilise la suspension
à barres de torsion, c'est bien parce que les
constructeurs connaissent les routes européennes.
Elles sont loin d'offrir de vrais billards! La suspension
doit absorber les nids-de-poule, aplanir les cassis,
subir les caprices des rigueurs hivernales et les
dégradations multiples des chaussées. Les barres de

' torsion couplées aux amortisseurs font alors merveille.
,.,,.;,.. .,., ;,, , , , , .. . , , ,, .. ..... i». Ji.„,„ .... Elles évitent encore le balancement et le flottement,

qui éprouvent si souvent les personnes sensibles.
Elles donnent à la voiture une tenue européenne, sur
des parcours européens!
Ajoutez à cela qu'une vie de voiture compte près d'un

i million de virages!

•> C'est un million de virages que la voiture équipée d'une
suspension à barres de torsion aborde avec une
sécurité plus grande, une stabilité accrue — maniable,
elle colle à la route comme une voiture de sport.
Un million de fois, votre cœur, votre tension, sont ména-
gés, car tout sentiment d'insécurité vous est épargné.
Tout cela n'est-il pas très important?

Ne pensez-vous pas que vous avez intérêt à équiper
votre voiture d'une suspension à barres de torsion, pour
vous sentir plus sûr — et pour l'être réellement?

Seulement voilà... alliée aux qualités américaines de
"TTWHM.II robustesse et de longévité, la suspension à barres

Jg<- "̂Ifflmniiii de torsion vous est offerte sous une seule forme: avec
ËSÊÏ? l̂m toute ia race et tout le confort CHRYSLER. Des

-l!̂ |* américaines 
en 

effet, seules les CHRYSLER ont cette
vJll ' suspension à barres de torsion, si parfaitement
sïf adaptée à nos conditions routières.

Jp Vous la retrouverez dans la
Clfarysler-Vallant et la Dodge-Dart.

--. *J» 
¦ Elles sont toutes deux montées à Schinznach-Bad, avec

£|¥ le fini artisanal minutieux qui a fait leur succès.
T||§§Ë?.: ^11?«, >. j$ CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m

^"^Ws» *SS» avec suspension à barres de torsion —dès fr. 16350.-
T>̂ ^^̂  ̂

DODGE-DART - 
longueur 

4,99 m, largeur 1,77 m avec
({ suspension à barres de torsion — dès fr. 18 715.-

tX Plus-value par le montage suisse 4^020*/'* 
Schinznach-Bad

gmm-. i ^ ¦ ¦ . ^ 
¦ ¦ " ' ¦¦ ¦ «« i»

" iF* ,," - > '  .. **ÊÈÊÈÈà WMÊk "-v «; " WÊÊÊk> . ^*lH l

^K&mm^^^ÊÊÊ mÊÊÊÊÊÊÊÊÊi^^^^^^^^^m| •¦¦• ¦ «S? ' SaWw f - • • •'•¦- •¦ : ¦ ,¦ ¦ , M*È&- «!•
§&£»&$»&&&£ v ¦MaĴ ĴflPM ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦:' -- -¦¦ ¦¦ IMBjBBtl̂  ¦TTtjulM PO BHBflilillEr**"'  ̂ £"*¦¦ &sBBI9

ÇHT-/ ' .:. - ' /-v*;r, . Majjjj , "' / ¦ jj-*§g3£8 V' sMf '̂k'r :-.^̂ 'WÊÈÊË fXlS H BËHPVBB

CHRYSLER-VALIANT DODGE-DART

A louer à Neuchâtel,
ouest de la ville ,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 1/2
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de
340 fr. + charges.

Garages.
Fiduciaire Lcuba &.

Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

URGENT
A remettre apparte-
ment de 4 pièces, à

Auvernier. Loyer
380 fr. , garage à

disposition.
Tél. 8 13 38.

Belles chambres
1-2 lits, eau cou-

rante, pour jeunes
gens. Tél. 4 16 83.

Etudiant viennois,
22 ans, de bonne
famille, cherche

chambre et pension
dans une famille
comme « paying

guest », pour per-
fectionner ses con-
naissances de fran-

çais. Ecrire sous
chiffres P 33-43 W

à Publicitas,
5401 Baden.

B̂Î HEBSJtflinlin l̂lyjffffirnM

Couple
anglo-sussse

cherche à se loger en
meublé

confortable du
24 juin au 15 août
1966. Adresser offres
écrites, par avion , à
Mme L.-H. Folkarcl ,

High Commission
Al lttihad ,
via Aden ,

Arabie du sud.

Famille de trois
adultes cherche

appartement
de 3 chambres et
cuisine, libre tout
de suite, avec ou
sans confort , si

possible à l'est de
la ville. Adresser
offres écrites à

BH 410 au bureau
du journal.

Dame seule , solvable ,
cherche

Ssgemenît
d'une chambre et

cuisine avec confort ,
ou accepterait cham-
bre avec part à la
cuisine chez personne
seule. Adresser offres
écrites à LO 364 au

bureau du iournal.

Je cherche

stadlo
meublé ou non

meublé pour date
à convenir. Faire

offres sous chiffres
102-909 au bureau

du Journal.

A louer à Peseux,

quartier des Pralaz,
immédiatement ou pour date

à convenir,

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort.

Loyer mensuel : 370 f r . plus charges.

GARAGES : loyer mensuel 50 fr.

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

tél. 5 76 71

ENCHÈRES
PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district
de N e u c h â t e l  vendra par voie
d'enchères publiques,

LE JEUDI 10 FÉVRIER 1966,
dès 14 heures,

dans l'appartement sis à NEUCHA-
TEL, CITÉ-DE-L'OUEST 4, 1er étage,

les objets suivants :
1 table à ouvragée Louis-Philippe ;
1 chaise neuchateloise ; 1 table
ovale; 1 table à rallonges, 6 chaises,
1 buffet de service , sculpté ; i
régulateur ; 1 canapé-lit ; 1 fauteuil
Louis XV (1900) ; 1 fauteuil Louis
XIII, rustique ; 1 vitrine Louis XV,
sculptée ; 2 sellettes; 1 lampadaire;
1 table gigogne ; 2 tapis de milieu;
1 encadrement de lit , 3 pièces ; 1
secrétaire ; 1 bibliothèque vitrée ;
1 lot de livres ; 2 fauteuils en osier ;
1 portemanteau ; 1 grande glace ,
cadre doré ; 2 lits complets (mate-
las crin animal) ; 1 armoire ; 1
lavabo ; 1 commode ; 1 machine à
coudre (à pied) ; 1 aspirateur
Electrolux ; 1 cuisinière à gaz ; 1
table de cuisine et 2 tabourets ; 1
dîner Sarreguemines (53 pièces) ;
vaisselle diverse ; argenterie (quel-
ques pièces argent 800 Jetzler) ; 1
service en étain Sheffield (3 pièces),
ainsi que vases, bibelots , tableaux ,
etc.
Conditions : paiement comptant ,
échutes réservées.

Pas d'exposition avant la vente.
Greffe du tribunal.

A vendre, a Montana-Village, joli

CHALET
tout confort, 4 chambres, cuisine, salle
de bains, réduit et cave. Chauffage
central. Jardin de 400 m2 environ. Vue
sur les Alpes, endroit ensoleillé. Prix
avantageux.

Faire offres écrites sous chiffres P
26324 - 33 à Publicitas, 1951 Slon.

TRANSIMÛBn
I

F0N0É PAR LA FIDUCIAIRE P. KYBURZ
TEL (038) 4 17 17 2000 NEUCHATEL

Neuchâtel
Groupe de 3 locatifs anciens avec
magasin.

Neuchâtel
Ancienne propriété.

Val-de-Ruz
Immeuble locatif ancien.

La Neuyeville
Immeuble ancien sur route canto-
nale.

*~^. Créée par j

\ Çdr£&\ Fiduciaire
fèP *jO F.LANDRY I

i >• \v/11" Collaborateur B

\̂ / " Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

l offre à vendre

DOMBRESSON
MAISON ANCIENNE
comprenant atelier et 2 appar-
t e m e n t s  de 4 et 5 p i è c e s ,
dégagement.

LE LOCLE
LAITERIE-ÉPICERIE |
agencement moderne, machines
pour pasteurisation et homogé-
néisation en parfait état, impor-
tante affaire ; camion ; grand

': appartement à disposition ; pos-
sibilité de signer un long bail.

\ COLOMBIER
! CHALET DE PLAGE

MEUBLÉ \,
3 pièces, cuisine, eau, électricité,

.: avec bateau, sur terrain conces-
sionné, accès direct au lac.

A louer aux Nagrets, Corn aux
(NE), dès le 24 mars 1966 ou
avant,

appartements
garages, places de parc sous
l'immeuble :

1 pièce 185 fr. par mois
2 pièces 245 fr. par mois
3 pièces 285 fr. par mois
4 pièces 345 fr. par mois

+ charges
Places de parc tempérées, 45 fr.
par mois et garages individuels
non chauffés, 45 fr. par mois.
Tél. 5 52 52, heures de bureau.

LIGNIÈRES
A LOUER, immédiatement ou pour
le 24 juin, bel appartement de

3 ou A ] J2 chambres
tout confort. Garage à disposition.
S'adresser : ÉTUDE WAVBE, no-
taires, tél. 510 63.

Maison de repos de Cornaux, près
Chamby, cherche un

garçon de maison
Entrée immédiate.
Faire offres, avec prétentions de sa-
laire, à la direction, tél. (021)
62 42 96.

( fY\ ) MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
1 \lpl/ Neuchâtel S

H N^_y engagerait : [

j MÉCANICIEN g
I PASSEUR 1
m w ^^ 

<A.

1 (boîtes de montres)

Prière de se présenter ou de téléphoner au B
(038) 5 72 31. M



Championnats du monde de hockey sur glace de 1966.
en Yougoslavie 3-13 mars

^̂   ̂
m m m ^

car, grâce à la télévision vous pourrez suivre sur
votre écran les parties captivantes des
Championnats du monde de hockey sur glace
qui se dérouleront en Yougoslavie commodément
installés dans votre foyer.
Retenez vos entrées sans tarder en vous adressant

PTO Radio-Télévision aux installateurs concessionnaires de télévision,

CREDITREFORM - NEUCHATEL
Terreaux 9

Bureau spécialisé pour le service des renseignements
commerciaux et privés.
Service spécial pour l'encaissement de toutes factures
et comptes arriérés.

CRÉDIT
contre cession de créances. Tarif avantageux.
Correspondants dans toute la Suisse et à l'étranger.

(̂ 0T VIENT DE 
PARAÎTRE §

K — >^>?Tfc"(û--n7N notre nouveau catalogue 1966. Riche- |ï
"V_ _ < Mf W/ ment Illustré, outre la nomenclature I
AJ B̂OMMBIS0̂ ' et les prlx de nos Sralnes sélection- |y.
^^^^^^B  ̂

nées, il contient le calendrier men- |, :
*- —¦̂ a^.^JBftyrl suel des semis et quantité de conseils {S

^^^^^igr utiles dont vous tirerez profit . Il est - H
^  ̂ gratuit sur simple demande. m

COMPTOIR GRAINIER, rue du Stand 28 - GENÈVE |
Agent : M. Alexandre CUCHE, Le Pâquier (NE) |

Tél. (038) 714 85 i

Bon pour un catalogue gratuit 1966/11 [-
Adresse : ¦>'/¦;

njî
L'annonce
reflet vivant du marché

|y|jf de notre
^^ j) j r grande

nJ T^ Vente
'* de Blanc

io°/o de rabais sur draps de lit» ^̂taies et fourres de duvets, linges  ̂"'"̂ ¦v.
de cuisine et de toilette, *0 j ^ÊliïÇ^>^ -̂̂
linges-éponge, draps de bain, ) ^ ^ \̂ ^ ^^> ^.  ^s^êÈî

Cest le moment de réassortir ^̂ ^̂ NNS\\ '̂ ^̂ ^̂ Rvotre linge de maison ^^^̂ ^SvX,!^^^^^^^^par des articles de première ^
*^^^\\N^^^^^^^^qualité, à des prix avantageux. ^̂ É >̂vs

^̂ ^̂ ^ Ŝ '

Lausanne, Rue de Bourg 8 Tél. 23 4402

g Bibliothèque
circulante

Français-Allemand
Romans policiers

B. DUPUIS
tabacs - journaux

Flandres 5
j Neuchâtel

| g i
COUTURE
Transformations

I Remise à la taille
robes, jupes,

manteaux

I

PITTELOUD
Temple-Neuf i

Tél. 5 41 23 I
I

¦ PAUfe . S. ;¦;

Des tabacs 100°/o naturels — d'où son
nom: LA NATURELLE! Des tabacs de
premier choix, sans aucun additif ni
substance aromatique artificielle —
d'où son bouquetl Un plaisir de fumer
sans mélange — d'où son succès!
Fumez LA NATURELLE... elle l'est
vraiment!

teivl

maintenant
une

Boston
î fr-L~

avec son nouveau
mélange affiné

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JjiplFBLESjouP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

* sB Hfi *iW I tbï Hfl ¦ffiRraMÊr ËLptSESOfS^^Mfcfl *J t ¦fi) m P$> *y &  J**&mMMM&r M̂MMMB *%

sraafl (BB |H| | H f uj| HBWBaBiija'' j* | "* ^1

ffifl 1300
NCJf sous le signe des sports d'hiver :

V/W La VW 1300
—̂  ̂ est, par ses qualités de grimpeuse,

\**~y aussi indispensable que les skis
x—*. ou la luge ;

\ \ A //  agile, rapide au départ, partout dans son élément.

L

f  BRIE français i
H. MAIRE
Fleury 16 J

Hfl Ê ^HI BSflB Jtttf.. * : ffKffiSnffiKBI '-, ¦ ij&¦H î l —^—~ jèaja
WL̂ ggnmmÊ Apprenez Ses langues vu
ïj ^ dans le pays même fi
IMtMBMÊSMÊBMMMI B I v m 55 ffl Bs fcwsJ Êfl Kan3* Ë5a ̂ ^MMWMÉêêBÊI^Mê ?a H M\ jff Dft ntt iti TT i m 'ffl N?*! G IF& iw . itt nQ« «»>»»»»»i»i»»»»»»»i»»»»i.w 'BBP' M'H ŵH' '«S Bffil ia  ̂a Imsaw l','j

I 

Prochains «ours des Eurocentres : WÊ
Cours pour l'étude Intensive de la langue (durée : 3 moisi b j
18 avril - 26 septembre 1966 - 9 janvier 1967. - Enseignement t-I
de la langue pratique avec préparation au diplôme. - Diplôme et B|
certificats des Eurocentres, do l'Université de Cambridge et IV!
d'autres institutions renommées. - Logement dans familles lai
COURS DE VACANCES (durée : 2 semaines et plus) juin à J^septembre 1966. Eurocentres à : Bournemouth, Londres, Brigh- (>!
ton, Torquay, Edimbourg, Dublin, East Lansing / Michigan H
(USA) , Lausanne, Neuchâtel, Paris, Cap-d'Ail, Amboise Loches l i l
Florence, Turin, Barcelone, Madrid et Cologne. ' *v$

Renseignements et Inscriptions: |Sil^|§P51
EUROCENTRES !C™ TgriSl

1000 Lausanne 12, passage Saint-François [|  ̂ JSi Ê̂
Tél. (021) 22 47 45 -g» •»—--BS

2000 Neuchâtel 11, me de l'Hôpital Tél. (038) 4 15 75 \ ^§̂ |É!

I

Les enfants, petits-enfants ei I,
arrière-petits-enfants et la famille |

Madame Maria PIROTTA |
profondément touchés par les nom- |
breux et amicaux témoignages reçus m
à l'occasion de leur grand deuil , i;
expriment leur très vive reconnais- 1
sanoe & tous oeux qui y ont pris |

Neuohâtel, février 1966.

MtKWSSMWBOSBiMWëUIKilBSMSiSI ^ ŜSâ

Magasin d'articles de luxe, au centre de Neuchâtel,
engage

APPRENTIE VENDEUSE
Formation poussée. Belles possibilités d'avenir.
Case postale 12, Neuchâtel 7.

YVES REBER
Bandaglste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

BmMMMWWÈMmWWBMMMMMMMBMMMMM *m
Monsieur Paul Jeannet-Joliat et

Il les familles Jeannet et Joliat, pro- J
j fondement touchés par les témoi- t
I gnages de sympathie reçus lors de
a leur grand deuil, remercient sincè-
| rement toutes les personnes qui les 1
!| ont entourés par leur présence, leur
I envoi de fleurs et leur message.
I Noiraigue, février 1966.

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

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

I

Les enfants et la famille de j

Madame : ;
Yvonne Bernhardt-Descoeudres |

sensibles à la part prise à leur E]
grand deuil, remercient de tout I

j  coeur les personnes qui leur ont |j
js témoigné leur sympathie. Ils soni |]
f i  reconnaissants à tous ceux qui ont |

entouré leur chère malade de p
. beaucoup d'affection et l'ont abon- 1

damment fleurie pendant sa Ion- R
gue épreuve et après son décès, Ë

. A chacun va leur sincère gratitude. |
'. Neuchâtel, février 1966. ; -J

B>SBBIW>U l̂iKUfe6WfllPaWBaMgaiggMB—MM^—

pf , *m: On cherche ;;5: 3
lâsi. Pour ce printemps JÉÉ!

^*ç' apprentie (j ) ™

1̂ vendeuse (eur) 
^; Ambiance de travail ¦; .. ;';

ir̂ llO agréable SËP
WlP ' Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 *̂

f 

Alimentation générale,%Sîf
maison spécialisée »Hîdans les produits g|J|v

? 

SPÉCIALISTES

Toutes nuances
mode, Alezan,
Amazone, irisé

marron satiné, etc.

Coiffeuses
très expérimentées

GOEBEL, Trésor 1
Tél. 5 21 83

A vendre deux
automates

à cigarettes
avec emplacement

réservé. .
Tél. 3 13 21.

A vendre
d'occasion des

chauffe-eau
électriques de

100 litres, très bon
état. Tel (038) 5 33 44.

f Teinturerie THIEL "m m¦ 25, faubourg du Lac Tél. 5 17 51 *¦

i ACTION i
B M
i PU I lover  S chaque pièce Fr. 1.- j

g Jupe simple < Fr. 1- g
g Jaquette de laine < Fr. 2.- f ;

W Deux-pièces tricot < Fr. 2.- S

H Manteau d'hiver « Fr. 5.- H
p| 1*3HjSntl ; ¦'  — EflfiflB
BflH BM

M Venez chez THIEL B

^  ̂
GARAGE HliONOELLE

^̂ '̂ «(̂  

Pierre 

Senn - Pierre-à-Mazel 25
«™faB̂ a Té|. 5 94 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 94 12

CERNIER : Garage Beau-Site, J. Devenoges - FLEURIER : Garage Léon
Duthé - LA COTE-AUX-FÉES : Garage Piaget et Brugger - COUVET : Garage
Hugo Vanello - LE LANDERON : Garage Avia, Félix Alzetfa - SAINT-BLAISE :

Garage Touring, W. Schnider.

H'TS K*?î ÎKvB riiî B IFiT/SS ïri'/d l̂ i"/^ ffl'7  ̂lt\*/^i B'?!?0 R'î̂ i Ê !»ï̂ S B̂ î̂  K'ï'B W%
k^^flî K̂ î K̂ K̂ Î O^J^Jî Ê EîjEi



Les candidats conservateur et radical
sont connus : il s'agit de deux Bullois

La succession de M. Paul Torche, au Conseil d'Etat

De notre correspondant :
M. Jacques Morard, avocat

Quelque 370 délégués du parti comser-
vateur-ehrétien-sooial friboivrgeois, réunis
sous la présidence de M. Joseph Acker-
mianm, ont désigné, samedi matin, leur
candidat à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat, qui aura Heu en même
temps que les élections communales,
soit le 27 février.

On sait que deux personnalités res-
taient en course, Me Jacques Morard
fut présenté par M. Albert Ody, conser-
vateur du registre foncier à Buille, tan-
dis que M. Pierre Dreyer était introduit
par M. Louis Barras, conseiller natio-
nal, de Lossy, M. Edouard Gremaud,
secrétaire de l'Union des paysans fri-
bouirgeois, que les milieux agricoles pa-
tronnaient, fit une brève déclaration.
Il déclina sa candidature et demanda
que les voix paysannes se reportent sur
le candidat le mieux préparé à assumer
les tâches économiques imhérentes au

département de l'intérieur, de l'agricul-
ture, de l'industrie et du commerce.

Le vote, au bulletin secret, donna les
résultats suivants : 229 voix allèrent à
Me Jacques Morard, contre 142 à M.
Pierre Dreyer. Sitôt le résultat connu,
les deux personnalités s'exprimèrent
pour remercieir leurs supporters et se
féliciter de la loyauté qui présida à
cette désignation, assez incertaine jus-
qu'au dernier moment.

Primauté des principes
Me Jacques Morard, âgé de 46 ans,

est avocat à Bulle. S'il est avant tout
l'élu des conservateurs gruériens, il
exerce toutefois une indéniable influence

dams lie parti majoritaire cantonal . L éco-
nomie n'est sans doute pas son point
fort. Mais il est, l'homme qui s'est
efforcé d'asisurer la primauté des prin-
cipes politiques. On a même pu parler
d'un « homme à poigne ». Et même si
d'aucuns voient sa place définitive dans
le fauteuil de M. José Python, à la
direction de l'instruction publique — et
de l'université — il est aujourd'hui
embarqué dans la galère.

M. Paul Genoud,
conseiller national

Hier après-midi, à Fribourg, l'assem-
blée des délégués du parti radical-dé-
mocratique fribourgeois s'est réunie afin
de désigner le camidldat du parti à
l'éleotion complémentaire au Conseil
d'Etat du 27 février prochain. L'assem-
blée comptait 120 délégués. Et toutes
les autorités du parti étaient présentes.

L'unanimité se fit sur le nom de
M. Paul Genoud, conseiller national. En
effet, alors qu'on attendait généralle-
meinit la désignation de M. Ferdinand
Masset, admindisbrateur à Fribourg, les
actuelles occupations professionnelles de
ce dernier d'emipêchent d'accepter la
candidature.

M. Paul Genoud, s'exprimant devant
l'assemblée, remercia de la confiance
qui lui est faite. Il rappela la légitimité
de la revendication du parti radical,
qui se vit attribuer deux mandats lors
des dernières élections au Conseil na-
tional. Or, actuellement, seul l'actuel
président du gouvernement, M. Emile
Zehnder, est issu du parti radical. On
note également que la force pairiiemen-
taire radicale (33 députés) serait assez
bien respectée avec deux conseillers
d'Etat.

Election décisive
Agé de 50 ans, M. Paul Genoud est

fils de petits paysans, cadet de 11
enfants. Né à Remaufems, bourgeois de
Ghâtel-Salnt-Denis, il vécut plusieurs
années en France où il suivit sa fa-
mille. Lors du décès de son père, il
retourna à Châlel-Saint-Denls, où il
termina sa scolarité. Après avoir suivi
l'écoilie normale à Hauterive, il fut
nommé insti tuteur à Zenauva (Sarine-
carnpagne), poste qu'il occupa de 1940
à 1962. Son élection au Grand conseil
en décembre 1961 fut un tour décisif.
On lui imposa de choisir entre son
mandat de député et son poste d'insti-
tuteur. A l'issue de cette épreuve de
force, il opte pour la politique et
devint rédacteur de la « Feuille d'avis
de Bulle » en 1962. Conseiller national
depuis 1963, il participe à plusieurs
commissions parlementaires fédérales.
En outre, M. Paul Genoud est le fon-
dateur du « Club sporti f le Mouret » ,
ancien champion suisse de cross-country.
Il est actuellement vice-président de
la Fédération fribourgeoise d'athlétisme
amateur.

Première séance de Tannée du Conseil communal de Payenne

Présidée par un jeune conseiller libéral ,
M. André Meylan , la première séance de
l'année du Conseil communal de Payerne
a été instructive à maints égards , car elle
a montré dans quelle situation difficile peut
se trouver une commune d'à peine 7000
habitants , qui doit investir de nombreux mil-
lions afin de parfaire son équipement.

Surtout lorrsque cette commune doit rat-
traper un certain retard et que tous les
travaux ou aménagements réclamés par les
circonstances ou la population , tombent à
une époque de haute conjoncture , où les
prix ont doublé et même quadruplé depuis
quelques années.

Il y a d'abord l'obligation légale qu'a la
commune de Payerne de construire une sta-
tion des eaux usées, ainsi qu'une usine d'in-
cinération des ordures ménagères, dont le
coût atteindra 6 millions de francs , soit
près de 900 fr. par tête d'habitant !

D'autre part , parmi les travaux les plus
urgents , la commune doit prévoir encore
une dépense de près de 800,000 fr. pour
les travaux d'amenée d'eau potable depuis
Corcelles, la transformation du chauffage
du château et l'achat de la propriété
Schwab. C'est cette première étape de tra-
vaux

^ 
urgents qui a obligé la municipalité

à prévoir l'émission d'un emprunt public de
5,000,000 de francs , seul moyen à l'heure
actuelle de se procurer de l'argent frais,

les banques n 'étant pas en mesure de le
faire pour une somme si importante.

Trois voix contre deux
C'est cet emprunt qui fut la pierre

d'achoppement de la séance du Conseil
communal et donna lieu à un débat-fleuve
d'où toute démagogie n'était point absente.
Les divergences de vues apparurent déjà
au sein de la commission chargée d'étudier
le préavis municipal, puisque les conclusions
favorables du rapport présenté au Conseil
communal ne furent approuvées que par
3 voix contre deux. Si le groupe radical
appuyait sans réserve le projet d'emprunt
public , il n'en fut pas de même des chré-
tiens-sociaux, des socialistes et de certains
libéraux , qui mirent passablement d'acharne-
ment à le combattre, estimant cet emprunt
trop élevé ou prématuré, allant même jus-
qu'à exiger de l'exécutif au préalable un
plan de recettes nouvelles, oubliant ou fei-
gnant d'ignorer que la construction de la
station d'épuration (6 millions) est imposée
par les autorités fédérales et cantonales, qui
verseront 2,200,000 fr. de subventions.

Il fallut toute la force de persuasion des
municipaux Bryoix , de Cocatrix et Rossiei
pour amener le Conseil à une vue plus réa-
liste de la situation, et éviter à la commu-
ne un retard qui ne pourrait être qu'oné-
reux pour ses finances.

Après ce débat platonique, une proposi-
tion du groupe chrétien-social, appuyée par
les soclialistes, de renvoyer le projet d'em-
prunt à la municipalité, fut repoussée au
bulletin secret par 42 voix contre 29. Et,
le bon sens ayant tout de même triomphé,
le rapport de la commission fut admis,
également au bulletin secret, par 42 voix
contre 28. La municipalité de Payerne pour-
ra donc lancer un emprunt public de 5
millions de francs et aller de l'avant.

Plan d'équipement
Il y a déjà plusieurs années que le Con-

seil communal demandait à l'exécutif d'éta-
blir un plan d'équipement de la commune,
en classant les travaux innombrables pai
ordre d'urgence. Ce plan a été remis aux
conseillers et comprend trois ordres d'ur-
gence. Nous avons parlé plus haut de l'or-
dre d'urgence I concernant la station d'épu-
ration des eaux, l'usine d'incinération des
ordures, etc. représentant une dépense glo-
bale de 6,800,000 francs.

Dans l'ordre d'urgence II, prévoyant des
dépenses pour une somme de 6,700,000 fr.,
sont inscrits la construction d'un réservoir de
3000 mètres cubes, des constructions scolai-
res, (halle de gymnastique, etc.), une pisci-
ne, une grande salle, l'aménagement du quar-
tier de la Coulaz, restauration de l'Abba-
tiale et du bâtiment des « Régents » , l'élargis-
sement de la route conduisant de la ca-
serne d'aviation à l'aérodrome. Ces travaux
sont à réaliser au plus tôt et les études doi-
vent en être entreprises immédiatement.

L'ordre d'urgence III a inscrit pour
3,100,000 fr. de travaux , concernant des pa-
villons scolaires décentralisés , l'élargissement
de la rue de la Gare, le raccordement à
l'autoroute Lausanne - Berne et à la nou-
velle route Payerne - Estavayer , avec cons-
truction d'un viaduc sur les voies CFF, en
Glatigny, remplacement de la passerelle de
Vuary par un pont et une route normale.

Au total , cela représente pour près de
15 millions de francs de travaux , dont il
faut déduire plusieurs millions de subven-
tions.

Une grande prudence
Comme l'a fait remarquer au Conseil com-

munal M. Bryois , municipale si la commu-
ne de Payerne veut vraiment se développer ,
elle doit investir des capitaux , à l'instar
de ce qui s'est fait ailleurs » . Ce qui n'ex-
clut d'ailleurs nullement une grande pru-
dence dans l'utilisation judicieuse des de-
niers publics.

On reproche souvent aux autorités payer-
noises de la fin du siècle dernier (et à d'au-
tres plus proches de nous) , d'avoir manqué
le coche en refusant l'installation sur le
territoirei de la commune d'importantes in-
dustries, qui sont allées ailleurs. Le même
reproche pourrait être adressé aux conseil-
lers communaux d'aujourd'hui par les géné-
rations fu tures, si les aménagements néces-
saires n 'étaient pas faits en temps utiles.
Mais pour cela, il est indispensable d'avoir
le sens du bien commun et de faire abs-
traction de tout esprit partisan.

R. P.

Joites oratoires autour d'un emprunt de 5 millions

La députation jurassienne favorable à la reprise du BLS
par la Confédération, mais à certaines conditions...
De notre correspondant :
Il est assez rare que les membres de la

députation jurassienne au Grand conseil
se réunissent durant la session. Cependant ,
à la suite de circonstances imprévisibles,
cette réunion n'avait pu avoir heu plus
vite (manque de documents, nomination du
successeur de M. Virgile Moine) .

Donc, samedi , nos députés jurassiens
étaient réunis au Bielerhof à Bienne, sous
la présidence de M. Fernand Rollier , maire
de Nods. Le principal point à l'ordre du
jour était le rachat du B.L.S. par la Con-
fédération. On le sait , cette compagnie pos-
sède dans le Jura, la ligne Moutier-Longeaù
avec le tunnel Moutier-Granges. L'intégra-
tion du B.L.S. aura donc des répercussions
dans le Jura. Par exemple, on sait que
les C.F.F. ont décidé d'abandonner la sur-
taxe du tunnel de Granges, mais les respon-

sables n'ont pris aucun engagement quant
à l'aménagement futur de cette ligne (dou-
blement de la voie).

Après une longue discussion , les mem-
bres de la députation jurassienne se sont
prononcés à l'unanimité (fait assez rare)
en faveur de la reprise du B.L.S. mais
sur une résolution de M. Raoul Kohler , de
Bienne, ont demandé que le gouvernement
s'emploie à faire en sorte que les conditions
figurant au point 4 de l'offre de reprise du
groupe B.L.S. par la Confédération (amé-
nagement et développement de la voie d'ac-
cès du B.L.S. à travers le Jura) soient
réalisées dans le plus bref délai. Enfin , la
députation a recommandé le rejet de l'ini-
tiative « Pro-BL.S. » qui sera soumise au
peuple le 17 avril prochain.

On pense dans les milieux jurassiens que
l'Etat de Berne pourrait très bien tenir une
partie des 73 millions que rapportera cette
vente à disposition des C.F.F. afin que ces
derniers puissent entreprendre les travaux
du dédoublement de la voie ferrée. On sait
que les seuls travaux pour le tunnel de
Moutier-Granges sont devises à 100 millions
de francs. Nous pensons qu 'une telle dé-
pense vaut la peine d'être faite.

Ces deux décisions, claires et nettes , pri-
ses à l'unanimité , ce qui est assez rare au
sein de la députation jurassienne , vont cer-
tainement faciliter la discussion.

des chemins de fer français (10 à 12 %
des voix) et les propriétaires privés (35 %).

Tout dépend , en fait , d'un accord avec la
S.N.C.F., car il ne faut pas trop compter
que les actionnaires privés qui ont consti-
tué un comité de soutien au B.L.S. ne vien-
nent en arrière. Ils s'opposent en effet au
rachat des actions au pair et s'efforcent de
provoquer une reprise de la négociation avec
la Confédération.

Mais que fera la France ? On ne pense
pas non plus qu 'elle acceptera de vendre
ses actions au pair et si Berne proposait
un prix supérieur , de nouveaux conflits
pourraient survenir avec les actionnaires
privés.

_ Il faut espéré néanmoins que, dans l'in-
térêt bien compris de tous , ces obstacles

puissent être franchis et que la reprise des
compagnies B.L.S. par la Confédération
sera bientôt réalisée.

Une Américaine tentera
à skis de relier Nice
aux rives du Léman

/ 
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Grande randonnée à travers les Alpes

NICE (AP) .  — Une skieuse améri-
caine, Jan Marin , âg ée de 37 ans, do-
miciliée en Californie , va tenter une
exp érience peu commune accompagnée
d' un guide de haute montagne fran-
çais, Jack Sangnier , originaire de
Grenoble. Elle partira aujourd'hui du
village de Saint-Martin-Vesub ie , à 80
km de Nice , pour rallier à ski les ri-
da lac Léman.

Jan Marin , dont le mari est rédac-
teur en chef d' un magazine sp ort i f  aux

Etat-Unis , est arrivée hier matin à
l'aéroport de Nice , venant de Los-
Angeles , via Paris. Elle a été accueillie
par son compagnon de voyage et par
les équi pes de cinéastes qui , se re-
layant , f i lmeront  pour les télévisions
française et américaine les principales
étapes de la randonnée qui, par les
cols alpins , le Mont-Blanc , Chamrousse ,
f u t u r e  station olymp ique , Val-d'Isère ,
Courchevel , Courmayeur , Chamonix, Me-
gève , doit les conduire le 10 mars à
Genève.

BIENNE — Des vandales
(c) Samedi matin nombreux furent
les automobilistes qui eurent une
bien mauvaise surprise. En effet, ne
retrouvèrent-ils pas leurs voitures,
laissées à la belle étoile, fort endom-
magées : les antennes , les essuie-
glaces avaient été tordus et cassés
par de jeunes vandales. Plainte a
été déposée.

Accrochages
(c) Dans la nuit de samedi à diman-
che, deux voitures sont entrées en
collision route de Solcurc , à Bienne.
Pas de blessés mais dégâts matériels
assez importants.

A 2 heures , la même nui t , une au-
tre collision s'est produite faisant
deux blessés. Il s'agit de Mlle Rose-
Marie Brantschi, de Douanne, et de
M. Bruno Steiner, de Bienne, qui
souffrent tous deux de lésions inter-
nes. Ils ont été hospitalisés.

Un motocycliste
tué à un passage
à niveau non gardé

¦SUISSE ALEMANIQUE!

PRÈS DE SOLEURE

NETJENDORF (Soleure) (ATS). — Un
grave accident de la circulation s'est
produit dimanche peu avant midi à
Neuendorf. Un motocycliste venant
d'Egerkingen n'a pas prêté attention aux
signaux optiques et acoustiques d'un
passage à niveau et s'est engagé au
moment où survenait le train direct
Soleure-Olten. M. Josef Gardi, âgé de
49 ans, a été happé et tué par la
locomotive.

! FRIBOURG j

(c) Vendredi, vers 23 heures, un
incendie s'est déclaré dans un bara-
quement, sis route du Jura, à Fri-
bourg. Ces baraquements servent de
logement et de cuisine aux ouvriers
d'une entreprise de construction de
Lausanne.

Les premiers secours de Fribourg,
immédiatement alertés, se sont ren-
dus sur les lieux et réussirent à
circonscrire le début du sinistre.

Les dégâts toutefois s'élèvent à
quelque 10,000 francs. Quant aux
causes, elle ne sont pas connues
mais on pense qu'un fourneau à
pétrole peut être le responsable de
ce début d'incendie.

Début d'incendie
dans les baraquements

d'un chantier :
10,809 fr. de dégâts

Happé par
um® wmîmwB

et tué
sur Se c@îip

En Singine

(c) Hier, vers 13 h 30, un terrible acci-
dent s'est produit dans le village de
Jetschwil, sur la route cantonale de
Tavel à Guin.

Un garçon de six ans, le petit Guido
Neuhaus, fils d'Arnold, domicilié à
Jetschwil, se promenait avec sa mère
au bord de la chaussée quand, tout
à coup, il s'élança sur la route, devant
une voiture qui circulait en direction
de Tavel.

Sa mère ne put être que le témoin
de l'accident. L'enfant fut happé par la
voiture et tué sur le coup.

(c) Hier vers 13 h 20, une collision
s'est produite route de la Glane, à
Fribourg. Une voiture, venant du
centre de la ville, tamponna par
derrière un taxi valaisan qui avait
dû stopper bruisquemenit à cause
d'une voiture en présélection à gau-
che. La passagère du taxi fut légère-
ment blessée. Les dégâts se montent
à plus de 2500 francs.

Auto contre taxi

(e) Hier, un agriculteur circulait au
volant de son tracteur dans la ville
de Bulle. Interpellé par une connais-
sance, le conducteur voulut bifurquer
à droite. Son sac de touriste se dé-
crocha alors de la banquette. En
voulant le retenir, l'agriculteur perdit
la maîtrise de son véhicule qui se jeta
contre un arbre après avoir heurté
une voiture qui arrivait en sens in-
verse. Pas de blessé mais les dégâts
matériels sont importants.

HAUTEVILLE. —
Motocycliste blessé
(c) Hier, vers 16 heures, un motocycliste
de Rossens, M. Thaddée Bulliard, âgé
de 61 ans, fit une violente chute dans
le village d'Hauteville (Gruyère), alors
qu'une voiture le dépassait. Il fut pro-
bablement surpris par le dépassement,
mais ne fut pas touché par la voiture.
On le transporta à l'hôpital de Riaz
souffrant d'une plaie à la tête et de
diverses contusions, mais son cas n'est
pas grave.

CHARMEY. — Championnat
de ski
(c) Vendredi et samedi ont eu lieu à
Charmey-Votmetz les dixièmes cham-
pionnats à ski des PTT. Nous revien-
drons plus longuement sur ces Impor-
tantes journées dans une de nos pro-
chaines éditions.

BULLE — Tracteur contre voiture

Récidiviste,
la femme escroc

est arrêtée
SOLEURE (ATS). — La police de sûre-

té a dû s'occuper d'une étrangère vivant
ien concubinage dans les environs de Soleu-
re , accusée d'avoir falsifié des documents
relatifs à l'acquisition de meubles à cré-
dit. Cette femme avait déjà été condamnée
pour escroquerie et falsifications de docu-
ments, en novembre dernier , à neuf mois
de prison avec sursis pendant trois ans. El-
le avait opéré de la même manière aux
dépens d'un garagiste dans l'achat d'une
voiture d'une valeur de 5000 francs.

Elle a été arrêtée et ses enfants ont été
placés dans un home.

Service express
pour le règlement
des dommages
4Qtâ nhnju Opyii ijp

A votre demande notre expert
vous paie comptanfle montant au-
quel il a évalué les dégâts à votre
voiture
• si vous êtes assuré en casco à

laWinterthur
• si l'un denosassurésen respon-

sabilité civile est entièrement
responsable devotredommage.

Téléphonez-nous !

Nous vous fixerons sur l'heure et
le lieu auxquels notre expert exa-
minera votre voiture. Si lors de la
réparation de nouveaux dégâts
apparaissent, nous les prendrons
en charge indépendamment du
paiement effectué.

Agence générale de Neuchâtel
André Berthoud
2001 Neuchâtel , 2, rue St-Honoré
Téléphone 038 57821
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Les cambrioleurs
méprisent

les timbres-poste !

DELËMONT

(c) Dans la nuit de j eudi à ven-
dredi , des cambrioleurs se sont
introduits par effraction dans les
locaux d'expédition de la fabrique
- Fours électriques S.A. », à Delé-
mont.

Les malfaiteurs ont emporté une
somme de quelque 70 francs mais
ne se sont pas intéressés à l'ou-
tillage de valeur qui se trouvait
dans les locaux ni à l'important
stock de timbres-poste ! La police
enquête.

(c) Après les éliminatoires de Lucerne,
les quarts de finale qui auront lieu
dimanche 12 février a Berne, les de-
mi-finales du championnat suisse de
boxe auront lieu dimanche 20 février
à Bienne.

Jambes cassées
(c) Hier matin , M. Jean Dammann ,
de Bienne , skiait aux Prés-d'Orvin
quand il fit une chute et se cassa
une jambe l'après-midi. Mme Lisa
Schoeni , de Bienne également, eut le
même accident alors qu'elle se pro-
menait â Evilard.

SAINT-JOSEPH — Voiture
dans une rivière

(c) Hier, à 9 h 30, une automobile,
conduite par un habitant de Moutier ,
a glissé sur la route verglacée à
Saint-Joseph puis est tombée dans
une rivière. Pas de blessé mais les
dégâts matériels se chi f f rent  à 5000
francs environ.

Bientôt les demi-finales
du championnat suisse de boxe

Une aofo fait
un vol plané
de 12 mètres

Près de Chavornay

Trois blessés
(c) Hiter, à 10 h 15, une voiture vau-
doise descendait d'Oulens-sur-Bavois
quand , à la croisée de Coudray, son
conducteur fut surpris par l'éclate-
ment d'un pneu et perdit le contrôle
de sa machine qui sortit de la route,
fit un vol plané de 12 mètres avant
de terminer sa course dans une forêt.

Trois personnes furent blessées. H
s'agi t du conducteur, M. Louis Mes-
serli, 68 ans, de Pully, qui souffre de
plaies au visage ; de Mme Marguerite
Malnis, 38 ans, de Pully, qui souffre
de contusions à la cage thoracique et
de Mme Vittoria de Conti , 48 ans, de
Pull y également, qui a le visage tumé-
fié. Tous trois ont été transportés à
l'hôpital d'Orbe mais ont pu regagner,
dans la journée, leur domicile. ', , „,,..

(c) Dimanche après-midi, la jeune
Benée Huguenin , âgée de 9 ans, domi-
ciliée à Bôle (NE), skiait dans la région
du Chasseron quand elle fit une chute.
Souffrant d'une jambe cassée, l'enfant
fut hospitalisée à Sainte-Croix.

ËCHALLENS — Carambolage
(c) Dimanche, vers 14 h 10, une file
de cinq voitures circulaient de Lau-
sanne en direction d'Yverdon. Dans la
localité d'Etagnières, le premier véhi-
cule freina brusquement ce qui surprit
les conducteurs des quatre autres
machines. Le carambolage fut inévi-
table et les cinq automobiles se téles-
copèrent. Légers dégâts matériels.

YVONAND — Nouveaux greffier
(c) A la suite de la démission du
titulaire comme greffier municipal à
Yvonand , l'exécutif de la localité vient
de désigner son successeur. Il s'agit
de M. Michel Vuagniaux , gendarme à
Lausanne, qui entrera en fonctions
prochainement.

YVERDON — L'école est finie
pour les... sous-officiers !
(c) Vendredi matin, une manifestation
s'est déroulée dans la cour de la ca-
serne d'Yverdon pour marquer la fin
de l'école des sous-officiers. Aujour-
d'hui lundi commence l'école de recrues
antichars 216.

PAYERN E. — Un avion sort
de la piste

(c) Samedi matin , à l'aérodrome mili-
taire de Payerne, un avion • Venom >
a quitté la piste principale au cours
d'un atterrissage. Le pilote n'a eu
aucun mal. En revanche, il y a quel-
ques dégâts à l'appareil.

SAINTE-CROIX — Jambe cassée

DELÉMONT.

(c) Samedi, vers 19 heures, une voi-
ture delémontaine qui venait de
passer la porte de Porrentruy à
Delémont, a été heurtée par une
automobile roulant en sens inverse et
circulant complètement sur sa gauche.
Malgré le choc, qui a fait pour 500 fr.
de dégâts à la machine delémontaine,
l'automobiliste responsable de l'acci-
dent a poursuivi sa route et n'a pu
être encore identifié.

Sur la base de pièces retrouvées sur
place, on établit qu 'il s'agissait d'une
voiture Opel Kapitan , de couleur blan-
che ou gris clair. Toute personne qui
pourrait donner des renseignements est
priée de téléphoner à la police ou au
Groupe accidents de Delémont.

FRINVILLIER. — Deux blessés
(c) Samedi à 17 heures, une collision
s'est produite entre une automobile et
un scooter qui circulaient sur la route
des Gorges, entre Reuclienette et Frlnvll-
Her. Le conducteur et la passagère du
scooter, M. Luclano Sanno et sa femme,
ont été transportés à l'hôpital de Bienne
souffrant de blessures à la tête et de
contusions diverses.

TRAMELAN. — Piéton blessé
(c) Samedi à 15 heures, une voiture
circulant à Tramelan a Happé Mlle El-
vlre Monnler, 66 ans, de Tramelan .
Souffrant d'une omoplate cassée et de
diverses blessures, elle a cependant pu
regagner son domicile.

Chauffard en fuite

Révélation inattendue d'un
haut fonctionnaire de la direction

bernoise des chemins de fer :

Nous empruntons à notre confrère « La
Tribune de Genève » les lignes suivantes :

A quelques jours de l'outerture du débat
parlementaire sur le rachat du groupe fer-
roviaire Berne - Loctschberg-Simplon, une
révélation inattendue vient d'être faite par
un haut fonctionnaire de la direction ber-
noise des chemins de fer : aucun accord
sur la vente de la compagnie ri'a encore
pu être réalisé entre l'Etat de Berne, déten-
teur des 43 % du capital , et deux autres
groupes d'actionnaires , la Société nationale

« Seul un accord
avec 3a SfW

peut «sauver »
la vente du BLS »



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

R O M A N
par 37

DENISE NOËL

Jérôme parut soulagé. Il se souvenait de la mauvaise
impression que son ami avait laissée dans l'esprit de
tante Laure.

— Je n'ai dévoilé que des faits positifs, dit-elle :
mon accident et l'amnésie qui en a résulté. Je me
suis bien gardée d'avancer la moindre conjecture. Mme
Frasne-Morey me témoignait tant de gentillesse et de
sollicitude que c'eût été abuser de sa confiance que de
lui dissimuler la vérité. Du reste, le fait que je ne
connaisse pas mes origines n'a en rien modifié sa dé-
cision. Je commence mon travail lundi prochain.

— Et naturellement , dit-il d'un ton faussement désin-
volte , vous lui avez décrit les circonstances dans les-
quelles nous nous sommes connus ?

Un doux sourire joua sur les lèvres de la jeu ne fille.
— Même si Mme Frasne-Morey m'avait posé la ques-

tion , je n'aurais pas dévoilé un secret qui vous concerne
autant que moi. J'ai abrégé le plus possible cette pre-
mière entrevue , car votre tante avait une invitée , une
jeune fille brune qui s'est retirée discrètement à mon
arrivée , et que j' ai aperçu en repartant , dans le bou-
doir  coii t igu an grand salon...

Jérôme l ' interromp it d'une voix altérée.
— Grande , d' un type espagnol assez marqué , avec

des cheveux lisses ramenés en chignon sur la nuque ?
— Oui. Vous la connaissez ?
D'un brusque coup de tête , Jérôme rejeta en arrière

la mèche qui lui barrait le front.

— Trop bien ! dit-il brièvement.
Les prunelles figées, les traits durcis , il paraissait

lointain , inaccessible. Dora, qui l'observait avec anxié-
té, tressaillit. Au courant de la vie passée du jeune
homme, elle n'eut aucune peine à identifier la visi-
teuse. Aussitôt la pointe aiguë de la jalousie lui déchira
le cœur. Se méprenant sur le silence de son compagnon ,
elle balbutia :

— C'était Odile , n 'est-ce pas ?... Que cette jeune fille
est belle !... Jérôme , êtes-vous certain de ne rien re-
gretter ?

Il l'enveloppa d'un long et tendre regard , tout en la
pressant contre lui.

— Si je regrette maintenant quelque chose, c'est bien
d'avoir eu l'imprudence de vous envoyer là-bas. Souhai-
tons qu'aucune de vos paroles ne soit tombée dans
l'oreille d'Odile. Dieu seul sait ce que cette fille hai-
neuse en ferait...

Il réfléchit un moment et reprit :
—¦ Je crois que le seul moyen de vous protéger se-

rait que je devienne le plus tôt possible votre mari.
Voyez-vous un inconvénient ?

L'émotion empêcha Dora de " répondre. Mais son
regard était assez éloquent pour que Jérôme se pen-
chât et effleurât les lèvres offertes d'un rapide et tendre
baiser.

— La seule pierre d'achoppement, c'est cette histoire
d'état civil, dit-il en se redressant. Mais, après tout, les
enfants abandonnés ne possèdent pas plus que vous
d'identité, et pourtant , quand ils en ont l'âge, rien ne
les empêche de se marier, donc il doit exister un moyen
d'accommoder la loi aux intérêts des amoureux. Voulez-
vous que nous allions nous renseigner ?

Une demi-heure plus tard , main dans la main , le
cœur gonflé de rêves et l'œil brillant d'espoir , ils péné-
traient dans le bureau d'état civil de la mairie du cin-
quième arrondissement.

Chap itre VI
La promesse faite à Dora de l'aider à retrouver un

passé dont il connaissait chaque jalon apparaissait
maintenant à Jérôme bien difficile à tenir. Il avait cru
posséder suffisamment d'indices pour effectuer avec
elle un pèlerinage à chacun des lieux où elle avait
vécu. Or il s'apercevait que les renseignements fournis
autrefois par Step hen manquaient  de précision.
C'étaient , pour la p lupart , des détails poétiques propres
surtout  à exciter l'imagination , des touches colorées
qui embellissaient le tableau sans donner de netteté
à l'image.

Sur le séjour de Dora à Chantilly, Jérôme n'avait
retenu que les longues promenades de la jeune fille
et de son frère dans la forêt. Il ignorait si leur maison
était en ville ou dans les environs.

Quant à la Sauvagère, cette propriété sur le Loiret
d'où Dora s'était enfuie , si Stephen l'avait minutieu-
sement décrite au point que son ami eût pu en dessiner
chaque détail , depuis la façade flanquée d'un pigeon-
nier qui donnait à la maison une apparence de ma-
noir, jusqu 'à la pièce d'eau couverte de nénuphars, en
revanche il avait omis d'indiquer l'endroit exact où
elle était située.

« Heureusement, le Loiret n'a que douze kilomètres
de long », se disait Jérôme, assis près de Dora dans
l'autocar qui les emportait vers la petite ville d'Olivet.

Des trois bourgs arrosés par la rivière, ils avaient
choisi comme point de départ celui qui se trouvait à
peu près au milieu du cours d'eau.

Us étaient silencieux , conscients tous deux de l'im-
portance que revêtiraient dorénavant ces enquêtes
dans les endroits où avait vécu la jeune fille. A la
mairie, l'employé avait été formel. Un amnési que ayant
perdu toute trace de son identité n 'avait aucune chance
de pouvoir s'intégrer de nouveau dans la société. Ignoré
des pouvoirs publics, dépouillé de ses droits , abandonné ,

il devenait une épave à qui toute vie normale était
interdite.

Pour convaincre Jérôme qui accueillait cette fâ-
cheuse nouvelle d'un air sceptique, l'employé avait ou-
vert des dossiers, cité le cas tragique des personnes
blessées à la tête pendant d'exode de 1940, ayant, com-
me Dora , perdu la mémoire et qui, depuis, erraient
lamentablement à la recherche de leur identité , sans
pouvoir ni se marier ni travailler.

— Seules des mains charitables se tendent vers eux ,
avait-il expliqué. Toute leur vie, ils restent des parias.
Aucune solution n'est possible pour des adultes. La lé-
gitimation adoptiye 1 Elle n 'est applicable qu 'à des en-
fants de moins de cinq ans.

Incapable de lutter contre le découragement, Dora
n'aspirait plus qu'au doux refuge des bras de Jérôme.
Si, ce soir-là, il les avait refermés sur elle, elle eût
pu connaître sa première faiblesse.

Mais , mieux qu'elle, il connaissait le danger qui les
guettait , aussi s'efforça-t-il de rétablir entre eux le ton
de joyeuse camaraderie qui avait été celui de leurs pré-
cédentes entrevues. Dora restait pour lui la jeune fille
qu'il avait idéalisée au temps de son adolescence, la
fiancée pure dont il ferait sa compagne aussitôt qu'elle
aurait le droit de porter son nom. D'ici là, il devait
la protéger, écarter d'elle tous les risques, même ceux
que leur passion commune pouvait lui faire courir.

— Voulez-vous que nous poussions une pointe en ville
afin d'interroger les commerçants sur l'emplacement
exact de la Sauvagère ? demanda-t-il. Peut-être même
retrouverons-nous à Olivet des personnes qui vous ont
connue autrefois ?

La proposition n 'eut pas l'air de l'enchanter.

(A suivre.)
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\~ Importante entreprise de Neuchâtel cherche
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i magasinier , pour le service des dépôts et livrai-
j i sons à la clientèle. Doit connaître la ville et
|.| posséder permis, de conduire pour voitures
| légères.
il Bon salaire , semaine de cinq jours.
r Faire offres par écrit sous chiffres PI L 383
\l au bureau du journal.

•m Ŵ — f Ê 'WEm Sft jF*vous offre situation indépendante
ËBre&rMrM &j È L  et activité très varice comme

technico-commercial
dans son département de

charpentes métalliques
MISSION :

— Relations avec nos clients, mises au point des
projets, devis.

— Réalisations en collaboration avec les bureaux
d'architectes et d'ingénieurs.

Age idéal : 30 à 40 ans.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Adresser vos offres manuscrites, avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie, aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Veveytn
à Vevey,

ou téléphoner au (021) 51 00 51, interne 66.

¦ Métaux Précieux S. A. Gxp I
1 ffeuchâtel, \J 1
[ engagerait : f. , . <¦.

j  pour son département installation et entretien ; j

' " g~ ip

«fi pour travaux de laminage.

; M Nous offrons bonne rémunération, caisse de I
WÈ pension, semaine de cinq jours. 'Q- ; _

1 Prière de se présenter ou de téléphoner au I I
; (038) 5 72 31. Il

cherche pour entrée immédiate ou à convenir :

un ouvrier qualifié pour l'argentage
Eux ouvriers non spécialisés
deux ouvrières

Places stables. Semaine de 44 h. Prestations
sociales.
Faire offres à Paul Kramer, usine de Maillefer,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 05 22.

VIROLEUSE - CENTREUSE
METTEUR EN MARCHE

H
pour calibres 5 % et 11 hb ; travail en ate-
lier ou à domicile.

'¦ Faire offres détaillées ou se présenter
à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive-Neu-
châtel, les lundis, mercredis ou vendre-
dis, dès 15 heures.

Nous engageons :

PERSONNEL EN FABRIQUE
pour finissage - achevage
HORLOGER COMPLET
JEUNES GENS - JEUNES FILLES 7

seraient mis au courant de petites parties inté-
ressantes et propres.
Nous cherchons également pour le printemps

APPRENTIE DE BUREAU
Faire offres ou se présenter directement à la
fabrique d'horlogerie Vve Henri Duvoisin & Cie,
les Geneveys-sur-Coffrane.

U

(gare Colombier)
Moulage
de matières plastiques

engagerait :

mécaniciens de précision

manœuvres et ouvrières
pour entrée immédiate ou à convenir ;

apprenti (e) de commerce
dès le printemps.

Faire offres par écrit ou prendre rendez-vous
par téléphone (038) 6 37 35.

Je cherche

coiffeur (se)
ayant 3 à 4 ans de pratique ,
pour entrée immédiate ou
date à convenir. Place stable ,
au centre de Neuchâtel .
Adresser offres écrites à D J
412 au bureau du journal.

P o  *&>i
Nous cherchons f**

* ' '; pour notre succursale
•SiSï" de Vauseyon Î|§ï

IL vendeuse |fSMS '8>»4K
Jg|f* Ambiance de travail ji?||
g:.;J agréable, bon salaire

||| j- Tél. 5 19 80 - Hôpital 10 <$§*

f 

Alimentation générale, WT
maison spécialisée jiHiL
dans les produits Qyjj|v

Je cherche :

S0MMEIIE&E
Date d'entrée : 1er mars.
Restaurant Bitrovo S^rtlvo, Neu-
châtel. Tél. 5 73 07.

Ménage de 3 personnes vivant
dans appartement moderne et
soigné, cherche

femme de ménage
pour 2 jours par semaine.

Faire offres à Mme Paul-E.
Kramer, faubourg du Lac 33,
Neuchâtel. Tél. 5 71 42.

ANTOINE, haute coiffure, cherche

coiffeuse-manucure
Semaine de 5 jours. Bon salaire.
Faire offres à Antoine Galle, rue
de la Serre 63, la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 29 05.

j Pour l'organisation indépendante et la direction d'une maison
de fine mécanique concernant la fabrication d'un nouvel article
d'avenir au !

Tessin
nous cherchons un jeune |

CHEF MÉCANICIEN
possédant expérience dans la fabrication d'articles de fine
mécanique et machines de proportions réduites. :

Nous offron s : salaire intéressant, possibilité éventuelle , par
la smte, de . participation au, bénéfice ; logement à disposition.

Adresser offres détaillées sous chiffres E 31,229, à Publicitas S.A.,
6901 Lugano. |

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways; trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur h la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.

Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.G.T.E., 1211 Genève 8.

La Carrosserie d'Auvernier, atelier ultra-mo-
derne, peinture au four, cherche pour entrée
immédiate

2 bons tôliers
en carrosserie, ainsi qu'un

commissionnaire
avec permis de conduire. Bons salaires à per-
sonnes capables.

Tél. 8 45 66.

-JE MARC FAVRE
Ê l l É E Ê F l  MAN UFA CTURE D' HORLOGERIE
T-Tl^—' BIENNE TEL. 032/22832

engage tou t de suite ou pour époqu e à convenir

INGÉNIEUR-
TECHNICIEN HORLOGER
E. T. S.

pour son bureau technique.
Notre manufacture produit elle-même ses
ébauches et ses fournitures, offrant ainsi à un
jeune technicien, capable et travailleur, l'occa-
sion de se familiariser avec l'ensemble de la
technique horlogère, de la construction de cali-
bres à l'assemblage mécanisé.

Les candidats voudront bien adresser leurs
offres, accompagnées d'un curriculum vitae, au
service du personnel, 23, rue de l'Allée,
2500 Bienne.

_ , „
Importante teinturerie cherche', pour son ma-
gasin de Peseux, -j

j r_ __ 

de 25 à 40 ans, présentant bien , et bonne û
commerçante. Formation de vendeuse désirée.
Conditions et avantages sociaux d'une grande
entreprise. Entrée dès que possible.

I 

Adresser offres manuscrites détaillées, avec i;
curriculum vitae et photo , à ' 1

BAEOHL^V
Rue du Seyon 3 - Neuchâtel ^JIllPIP^

„ ^ _

Nous cherchons un

représentant
pour la vente de nos tracteurs et machines agri-
coles dans une partie du canton de Vaud.
On demande personne active, dynamique et de
confiance, ayant de l'entregent, bonnes connais-
sances de l'agriculture et expérience de la vente,
capable de soigner et d'élargir nos relations
avec une nombreuse clientèle ainsi qu'avec
notre réseau d'agents.
Place stable , bien rétribuée. Caisse de retraite.
Faire offres écrites détaillées, en joignant co-
pies de certificats et photo, à la direction de la
fabrique de machines

INSTALLATEURS SANITAIRES
capables d'assumer des responsabilités, connais-
sant les nouvelles méthodes de montage , sont
cherchés par
G. WINKENBACH

Chauffage - Sanitaire - Ferblanterie
la Chaux-de-Fonds - le Locle
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Je cherche

femme ou
jeune fille

pour aider au ména-
ge dans une petite
maison de repos, au

Val-de-Ruz. Ecrire
sous chiffres AB 326
au bureau du journal.

Polisseur
Ouvrier suisse sur

boîtes acier étanches
est demandé tout de

suite. S'adresser :
atelier A.-N. DLI-

commun ,
Tires 14, Peseux.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
DE SAINT-BLAISE S.A.,
2072 S A I N T - B L A I S E, engage :

1 mécanicien faiseur
d étampes

ouvrières, ouvriers
poux différents travaux d'atelier.
Semaine de 5 Jours.
Paire offres ou se présenter.

seraient engagées par l'hôpital psychia-
trique cantonal de PERREUX, pour sa
salie à manger-cafeteria (service de buf-
fet et travaux divers) . '
Entrée en fonction : 1er mars 1966 on
date à convenir .
Age minimum 18 ans.
Faire offres à la direction de l'établisse-
ment, 2018 FERREUX.

Nous cherchons, pour notre
dépôt de Corcelles-Peseux,

un aide-magasinier
Place stable, bien rétribuée,
caisse de pension, semaines
alternées de 5 et 5 % jours.
Faire offres par écrit à
Nuding, matériaux de construc-
tion S. A., fbg de l'Hôpital 19a ,
Neuchâtel.

Nous cherchons

un employé
de fabrication

capable d'assurer l'avancement et
le contrôle de la qualité d'une fa-
brication.
Travail varié exigeant un esprit
d'initiative et le sens des responsa-
bilités.
Faire offres, avec curriculum vitae,
à HUGUENIN MEDAIT .LEURS,
LE LOCLE.

FUCHS S. A., ébénisterie,
Valangin

cherche du personnel suisse
ou détenteur du permis C.

professionnel ou non, mais dé-
brouillard. Conditions de travail
intéressantes, horaire de travail
adapté à l'horaire des trolley-
bus.

Etude de la ville cherche

une secrétaire comptable
pour son service de gérances. I

On demande :
connaissance de la sténo-
dactylographie et de la
comptabilité sur machine,
bonne présentation, initia-
tive et dynamisme, per-
sonne aimant le contact
avec le public.

On offre :
poste stable, présentant
un travail varié et indé-
pendant, avantages so-
ciaux, atmosphère de tra-
vail agréable, salaire adap-
té aux aptitudes.

Faire offres manuscrites, avec
curriculum vitae et prétentions
de salaire sous chiffres K P
405 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre
bureau de Zurich,

jeune employé de bureau
ayant t e r m i n é  l'école de
commerce ou un apprentis-
sage et désirant se perfec-
tionner en langue allemande.
Travail intéressant et varié,
correspondance française et
allemande.
Faire offres, avec photo et
prétentions de salaire, sous
chiffres 48921-42 à Publicitas,
8021 Zurich.

COMMERCE DE NEUCHATEL
cherche

un magasinier-livreur
de nationalité suisse, en bonne
santé, sachant conduire auto.
Place stable ; entrée à conve-
nir. — Faire offres ou se
présenter à la L I B R A I R I E-
PAPETERIE REYMOND , rue
Saint-Honoré 5, à Neuchâtel.

smmmBgmms 'mmmmwmMmM'î
if Nous cherchons ; ]

H 4 jours par semaine, pour ser- t
a vice de midi.

j Se présenter au bar du Gym- |
H nase cantonal , Neuchâtel.

Ouvrières
de nationalité suisse sont engagées
tout de suite ou pour date à con-
venir. Travail propre et facile. Se-
maine de cinq jours. Se présenter
à la fabrique de cartonnage Crèt-
Taconnet 17, Neuchâtel .

I 

Garage de Neuchâtel cherche |

pour son service de concier- I
gerie et d'essence et pour di- I
vers travaux de garage. Per- j
mis de conduire indispensa- P
ble. Place stable avec un loge- |
ment de 3 pièces à disposi-
tion. Avantages sociaux. En- |u
tréc à convenir.
Faire offres sous chiffres L R flv
406 au bureau du journal.

On cherche

coiffeuse
capable, pour mi-février environ.
Semaine de 5 j ours, fort gain.
Tél. (031) 66 67 87
Salon S. Schaad
le soir (031) 66 58 26.

Restaurant du centre de la
ville cherche

sommeSîère
Bons gains, horaire agréable.
Tél. 514 10.

Jeune fîlle est cherchée
par Etude d'avocat, nota-
riat et gérances de la pla-
ce en qualité de

COMMISSION NAIRE
de BUREAU
avec mise au courant de
tous travaux de bureau.
Salaire intéressant.
Case postale 393, Neu-
châtel.

Sommelière
(extra)

est demandée pour débuts de
semaine (2 jours) ; bons gains
garantis.

Hôtel du Château, Valangin.
tél. 6 91 02.

Je cherche [

nraorafreur - élecfîrieieai
avec certificat fédéral de ca- i
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Jeune mécanicien
Suisse allemand
cherche place en
Suisse romande

comme
mécanicien

d'essais
Ecrire sous chiffres

CI 411 au bureau
du journal.

Ramoneu r de gorge DISCH
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SSSlî î r !

Bahuts bernois et
en noyer , armoire
Louis XIV, commo-
de Empire , petits
meubles de style,
cuivres et étains. —
S'adresser l'après-
midi à Arts et Sty-
les, Saint-Biaise.

Célibataire
40 ans, protestent,

situation assurée,
cherche compagne
aux goûts simples,
de la campagne,

préférence âge cor-
respondant. Région

Neuchâtel-Bienne.
Adresser offres

écrites à AG 409 au
bureau du journal.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: ___^_^___________

Adresse: 

Localité: ,̂ __^^^^^______^__

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

mmiMmMimwêtmtm^mmikBiBiiram

RÉPARATION DE SKIS
L'atelier de skis

ÏOSALLI-SPORT
à COLOMBIER, installé de façon ultra-
moderne, répare en un temps record
et à des prix convenables tout votre

matériel :
CHAUSSURES - GANTS - BÂTONS -
PEAUX - SKIS - SACS DE MONTAGNE,

etc.
Ppl Parc à voitures devant le magasin
1—I Tel , 6 33 12

A vendre

OÂF cosîîbi
30,000 km, divers

accessoires, très soi-
gnée. Adresser offres
écrites à EK 413 au
bureau du journal.

tmm'i ranger
type suédois , moteur
fixe 60 CV, 6 m, co-
que de forme, état de
neuf , acajou. Adres-

ser offres écrites à
JK 335 au bureau

du journal.

J.-F. Zaffinetti f i l
tél. 8 46 66 F 1 1

Petite ou moyenne flp̂ f

Auto-école Simoa 1000
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J. Rindisbacher Tél. (038) 8 42 21

A vendre

Peugeot 403
1962, toit ouvrant ,

un seul propriétaire.

2» fr.
Tél. (038) 6 2173.

A vendre

Dauphins
©radine

modèle 1962. exper-
tisée, 2200 fr.

Tél. (038) 6 50 50.

Renault
faplMa

1961, expertisée ,
verte, prix très
intéressant . Fa-
cilités de paie-
ment.

5 tapis
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz,
Fr. 190.— pièce
(port compris) .

Envoi contre rem-
boursement, argent
remboursé en cas de

non- convenance.
G. KTJRTH,

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

/Taxi-CABi\

Berger
allemand

croisé, à donner con-
tre bons soins. Amis
des Bêtes, tél . 3 30 02

A VENDRE
400 kg de foin ,

5 clapiers. S'adres-
ser à M. C. San-
sonnens, Grand-

Rue 25, Corcelles.

Place de
vacances

Etudiant viennois de
l'Ecole supérieure de

commerce, 22 ans,
parlant l'anglais,

cherche place à Sa
demi-journée, pour
juillet et août , dans
une maison de com-

merce. Ecrire sous
chiffres P 32-43 W

à Publicitas,
5401 Baden .

Jartlinière
d'enfants diplômée

Allemande
cherche place pour
surveiller les enfants
et aider au ménage,
où; elle aurait l'oc-
casion d'apprendre
Te français. Faire

offres à : Marianne
Hânnel, Heilpâda-

gogisches Heim,
D-5351 Sinzenich

(Allemagne).

Particulier cherche

gérance de
bar moderne

de préférence en
ville. Ecrire sous

chiffres L W 347 au
bureau du journal.

Je cherche, pour
mon patron actuel ,
dans domaine d'im-
portance moyenne,
geune homme
terminant l'école au
printemps. Bonnes

possibilités d'ap-
prendre l'allemand
et salaire convena-

ble. Vie de famille
et bons traitements
assurés. S'adresser à
Marc-André Pantil-

lon, c/o famille
Rudolf Johr, agri-

culteur , 3173 Ober-
¦wangen (BE )

Tél. (031) 69 92 31.

On cherche

le de salle
nourrie, logée, bons
gains. Se présenter

à l'hôtel du Lac,
Auvernier ,

tél. (038) 8 21 94.

Je cherche

vendeuse
pour entrée immé-
diate ou à convenir .
Boulangerie Fuchs,

Colombier.
Tél. 6 33 69.
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Profilez de notre action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffit 1

RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
Cette question se résoudra à Davos durant ta période

Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant votre abonnement

DU 22 AU 27 FÉVRIER 1966 de téi™.
Adresse exacte (en caractères d'imprimerie s.v.pl.) EK

Le patinage artistique est l'un des plus beaux sports
estétiques. Les mouvements légers, ailés,dansants, î_ .
effectués en apparence sans le moindre effort par Prénom:
les concurrents seuls et les couples attirent toujours 
plus de monde,en bonne partie grâce à la télévision. Profession: 
Des exploits fascinantssont attendusdurant 6 jours!
Vivez-les aussi — sur l'écran de votre téléviseur! -̂ - _—_

Lieu : 5
Grâce à la télévision, dans plus de 600 000 familles ' ————
suisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant ,. „.„„„, „ , M Mt _„__„
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discuter partout et en tout temps. 1200 GENÈVE Ruode Lausanneao 022 317878

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du —— " " —— .

souci des réparations coûteuses et inattendues, Magasins de vente
est, pour VOUS aussi, la Seule solution judicieuse. 1000 Lausanne 3, Place Chauderon 021 231177
Appareils de télévision de dernière construction, à 1200 Genève 80> rue de Lausanne °22 3178 78
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(Cioix-du-Marché) (Immeuble Saint-Honoré)

Offre Exclusive - Strafor
Cloisonnâtes mobiles, métallique, solution Idéale pour

^̂ < |  f? ŝ. vos Problèmes

-̂^?£00ê<S  ̂^ÉtSp"̂ .̂. d'espace.
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- S W  avec ou sans portes

Pas de fixation au plancher ni au mur. Prix intéressant.

Bureau de Neuchâtel : R. BOCHAT
Brandard 42 - Tél. 8 49 21

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

prêts
de 500 à 10000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable, nous
vous accordons sur nos frais et Intérêts habi-
tuels une restitution de 15»/». Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Voua serez'
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/230330

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B / 7 1 7

^S-Ŝ BIOFIW
et saindoux extra
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L 

Précisa 160 électrique s'emploie W
partout où des calculs relative- ik
ment simples - additionner, Wl
soustraire, multiplier - doivent BF
être exécutés au sprint! Simple &
à manipuler, petite, de jolie g»

à partir de fr. 850. - m

Précisa |
Un produit suisse W.

Démonstration sans engagement, MM
•¦éprise avantageuse d'anciens modèles

et service d'entretien chez Km

fâQji noiw i
A NEUCHATEL : ||
Faubourg du Lac 11 (038) 5 25 05
Saint-Honoré 5 (038) 5 44 66 &k

A LA CHAUX-DE-FONDS : W
Léopold-Robert 110 (039) 2 85 95 «L

Wdm r̂ Veuillez me taire parvenir votre documentation.

HT Nom: Prénom:

f Rue: Localité:



Bienne a mérité son succès

l/JV DES NEUF. — Bien placé , Santschl n'aura pas trop de peine
à marquer l'un de* neuf buts de la victoire neuchàteloise.

(Avipress - J.-P. Baillod)

BIENNE-SION 6-3 (1-0, 2-1, 3-2).
MARQUEURS.— Zimmermann 12me.

Deuxième tiers-temps : Audriaz 6me ;
Truffer 9me ; B. Burri 19me. Troisième
tiers-temps : B. Burri 15me ; Greder
16me ; Debons 17me ; Debons 17me ; M.
Burri 19me.

BIENNE.— Ponti ; Racheter, Ruprecht;
Hulliger, Dupasquier ; M. Burri, B. Bur-
ri, J. Probst ; Biedermann, Zimmermann,
R. Probst ; Greder, Stebler, Hurtzeller ;
Audriaz. Entraîneur : Zimmermann.

SION.— Heldner ; Germanier, Arrigoni ;
Truffer, Schoepfer ; H. Micheloud, Dayer,
Debons ; Albrecht, T. Micheloud, Schrœ-
ter ; Descombys. Entraîneur : Rossier.

ARBITRES.— MM. Fleury (Colombier)
et Gunziger (Courrendlin) .

NOTES.— Patinoire do Bienne. Glace
tendre. 2000 spectateurs.

SUCCES LOGIQUE
Bienne a pris une j uste revanche de-

vant Sion et, du même coup, a vaincu
pour la pr emière fo i s  l'équipe y alai-
sanne tors d' une compétition off iciel le .
Il est vrai que celle-ci était privée de
quel ques-uns de ses meilleurs atouts, en
particulier de son gardien Roseng. Cela
n'enlève rien à la prestation des joueurs
locaux, qui, bien que n'ayant p lus

rien à gagner dans ce champ ionnat ,
ont dé p loyé une grande énergie . Sion,
pour sa part , ne s'est pas la issé ma-
nœuvrer et recommença à croire à sa
chance lorsqu'il réussit deux buts en
quelques secondes , au cours de la der-
nière p ériode jeu. On put , en e f f e t ,
se demander si les Biennois, fa t igués
par le match de la veille, conserveraient
leur avantage jusqu 'au bout. Un but
réussi à une minute de la f i n , vint ré-
duire à néant les espoirs des Valai-
sans. Bienne a fa i t  ainsi un peu oublier
le très sévère échec, au premier tour,
à Sion, où il s'était fa i t  battre 9-1.

J.-P. G.

Sierra a peiné devant Moutier
SIERRE - MOUTIER 7-3 (2-1, 0-1, B-3).
MARQUEURS : Chavaz 4me ; Schutz

9me ; Locher 17me. Deuxième tiers-temps:
Lardon lime. Troisième tiers-temps : Zuf-
ferey 3me ; Wanner lOme ; Zufferey 13me;
Chavaz 15me ; Lardon 17me ; Wanner
18me (penalty).

SIERRE : Rollier ; G. Mathieu , Henzen;
P.-A. Zufferey ; Théier, Imhof , Faust ;

Locher, Zufferey, Wanner ; Chavaz, R.
Mathieu, Salamin. Entraîneur : Rey.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Rubln,
Monnln ; Geiser , Daseola, Schutz ; Lar-
don, Sthelin, Clémençon ; Clocard. En-
traîneur : Bagnoud.

ARBITRES : MM. Andréoll (Slon) et
Giroud ( Charrat ).

NOTES : Patinoire de Graben. 1500
spectateurs. Glace en bon état.

BEAUCOUP DE PEINE
Comme il fallait s'y attendre, Sierre

a eu énormément de peine à enlever
la décision face à Moutier, qui s'est
battu sans discontinuer. Fatigués par
le match de la veille, les Valaisans
ont dû attendre la dernière étape pour
prendre le large. Dès le début , les
Sierrois eurent de la peine à dévelop-
per leur jeu habituel et les hommes
de Bagnoud en profitèrent pour semer
la panique dans la défense locale.
Etant donné que la marque resta
serrée pendant deux périodes, les ac-
tions offensives des deux équipes fu-
rent assez moyennes. Mais, après avoir
pris l'avantage par de très belles
réalisations, les Sierrois imposèrent
leur jeu et démontrèrent nettement
que la première place leur revient
bel et bien. C'est de bonne augure
pour les prochaines échéances qui s'an-
noncent tout aussi passionnantes les
unes que les autres. Moutier a surpris
en bien et a fait d'énormes progrès
r/ar rapport au début de la saison.
C'est une équipe très jeune, qui a pro-
duit une excellente prestation et qui
pourrait bien conserver sa place en
Ligue B, ... . ... .

A. C.

Martini jooera-t-H
aux championnats

du monde ?
L'ex-Canadlen Orvllle Martini , victime

d'une farcture de la clavicule le 15 Jan-
vier, reprendra l'entraînement cette se-
maine. Depuis quelques Jours, le joueur
de Young Sprinters s'est soumis à des
séances d'haltérophilie. Il espère pou-
voir prendre part au championnat du
monde.

O Championnat d'Allemagne, tour fi-
nal : Kaufbeuren - Dusseldorf 6-6 ; Fus-
sen - ERC Mactinheim 13-1.

O Matches Internationaux à Sofia :
Bulgarie - Allemagne de l'Est B 1-5,
3-9 et 3-6.
0 Tournoi des Jeux universitaires à,

Turin : Canada - Finlande 7-2 ; Italie -
Yougoslavie 4-3.

Grasshoppers réussit le K.-0. au premier fiers-temps
Genève Servette s'est réveiSIé beaucoup trop tardivement

GRASSHOPPERS - GENÈVE SERVET-
TE : 5-2 (4-0, 1-0, 0-2).,

MARQUEURS : Keller (2me) Berry 3me)
Moos lOme Hafner (16me). Deuxième tiers-
temps : Keller (16me). Troisième tiers-temps:
Muller (8me), Naef (lime).

GRASSHOPPERS : Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schurr ; Berry, Weber, Kel-
ler ; Thoma, Heirùger, Hafner ; Moss, Naef.
Entraîneur : Robertson.

GENÈVE SERVETTE : Ayer ; A. Ron-
delli, Muller ; Pion, E. Rondelli ; Giroud,
Naef , Henry ; Kast, Chappot, Rey ; Descom-
baz, Haeberli , Joris. Entraîneur : Haini.

ARBITRES: MM. Wollner (Lausanne) et
Gerber (Munsingen).

NOTES : patinoire du Dolder, glace en
parfait état. Temps splendide qui engagea
8000 spectateurs à faire le déplacement.
Genève Servette ressent lourdement l'absen-

, , ce du jeune Conne, (fracture de la main).
Pénalités : 2 minutes à Secchi, Berry (deux
fois), A. Rondelli, Secchi, Naef et Chappot.

Si Genève Servette perd le championnat,

c'est à la défense qu'en reviendra la res-
ponsabilité. Ce que les rencontres précé-
dentes avaient déjà mis en lumière fut cruel-
lement souligné dans la confrontation avec
Grasshoppers. Ayer n'est même plus l'om-
bre de lui-même et les défenseurs n'ont vrai-
ment pas le format voulu pour combler un
tel handicap. Si Grasshoppers plut au pre-
mier tiers-temps par bon nombre d'offensi-
ves rondement menées, trois buts furent de
vrais cadeaux d'Ayer, qui, à deux reprises,
laissa filer le palet entre les jambes... Pour
sa part, la défense aggrava le malheur par
un très mauvais jeu de position. Opérant
sur une ligne, les deux lignes de défense fu-
rent des adversaires rêvés pour des Zuri-
cois dont la force réside dans les longues
passes en profondeur. Toujours pris à con-
tre-pied, les défenseurs permirent aux ai-
liers d'adresser des passes précises vers leurs
coéquipiers à l'affût près de la ligne
bleue.

On fut franchement déçu aussi de la pres-
tation des attaquants genevois. Avec des

Naef , Chappot , Joris et autres Henry, on
attendait un feu d'artifice. Naef manqua
singulièrement de combativité et ignora
trop ses partenaires. Chappot fut sans doute
l'acteur le plus brillant de cette partie ei
se démena comme un diable dans un béni-
tier. Mais lui aussi pécha par égoïsme et
il fut très difficile de deviner ses inten-
tions. Et pourquoi ces coups de crosse
aussi méchants qu'inutiles ?

A l'issue du deuxième tiers-temps, person-
ne ne s'expliquait le classement des Gene-
vois, maladroits, confus et vulnérables. la-
mais, jusque-là, ils n'avaient réussi à pren-
dre en faute une défense zuricoise dont
on connaît la force tactique. Le but de
Muller sembla enfin décupler les énergies.
Chacun sembla se révolter et, devant ce
sursaut, d'amour-propre, Grasshoppers finit
par trembler. Les attaques déferlèrent vers
Meier à une allure folle. Même Ayer se
distingua lors des contre-offensives et l'on
comprit enfin que Genève Servette peut faire
mal quand le cœur y est. W. Z.

A GENOU. — A l'image d'Ayer et du déf enseur genevois, Genève
Servette a dû pl ier, hier, sur la patinoire du Solder, ce qui
permet à Grasshoppers de se hisser à la première place du tour
f ina l .  Notre cliché montre le Zuricois Moos battant Ayer livré

à lui-même. (Keystone)

UZWJL : La rencontre de tennis de ta-
ble Suisse-Allemagne, jouée à Uzwil a
permis aux Allemands de s'imposer par cinq
victoires à quatre.

Fleurier méritait un point
MARTIGNY-FLEURIER 3-1 (1-0, 0-0,

2-1).
MARQUEURS.— G. Pillet Ire. Troisiè-

me tiers-temps :Imboden Ire ; Cuendet
15me ; G. Pillet 17me.

MARTIGNY.— Rouiller ; Grand, Schil-
ler ; Piotta, H. Pillet ; Nater, G. Pillet,
Imboden ; Diethelm, Moulin, Puippe ;
R . Pillet , P.A. Pillet , Baumann. Entraî-
neur : G. et H. Pillet.

FLEURIER.— Schwab ; Staudenmann,
C. Leuba ; Y. Dubois, C. Reymond, A.
Welssbrodt , G. Weissbrodt , Lais ; J.-F.
Leuba, Cuendet, Marquis ; C. Schceni,
P. Schœnl, J.-P. Dubois. Entraîneur :
C m ik sh s. nk

ARBITRÉS.— MM. Randin (Villars)
et Toffel (Lausanne).

PÉNALITÉS.— Deux minutes à Nater
et Staudenmann.

NOTES.— Patinoire de Martigny, glace
en bon état . 700 spectateurs. Martigny
se présente sans son gardien Berthoud ,
blessé. Partie très correcte, une seule
expulsion dans chaque camp.

Fleurier méritait un point. Grâce à
G. Pillet , intelligent et opportuniste ,
Marti gny a pu battre une équipe visi-
teuse courageuse et entreprenante. Ce
ne f u t  pas faci le .  Le premier but f i t

illusion car on eut l'impression que
l'é quipe locale, si bien partie , allait
abattre son adversaire . Mais Fleurier
s'organisa et prati qua résolument le
« fore-checking ». Voulant marquer des
buts classiques aux termes de savantes
combinaisons , mais abusant de l'e f f o r t
personnel , Marti gny s'embrouilla tant
et si bien que son deuxième tiers-
temps devint catastrop hique . Les visi-
teurs ne surent pas saisir leur chance.
A 1-0, tout était possible mais les tirs
de loin et te manque de précision
empêchèrent les attaquants f leurisans
de battre le gardien remp laçant Rouil-
ler qui se défendi t  f o r t  bien , surtout
au cours des mêlées où il se montra
courageux et téméraire. Le seul but
qu 'il encaissa f u t  le résultat d' une...
superbe passe de Piota à Cuendet , seul
devant la cage valaisanne.

Fleurier pécha surtout par l ' ine f f ica-
cité de ses attaquants mais il f a u t
rendre cette justice aux avants neu-
châtelois : ils se rep lièrent intelligem-
ment à chaque attaque adverse pour
forme un mur devant leur but. Ainsi ,
ils emp êchèrent Mart igny,  où Nater
f u t  inexistant , de réaliser d' autres buts
et provoquèrent l'indécision jusqu 'à
cinq minutes de la f i n . E. V.

Lausanne s'est imposé sur !a fin
LAUSANNE - BIENNE 7-2 (1-1 2-2 5-0).
MARQUEURS : Zimmermann 7me ;

Schenker 18me. Deuxième tiers-temps :
Probst 9me ; Schenker 15me. Troisième tiers-
temps : Dubi 1er ; Schenker 2me ; Pilet
15me ; Dubi 19me ; Hausamann 20me.

LAUSANNE : R. Luthi ; Penseyres, Nuss-
baum ; Pilet , Martelli ; Dubi, Grobéty, Equi-
lino ; Schenker, Nussbergeri Hausamann ;
Schlaeppi, Winiger, M. Luthi. Entraîneur :
Kluc.

BIENNE : Ponti ; Racheter, Ruprecht ;
Dupaquier, Hulliger ; M. Burri, B. Burri, J.
Probst ; R. Probst, Zimmermann, Bieder-
mann ; Hurzeler, Audriaz, Greder ; Stebler.
Entraîneur : Zimmermann .

ARBITRES : MM. Fleury de Colombier
et Giroud de Charrat.

NOTES : un millier de spectateurs. Beau
temps, bonne glace.

Comme l'indique le résultat par tiers-

temps, Bienne a fait jeu égal avec Lausan-
ne pendant les quarante premières minu-
tes de la partie. Durant ces deux périodes,
les Lausannois donnèrent d'abord l'impres-
sion de ne faire qu'une bouchée de leur
visiteur, mais celui-ci eut vite fait de se
mettre au diapason de l'équipe locale.
Bienne mena d'ailleurs à deux reprises,
par 1-0 puis, plus tard, par 2-1. Ses vives
contre-attaques mirent souvent la défense
lausannoise en grand embarras, mais il
manquait aux Biennois des marqueurs de
but capables de concrétiser leur avantage
territorial. Personne, en tout cas, ne s'at-
tendait à voir les Lausannois accumuler les
buts en fin de match. Mais ce fut alors
que les défenseurs biennois fléchirent sous
les coups de boutoir adverses. Une fois de
plus, la troisième ligne d'attaque lausannoise,
celle des plus jeunes de l'équipe, étala des
progrès prometteurs. Sr

Viège et Grasshoppers se valaient
VIÈGE - GRASSHOPPERS 3-3 (0-2 ,

1-0, 2-1).
MARQUEURS : Weber (3me), Berry

(12me). Deuxième tiers-temps : Biner (13me).
Troisième tiers-temps : Salzmann (Ire) , Salz-
mann (4me) , Heiniger (9me) .

VIÈGE : Darbellay ; Zurbriggen , O. Truf-
fer ; L. Furrer , G. Furrer ; Salzmann , Pfam-
matter, H. Truffer ; Schmid, Biner. A. Truf-
fer. Entraîneur : Nikta.

GRASSHOPPERS : Meier ; Muller , Schur;
Spillmann, Secchi ; Berry, Weber, Keller ;
Moos, Heiniger, Hafner. Entraîneur : Ro-
berston.

ARBITRES : MM. Vuillemin (Neuchâtel)
et Aubort (Lausanne) .

PÉNALITÉS : 2 minutes à Berry, Schur
et Pfammater.

NOTES : patinoire de Viège, glace en
excellent état. Beau temps. 4000 specta-
teurs. Viège n'évolue qu'avec deux lignes
car les deux déserteurs Bellwald et Ludi
sont toujours suspendus.

RYTHME RAPIDE
Constatation navrante pour le hockey suis-

se : il suffit que deux équipes ne jouent
qu'avec deux lignes pour que le niveau
augmente sensiblement ! Tel est l'enseigne-
ment qu'on peut tirer de ce match excep-
tionnel joué sur un rythme rapide d'un
bout à l'autre et dont la teneur technique
a été bien au-dessus de la moyenne. Ap-

pliquant sa tactique habituelle , basée sur
des ruptures rapides, Grasshoppers a pris
un avantage substantiel au premier tiers-
temps grâce au duo Weber-Berry. _ L'oppor-
tuniste Biner a ranimé les espoirs valai-
sans au cours de la deuxième période
mais il a fallu deux prouesses de Salzmann
pour renverser la vapeur au début de l'ul-
time reprise. L'ambiance était à son com-
ble lorsque le malheureux Schmid offrait
l'égalisation sur un plateau au duo Haf-
ner-Heiniger. Malgré de louables efforts de
part et d'autre, les résultats ne changeaient
plus.

Brillante démonstration de deux forma-
tions aux forces sensiblement égales. Il
fallait être bon technicien pour ressortir du
lot dans ce match de haute qualité. Trois
joueurs se sont illustrés dans chaque camp :
G. Furrer, dont le mauvais match de Ba-
ie (avec l'équipe suisse) ne sera bientôt
plus qu'un mauvais souvenir, O. Truffer et
Salzmann, qui ont prouvé à cette occasion
qu'ils comptaient parmi les meilleurs ho-
ckeyeurs de notre pays. De l'autre côté,
le gardien Meier , le capitaine Heiniger et
l'arrière Secchi ont dépassé de peu, il est
vrai, leurs camarades dont Keller a été
plus effacé que d'ordinaire. L'arbitrage a
été assez faible au début. Les deux Romands
se sont repris cependant fort bien par la
suite pour terminer en crescendo, à l'ima-
ge de cette rencontre exceptionnelle. B. M.

Zurich ci failli égeliseï
GENÈVE SERVETTE - ZURICH 4-3

(1-1 3-0 0-2).
BUTS : Parolini (passe de Loher) 7me ;

Haeberli (Rey) lime ; Deuxième tiers-temps :
(E. Rondelli Mme) ; Kast (Cahppot) 14me ;
Haeberli 16me. Troisième tiers-temps :Wes-
pi (en solo) 6me ; Parolini (en solo) 17me.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
A. Rondelli ; Pion , E. Rondelli ; Giroud ,
Naef , Henry ; Descombaz, Chappot , Kast ;
Rey, Haeberli , Joris. Entraîneur : Hajny.

ZURICH : Heinzcr ; Furrer , Riesch ; Ber-
chtold, Muller ; Grctcner , Wespi, Jegi ; Eh-
rensperger , Stcinegger , Muhlebach ; Meier,
Loher , Parolini. Entraîneur : Macguire.

NOTES : patinoire des Vernéts, glace en
excellent état. 8500 spectateurs. Grosse am-
biance. Arbitres : MM. Madoerin (Bâle)
Brenzikofer (Berne) .

RYTHME EFFRÉNÉ

du deuxième tiers-temps, par 4-1, la quasi-
totalité des spectateurs pensait qu'il n'y avait
plus aucun danger pour les hommes de Haj-
ny C'était pourtant sans compter avec les
difficultés de ce tour final ; au vestiaire,
durant la seconde pause, des ordres avaient
été donnés afin que chacun puisse se pré-
senter dans la meilleure condition le len-
demain après-midi au Dolder. Il ne fallait
donc plus se fatiguer... Les Zuricois s en
aperçurent bien vite et , sachant que tout
était perdu avec une nouvelle défaite, ils
s'employèrent à fond pour refaire le ter-
rain perdu. Ils y parvinrent presque. Si tel
avait été le cas, cela aurait été injuste. Les
Genevois se montrèrent les meilleurs dans
tous les compartiments du jeu. Leur ryth-
me effréné , notamment , celui des deux
premiers tiers-temps, avait fait merveille.
C'était le même atout qui avait permis de
remonter le résultat tellement déficitaire de
àno mprrrpdi snir. S. O.Lorsque les Genevois gagnaient, à la fin Viège, mercredi soir.

Gretener gagne eit grand champion
in___i Passionnant championnat de Suisse à Martigny

C'est avec une avance de plus de deux
minutes qu 'Hermann Grctcner (Bertschikon)
s'est adjugé , à Martigny, son premier titre
de champion de Suisse de cyclocross. Ces
dernières années, poursuivi par la malchan-
ce, il avait toujours échoué dans le cham-
pionnat national.

A Martigny, 29 concurrents se sont me-
surés sur un parcours difficile mais très
bien conçu et très varié. Les 5000 specta-
teurs présents ont assisté à une véritable
course par éliminatoire : treize concurrents
seulement ont en effet terminé dans le
même tour. Parmi les éliminés, on trouve
Gyger , qui figurait parmi les favoris mais
qui fut victime de deux incidents mécani-
ques.

Gretener se porta en tête dès le départ
et à l'issue du premier des onze tours de

Championnat1 du monde jjj
GRETENER SÉLECTIONNÉ n

A l'issue du champ ionnat de Suisse, S
le comité national a retenu seulement r-t
Hermann Gretener pour le championnat rj
du monde qui aura lieu en Espagne, n
Deux ou trois autres sélectionnés seront D
désignés après les cyclocross de Zurich Q
et de Binningen. La délégation suisse B
en Espagne sera dirigée par Lafranchi , rj
qui sera accompagné du soigneur Meier. n

2 km 100 il précédait de peu Schaerer , qui
devançait lui-même le peloton principal de
quelques mètres. Au cours du second tour ,
Gretener parvint à augmenter son avanta-
ge, le portant à 25" sur l'étonnant Schae-
rer et a 40" sur Leutert et Zweifel. Après
six tours, Schaerer se trouvait toujours en
deuxième position mais son retard avait
alors passé à l'IO". Leutert et Egolf sui-
vaient alors à l'25". Au huitième tour, Schae-
rer rétrogradait. Il était passé par Leu-
tert , qui terminait la boucle avec l'36"
de retard sur Gretener. Leutert passait
l'46" après le premier, suivi à deux se-
condes par Schaerer. Une violente lutte
opposait ces trois hommes pour la deu-
xième place. Schaerer était le premier à
lâcher prise. En revanche , Leutert et Egolf
(ce dernier victime pourtant de trois cre-
vaisons) restaient pratiquement roue dans
roue. Sur la fin , Leutert parvenait à pren-
dre un léger avantage sur son rival, mais
sans jamais pouvoir inquiéter Gretener. La
grosse déception de ce championnat de
Suisse a été le tenant du titre Emanuel
Plattner , qui a dû se contenter de la lime
place à près de six minutes du vainqueur.

CLASSEMENT
1. Gretener (Betschikon) les 24 km 750

en 1 h 00' 12" ; 2. Leutert (Zurich) à
2'06" ; 3. Egolf (Meilen) à 2'18" ; 4.

Schaerer (Steinmaur) à 2'34" ; 5. Frisch-
knecht (Faellenden) à 350" ; 6. Stucki
(Steinmaur) à 415" ; 7. Schellenberg (Pfaef-
fikon) à 5'03" ; 8. Zweifel (Graenichen) à
5'38" ; 9. Roshard (Adliswil) à 5'38" ; 10.
Strasser Regensdorf) à 54'4" ; 11. Platt-
ner (Maur) à 5'54" ; 12. Luginbuhl (Ker-
zers) à 6'00" ; 13. Wirz (Daettwil) à
6'17". Tous les autres coureurs ont été
doublés ou ont abandonné.

PUISSANT. — Gretener n'a
pratiquement pas été inquiété
dans ce cyclocross. Il  est vra i
que le champion de Suisse est
également un des meilleurs

spécialistes mondiaux.
(Photopress)

Montana Crans
s'est sauvé

MONTANA-CRANS - FLEURIER 6-2
(2-0, 2-1, 2-2).

MARQUEURS : Glettig 3me ; Glet
tig 12me. Deuxième tiers-temps : Bes-
tenheider II 7me ; Reymond 9me ;
Walden 18me. Troisième tiers-temps :
Walden lOme ; R. Taillens 12me ;
Staudenmann 16me ; Reymond 20me.
MONTANA-CRANS : Perren ; Besten-

heider, G. Durnand ; G. Taillens, Ro-
chat ; Glettig, R Taillens, Bestenhei-
der II ; Cinna, Duc, Walden ; Cordo-
nier, Bonvin, Gerber. Entraîneur : Ri-
gassi.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann ,
C. Leuba ; Y. Dubois, Reymond; Coin-
det, J.-F. Leuba, Marquis ; A. Weiss-
brodt , C. Weissbrodt , Lais ; S. Schoe-
ni, P.-A. Schoeni , G. Dubois ; R.
Marquis. Entraîneur : Cruikshank.

ARBITRES : MM. Haury (Genève)
et Imboden (Rarogne) .

NOTES : Patinoire de Montana-Crans.
Glace en bon état. 1000 spectateurs.

Ce match do la dernière chance
pour les deux équipes a nettement tour-
né à l'avantage des Montagnards, qui
ont fourni une excellente prestation.
En effet, dès le début, Montana-Crans
domina le débat pour prendre un
avantage de deux buts à la fin du
premier tiers-temps. Fleurier esquissa
un léger redressement au début de la
deuxième reprise, mais la défense de
Montana-Crans faisant un grand match,
les visiteurs n'arrivèrent plus à rat-
traper leur retard. Au cours du der-
nier tiers-temps, les hommes de Rl-
gassl firent un effort pour arracher
une victoire significative et importan-
te. En effet , on ne voit pas comment
Moutier et Fleurier pourraient se his-
ser à la hauteur du vainqueur de ce
match. Fleurier a paru excessivement
fatigué. Dominés clans tous les com-
partiments du jeu, les hommes de
Cruikshank n'ont jamais donné l'im-
pression de pouvoir réaliser un ex-
ploit. A. C.

Les dates des finales
Il est fort  probable que Sierre et Young

Sprinters termineront en tête du grou-
pe ouest de Ligue B. A cet effet , les
dates suivantes ont été retenues : les
deux équipes joueront éventuellement un
match d'appui mardi 15 février, sur
une patinoire qui reste à désigner d'en-
tente avec les deux équipes ; quant aux
finales entre les deux champions de
groupe, elles auront lieu le 17 février
à Ambri Piotta et le 23 février à Neu-
châtel ou à Sierre. La date du 26 f é -
vrier a été retenue pour un éventuel
troisième match.

Classements
TOUR FINAL

Genève Servette - Zurich 4-8 ;
Viège - Grasshoppers 3-3 ; Grass-
hoppers - Genève Servette 5-2.

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

1. Grasshoppers 3 2 1 — 10- 6 5
2. Genève Serv. 3 2 — 1  13-12 4
3. Viège . . .  3 — 2 1 10-13 2
4. Zurich . . 3 — 1 2 7 - 9 1

LIGUE B
Lausanne - Bienne 7-2 ; Martigny-

Fleurler 3-1 ; Sierre - Moutier 7-3 ;
Young Sprinters - Gottéron 9-3 ;
Montana Crans - Fleurier 6-3 ; Bien-
ne - Sion 6-3.

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

1. Sierre . .  17 13 2 2 111-47 28
2. Y. Sprinters 16 13 — 3 127-50 26
3. Martigny . 16 8 3 5 52-35 21
4. Slon . . . 16 8 3 5 80-56 19
5. Lausanne . 16 8 3 5 85-62 19
6. Bienne . . 16 9 1 6 77-61 19
7. Gottéron . 17 5 3 9 64-96 13
8. Mont. Crans 16 4 1 11 52-92 9
9. Fleurier . 16 2 1 13 37-104 5

10. Moutier . 17 2 1 14 50-136 5

Groupe Est
Riesbach - Lugano 0-16 (0-6 , 0-7,

0-3) à Lugano ; Kusnacht - Rappers-
wil 8-0 (5-0, 1-0, 2-0) ; Langenthal -
Colre 6-4 (3-2 , 1-1, 2-1) ; Arosa -
Bâle 3-6 (1-1, 1-1, 2-4) ; Lucerne -
Ambri Piotta 2-9 (1-3, 0-4, 1-2).

Classement : 1. Ambri Piotta, 17
matches, 31 points ; 2. Lugano 17-25 ,
3. Langenthal 17-24 ; 4. Kusnacht
17-20 ; 5. Rapperswll 17-19 ; 6. Bâle
17-15 ; 7. Arosa 17-12 ; 8.Lucerne 17-
12 ; 9. Colre 17-11 ; 10. Riesbach 17-1.

Tour final : défaite genevoise au Dolder - Ligne B : Montana Crans sonfé

YOUNG SPRINTERS - GOTTÉRON
9-3 (2-0 4-2 3-1).

MARQUEURS : E. Paroz (passe de Mom-
belli) 4me ; Wehrli (Wittwer) 19me. Deuxiè-
me tiers-temps : Santschi (Sprecher) 3me ;
Noth (erreur de la défense de Young
Sprinters) 7me ; Blank (Mombelli) lOme ;
Santschi (sur renvoi du gardien) lOme ;
Clément (J. Purro) Mme ; Progin (Wehrli)
18me. Troisième tiers-temps : Santschi (Spre-
cher) 6me ; Wehrli (Sprecher) 8me ; Wehr-
li (Santschi) 16me ; Etienne 17me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Henrioud, Wittwer ; Pro-
gin ; Spori , Blank, Mombelli ; Santschi,
Wehrli, Sprecher ; Kehrli, J.-J. Paroz. Dreyer.
Entraîneur : Golaz.

GOTTÉRON : Boschung ; Waeber , Ja-
ckelmann ; H. Marro , P. Purro ; Lehmann ,
Jonin ; Grossrieder , Schaller , Etienne ; Noth ,
Birbaum, Clément ; J. Purro. Entraîneur :
Delnon.

ARBITRES : MM. Cerini (Bumplitz) et
Gunzinger (Courrendlin).

NOTES : Patinoire de Monruz. Glace en
bon état. Température agréable. 2200 spec-
tateurs. Au début du deuxième tiers-temps,
sur tir de Progin , P. Purro reçoit le palet
sur une arcade sourcilière ; il reprendra
courageusement la partie après avoir reçu
des soins. A la 15me minute du troisième
tiers-temps, Young Sprinters bénéficie d'un
penalty à la suite d'une faute de Marro :
Wehrli le manque.

PÉNALITÉS : 2 minutes à Grossrieder ,
Noth , Schaller , Ubersax , J.-J. Paroz, Pro-
gin et Mombelli.

TÉMÉRAIRE
Le succès de Young Sprinters ne fut pas

aussi aisé que paraît l'indiquer le résultat.

Gottéron se défendit avec cœur. Malheu-
reusement, la fougueuse jeunesse de ses
éléments lui joua de mauvais tours. Em-
portés la plupart du temps par leur enthou-
siasme, les visiteurs délaissèrent souvent leur
camp. Ils n'avaient qu'un objectif : Neipp.
Quant à leur gardien, ils l'oublièrent trop
fréquemment. C'était un procédé téméraire,
surtout face à des malins comme Wehrli
et Blank. Ces deux hommes, habiles dans la
contre-attaque, en profitèrent. Le premier
manqua cependant un peu d'altruisme, né-
gligeant ses deux ailiers Sprecher et Santschi.
Wehrli comprit enfin son rôle dans le troi-
sième tiers-temps et sa ligne d'attaque com-
bina de jolie façon ; les buts réussis furent
la conclusion d'un travail collectif. Quant
au trio emmené par Blank, il fut acharné
à l'ouvrage ; toutefois, ses actions manquè-
rent de fluidité. Il y avait toujours un petit
grain dans les rouages, qui faisait grincer
la machine : les ailiers partaient un tanti-
net trop tôt ou alors Blank temporisait une
fraction de seconde de trop. Et vice versa !
Il suffirait de peu de chose pour que cette
ligne soit à l'image de l'autre. Avec la

volonté qui l'anime, elle ne devrait pas
tarder de se mettre à l'unisson.

PERFECTIBLES
La défense de Young Sprinters soumit les

siens à la douche écossaise. On passait sans
transition de l'exploit à l'erreur. Et Neipp
d'être en transe ! Le gardien local s'en sor-
tit à son honneur, surtout à deux reprises,
lorsqu'il était bien seul face à un adver-
saire. A l'actif des arrières, nous avons no-
té surtout les tirs à distance de Wittwer,
Progin et Paroz. Au passif , la nervosité de
Progin, la trop grande timidité d'Henrioud
et l'erreur de position de Paroz sur le
deuxième but de Gottéron. Mais ces trois
hommes sont jeunes, donc perfectibles.

Quant à Gottéron, son ardeur nous a
plu , d'autant plus qu'elle était empreinte
d'un esprit de bon aloi. Les visiteurs, ani-
més du désir de bien faire, n'évoluaient pas
d'une manière désordonnée. On sentait très
bien un système à la base de leurs actions.
Mais voilà ! face à l'expérience de Young
Sprinters, la jeunesse de Gottéron a man-
qué de ruse. R. Pe.

Yp_^«ja__u_fflt_fi [jwinmimwf i ^m^mmmmu—a"*mmrrr-mYw

PATINOIRE DE MOMUUZ
Samedi 12 février, à 20 h 30

| Young Sprinters - Montana-Crans
y Championnat suisse

i Location : Pattus Tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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\ Votre femme
préfère le patiaage artistique» >:
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Il s'écoulera cinq mois.

Les championnats du monde de patinage artistique (que l'on
i , pourra suivre à la télévision) auront lieu en février déjà. Tandis i
' i que -les championnats du monde de football (qui passeront égale- ;

ment sur le petit écran) auront heu en juillet seulement. ' j
Pourquoi n'accorderiez-vous pas à votre femme en février un f

plaisir auquel vous auriez vous-même beaucoup de peine à renon- f-
; cer en juillet ? Il suffirait que vous achetiez dès maintenant votre i

téléviseur Philips.
Un Philips- parce que Philips possède en Suisse la plus grande

i expérience de la télévision. Parce que Philips est la marque qui se
vend le plus en Suisse. Parce que, une fois que vous aurez décidé
d'acheter un Philips, vous aurez encore le choix entre dix modèles
différents. j

Et si vous ne vous intéressez ni au football ni au patinage I
artistique, peut-être avez-vous un fils qui se passionne pour le
hockey sur glace. Il sera sûrement du parti de votre femme, car !
les championnats du monde de hockey sur glace auront heu au
début de mars.

A cette époque, les soirées sont encore longues, et il est bien
agréable de les passer à la maison. I PHIUPS

;'¦ 'f ip f if i  .' ¦ '¦': ' \ [fifi- : ' ::^f i fi ', f i :  ¦ '- f i - f i fi- . .. '/ ¦¦ .. . ¦'¦'¦¦fif i f i, .¦ - :: '¦.'.'¦"'¦¦ ¦ ' f if i' - f i-$[f i \.f ifi.' ' . . .  '¦¦$':', ' . 'f i - f i f i. . . ¦¦'¦¦.. ¦-:¦ ' ' . ¦.¦¦¦,¦¦; ' ' :. ::>.:; '¦;¦;:. ¦¦::¦ " f ifi.:" :f i -  ¦¦ ¦ ¦:.;¦,:¦;.: ¦.' . ¦ ¦ :.:¦¦ ¦. ¦¦¦: fi'fifi ': - :f i '  . H f i - . ¦ ¦
¦ tififi

f i f i f i f i ' fi fifi ' - '- f i f i "' - : i : ' : ': fififi fi' ¦¦ ' ¦ ¦ fi fi' .. ' f i -  ' 'fifi-fi - . . y ' ' ''"'- "" ¦ : ' ¦-¦'fi fififi. :-f i '  . ' ¦ ¦ 'fifi. - :fi '¦', f i ]f if i 'fifi' ': ' ' : ¦¦ '¦- '¦¦-fi'¦:¦¦'¦ ¦ ¦ ¦ ' . . .. ¦ - 'f i ' ,: . ¦¦¦fi-fififififi :'' '. '-. fi' . ' - - -
:: ' ¦¦ ¦ : ¦  fifififi -fi- f i '  . f i f i ' '- ¦ ¦¦ ' ¦ fi. ' '  :fifi

Livrable tout de suite - Conditions de vente très avantageuses - Location, crédit social intéressant

Jfe#\MMrfiRi&T Hl t® Seyon 28 - 30 — Tél. 545 24 concessionnaire des PTT

Ba5|p|jp̂  __B_]__fl̂ E_i-----fl
_B______^^IîS«_^^ Ŵ?'¦' M 'J '"""'' 
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Pour soulager rapidement ^̂ K C
les aigreurs d'estomac eau- j àÊ -  _ K̂ 4
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Une mauvaise circulation !
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contre les troubles circulatoires !
Chez votre p h a r m a c i e n  et droguiste
Fr. 4.95, y2 Htre Fr. 11.25, 1 litre Fr. 20.55

k. A l o u e r  machi-

_^̂  \ nés à écrire, à

\ - .«r \ calculer, à dic-
\ P± »" \ ter, au jour, à la

V —— semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
Lac 11, Neuchâtel.

Gardez votre argent
Venez comparer :
Prix ! Qualité ! Conditions !
C'est un conseil de

JpUBL-SjoUP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à coucher, salles à manger, salons, studios,
et un choix immense en meubles isolés.

Ne dites pas : « Ah ! si seulement j'avais su. »

Venez avant de conclure. Vous pouvez
économiser des centaines de francs.

h JIpUBLEŜ JoUP
Pas de frais de voyageurs
Pas de frais de catalogues
Pas de frais de vitrines
Pas de frais de cadeaux
Des prix à la portée de chacun

VENEZ DONC NOUS CONSULTER

llIpUBLEŜ Jfl UP
Exposition de @0 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62
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Pius de problèmes
pour une famille moderne, heureuse de vivre, |
qui connaît les machines automatiques pour |
le linge et la vaisselle |

i Représentant officiel pour le canton il

| Cl). WÂÂCï Pierre-à-Mazel 4 - Tél. 5 29 14 I

™ Orangerie 4 ^3 5 28 00 i

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.



Classements
A Cortina

SLALOM SPÉCIAL : 1. Guy Périllat;
(Fr) 109"63 ; 2. Mannlnen }Fln) 10"71 ;
3. Lindatroem (Su) 112"11 ; 4. Zandegia-
como (It) 112"61; 5. Gratin (Su ) 112"98;
6. Senoner (It ) 118"03 ; 7. Olsson (Su)
113"07 ; 8. Rossat-Mlgnod (Fr) 118"74 ;
9. Dlgruber (Aut) 113"84 ; 10. Bogner
(Al) 113"85. Puis : 20. Willy Favre (S)
117"46 ; 21. Peter Rohr (S) 117"84 ; 22.
Jean-Daniel Daetwyler (S) 118"39.

Slalom géant : 1. Guy Périllat (Fr)
2'08"96 ; 2. Blelner (Aut) 2'11"44 ; 3.
Willy Favre (S) 2'11"84 ; 4. Mahlkneoht
(It) 2'12"05 ; 5. Rossat-Mignot (Fr)
2'12"61 ; 6. Zimmermann (Aut) 2'12"87 ;
7. Sodat (Aut) 2'13"19 ; 8. Zandegiacomo
(It) 2'13"89 ; 9. Mussner (It) 2'14"18 ;
10. Nindl (Aut) 2'14"55. Puis : 15. Peter
Rohr (S) 2'15"95 ; Jean-Daniel Daetwyler
(S) 2'19"08.

A Lenzerheide
DESCENTE : Dames (2 km 500, 480 m

de dénivellation, 23 portes) ; 1. Chrlsta
Prlnzhug (Al) 2' 14"08 ; 2. Marle-Paule
Fellay (S) 2' 16"89 ; 8. Heldl Mltter-
mader (Al) 2' 18"06 ; 4'. Agnès Coquoz
(S) 2' 30"35. Huit partantes : quatre
classes.

Messieurs (3 km 500, 780 m, 22 por-
tes) : 1. Rohr (S) 2' 30"69 ; 2. Sprecher
(S) 2' 31"08 ; 3. Mlnsch (S) 2' 32"28 ;
4. Sturm (Aut) 2'32"38 ; 5. Glovanoli
(S) 2' 32"53 ; 6. Tischhauser (S) 2'
32"74 ; 7. Bruggmann (S) 2' 32"92 ; 8.
Lesch (Al) 2' 33"76 ; 9. Wollleck (Fr.)
2' 34"73 ; 10. Zatsch (Aut) 2" 35"64.

Slalom spécial, dames : 1. Agnès Co-
quoz (S) 97"37 ; 2. Alice Sutter (S)
102"78. Messieurs : 1. Augert (Fr) 75"35 ;
2. Andréas Sprecher (S) 75"78 ; 3. Mayr
(Al) 76"22 ; 4. Sturm (Aut) 77"28 ;
5. Edmund Bruggmann (S) 78"30 ; 6. Os-
terrled (Al) 78"86 ; 7. Ender (Liechten-
stein) 80"57 ; 8. Bosch (Aut) 80"66 ;
9. Ambroise (Fr) 81"38 ; 10. Schumacher
(S) 82"63.

Combiné, dames (solo) : Agnès Coquoz
(S) 72,41 p. Messieurs : 1. Andréas Spre-
cher (S) 4,90 ; 2. Sturm (Aut) 21,72 ;
3. Augert (Fr) 27,15 ; 4. Edmund Brug-
gmann (S) 30,74 ; 6. Mayr (Al) 38,06.

¦SU| A LA SUITE D'UN TRAGIQUE ACCIDENT
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE CORTINA ANNULÉS

Pour la première fois depuis 1953
année qui vit l'Allemand Endrich se
tuer à Garmisch - Partenkirschen, un
second accident mortel a été enregis-
tré dans le cadre des championnats
du monde. La victime de cet accident
survenu sur la piste olympique de
Cortina d'Ampezzo, au cours de la
première manche du championnat du
monde de bob à quatre, a été le pi-
lote du premier bob allemand, Anton
Pensberger, qui était âgé de 26 ans,

Les causes de cet accident ne sont
pas exactement établies. Pensberger
et ses camarades avaient fait un dé-
but de parcours remarquable. C'est au
virage très sévère dit de «Bandion»,
situé environ à mi-parcours, que s'est
produite l'embardée fatale. Le bob est
monté au sommet du parapet et a
littéralement volé hors de la piste
pour venir se fracasser contre un
groupe de sapins.

TRISTE FIN
Pensberger, le capitaine de l'équi-

page allemand et l'élève de l'ancien
champion du monde Franz Schelle,
est décédé à la clinique Codivilla
de Cortina, où il avait été aussitôt
hospitalisé. Les médecins, qui avaient
constaté une double fracture de la
colonne vertébrale (première et troi-
sième vertèbre lombaire), une para-
lysie des jambes et une violente com-
motion cérébrale. Des trois autres
occupants du bob allemand, le plus

grièvement blessé est Siebert , âgé de
27 ans et • résidant à Ohlstadt égale-
ment. Il souffre d'une fracture du
bassin et d'une fracture du fémur,
Quant à Wurzer et à Eberhart, ils ne
présentent aucune blessure apparente

Sitôt connue la fin tragique de
Pensberger, les organisateurs décidè-
rent d'interrompre la seconde manche
qui avait déjà débuté. A ce moment,
neuf équipages avaient déjà fait leur
seconde descente.

Le classement de la première man-
che avait été le suivant :

1. Italie (Gianfranco Gasperi), 1'
16'58 ; 2. Italie (Leopoldo Gaspari) ,
1' 16"63 ; 3. Etats-Unis 1 (Fortune),
1' 16"79 ; 4. Grande-Bretagne 1
(Nash), 1' 16"85 ; 5. Etats-Unis 2
(Jones), 1' 16"85 ; 6. Roumanie (Pan-
turu), V 17'01 ; 7. Suisse 1 (Cavie-
zel)„ 1' 17"09.

VICTOIRE POSTHUME
A la suite de ce tragique accident ,

le jury international des champion-
nat s du monde de bob à quatre a
décidé d'annuler ces épreuves pour
1966. Outre la délégation allemande,
le équipes suisses, françaises, autri-
chiennes, britanniques et américaines
avaient décidé de renoncer à poursui-
vre la compétition. Le jury, en plein
accord avec les chefs des diverses
délégations, a estimé qu'à la suite de
l'accident mortel dont a été victime
Pensberger, les concurrents, profon-

dément touchés, n'étaient plus en me-
sure de poursuivre, dans des condi-
tions normales, les championnats du
monde.

Le titre de champion du monde de
bob à quatre ne sera donc pas attri-
bué en 1966. Le jury a en outre dé-
cidé d'accorder la médaille d'or à
l'équipage du bob Allemagne 1.

Régine Heitzer conserve son titre
Fin des championnats d'Europe

Régine Heitzer (Autriche) a réussi à bar-
der son titre européen , mais il est fort
possible qu'elle doive le céder l'an pro-
chain à l'Allemande de l'Est Gabrielle Sey-
fert , . si celle-ci fait des progrès dans les
figures imposées.

Déjà deuxième Européenne au champion-
nat du monde 1965 à Colorado.Gabrielle
Seyfert a fait samedi soir une exhibition
éblouissante et elle a éclipsé la tenante du
titre. Seyfert n'a pas exécuté moins de neuf
sauts doubles et elle a ravi le public par
ses combinaisons de pas entre les sauts.
Régine Heitzer a été bonne et sûre, mais
sa prestation n'avait pas le brio de celle
de l'Allemande.

, NERVEUSE
Nerveuse, la Suissesse Pia Zurcher n'a

pas réussi l'exhibition espérée. Après un
bon début, elle manqua de sûreté dans quel-
ques sauts. Néanmoins, elle a gagné un rang
par rapport à son classement après les figu-
res imposées. Pour son libre, elle a été

gratifiée de notes situées entre 4,7 et 5,2,
la partie artistique étant mieux jugée.

De façon générale, on a remarqua que le
niveau est en hausse et que bon nombre de
concurrentes se signalaient par la puissance
de leurs sauts.

Classement final officiel : 1. Régine Heit-
zer (Aut) , chiffre de place 9-2244,4 p. ;
2. Gabrielle Seyfert (Al-E), 21-2168,5; 3.
Nicole Hassler (Fr) 29-2136,1 ; 4. Hana Mas-
kova (Tch), 40-2110,7; 5. Diane Clifton-
Peach (GB), 51-2,076,1. Puis 13. Pia Zur-
cher (S) 123-1894,2.

ESSAI. — Il manque à Canto-
nal un ailier droit. L'entraî-
neur Zouba s'est essayé à cette

f onction. Satisf action ?
(Photo Avipress - J.-P. Baillod)

Fontainemelon a manqué de poids en attaque

Cantonal a retrouvé le chemin du but
CANTONAL - FONTAINEMELON 7-2

(3-1).
MARQUEURS : Savary 2me ; Zouba

18me ; Gimmi 25me ; Clerc 33me. Deuxiè-
me mi-temps — Clerc 12me ; Burri 15me ;
Auderset (sur penalty) 20me ; Pigueron
25me ; Schwab 35me.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Ram-
seier ; Burri, Cometti, Leuenberger ; Zouba,
Goelz, Pigueron, Savary, Clerc. Entraîneur :
Zouba.

FONTAINEMELON : Etienne ; Gruber,
Edelmann ; Veuve, Auderset, Tribolet ; Dous-
se, Ritschard, L. Wenger, Jendly, Gimmi.
Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Guder, de Serrières.
NOTES : terrain d'entraînement de Co-

lombier, très gras ; température agréable,
temps couvert. Cantonal aligne sa forma-
tion habituelle, se passant des services de
Ryf et Frochaux , tous deux blessés. A la
mi-temps, Siméoni prend la place de Dous-
se alors que Schwab remplace Leuenberger
à Cantonal. Vers la fin de la rencontre,
Auderset et Tribolet, blessés, sont rempla-
cés par Dousse et Mandry. Une poignée de
spectateurs. Le penalty réussi par Auderset
résultait d'un tir de Gimmi qui allait faire
mouche et que Ramseier dévia du poing, sur
la ligne. Coups de coin : 6-4 (3-4).

BONNE RÉPLIQUE
Sur un terrain fort difficile , il était exclu

de tenter à développer des mouvements har-

monieux. Les deux équipes ont beaucoup
couru, pas toujours à bon escient. L'essen-
tiel était de se dégourdir les jambes. Mal-
gré l'ampleur de sa défaite, Fontainemelon
n'a pas été dominé outrageusement. Les
joueurs du Val-de-Ruz ont paru un peu lé-
gers pour percer la solide défense canto-
nalienne. Ils ont réussi quelques attaques
bien menées, mais gâché des occasions par
précipitation et manque de sang-froid.

Que dire de Cantonal ? Il ne faut pas
le juger. On remarquait que chacun avait
plaisir à jouer. Il reste encore trois semai-
nes à Zouba pour mettre son instrument au
point avant de rencontrer Bruhl pour la
coupe. Cantonal a une revanche à prendre
de ses mauvais résultats du premier tour.
On souhaite qu'il y parvienne. Fontaineme-
lon a donné une réplique valable et on peut
faire confiance aux hommes de Mandry
pour la suite de la compétition. Us sont
capables de se bien comporter dans le cham-
pionnat de première Ligue. We

• Matches amicaux en Suisse : Lugano-
Blue Stars 3-2 ; Wohlen - Lucerne 1-1 ;
Chênois - Servette 2-6 ; Mendrisio - Grass-
hoppers 0-9 ; U.G.S. - Versoix 2-3 ; Schaff-
house-Uster 0-2 ; Baden - Zurich 4-7 ; Bien-
ne - Boujean - Granges 1-8 ; Lustenau-
Bruhl 2-5. Etoile Carouge - Sion 1-1 ; Ol-
ten - Porrentruy 3-5 ; Moutier -Aile
2-1 ; Thoune - Bienne 0-4 ; Bellin-
zone - Bâle 2-1 ; Locarno - Bâle
2-1 ; Locarno - Grasshoppers 0-4. A l'étran-
ger : Sélection de Jérusalem - Zoug 3-4.

L'entraînement bat son plein sur les terrains de Suisse

Benvenuti a franchi
une nouvelle étape

A Rome devant 15,000 spectateurs

Au palais des sports de Rome, devant
15,000 spectateurs , dans un match considé-
ré comme la demi-finale du champion-

nat du monde des poids moyens — le vain-
queur doit en principe affronter le tenant ,
le Nigérien Dick Tiger — l'Italien Nino Ben-
venuti a battu l'Américain Don Fullmer
aux points en douze rounds.

Ainsi, l'Italien Benvenuti , champion du
monde des poids moyens juniors et d'Euro-
pe des poids moyens, a franchi victorieu-
sement une nouvelle étape de son incompa-
rable carrière, qui doit l'amener jusqu'au
titre mondial des moyens. L'Italien a rem-
porté sa 63me victoire consécutive sur 63
combats depuis son passage chez les pro-
fessionnels. Benvenuti a certainement livré
l'un des combats les plus difficiles de sa
carrière. Un combat qui , d'ailleurs , tourna
souvent à la rixe, devenant une démonstra-
tion de tous les coups défendus.

Championnat d'Europe à Kiel
Le Français Tavant
conserve son titre

A Kiel, en présence de 8700 specta-
teurs, le Français Maurice Tavant (59 kg
500) a conservé son titre de champion d'Eu-
rope des poids légers en battant l'Allemand
Lothar Abend (59 kg 300) par arrêt de
l'arbitre au lOme round d'un combat prévu
en quinze reprises.

ALLEMAGNE
Vingt et unième journée : Borussia Neun-

kirchen - Bayern Munich 0-4 ; Eintracht
Brunswick - Nuremberg 3-0 ; Carlsruhe -
Borussia Dortmund 0-0 ; Cologne - Meide-
rich 1-1 ; Werder Brème - Stuttgart 3-1 ;
Eintracht Francfort - Hanovre 0-1 ; Tasma-
nia Berlin - Hambourg 0-4 ; Borussia Moen-
chengladbach - Schalke 2-0 ; Munich -
Kaiserslautern, renvoyé. — Classement : 1.
Munich 20 matches, 32 points ; 2. Borussia
Dortmund 21-32 ; 3. Bayern Munich 21-32 ;
4. Cologne 21-29 ; 5. Werder Brème 21-25.

ANGLETERRE
Vingt-neuvième journée : Arsenal - Burn-

ley 1-1 ; Blackburn Rovers - Liverpool 1-4 ;
Blackpool - Tottenham Hotspur 0-0 ; Chcl-
sea - Fulham 2-1 ; Everton - Stoke City
2-1 ; Leeds United - West Ham United

5-0 ; Manchester United - Northhamptor
Town 6-2 ; Leicester City - Aston Villa
2-1 ; Newcastle United - Sheffield Wednes-
day 2-0 ; Sheffield United - Sunderland
2-2 ; West Bromwich Albion - Nottingham
Forest 5-3. — Classement : 1. Liverpool
29-43 ; 2. Burnley 28-37 ; 3. Manchester
United 28-36 ; 4. Leeds United 26-35 ; 5,
Tottenham Hotspur 28-34.

FRANCE
Vingt-quatrième journée : Red Star - Stras-

bourg 2-2 ; Nantes - Toulouse 2-0 ; Lille •
Lyon 1-0 ; Nice - Stade Français 1-1 ;
Monaco - Sedan 2-0 ; Rennes - Nîmes 3-1 ;
Bordeaux - Angers 2-0 ; Lens - Rouen 3-1 ;
Valenciennes Sochaux 0-0 ; Saint-Etienne -
Cannes 1-1. Classement : 1. Nantes, 24
matches , 39 points ; 2. Bordeaux 24-34 ;
3. Valenciennes , 24-33 ; 4. Saint-Etienne,
24-28 ; 5. Lens, 24-26.

ITALIE
Vingtième journée : Atalanta - Inter 0-2 ;

Bologna - Foggia 1-1 ; Fiorentina - Caglia-
ri 2-0 ; Vicenza - Catania 1-0 ; Milan -
Brcscia 2-1 ; Napoli - Juventus 1-0 ; Torino -
Spal 1-0 ; Roma - Sampdoria 1-0 ; Varèse-
Lazio 1-1. Classement : 1. Inter , 20 matches,
31 points ; 2. Napoli , 20-28 ; 3. Milan , 19-27;
4. Bologna , 20-25 ; 5. Fiorentina , 20-25 ;
6. Juventus , 20-23.

grasshoppers
quasi éliminé

Pour la coupe d'Europe
à Budapest

A Budapest, Grasshoppers s'est Incline
par 15-22 (0-11) contre Honvetl Buda-
pest en match aller comptant pour les
quarts de finale de la coupe d'Europe.
Cette rencontre fut très âprement Jouée.
L'arbitrage ne dut pas prononcer moins
de neuf eccpulalons (trois contre les
Zuricois et six contre les Hongrois). Les
Magyars doivent avant tout leur vic-
toire à leurs moyens physique (dont Ils
abusèrent souvent) et à leur puissance
de tir.

L'équipe zurlcolse s'alignait dans la
composition suivante :

Wettstein ; Funk, Altorfer (1) ; Seller
(4), Gulden (3) ; B. Landis (5), Dubler,
Schmid, Brandenberger (2), prennlnger,
FederlI.

Somme totale attribuée aux gagnants
767,656 francs ; à chaque rang (4)
191,194 francs.

Les nageurs suisses se distinguent
HOEHN EXCELLENT A BALE

Deux nouvelles meilleures prestations
nationales en bassin de 25 mètres ont
été établies lors de la réunoln de Bâle.
Sur 200 m dos, Hoehn a été crédité de
2' 29", tandis que l'équipe masculine
du SV Limmat a été chronométrée en
4' 05'2 dans le relais 4 x 100 m nage
libre.

Pano Capéronis :
2'07"7 sur 200 mètres

Au cours d'une réunion interne organi-
sée à Pully, deux nouvelles meilleures
performances nationales en bassin de 25
mètres ont été enregistrées. Sur 200 m
nage libre, Pano Capéronis a été crédité
de 2'07"7. De son côté, l'équipe du Vevey-
Natation a réussi 8'59" dans le relais
masculin 4 fols 200 mètres nage libre.

Le Lausannois Huber
maître chez lui

Le cross p édestre de Lausanne a
été remporté , comme prévu , par Ber-
nard Huber. Le deuxième meilleur
temps de la journée a été réussi par
Jeannotat , qui s'alignait en catégo-
rie vétérans .

Résultats : LICENCIÉS (7 km) : 1.
Huber (Lausanne) 23' 06" ; 2. Glan-
naz (Fribourg) 23' W ; 3. François
Fatton (la Chaux-de-Fonds) 2V00" .
VÉTÉRANS (7 km) : 1. Jeannota t
(Lausanne) 23' 31" ; 2. Noël (Fri-
bourg) 25' 36" . JUNIORS (3 km) : 1.
Gras (la Chaux-de-Fonds) 9'18" ; 2.
Graber (la Chaux-de-Fonds) 9' 26" .
PISTARDS (3 km) : 1. Krugel
(Berne) 9' 5V ; 2. Weider (Fribourg)
9' 59".

DEMI-SURPRISE. — La victoire d'Hans-Peter Rohr dans la
descente de la « Coppa Grischa » n'est qu'à demi-surprenante.
Le jeune Suisse avait déjà prouvé ses capacités en début de saison

à Val-d'Isère.
(Keystone)

BE-ffl Plus que la défaite de Minsch dans la «Coppa Grischa» a Lenzerheide

Nous avions laissé entendre dans notre
présentation de samedi que si Mlnsch et
Bruggmann étalent les favoris logiques de
la descente de la « Coppa Grischa », à

Lenzerheide, Hanspeter Rohr possédait éga-
lement les qualités nécessaires à une vic-
toire.

Son talent s'était manifesté en particulier

au critérium de la première neige, à Val-
d'Isère i deuxième place, derrière Killy.
Il est possible que sur cette piste qui
ressemblait un peu à un parcours de sla-
lom géant dans sa partie supérieure —
22 portes de contrôle, c'est beaucoup poui
une épreuve de descente — le pur spécia-
liste qu'est Minsch a été désavantagé pat
rapport à ses jeunes camarades. Cette re-
marque ne tire cependant pas à conséquen-
ce. Nous considérons plutôt cette victoire
comme une nouvelle expression de la ri-
chesse du ski suisse dans le domaine de la
descente. Minsch n'est même plus sûr de
son avenir dans les courses nationales.
Car, il a non seulement été battu par Hans-
Peter Rohr, mais encore par Andréas Spre-
cher qui se réclame surtout du slalom
spécial et qui aimerait devenir un slalomeur
de classe internationale.

Bruggmann n'est que septième, distancé
par Giovanoli et Tischhauser ainsi que par
l'Autrichien Sturm. II était légèrement bles-
sé et il a préféré la prudence a une vic-
toire afin de ne pas compromettre son pro-
chain voyage au Canada.

BIEN SIMPLE

En descente, il n'y en a eu que pour les
Suisses face à des adversaires étrangers qui
n'appartiennent pas à l'élite. Et ce sont
ces mêmes adversaires qui l'ont emporté de
façon aussi nette au slalom spécial. Avec
cette constatation, on est déjà dans le vif
du sujet. Les mauvais classements des Suis-
ses ne sont pas dus uniquement aux numé-
ros de dossard très élevés. A Lenzer-
heide, ce fut une véritable hécatombe : la
moitié de l'équipe nationale dans les dé-
cors.

Et si l'on jette un coup d'œil sur le clas-
sement du slalom spécial de Cortina, on
remarque que les trois Suisses qui partici-
paient à cette course sont : 20me (Favre),
21me (Peter Rohr), 22me (J.-D. Dearwyler).

La raison en est simple : au niveau actuel
des compétitions internationales, on ne peut
pas être fort dans tous les domaines. C'est
impossible. A moins de doubler la durée des
camps d'entraînement: Si les Français sont
si faibles en descente, c'est précisément
parce qu'ils consacrent trop de temps au
slalom.

A tel point que l'on se demande s'il ne
faudrait pas démenbrer les équipes natio-
nales lors des camps d'entraînement : ici
ceux qui se consacrent plus particulièrement
a la descente. Là, ceux du slalom.

Mais, alors, ça serait la spécialisation à
outrance. Cette spécialisation n'est pas idéa-
le et elle a déjà trop tendance à Influencer
la formation des skieurs.

L'origne réelle d'Andréas Sprecher est
apparue clairement dans le slalom spécial
de la Coppa Grischa.

Grâce à sa deuxième place en descente et
connaissant la disqualification de la plu-
part de ses adversaires pour le combiné,
Sprecher aurait pu agir avec retenue.

Mais, ce qui l'intéressait, c'était le sla-
lom. Voilà pourquoi il skia à la limite de
ses possibilités dans les deux manches.

Résultat : une très belle deuxième place et
une victoire au combiné.

Sprecher l'affirme sans ambage: « le dé-
sire devenir un spécialiste du slalom et
j'ai mis délibérément en jeu ma victoire
au combiné afin d'améliorer ma position
dans les classements de la F.I.S. »

C'est bien qu 'un skieur suisse manifeste
des ambitions dans ce domaine où il y a
encore tant à faire. Quand la volonté est
présente, tout devient plus facile.

Guy CURDY

Le succès de H.P. Rohr prouve la richesse
suisse dans le domaine de la descente

L'Italien Vachet surprend
Grand prix de Morzine hommes et femmes

La descente du 46me Grand prix de
Morzine, qui a eu lieu sur la nouvelle
piste d'Avoriaz, a été marquée par la
surprenante victoire de l'Italien Vachet,
qui a devancé de plus d'une seconde
l'Allemand Vogler. Le Suisse Pitteloud
a pris une excellente troisième place.
Du côté féminin, la Française Marielle
Goitschel a réussi à s'imposer devant
la championne de Suisse Thérèse Ob-

recht, à qui revenait l'honneur d'ou-
vrir la course. Ses compatriotes Ruth
Adolf et Edith Hiltbrandse sont clas-
sées respectivement quatrième et cin-
quième. -

RÉSULTATS. — Messieurs : 1. Vachet
(It) 2'35"53 ; 2. Vogler (Al) 2'36"95 ;
3. Pitteloud (S) 2'37"58 ; 4. Jauffret
(Fr) 2'38"08 ; 5. Duvillard (Fr) 2'38"55;
6. Hans Schlunegger (S) 2'38"93.

Dames 1. Marielle Goitschel (Fr)
2'19"27; 2. Thérèse Obrecht (S) 2'19"62 ;
3. Madeleine Bochatay (Fr) 2"20"12 ;
4. Ruth Adolf (S) 2'22"40 ; 5. Edith
Hiltbrand (S) 2'24"97.

Le slalom spécial a vu la victoire
dans la première manche du Français
Killy, qui réalisait le meilleur temps.
La deuxième manche, au traqé très
heurté, lui fut fatale, et il tomba.
Louis Jauffret se montrait le plus
rapide et s'adjugeait ce slalom spécial .
Chez les dames, les abandons furent
nombreux : treize, dont celui de Thé-
rèse Obrecht. Annie Famose première
dans la première manche, dut finale-
ment s'incliner devant Marielle Goit-
schel.

RÉSULTATS. — Dames : 1. Marielle
Goitschel (Fr) 43"48 + 44"64 = 88"12 ;
2. Mauduit (Fr) 104"19 ; 3. Schwaiger
(Aut) 105"96 ; 4. Killy (Fr) 106"36 ;
5. Huber (Aut) 106"52 ; puis : 9. Hans
Schlunegger (S) 108"92 ; 18. Alby Pit-
teloud (S) 114"64. Combiné ! 1. Jauf-
fret ; 2. Vachet ; 3. Schlunegger.

wmœmmm
PATINAGE DE VITESSE

Au cours de la deuxième journée du
rnatoh des cinq nations, à Osilo, le
Norvégien Maier, qui détient déjà le
record du monde du 5000 mètres, a
établi un nouveau record mondial sur
10,000 mètres avec le temps de 15' 32" 2.

AUTOMOBILISME
En couvrant 2570 « miles » 62 à la

moyenne de 173 km 804, les Américains
Miles et Uuby, sur un nouveau proto-
type Ford, ont remporté les premières
24 hetvres de Daytona Beoch devant
leurs compatriotes Gui-ney-Grant et
Hangsen-Donohue, ces deux équipages
également sur « Ford prototype 1966 » .

Au Xlll" siècle,
les lunettes
avaient déjà été inventées

J et moi il y a longtemps
/ que j'y vois clair
\ et que je fume avec plais
/ un fameux tabac :
( B A T A V I A
\ goût hollandais
I 40 g./-.90 80 g./1.80
/ un produit BURRUS /

V /nh:

Le LocSe a souffert
YVERDON - LE LOCLE 2-2 (1-0).
MARQUEURS : Candaux 12me. Deuxiè-

me mi-temps : Ballaman 9me ; Hotz 20me ;
Doutaz 27me.

En l'absence de Thimm, les Loclois ont
souffert. Si les Yverdonnois n'avaient pas
modifié leur équipe en seconde mi-temps,
les Neuchâtelois n'auraient certainement pas
pu remonter l'écart. Mais le but de cette
plaisante rencontre amicale était de se li-
vrer à une revue des effectifs. Des imper-
fections sont évidemment apparues autant
d'un côté que de l'autre mais les joueurs
locaux ont laissé une bonne impression au
cours des quarante-cinq premières minutes.
L'ossature de la formation se dégage déjà
après cette partie. B. Z.

Lausanne décevant
WINTERTHOUR - LAUSANNE 3-0 (2-0).
Lausanne a vraiment déçu par sa pres-

tation en face du chef de file de la ligue
nationale B. Le public qui s'était déplacé
à la Schutzenwiese espérait voir évoluer
l'une des meilleures équipes du pays. Les
joueurs des bords du Léman ont fait piè-
tre mine.

Au contraire , les joueurs locaux ont
donné le spectacle. Disons peut-être à la
décharge des Lausannois qu'ils n'ont pas eu
de chance. Mais cela n'est tout de même
pas une excuse valable pour une équipe
aux grands noms. Espérons que la leçon au-
ra servi et que Lausanne, à la reprise du
championnat , mettra tout son cœur à l'ou-
vrage. Winterthour avec un succès aussi
net a rehaussé une fois de plus son presti-
ge et pourra entamer le second tour avec
entière confiance.

Aarau - Lausanne 4-6 (2-1)
Les Lausannois, bien décevants la veille

à Winterthour , ont fait meilleure contenance
à Aarau. Pourtant , l'équipe locale a tenu
la dragée haute aux champions de Suisse,
qui ne se sont imposés que dans le pre-
mier quart d'heure de la deuxième mi-
temps. Kerkhoffs a obtenu 3 buts. Hosp,
Durr et un arrière argovien étant les au-
teurs des autres buts , tandis que Schmid
(2), F. Meier et Gloor marquaient pour Aa-
rau. Lausanne, privé de Tacchella, a eu
des faiblesses inquiétantes en défense. A
noter qu 'il y avait 3300 spectateurs.

La « j \erle noire » Pelé a mis
K. O. un voleur qui lui avait sub-
tilisé son porte feui l le  et qui dési-
rait , de surcroit , lui ravir sa mon-
tt , .  L'incident s 'est produit à l'aé-
rodrome d'Arequi pa , ville située à
1000 km. au sud de Lima, où
l'équipe de Santos devait jouer.
Le malfaiteur s'était g lissé parmi
les « fans  » venus accueillir Pelé
et avait réussi à lui prendre son
portefeui l le . Mais celui-ci ne con-
tenait que cinq dollars. C'est alors
que le voleur tenta de ravir la
montre du fameux footballeur.
La réaction de ce dernier a été
f u l gurante : d'une « droite > sèche ,
il cueillit le malfaiteur qui
s'écroula.

Aussi adroit que sur le terrain
Pelé fait la loi

Pour tout te monda-QABA
^ j

© A Singapour , Young Fellows a rem-
porté une nouvelle victoire en battant une
sélection locale par 2-1 (1-0). Fischli et
Matous ont été les auteurs des deux buts
zuricois.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
B faut que le foie verse chaque Jour un litre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent»"vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
3ibre afflux de bile qui est nécessaire à vos intestins.
Végétales, douces, elles font couler la bile. En pharm.
et drog. Fr. 2.35 et l'emballage économique Fr. 5.45.
Les Petites f-1 D T E BB Ç pour

Pilules IrAlilCIld le Foïô
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PRIVEZ PAS DU PLAISIR DE CONDUIRE UNE ALFA ROMEO GIUUA!

LA TENUE DE ROUTE, L'ACCELERATION, L'EFFICACITE DES FREINS, LE CON-
FORT ET LA PUISSANCE SONT LES PERFORMANCES PAR EXCELLENCE QUI
CONFIRMENT LA QUALITE ET LA SECURITE DES VOITURES ALFA ROMEO.
LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES ALFA ROMEO S'IDENTIFIENT A
VOS EXIGENCES ET VOUS PERMETTENT DE VOUS JOUER DES DIFFICULTES
DE LA CONDUITE 

140 AGENTS SOUS-AGENTS ET SERVICES AUTORISÉS *5b 1#_Jfe _P_ftfc_HM4-__Mn_-
SONT À VOTRE DISPOSITION DANS TOUTE LA SUISSE C*§_l i Q i %J?i i W%Sy%W

Neuchâtel : A. Schweizer, automobiles Tél. (038) 5 6916
Saint-Biaise : Eugen Knecht, Sous-les-Vignes 5 Tél. 5 8004
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Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphone»
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation

_Ê% S pour ™Jra * *S^—J^̂ T^ Maintenant noys vous nettoyons

m'ïoïîlr 9rafu'îeme8lt ^e ^me vêtement

_̂ofeP̂  /î , rtfîJXJ

Service à domicile *-Sf^fnJ**/^̂

Lavage chimique

I

Ê_J E B I _^* B * A ¦_¦ E ¦ Rue des Sab,ons 57> tél- 5 55 64

î EUWn i>\ 1 E la Rue du Seyon 21, tél. 4 14 33

Bulletin d'inscription :
Nom : Prénom i 

c/o . . . . . Rue i 
Localité : Tél. t 

S'inscrit pour le cours de : 

Signature : 

Préparez vos îoilefies de printemps !

COUTURE
Cours de huit leçons de 2 heures Fr. 32.—

Coupe, confection, machines électriques modernes à disposition.

Mercredi de 20 h à 22 h

Jeudi de 20 h à 22 h

Vendredi de 20 h à 22 h

Jeudi après-midi de 14 h 30 à 16 h 30

En cas d'inscriptions nombreuses, des cours peuvent avoir
lieu le matin de 9 h à 11 h.

1COLE CLUB MIGROS
11 , rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel, tél. (038) 5 83 48

Meubles-
occasion

toujours du nouveai
ATJ BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

___
-__mmmm__mm__mmm____t_m__t_t_-_-

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

1 répare et vend
des rasoirs électriques

ciîiipuis & cie
Place de la Gare - Tél. 518 19

Garde-meubles
Camionnages - Déménagements

Faites-lui
la surprise
Pour le même prix,

votre chère maman

aura sa permanen-

^9̂ *-. _m ie b'en P'U5 i°''e I

Jeunesse Coiffu res
6 coiffeurs-visagistes spécialisés en coloration,

décoloration, soins

Ouvert sans Interruption passage Saint-
Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

I ES»ZB! B̂ sô fejl 1»«¦¦¦ ¦ i J -̂ m̂mfL

GARE DE NEUCHATEL

Notre «SORTIE» du

1er MARS
Schwarzenbourg

(visite de l'émetteur national)
d'ondes courtes)

avec dîner dans l'Emmental
Prix du voyage, y compris le dîner :

dès Neuchâtel Fr. 37.—

Pour Bes skieurs :
26/27 mars (2 jours)

Pefife-Scheidegg-
Jungfraujoch -
Lotschenlucke

Départs : place Poste et arrêts Byi
à : Sablons, Chaumière, Rosière, B

g LES BUGMEMETS B
§£& Mercredi dép. 10.00 13.30 H
; %Sk + nos courses en soirée : ™
'H Mardi et vendredi, dép. 19 h 15

[ B VUE-BES-ALPES
: 

 ̂
Mercredi dép. 13.30

M (03gjgBzgz

D A I M - S E R V I C E
Confiez aux spécialistes le nettoyage ou
la teinture de vos vêtements en cuir ou
en daim.- et n'attendez pas le prin-
temps !

R E N O V A D A I M  S.A. Neuchâtel 8
Gouttes-d'Or 92

(sous-sol, entrée côté lac)

PRÊTS K£ |
Sans caution

(038) 5 44 04 ||

#— ¦"¦¦ l«l" ¦ %

SKIEURS g
Départs : Place Poste et arrêts à : !¦:
Sablons, Chaumière, Rosière, Vau- I ;
seyon.

LES BUGNENETS
Samedi dép. 09.00 10.00 13.30 S
Dimanche dép. 09.00 10.00 13.30 $Lundi dép. 13.30

VUE-BES-ALPES |
Le téléski, à 20 m de l'hôtel,

fonctionne tous les jours. [ i
Samedi dép. 10.00 13.30 }
Dimanche dép. 10.00 13.30

NOBS
Dimanche dép. 10.00 13.30 i

AUTOCARS | ;

WITTWER + FISCHER I¦k SX
f̂cBUMIM IIMIIII IW imeMJIPH JJU.tLWPsMli.llTLĤBfl y-c ¦'.. ¦ f i M̂mtBBaimSSSff ^Vwi M̂m n̂V̂

Galerie Club - Neuchâfei
11, rue de l'Hôpital, 4ma étage

Exposition

SkM j È &m W m S iM If ilPÂ ! P
Peintre

Du 4 au 26 février 1966

1

Ouvert du lundi au vendredi

de 18 à 19 h,
samedi de 14 à 17 heures

Entrée libre
Service culturel Migros

; I
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Une viande vite cuite...

un émincé
de veau, de porc ou de bœuf

A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS B'ORIENT
d'origine a prix Intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Une éclisse gonflable

Une éclisse gonflable est maintenant en
vente aux Etats-Unis. Appelée par son
fabricant Curity Immobil-Air Bandage ,
elle consiste en deux tubes de matière
plastique épaisse et transparente, emboîtés
l'un dans l'autre. Les tubes sont placés le
long du membre f rac turé  ou gravement
brûlé, puis le secouriste souffle dans le
tube extérieur . La pression redresse le
tube intérieur et l'applique étroitement
contre le membre blessé. Ce procédé em-
pêche les hémorragies et toute complica-
tion de la fracture jusqu 'à l'arrivée à l'hô-
pital.  Ces éclisses sont vendues en paquets
stérilisés par la Bauer and Black Division
de la Kcndalle  Company de Boston. Elles
peuvent également être utilisées en chi-
rurgie pour immobil iser  les membres
après une intervention , avant de placer un
plâtre.

Le chameau : un animal
du Nouveau Monde ?

Nos modernes  chameaux et droma-
daires d'Asie et d'Afrique ont-il un
lointain et commun ancêtre améri-
cain ? Le docteur S.-David
Webb du Muséum de Floride , , 
a assuré qu 'il en est bien
ainsi lors du récent congrès
de l 'Association américaine
pour l'avancement  de la
science , à Berkeley.  On a,
dit-il , retrouvé en Améri que
du Nord des fossiles d'ani-
maux appartenant  indiscuta-
blement à la famil le  des ca-
mélidés. La datation de ces
fossiles indique  qu 'ils vi-
vaient il y a 40 mil l ions
d'années. Or, les plus anciens
fossiles d? chameaux décou-
verts dans le Vieux-Monde
sont tout au plus agréa de
3 millions d'années. Faut-il
en conclure que tous les
continents formaient  à l'ori-
gine un seul bloc, comme
l'af f i rma l'Allemand Alfred
Wegener ? Ou bien, une ex-
traordinaire migration expli-
querait-elle cette surprenante
théorie ? Le docteur Webb
est plutôt partisan de cette
explication.

Pourquoi pas !
C'est en 1887, pour satis-

faire aux caprices gourmands
de la chanteuse Melba , (que
le célèbre Escoffier pensa
pour la première fois à mé-
langer de la glace et
des fruits. La « pêche 
Melba » était née.

L'art et la manière
de se débarrasser

de ses
collaborateurs

Un nouveau manuel
de savoir-vivre vient de
paraître en Amérique. Il
traite de l'art de se dé-
barrasser d'un « cadre
supérieur ». Le moyen le
plus élégant est, paraît-
il , d'offrir à la victime
un salaire plu s élevé, un
bureau plus grand ; puis
à la couper de toute ac-
tivité avec l'entreprise...
afin d'attendre qu'elle se
fatigue de son inutilité.

Partenaires sociaux,..
LES IDÉES ET LES FAITS

Après un échange de vues au cour;
duquel M. Schaffner semble avoir son-
dé les rens des grandes association;
économiques, nous apprenions «de sour-
ce officielle» que les grandes centrales,
tant patronales qu'ouvrières, ne s'esti-
maient pas compétentes, du point de
vue juridique, pour engager leur-

membres, qu'au surp lus, la situation
est très différente selon les métiers
ou les branches professionnelles, qu'il
serait donc très difficile de soumettre

tous les secteurs économiques, sinon
en même temps du moins dans un
délai relativement court, aux obliga-
tions arrêtées au sommet et que les
signataires d'un éventuel accord ne
pourraient guère se porter garants
d'une discipline sans défaillance à la
base.

On a fait valoir une autre raison
aussi, et qui mérite attention. Le
communiqué officiel contient cette
phrase : « Au surp lus, la situation
évolue à tel point que la documentation
statistique est si maigre que même
d'un point de vue purement matériel
des accords de stabilisation prêteraient
à critiques ».

Il est vrai qu'une entente suppose
non seulement la connaissance aussi
exacte que possible d'une situation
donnée, mais aussi une vue prospec-
tive. Elle n'a de valeur que si elle
tient compte d'une évolution possible
ou probable. Doit-elle être à la merci
de la moindre saute du vent conjonc-
turel, autant ne point la rechercher.

C'est dire que pour prendre force
et durer, un accord entre partenaires
sociaux exigerait d'abord une infor-
mation plus vaste, plus solide et cet
instrument de prévision dont on a cru
si longtemps pouvoir se passer, mais
sans lequel il sera de plus en plus
difficile de donner à l'action politique
— sans prétendre pour autant vouloir
éliminer tout risque d'erreur — un
minimum d'efficacité.

Les « partenaires sociaux » ont donc
ici une excuse valable, mais cette in-
suffisance de documentation la déplo-
rent-ils ou, au contraire, certain;
d'entre eux s'en réjouissent-ils « in
petto », puisqu'elle fournit une raison
à leur refus de s'asseoir à la table
ronde pour travailler et non pas seu-
lement pour reprendre périodiquement
un dialogue de sourds ? Reconnaître
que certaines conditions « purement
matérielles » ne sont pas remp lies
pour donner à une nouvelle tentative
des chances qui vaudraient l'entre-
prise, les conduira-t-il à s'entendre au
moins pour combler cette lacune ?
Rien pour l'instant ne nous permet de
retirer même ce faible espoir des
récents entretiens.

Mais alors faudra-t-il s'étonner et
s'indigner si devant le constat d'im-
puissance des « partenaires sociaux »,
l'Etat s'estime fondé à s'installer de
plus en plus largement dans son rôle
de modérateur lorsque la machine
économique s'emballe ?

Georges PERRIN

La position de Berne
C'est le « London Evening News »

qui , se référant à des sources gene-
voises, a affirmé que des diplomates
et des représentants du Vatican tra-
vailleraient actuellement, à Genève et
à Berne, sous le sceau du secret à ar-
ranger « une conférence au sommet
sur le Viêt-nam qui pourrait se tenir
secrètement: d'ici à trois mois ©n Suisse,
avec la participation personnelle du
président Johnson ». Le jounal a ajouté
que la Chine populaire participerait à
cette réunion.

Concessions américaines
Après avoir rappelé la déolaration

du Conseil fédéral de vendredi , dans la-
quelle ce dernier a pris position à
l'égard de la note qui lui a été remise
le 1er février par le nonce apostolique,
et dans laquelle le pape confirmait  son

vœu que les Nations unies veuillent
bien charger les pays neutres d'une
mission de « bons offices » pour la
recherche d'une solution du conflit
vietnamien, le journal anglais précise
quà Berne, les milieux compétents
auraient donné « nettement à entendre
que les Américains pourraient faire
de très importantes concessions » au
Viêt-nam du Nord , allant jusqu 'à re-
connaître le Vietcong.

Coup de frein à Berne
Mais encore une fois, et de source

fédérale très bien informée, il faut
tempérer l'ardeur du journal britan-
nique . La Suisse n'aurait , selon cette
source, entrepris aucune démarche di-
recte ; elle se contente d'être favorable
à l'idée de la conférence , comme elle
l'accueillerait cela va sans dire sur
son territoire. La conférence pourrai t

reconnaît-on , très bien se tenir sous
légide du gouvernement helvétique, ou
sous celui des Nations unies. Il faut
préalablement que les belligérants se
mettent d'accord , et fassent part de
leur désir commun de négocier.

Quant aux prises de contact entre
ambassades étrangères à Berne, les
rumeurs tes plus diverses continuent
à se faire jour dans la ville fédérale.
Toutefois , il est prati quement impos-
sible en l'état actuel des choses d' en
obtenir confirmation . Mais de toute
manière, ce genre de manœuvres s'est
toujours traditionnellement déroule
dans le plus grand secret, et il ne
faut voir (tans ce silence ni confir-
mation ni infirmation.

Washington : « No comment »
Dans la cap itale américaine, ni la

Maison-Blanche , ni le département
d'Etat n'ont autorisé à faire quelques
commentaire que ce soit au sujet de
l'information de l'« Evenin News > .

M. Thant agit de son côté
Quant à M. Thant, il est en train

de préparer une conférence de paix sur
le Viêt-nam à laquelle participerait le
Vietcong, laisse-t-on entendre dans les
mil ieux bien informés des Nations unies.

Participeraient également à cette
conférence la Grande-Bretagne, la Fran-
ce, l'URSS, la Chine populaire, les Etats-
Unis, le Viêt-nam du Nord , le Viêt-nam
du Sud et le Front national de libé-
ration (Vietcong) du Viêt-nam du Sud,
ajoute-t-an dans ces mêmes milieux.

Le secrétaire général de l'ONU es-
père que les pays neutres pourront
obtenir l'appui nécessaire pour la con-
vocation d'une telle con férence . Il a
convoqué les ambassadeurs de plusieurs
de ces Etats au cours des deux dernières
semaines.

^̂ |Tg^̂
NEUCHATEL

Aula de l' université : 20 h 15, Confé-
rence de Jean Garnis.

Galerie-Club, rue de l'Hôpital , 4me étage
Exposition Mario Rapali , peintre.

Musée d' art et d'histoire , galerie des amie
des arts : Exposition de peinture Gé-
rald Comtesse , de Bevaix.

CINÉMAS. — Rex : 20 h 30, Mamie.
Studio : 20 h 30, Danger immédiat.
Bio : 15 h et 20 h 30, Le Pont.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Billy, le Kid ;

17 h 30, Diamants sur canapé.
Palace : 20 h 30, La Baie du désir.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Les Tribu-

lations d'un Chinois en Chine.
Pharmacie d'of f ice  (jusqu 'à 23 h) : F.

Tripet , Seyon.
De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Dèlavy (Fleu-

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

médecin habituel.

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

Et Dieu créa la femme.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Lux , 20 h 15 : L'Exposition

Nationale 1964.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 6 00 00.

Moscou fourbirait ses armes
pour préparer la rupture
avec la Chine populaire
MOSCOU (AP). — Les dirigeants du Kremlin ont à nouveau pris la parole

jeudi à des réunions locales du parti, apparemment au sujet d'un document secret
énumérant les griefs contre la Chine.

Ce document servirait de texte de base
au 23me Congrès du parti qui s'ouvre le
mois prochain et qui pourrait être appelé
à approuver une rupture totale avec Pékin.

Dans les milieux bien informés, on avait
déjà annoncé que M. Leonid Brejnev , pre-
mier secrétaire du parti , M. Kossyguine,
président du conseil , et d'autres dirigeants
avaient pris la parole à une première série
de réunions locales du parti le 25 janvier
à Moscou pour expliquer ce document.

Les « Izvestia > annoncent que six autres

réunions locales ont eu lieu à Moscou hier
et que MM. Souslov, principal idéologue
du parti , Polianski et Mazourov , tous deux
vice-présidents du conseil , y ont pris la
parole. Bien que l'organe du gouvernement
n'en parle pas, on croit savoir qu'il y a été
également question de la Chine.

On apprend également de source commu-
niste qu'un mémorandum similaire au do-
cument sur la Chine a été adressé à un
certain nombre de partis communistes étran-
gers.

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Ile d'une célèbre Victoire.
2. Fermetures.
3. Interjection. — Il en faut dans la bouil-

labaisse. — Orient.
4. Ministre qui fut pendu. •— Servit la

diplomatie secrète de Louis XV.
5. Rend un bonhomme tout .blanc. — Ba-

lance.
6. Marche dans l'escalier. ¦—¦ Fin d'infi-

nitif.
7. Fait cesser. — Sa crosse est recour-

bée.
8. Symbole. — Varie la culture.
9. Qui porte une touffe de plumes sur la

tête. — Obtiennent.
10. Part à payer. — Détruite sournoisement.

VERTICALEMENT
1. Il ne mérite pas d'être pris au sérieux.
2. Le cœur de l'homme en est un. — Rend

le travail plus facile.
3. Possessif. —¦ Seconde. — Il draine une

grande plaine.
4. Dans le Vaucluse. — Egalement dans

le Vaucluse.
5. Séparation de corps. — Unie.
6. Région d'une graine. -—¦ Anciens ins-

truments à cordes.
7. Ile. — Est endormi sur une table.
8. Auteur de « Jean des Figues » . — Ad-

verbe.
9. Démonstratif. — Sa terre est brune.

10. Elle sauva les Juifs du massacre. —
A son terme en septembre.

Les Mutinés de B' «EBseneus*»
d'après "le roman de Jack LONDON

L'« Elseneur » n'a même pas deux jours
de croisière, et, déjà , on a essayé d'y
commettre un meurtre . M. Mellaire écla-
te de rire devant l'air consterné du pas-
sager. « Rassurez-vous ! dit-il . L'histoire
n 'a pas eu de suites ! Andy Fay a détalé
comme un diable et il est venu me ra-
conter l'affaire. » « O'Sullivan est un fou ,
lieutenant !... Empêchez-le de me tuer... »
Mais l'homme ne l'avait même pas pour-
suivi jusqu 'ici. Il avait déjà changé
d'idée !»  — « La prochaine fois , cela ne
se terminera peut-être pas si bien , ob-
serve Pathurst impressionné.' Vous de-
vriez enfermer cet homme. »

RÉSUMÉ : TJn riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué sur le
voilier l'« Elseneur ». L'équipage est composé d'ivrognes, et de
cîemi-aliénés.

« Bah , dit M. Mellaire avec insoucian-
ce, s'il fallait enfermer tous ceux qui le
méritent, à bord de l'« Elseneur s> !... »
Il ne termine pas sa phrase, gratte
une allumette, se penche pour allumer
une cigarette. Pathurst remarque soudain
que l'officier , pour la première fois, a
enlevé sa casquette. Son geste découvre
une tête grisonnante, abondamment four-
nie de cheveux, sauf au sommet du
crâne. Porte-t-il toujours une coiffure
pour dissimuler un début de calvitie ?

Pathurst, intrigué, se penche pour re-
garder de plus près. Il sursaute en dé-
couvrant la vérité . M. Mellaire n'est pas
chauve ! Une affreuse cicatrice , la plus
horrible que le jeune homme ait jamais
vue, court comme une fente béante sur
le sommet de ce crâne à nu ! Elle est
profonde d'au moins deux doigts. Sou-
dain, l'officier remarque l'attitude du
jeune homme. Il saisit sa casquette, la
met d'un geste fébrile. Aucun doute !
Il tient à dissimuler cette cicatrice !

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

Avec beaucoup d' amabilité , la reine
dauphinc donna des détails sur la nais-
sance d'Elisabeth Ire et sur Anne de
Boulen , sa mère. « Anne- de Boulcn étail
d' une bonne maison d'Angleterre , ra-
conta Marie Smart. Henri V11I avait
été amoureux de sa sœur et de sa mère,
et l'on a même soupçonné qu 'elle était
sa fille. Elle vint ici avec la sœur
d'Henri VIII , qui épousa le roi Louis
XII.

RÉSUMÉ : Elisabeth Ire d'Angleterre a manifesté
le désir d'épouser le duc de Nemours. Mme de Clèvcs,
qui éprouve une inclination pour le duc, s'enquiert dis-
crètement de la reine d'Angleterre.

» Après la mort de Louis XII , Anne
de Boulen retourna en Ang leterre et \
charma tout le monde. On la mit fille
de la reine Catherine d'Aragon , et le
roi Henri VI It  en devint éperdumenl
amoureux. Elle se fit l'alliée du cardi-
nal de Wolsey qui , pour se venger de
Charles Quint , oncle de la reine , mil
tout en œuvre pour décider le roi à
divorcer , et , plus tard , à épouser la
duchesse d'Alencon.

te) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève
» Anne de Boulen , qui avait de l'am-

bition , regarda ce divorce comme un
chemin qui la pouvait conduire au trô-
ne. Le cardinal de Wolsey se fit députer
en France , et , à son retour , il fut reçu
avec des honneurs dignes d'un roi. C'est
ainsi, expliqua la reine dauphine , que
le cardinal ménagea une entrevue entre
les deux rois, à Boulogne, au camp du
Drap d'Or. »

LUNDI 7 FÉVRIER 1966
La journée commence sous de fâcheuses influences .
Atmosphère lourde , triste et en même ter-~s violente
et impulsive. L'après-midi est sous des influences moins
brutales.
Naissances. — Les enfants de cette journée auront
un caractère mal équilibré et di fficile.

Santé : Ne négligez pas votre dentis-
te. Amour : Restez fidèle à vos enga-
gements. Affaires : Tenez-vous sur l'ex-
pectative.

Santé : Quelques soins conseillés pour
le cuir chevelu. Amour : Ecartez les
sentiments susceptibles de provoquer de
la jalousie. Affaires : Mesurez vos pos-
sibilités.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Satisfaction au cours d'un déplacement.
Affaires : Prenez bien votre temps.

Santé : Tendance à des ballonnements
d'estomac. Amour : Pensez à votre sé-
curité. Affaires : Etudiez l'évolution des
événements.

Santé : Stimulez la circulation du sang.
Amour : Petits conflits de caractère.
Affaires : Efforcez-vous de faire mieux.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour:
. Tenez compte de l'esprit de famille.

Affaires : Bonne journée pour prendre
des décisions.

Santé : Ne négligez pas les soins es-
thétiques. Amour : Vous aurez le choix
entre deux possibilités. Affaires : Termi-
nez les travaux en cours.

mWÊESMSm
Santé : Evitez des efforts excessifs.

Amour : Ne laissez pas s'agiter en vous
des passions incontrôlables. Affaires :
Soignez vos travaux.

Santé : Vivez avec le maximum de
sobriété possible. Amour : Soyez plus di-
plomate . Affaires : Réglez votre attitude
d' après les événements.mssamm

Sauté : Surveillez les tassements pos-
sibles des, vertèbres. Amour : Succès
dans les démarches. Affaires : Ne refu-
sez aucune aide.

Santé : Efforcez-vous d'améliorer la
circulation. Amour : Montrez votre re-
connaissance pour l'amitié. Affaires :
Montrez votre dévouement.

Santé : N'hésitez pas à allonger le
temps du sommeil. Amour : Evitez de
paraître trop, froid et réservé. Affaires :
Soyçz patient et tenace.
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Lundi 7 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7 h , miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h ,
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45 , infor-
mations. 12.55, La Jangada. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h , miroir-flash. 14.05 ,
concert chez soi. 15 h, miroir-flash. 15.20,
horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash . 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h, magazine 66. 20.20, Le Pis-
tolet de Senlis , pièce policière d'Alain
Franck. 21.10, vol 525. 22.30, informations.
22.35, sur les scènes du monde. 23 h , ac-
tualités du jazz. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

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

19 h , musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h , vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Jan-
gada. 20.30, compositeurs favoris : Mozart.
21.30, découverte de la littérature. 21.50,
le chœur de la Radio suisse romande. 22.10 ,

le français universel. 22.30, sleepy time
jazz. 23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, gai réveil en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h,
informations. 7.10, musique légère. 7.25,
pour les ménagères. 7.30, pour les auto-
mobilistes. 8.30, musique symphonique. 9 h,
informations. 9.05, le monde musical. 10 h ,
météo, informations. 10.05, pages de J.
Stutschewsky. 10.45, quatuor de clarinettes
belge. 11 h , informations. 11.05, émission
d'ensemble. 12 h, mélodies de films fran-
çais. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions , commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , le sextette Dalmonte et
l'orchestre récréatif de Beromunster. 13.25 ,
Symphonie concertante , Mozart. 14 h , ma-
gazine féminin. 14.30, émission radioscolaire.
15 h, informations. 15.05 , ensemble cham-
pêtre. 15.30, récit en dialecte appenzellois.

16 h , météo, informations. 16.05, concert
symphonique. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, bonjour à tous. 18.50,
communiqués. 19 h , informations , actualités ,
revue de presse. 19.40, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 21.30, Derrière les murs.
22 h, orchestre Clebanoff. 22.15, informa-
tions , commentaires et nouvelles. 22.25, entre
le jour et le rêve. 23.15, météo, informations.

Suisse romande
17 h, la. Giostna , émission pour la jeunesse

de la Suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi.
19 h, bulletin .de nouvelles. 19.20, publicité.
19.25, horizons. 19.40, Les Aventures de
Popeye. 19.55, pubUcité. 20 h, téléjournal.
20.15, publicité. 20.20', carrefour. 20.35 , Pan-
talaskas, film de Paul Paviot , avec Cari Stu-
der , Anne-Marie Cassan , Barnard Lajarrige ,
etc. 22 h , connaissance de la vie : Louis
Pasteur. 22.30, en bref. 22.40, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , un métier pour demain. 19 h , in-

formations. 19.05, l'antenne, publicité. 19.25,

échos sportifs. 20 h , téléjournal , publicité.
20.20, la joie par la musique. 21 h , la for-
mation de la nature. 21.35 , alarme en mon-
tagne. 22 h , la signification de la souffrance.
22.15 , téléjournal.

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

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.55.
.télévision scolaire. 18.15, magazine féminin.
18.55, livre mon ami. 19.20, le manège en-
chanté. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40. actualités régionales. 20 h , actualités
télévisées. 20.30, face à face. 21.20, specta-
cle Sacha Distel. 22 h , Les Incorruptibles.
22.50, actualités télévisées.

LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : à suivre quand même !
PANTALASKAS (Suisse, 20 h 35) : un film généreux de Paul Paviot , un peu
maladroit (voir page TV).
CONNAISSANCE DE LA VIE (Suisse, 22 h):  le professeur Pilet parle de
Pasteur (voir page TV).
EN BREF (Suisse, 22 h 30) : contacts unilatéraux !
FACE A FACE (France , 20 h 30) : M. Giscard d'Estaing répond aux questions
souvent insidieuses de quelques journalistes. L'O.R.T.F. donne-telle ainsi la
parole à l'opposition ?
SPECTACLE SACHA DISTEL (France, 21 h 20) : une sélection d'Igor Bar-
rère.
LIVRE MON AMI (France, 18 h 55) : Le plaisir de lire de l'O.R.T.F.
LA SIGNIFICATION DE LA SOUFFRANCE , LA SIGNIFICATION DU
BONHEUR (Suisse alémanique, 22 h) : après un forum — 7 janvier — diverses
opinions : une formule de contacts. Que vaut-elle ?

F. L.

i Notre sélection quotidienne
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Les partis vaudois ont pris
leurs ultimes décisions avait

les élections cantonales
Pour le renouvellement du Conseil d'Etat , le parti libéral

est le seul à avoir adopté une position de combat
De notre correspondant :
Ce matin, les partis vaudois dépo-

seront leurs listes à la chancellerie pour
les élections au Grand conseil et au
Conseil d'Etat. Toutes les déoisioms ont
été prises samedi et dimanche et n'ont
pas apporté de surprise.

Pour les sept sièges du Conseil d'Etat,
il y aura huit candidats. L'électeur
aura donc um choix singulièrement li-
mité et il n'aurait pas eu die choix du
tout si le parti libéral avait suivi les
propositions radicales en ne présentant
qu'un seul candidat.

CHEZ LES LIBÉRAUX

Le parti libérai est le sieut qui ait
adopté une position de combat. Il s'op-
pose à la formule actuelle du Conseil
d'Etat (3 radicaux, 2 socialistes, 1 aigra-
rien et 1 libéral) et désirerait reprendre
un des deux sièges socialistes afin
d'améliorer l'homogénéité du Conseil
d'Etat. Les deux candidats libéraux sont
MM. Henri Gesseney, député et notaire
à Aigle, et Auguste Coderey, présidant
du Grand conseil et syndic de Luitry.
Radicaux et agrariens présenteront sur
une même liste, MM. Edouard Debétaz,
Pierre Schumacner et Marc-Heniri Ra-
vussin, tous trois conseillers d'Etat sor-
tant auxquels vient se joindre M. Jean-
Pierre Pradervand, conseiller national
et directeur de l'Ecole de commerce de
Lausanne, qui prendre la succession de
M. Pierre Oguey.

DANS LE CAMP SOCIALISTE

Les socialistes représentent leuns deux
conseillers sortants, soit MM. Pierre

Graber et René Villaird. Quant au POP
et aux chrétiens-sociaux, ils ont re-
noncé à entrer en liste, les seconds
faisant preuve d'originalité en con-
seillant à leurs troupes de voter pour
les meilleurs.

Voilà quelles sont les positions pour
le premier tour. Il y aura certainement
un ballotage, mais qui ne sera peut-
être pas général. L'électeur devra donc
retourner une deuxième fois devant les
urnes, à moins que, comme il y a
quatre ans, on puisse se contenter
d'élections tacites. En cas die deuxième
touir, les partis bourgeoi s se regroupe-
ront en une entente afin de faire face
à la gauche. La position de celle-ci
découlera des élections législatives des
5 et 6 mars. Si les socialistes devaient
gagner die nombreux sièges au Grand
conseil , il déciderait alors de présenter
trois candidats et non plus deux com-
me ils le font au premier tour.

G. N.

SUR LA LIGNE CFF GENÈVE-LAUSANNE

Neuf blessés — Trafic ferroviaire perturbé
D'un de nos correspondants :
Un grave accident s'est produit

l'échangeur d'Ecublens, au-dessous de
Une entreprise lausannoise avait été,

chargée par les CFF de faire sauter un
pont rendu hors service par suite de la
construction de l'échangeur d'Ecublens, en
forme de trèfle, passant au-dessus des voies
et reliant l'autoroute Genève - Lausanne
aux embranchements de Lausanne-Nord et
Lausanne-Sud. Ce pont était situé à proxi-
mité immédiate du triple pont actuel.

Après la première explosion, tout le pont est retombé sur les voies en contrebas
entraînant neuf personnes.

(ASL)

dans la nuit de vendredi à samedi à
l'autoroute Lausanne-Genève.

Il s'agissait de détruire seulement une
des arches de l'ancien pont, dans la nuit
de vendredi à samedi, celle qui franchit la
ligne de Genève. Pendant ce temps, le
trafic était détourné par la ligne des
directions de Vallorbe et de Neuchâtel, par
une autre vole, reliant plus loin la ligne de
Genève à l'autre.

Dans la nuit de samedi à dimanche on
aurait fait sauter la deuxième arche, sous
laquelle passe la ligne nord (Vallorbe et
Neuchâtel).

Malheureusement, et malgré toutes les
précautions prises, semble-t-il, la deuxième
arche s'écroula elle aussi, peu après la
première, alors que neuf personnes se trou-
vaient dessus.

UN TAS DE PIERRES
La mise à feu de la première eut lieu

normalement. On avait provoqué une explo-
sion aussi faible que possible pour ne pas,
précisément, ébranler la culée centrale, qui
avait été préalablement étayée, et .la secon-
de arche. La déflagration s'étant produite,
un contremaître s'avança sur la deuxième
arche pour constater le résultat : une mas-
se de pierres et de gravats recouvrait les
deux voies de la ligne de Genève. Il re-
tourna et avertit les personnes restées à
bonne distance avant l'explosion, qu'elles
pouvaient s'avancer sans danger sur l'ar-è
che encore debout. Les neuf personnes
s'avancèrent.

NEUF BLESSÉS
Soudain le pont s'écroula, le pilier cen-

tral de l'ouvrage s'étant désagrégé sous la
violence de l'explosion... Les personnes se
trouvant sur cette partie du pont furent
précipitées sur les voies, en contrebas. Im-
médiatement secourus, les neuf blessés —
dont un confrère de la Feuille d'Avis de
Lausanne — ont été conduits à l'hôpital
cantonal de Lausanne. Trois d'entre eux
ont été assez grièvement atteints.

Que s'était-il passé ? L'enquête ouverte a
permis d'établir qu'une fissure s'était pro-
duite dans la partie supérieure de la culée
centrale, qui l'ébranla, provoquant l'écrou-
lement de la deuxième arche. On s'aper-
çut également que le mortier du pont était
pourri, ce qui n'avait évidemment pas été
visible de l'extérienr, avant la déflagration,
sans quoi des précautions supplémentaires
auraient été prises.

L'arche d'un pont ébranlée par
i explosion s écroule à Ecublens

Les journalistes
de langue française

à Lausanne
LAUSANNE (ATS). — L'Association

internationale des journalistes de lan-
gue française, section suisse, a tenu
sa septième assemblée générale an-
nuelle samedi à Lausanne, sous la
présidence de M. Claude Bodinier ,
de Neuchâtel, qui a révélé dans son
rapport que l'effectif des membres
était passé à plus de 160. D'autre part,
la diffusion du bulletin mensuel de
l'association « Défense du français »
est en constante progression. Une
commission a été désignée pour se
vouer plus particulièrement au pro-
blème des textes publicitaires.

L'assemblée de 1967, aura lieu pour
la première fois en Valais avec la
participation des journalistes de langue
française du Val-d'Aoste où une nou-
velle section a été tout récemment
créée.

Un skieur
se tue

à Leysin
(sp) Dimanche, à 17 heures, M. Ernest
Treichler , âgé de 32 ans, représentant,
de Lausanne, qui descendait à skis
die la Berneuse, arrivait à 500 mètres
de la station inférieure du téléphérique,
lorsqu'il heurta de la tête un sapin.
Il se fractura le crâne et fut tué sur
le coup.

< JACKIE >
à Crans-sur-Sierre

Profi tant du temps magnifi que et
répondant à l'invitation d'amis inti-
mes, Jacqueline Kenned y a passé la
journée dominicale à Crans-sur-Sierre.
Son hôte alla la chercher à Gstaad à
bord d' une « Alouette » p ilotée par
Hermann Geiger. Le p ilote f i t  survoler
à sa passagère toute la ré g ion du Haut-
Plateau avant de se poser peu après
12 heures. A sa descente Jacqueline
Kennedy f u t  accueillie par ses hôtes.
Elle f u t  fleurie et des souvenirs valais
sans lui furent  remis.

Une ferme
incendiée

dans le Jorat
MÉZIÈRES (ATS). — Dimanche matin,

vers 2 h 20, un incendie, dont la cause
n'est pas encore établie, a complète-
ment détruit la ferme et le rural de
Mme Anna Rod , à Ropraz. D'autre
part, tout le matériel et vingt cKars
de foin sont restés dans les flammes.

Le pyromane genevois a raté
samedi son treizième coup

Nouvelle tentative d'incendie criminel

D'un de nos correspondant» :• ¦"•> ,
L'incendiaire qui fait trembler les

concierges genevoises " et qut met ~ les

pompiers èrt alerte, s est manifesté une
nouvelle' fois, samedi. Il a, en effet,
tenté de mettre le feu dans la cave
d'un Immeuble du quartier de la Ser-
vette, au numéro 10, de la rue Carteret.
Le dangereux maniaque a disposé un
carton rempli de paille près des cloi-
sons de bois et y a jeté quelques allu-
mettes. Par bonheur, la matière s'est
enflammée que partiellement.

Un locataire de l'immeuble a décou-
vert ce dispositif cassez tôt et a prévenu
la gendarmerie du quartier de la Ser-
vette, qui, à son tour, alerta les ser-
vices de la police de sûreté. Une en-
quête est en cours mais, d'ores et déjà,
la malveillance ne fait aucun doute
dans cette tentative de mettre le feu
à une maison locative.

R. T.

Le ministre des affaires
érangères de l'Allemagne

de l'Est est à Oenève
GENÈVE (ATS). — M. Georg Stibi,

vice-ministre des affaires étrangères de la
République démocratique allemande, est ar-
rivé hier après-midi à Genève, venant de
Berlin. M. Stibi a indiqué que son voyage
se situait dans le cadre de l'actuelle ses-
sion de la conférence du désarmement. Il
rencontre ce matin M. Semyon Tsarapkine ,
représentant de l'Union soviétique au comi-
té des dix-huit pour le désarmemnt.

Dans les milieux bien informés, on
pense que la délégation est-allemande
soumettra un mémorandum à la con-
férence du désarmement.

L'initiative populaire contre
la spéculation foncière repoussée

par les électeurs zuricois

IlSmSSE ALEMANIQUE

ZURICH, (ATS). — Après une vive
campagne, les électeurs du canton de
Zurich ont repoussé, en fin de semaine,
l'initiative populaire contre la spécula-
tion foncière par 98,507 voix contre
60,787. Les citoyens ont en revanche
accepté par 114,025 voix contre 45,715
l'ouverture d'un crédit de 15 millions
de francs destiné au développement de
la construction de logements à carac-
tère social et à l'assainissement des
logements dans les régions de monta-
gne pour les années s'étendant de 1966

à 1968. La participation au scrutin
a été de 58,4% .

L'initiative populaire contre la spé-
culation foncière prévoyait la promul-
gation d'une loi introduisant aux com-
munes politiques un droit prioritaire
d'achat de terrain, pour autant que
cette acquisition réponde aux intérêts
de l'aménagement régional et local. Les
communes auraient pu ainsi s'assurer
des terrains qui n'auraient pas été
vendu s, mais qui auraient été assujettis
simplement à un droit de construction.

Le Grand conseil
avait recommandé lie rejet

Le Grand conseil zuricois avait dé-
cidé par 80 voix contre 53 de recom-
mander le rejet de l'initiative et le
Conseil d'Etat avait estimé qu'un tel
droit accordé aux communes n'était pas
conforme aux dispositions de la consti-
tution fédérale.

Les socialistes, les popistes et les dé-
mocrates avaient recommandé de voter
oui, tandis que les radicaux, les chré-
tiens-sociaux, les paysans et le parti
évangélique étaient contre. L'alliance
des indépendants avait donné la liberté
de vote.

...mais les voleurs
emportent 3000 fr.
GENÈVE (ATS). — Des cambrioleurs

ont pénétré de nuit dans un magasin
des Rues-Basses, à Genève. Us ont
cherché à ouvrir un coffre-fort, mais
n'y sont pas parvenus. En revanche,
ils ont volé 300 francs dans une caisse
enregistreuse. Aucune trace d'effraction
n'ayant été relevée, on pense que les
voleurs disposaient de fausses clés.

m© COIISTO

résisteAvant la réunion
du conseil œcuménique

des Eglises
GENÈVE (ATS). — Le comité central

du conseil œcuménique des Eglises sié-
gera, comme on sait, du 8 au 17 février
dans les nouveaux bâtiments du centre
Oîcuménique à Genève. Ce comité de
cent personnes représente 214 Eglises
membres : orthodoxes, protestantes, an-
glicanes et vieilles-catholiques, ainsi cpie
huit Eglises associées. Des observateurs
catholiques romains assisteront aux
séances.

Le comité central aura notamment
pour tâche d'élire le successeur de M.
W. A. Vissert Hooft, secrétaire général
du COE depuis la formation de ce
conseil.

Essais
d'une s©iicie
magnétique
MELCHSEE-FRUTT (Obwald) (ATS).

Des essais ont été faits en fin de
semaine à la Meldisee Frutt au moyen
d'urne sonde magnétique. On a ainsi
découver t à certaines profondeurs non
seulement des porte-monnaie, des skis en
bois et en métal, mais d'autres objets
utilisés géralemenit par les skieurs.
Alons qu'à un mètre cinquante de pro-
fondeur, la sonde magnétique n'enre-
gistrait plus, par exemp1e,_ des skis
métalliques, à quarante centimètres, en
revanche, elle indiquait la présence de
sacs de touristes.

Les Zuricois votent
trois crédits

ZURICH (ATS). — Les électeurs de la
ville de Zurich avaient à se prononcer sur
trois crédits qu'ils ont tous accepté. Le
premier se monte à 64 millions de francs ,
et concerne la participation de la ville à la
construction d'une usine électrique à Ober-
halbstein dans les Grisons. Ils a recueil-
li 48,897 voix contre 11,207. Le second , re-
latif à la construction d'une école primaire
à Albisrieden , et se chiffrant à 9,97 mil-
lions de francs, a obtenu 33,769 oui con-
tre 26,196 non. Le troisième, qui concerne
l'octroi d'une allocation d'hiver aux per-
sones âgées assistées à recueilli 51,965
oui contre 7870 non. La participation au
scrutin a étéide 51,5 %.

Les exportations en I9S5
BERNE (ATS). — En 1965, l'industrie

horlogère suisse a exporté 58,255,300
montres et mouvements d© montres
valant 1,798,5 millions de francs, confire
52,340,300 pièces d'une valeur de 1,630,8
millions en 1964.

Le maître d'école communiste
n'a pas été réélu à Maur (ZH)

MAUR (ZH), (ATS). — Par 365 voix
contre 282, le corps électoral de Maur n'a
pas confirmé dans ses fonctions M. Max
Meier, maître secondaire, à qui l'on repro-
chait ses opinions communistes. En 1957,
au cours de la première élection, M. Meier
s'était déjà vu reprocher ses idées politi-
ques. Il a, par la suite, déclaré se distan-
cer du parti communiste. Mais il a récem-
ment parlé devant une section du parti du

travail, et cela a, sans aucun doute, in-
fluencé le scrutin de cette semaine.

Avant d'être élu à Maur, M. Meier avait
déjà enseigné dans la ville de Zurich, d'où
il fut également congédié, toujours pour le
même motif. Notons que le corps ensei-
gnant, dans le canton de Zurich, est élu
par le peuple et confirmé dans ses fonc-
tions après un certain nombre d'années.

Au Liechtenstein les élections
n'ont créé aucune surprise

VADUZ (ATS). — Le corps électoral
de la principauté du Liechtenstein a
renouvelé hier sa Diète nationale (parle-
ment). Trois partis étaient en lice :
le parti chrétlen-soctal qui , n'ayant pas
obtenu le quorum, n'enverra aucun dé-
puté à la Diète, le parti d'union pa-
triotique, qui obtient 7 sièges, et le parti
bourgeois pour le progrès, qui s'en volt
attribuer 8. Le parlement du Liechten-
stein ne compte que 15 députés.

La répartition des listes a été la sui-
vante : parti bourgeois pour le progrès :
1789 ; union patriotique : 1578 ; chré-
tiens-sociaux : 330.

Le parti bourgeois pour le progrès est
au pouvoir depuis 1828. Il commence
ainsi sa 39me législature. Quant au
parti chrétien-social, 11 a été créé en
1962. Le résultat de ces élections n'a
causé aucune surprise.

Chtunpéry bat
les Deux-Alpes 7 -1M ( Suisse dimanche )

Faute de g lace à Champ éry, les épreuves eurent lieu à Martigny.
Mais pourquoi rép éter pendant tonte l'émission « Ici à Champ éry » ? Ad-
mirons pourtant ta virtuosité des techniciens romands placés s.ous la
direction de Paul Siegrist qui ont assuré , malgré le dép lacement de der-
nière heure, une parfaite re transmission des images.

Bravo aussi aux inventeurs des jeux, très amusants cette fo is  et peu
dangereux (la semaine dernière, il y eut un poignet fissuré t ) .  Le rire
du cirque, aux Deux-A lpes, naissait en parfait  accord avec les concurrents.

Par contre, l'insip ide bavardage des commentateurs refait surface.
Bravo à Claude Evel yne qui l'évite provi soirement. Mais que Simone Garnier
nous fasse  crédit de ses « o7i mon Dieu I » et autres ¦¦ Ouh lalala t ». Que
Guy Lux ne fasse  p lus match d' esprit avec son dangereux rival Léon
ïitrone.

Que Georges Kleinmann se rende comp te que l'humour est parfois
iéplacé. Raymond Lambert dit être le seul membre d' une exp édition de
1955 encore en vie et Kleinmann d'ajouter : « J' espère que vous sortirez
oivant de cette question l »

Tirage de la
Loterie romande
La 236me tranche de la Loterie ro-

mande a été tirée samedi soir à Sépey.
Le prochain tirage aura lieu à Aire
(Genève). Voici les résultats :

Les numéros se terminant par 9 ga-
gnent 6 francs.

Les numéros se terminant par 3
gagnent 10 francs.

Les numéros se terminant par 97
gagnent 20 francs.

Les numéros se terminant par 247 et
833 gagnent 100 francs.

Les numéros se terminant par 9712
7103 6242 0997 6479 gagnent 200 francs.

Tous les numéros suivants gagnent
500 francs :
839672 750920 743295 864488 868540
804516 78S417 771506 804555 757604
867400 850072 829393 821008 856715
816811 758378 812035 773641 882718
807263 779137 743844 756607.

Tous les numéros suivants gagnent
1000 francs :
778114 835071 858127 822494 866997
824856 819606 881394 864888 883846
813637 883241 767914 824648 807771
886131 886426 769257 764985 835046.

Les numéros suivants gagnent 5000
francs :
848907 753162 761251 807474.

Le gros lot de 100,000 francs échoit
au billet portant le numéro 872754.

Deux lots de consolation de 500 francs
chacun aux numéros 872753 et 872755.

(Seule la liste officielle du tirage
fait foi.)

Béatrice et Claus:
finies les vacances

ALTENRHEIN (ATS). — La princesse
Béatrice des Pays-Bas et son fiancé ont
quitté la Suisse, dimanche après-midi, à
bord d' un appareil hollandais. Ils ont quit-
té l'aérodrome d'Altenrhein en f in d'après-
midi. Les deux fiancés avaient passé quel-
ques semaines à Gstaad et à Lech, en Au-
triche.

La finale suisse pour le concours de
l'Euirovision s'est déroulée à Genève.
C'est une jeune Parisienne, âgée de
20 anis, qui a été sélectionnée. Madeleine
Pascal, avec la chanson « Ne vois-tu
pais », de Pierre Brener et de Roland
Schweitzer. Elle défendra les couleurs

suisses au concours international.

(ASL)

Parisienne
elle défendra

la Suisse
a l'Eurovision

-' ' 1* "• " i '""• iw  ̂ P***t- : . . . . v .,.,. ..ifcyr ?.

ZURICH (UPI). — Un courant chaud du sud-est, accompagné d'un léger
foehn ont fait régner un véritable c temps prlntainier » dans toute la
Suisse, dimanche, Les météorologues ont qualifié les températures einre-
gishrées « d'anormalement élevées > pour la saison. Sur le Plateau, il a fait
en moyenne 10 degrés, tandis qu'on mesurait zéro degré à 3000 mètres

d'altitude.

Dimanche à midi, les températures suivantes ont été relevées dans
les vllllies de Bâle : plus 11, Zurich et Genève plus 10, Benne plus 8,
Lausanne plius 8 également, tout comme à Sion et au sommet du Chassearon.

Au Gothard, il faisait plus 6, comme à Locarno. Au Saentis, on a noté

plus 3 et au Jungfraujoch moins 3 degrés.

En Suisse le temps était
__ «en bras de chemise > , t

F 'À^9i $&
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Nous les jeunes
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SIR BERNARD LOVELL EN A LA QUASI-CERTITUDE

JODRELL-BANK A.P.). — La radio-téléscope de Jodrell-Bnnk a capté hier soir,
a 21 h 37 (heure de Paris) de nouveaux signaux en provenance de « Luna 9 ».

Selon sir Bernard Lovell, rien ne semblait indiquer qu'il s'agisse de nouvelles
transmissions de photographies.

En fin de soirée I'« Associated Press »
corrigeait sa précédente dépêche en pré
cisant que Jodrell-Bank captait bien des si-
gnaux de transmission de photos, mais qu'il:
étaient infiniment plus faibles que les pré-
cédents.

Puis c'était une cascade de « flashes »
timbré de V« urgent s réservé d'ordinaire
aux événements de grande importance. Re-
prenons-les dans leur ordre d'arrivée.

II bougerait !
Sir Bernard Lovell, directeur de l'obser-

vatoire parlant de ces signaux a déclaré
aux journalistes : « Messieurs, nous esti-
mons que quelque chose de sensationnel
arrive en ce moment à Lnna 9. »

Sir Bernard a ajouté : « Nos instruments
ont enregistré un « effet Doppler », qui peut

être interprété comme indiquant un mou-
vement de la station lunaire. »

Peu après, sir Bernard déclarait : « Ou
bien la station se déplace, ou les batteries
s'épuisent. »

L'effet Doppler, qui porte le nom d'un
mathématicien allemand, est bien connu des
physiciens. II s'agit de la variation apparen-
te de la longueur d'onde d'un son, ou de
la lumière, lorsque la source est en mou-
vement.

Encore une photo !
« Nous avons reçu une photographie, a

dit sir Bernard. Autant que nous puissions
savoir, la station automatique est encore
sur la lune. « La fréquence des signaux
change rapidement, et nous ne savons vrai-
ment pas comment interpréter cela. »

Selon sir Bernard, il semble que «Luna 9»

s cleve et s'abaisse à la surface de la lune ;
pour obtenir de meilleurs clichés. Celui reçu
hier soir était de qualité inférieure à ceux
qui l'ont précédé.

Selon l'Association de la presse britan-
nique, l'événement sensationnel mentionné
par sir Bernard pourrait être que « Luna 9 »
quitte la surface de la lune pour revenir
sur terre.

Le correspondant scientifique de l'Asso-
ciation a reconnu cependant que « tout bien
considéré, cela paraît très invraisemblable ».

Quant à l'effet Doppler, il a estimé que
« l'explication la plus vraisemblable est que
« Luna 9 » perd de la puissance ».

Crise belge: les médecins renoncent
à leur grève mais rien n'est résolo

La fermeté de Baudoin l'emporte provisoirement

BRUXELLES (AP). — Après une semaine de tension, une première phase
dans la crise belge vient de se terminer par la décision des médecins de renoncer
provisoirement à la grève des soins, qui devait commencer hier à minuit.

La crise n'en est pas ternunee pour au
tant.

Les partis de la coalition gouvernemen-
tale socialiste-sociale-chrétiennc restent divi-
sés. Les médecins demeurent en conflii
avec les mutualités socialistes. Que va-t-i
se passer maintenant ?

C'est un message extraordinaire du ro
dimanche au premier ministre social-chrétien
M. Harmel, qui indique tout au moins h
début du chemin à suivre.

Dans son message, en effet, le roi, après
avoir donné à son premier ministre et ai
gouvernement une leçon de procédure er
régime parlementaire, ajoutait : « Je vous
invite donc, mon cher premier ministre
après un nouvel et dernier effort en vui
de trouver une solution au problème, i
soumettre cette solution sans délai à l'ap-
probation des Chambres. C'est à la majo-
rité des parlementaires qui vous ont fait
confiance qu'il appartient de juger si elle
peut, et si elle doit, en se divisant aujour-
d'hui, ouvrir une crise dont l'ampleur est
connue d'avance, et dont les incidences pos-
sibles sur l'ordre public ne peuvent pas être
mesurées. »

On connaît peu de choses en ce qui con-
cerne les réactions politiques à ce message
royal. Ces réactions seront déterminantes
pour l'évolution de la- crise.

Réticences...
On sait cependant que ce message n'a

pas été accueilli sans réticence par l'ensem-
ble du gouvernement.

Le roi et la reine partent aujourd'hui en
voyage officiel au Danemark. Le ministre
des affaires étrangères M. Spaak, les ac-
compagne. Il ira ensuite à Moscou. Le roi
;t la reine seront rentrés avant la fin de
!a semaine. Il semble peu probable , que
l'ici là, le gouvernement ait pu trouver
ine solution au problème de l'assurance
naladie-invalidité, et ait pu déjà obtenir
in vote du parlement.

Ce sera donc une semaine de difficiles
légociations. Aboutiront-elles ?

D'autres ennuis
Car la crise si elle est axée sur les pro-

blèmes de l'assurance maladie-invalidité n'y
trouve qu'un de ses aspects.

Le gouvernement se trouve devant une
situation budgétaire déficitaire. Il a tenté
de rétablir un certain équilibre en impo-
sant de nouveaux impôts qui entraînent une
hausse de l'Inde, et par conséquent celle
des salaires chez les fonctionnaires et dans
de nombreuses industries.

On souhaite une réduction des dépenses

de l'Etat, mais l'accord est malaisé sur ce
point.

De plus, les troubles du Limbourg n'ar-
rangent pas les choses ; pourtant leur règle-
ment, c'est-à-dire la reconversion des mi-
neurs, si elle empêchait la démission des
ministres socialistes, donnait un nouveau re-
lief au conflit médical. Du coup, M. Har-
mel démissionnait ; du coup, le roi refu-
sait cette démission, du coup les médecins
lançaient l'ordre de grève ! Ils l'ont rap-
porté, les « mous » l'ayant emporté sur les
« durs > .' Mais ce n'est pas encore le prin-
temps à Bruxelles, loin de là...

C'est l'instant psychologique, le tournant même de cette journée qui
angoissait les Belges : le Dr Panl Mundelaer, du « groupe Wynen », annonce

que les médecins renoncent à la grève.
(Téléphoto AP)

Le programme lunaire
Cette troisième photo parait de moim

lionne qualité que les deux clichés déf i
passés sur Zesx petits écrans soviétiques

Elle présente cependant l'intérêt de
montrer clairement certains éléments dt
« Luna 9 » qui se détachent sur le fond
du paysage lunaire.

Dans le coin gauche, en lias de

l'image, on voit un fragment de « Lune
9 », et une autre partie à droite
Celle-ci est à peine visible cependant,
car elle se trouvait trop près de l'ob-
jectif de la caméra.

« Cette nouvelle photographie, comme
les autres, a dit le commentateur,
montre que la surface de la lune est
irrégulière et présente des indentations.»

CE NE SERA PAS FACILE
Les photos ont montré que la surface

de la lune est « striée comme de la
glace à demi fondue », a déclaré M.
Gérald P. Kuiper, responsable du pro-
gramme de recherche des « Rangers »
américains.

« Il sera malaisé d'y marcher, et
aventureux même pour les véhiclues
de s'y déplacer », a-t-il ajouté.

Les experts américains estiment que s'i
se révèle que le programmé « Surveyor 1
(atterrissage sur la lune d'une station au-
tomatique) ne peut être réalisé à bref dé-
lai, les Etats-Unis placeront sur une orbite
lunaire un engin qui gravitera à faible al-
titude autour de la lune et la photogra-
phiera en détail.

Le programme « Surveyor > a déjà quel-
que trois ans de retard sur les délais pré-
vus. La NASA compte lancer le premier
engin de ce type en mai. Il n'est cepen-
dant pas improbable qu'un nouvel ajourne-
ment ne soit décidé, en raison de certains
défauts déjà décelés dans l'appareillage, , et
qui nécessitent de lentes mises au point.

Les experts américains envisagent la pos-
sibilité d'un échange de clichés de la lune
avec l'URSS : les photographies de leur
« orbiteur > contre celles de « Luna 9 » , ce
qui permettrait , notamment, d'avoir une
vue d'ensemble de l'Océan des Tempêtes,
lieu d'atterrissage de l'engin soviétique.

Le général neutraliste laotien Kong-Le
lance mie offensive contre le Pathet-Lao
L'armée royale appuierait ces opérations

Nouvelle bataille dans la plaine des Jarres

VIENTIANE (AP). — L'armée du géné-
ral laotien neutraliste Kong-Le ' a lancé,
depuis le 4 février, une attaque « purement

défensive » contre des troupes du Pathet-
Lao et nord-vietnamiennes dans la plaine
des Jarres , à Ban Ban et à Khan Kay.

L'armée neutraliste, qui comprend 10,000
hommes avait dû évacuer la plaine des
Jarres sous la pression communiste en mai
1964. Depuis lors , elle s'est rapprochée de
l'armée royale laotienne anti-communiste.
Ban Ban est un groupe de village situés
sur une voie d'importance stratégique re-
liant le Viêt-nam du Nord à la plaine des
Jarres.

Cette action a été entreprise à la suite
d'incursions répétées d'éléments extrémistes
dans cette région, et après harcèlement
par ces éléments de plusieurs positions
neutralistes.

L'opération en cours, ajoute-t-on a pour
objectif de prévenir une éventuelle action
généralisée des bataillohs Pathet Lao et
VietrhinJj stationnés dans la plaine des
Jarres.

SOUTIEN DE VIEN TIANE
Selon certaines informations des soldats

de l'armée royale laotienne se sont dirigées
hier vers le nord , et viendraient porter
renfort à l'armée du général Kong-Le.

Au cours des derniers mois, les forces
communistes occupant la plaine des Jarres
ont fait état de combats avec les neutra-
listes et d'attaques aériennes par l'aviation
américaine contre leurs positions.

Plus de problème pour détecter
en n'importe quel point du globe
les explosions nucléaires aériennes

Découverte de deux savants californiens

PASADENA (Californie), (AP). — D'une
communication faite par deux géophysi-
ciens de l'Institut de technologie de Cali-
fornie, il ressort qu'il est désormais possi-
ble de détecter immédiatement une explo-
sion nucléaire atmosphérique en n'importe
quel point du globe.

Jusqu'à présent se posait le problème de
la courbure de la terre. Les radiations
émanant de telles explosions se propagent
en ligne droite, à la manière des ondes
de télévision. Mais il a été constaté que
les explosions nucléaires aériennes faisaient
vibrer l'atmosphère, comme un milieu se-
mi-solide, pendant une heure, au rythme
d'une vibration toutes les quatre secondes,
selon les lignes de force du champ magné-
tique terrestre.

Et, déclare la communication, ces ondes
peuvent être captées par des récepteurs
précis, appelés magnétomètres, disposés en ;
divers points du globe. Ces appareils me-
surant les fluctuations du champ magnéti-
que terrestre , ils peuvent aussi détecter les
effets dans les hautes couches de l'atmos-
phère des éruptions solaires, libérations

massives de particules solaires, qui pour
raient présenter un danger pour les voya
geurs de l'espace.Pakistan :

conférence
des opposants

LAHORE (Reuter). — Le , gouvernement
du Pakistan occidental a interdit la publi-
cation des décisions, et des débats , de la
conférence, convoquée depuis samedi à La-
hore, par l'opposition. Sept cents délégués,
des quatre grandes formations d'oppositions
y participent. On pense que la conférence
adoptera une attitude commune à tous les
partis, relativement à l'accord de Tach-
kent, qu'elle considère comme un marché
« inacceptable » .

La conférence se tient en privé, car
toute réunion publique est interdite par la
police, en raison des manifestations contre
l'accord de Tachkent, organisées la semai-
ne dernière.

Au Viêt-nam Ees opérations
militaires marquent le pas

Anniversaire du premier raid sur le Nord

SAIGON (AFP). — Malgré le très mauvais temps, généralisé sur tout le
Viêt-nam du Nord, l'aviation américaine a fait samedi six raids et reconnaissances
armées au nord du dix-septième parallèle.

Le porte-parole américain a précisé que
de nouveaux raids avaient été accomplis
tôt dimanche.

Militairement les opérations n'ont pas
marqué une activité notable.

Il y a aujourd'hui un an que des avion;
américains pour la première fois bonibar
daient au nord du 17me parallèle. A
Vinh-Long, au sud de Saigon l'explosior
d'une mine dans un bar a causé la mon
de sept personnes, dont deux soldats amé-
ricains. Il y a une vingtaine de blessés.
Varsovie : lettre à Ho Chi-minb

L'organe du parti communiste polonais
a publié une lettre de M. Edouard Ochab
chef de l'Etat polonais, adressée au pré-
sident Ho Chi-Minh, et rendant responsable;
les Etats-Unis des conséquences de la re-
prise des bombardements sur le Viêt-nam
du Nord.

Morse : appel
:anx « Casques bleus »

Les Sud-Vietnamiens pourraient régler eux-
mêmes leurs problèmes, si les forces amé-
ricaines étaient retirées des combats , a dé-
claré samedi la sénateur Wayne Morse , au
cours d'une conférence de presse.

Le seul espoir de paix pour le Sud-Est
asiatique, a-t-il dit, réside dans un repli
des forces américaines sur des positions
défensives, et une intervention de l'ONU,
iivec des effectifs suffisants de « casques
bleus », pour maintenir la paix.

La crise italienne
risque d'être longue

M. MORO AYANT RENONCE

ROME (AP). — M. AIdo Moro, démissionnaire il y a 17 jours, a renoncé
samedi à former une nouvelle coalition gouvernementale de centre-gauche et la
crise ministérielle italienne ne paraît pas devoir être résolue prochainement.

Le président Saragat a entrepris une nou
velle série de consultations et il a conve-
nu d'accorder un délai aux partis, pour
qu'ils se livrent à un tour d'horizon.

Dans de nombreux milieux, on pense que
le président Saragat devra désigner une nou-
velle personnalité , de sorte qu'un gouverne-
ment intérimaire puisse s'occuper du bud-
get et autres affaires pressantes, tandis que
les partis rechercheront une solution plus
permanente. Cette recherche pourrait de-
mander des semaines et des mois.

BOULE DE NEIGE
La crise qui a commencé par une petite

rébellion au sein même du parti démocra-
te-chrétien , a fait boule de neige et place
la coalition de centre-gauche devant une
grave menace.

Les socialistes, principaux partenaires des
démocrates-chrétiens, avec les socialistes dé-
mocratiques et les républicains dans le
gouvernement que dirigeait M. Moro de-
puis 1963, continuent d'affirmer leur con-
fiance dans le président du conseil démis-
sionnaire. Mais ils accusent l'aile droite
de son parti d'être à l'origine de la crise
et de s'efforcer de l'empêcher de revenir
au pouvoir.

Castro accuse Pékin d'avoir semé
la subversion au sein de l'armée

Ce n'est pas une question de riz...

LA HAVANE (AP). — Fidel Castro , pré-
sident du conseil cubain , a accusé hier la
Chine populaire d'avoir utilisé des mé-
thodes d'extorsion en commerçant avec
Cuba.

Dans une réponse cinglante aux déclara-
tions chinoises du 30 janvier , l'accusant
d'avoir menti en affirmant que Pékin avait
rompu un accord commercial avec Cuba.
Castro a soutenu que les Chinois avaient
tenté de semer la subversion dans les for-
ces armées cubaines en « distribuant massi-
vement des brochures de propagande » .

L'organe du P.C. cubain publie sur deux
pages la réponse de Fidel Castro.

« Nos désaccords avec les Chinois , y dé-
clare le président du conseil cubain , ne
portent pas sur une question de riz ou de

sucre. Ils portent sur une question plus
importante et fondamentale , à savoir si de-
main les pays puissants pourront avoir le
droit de faire du chantage , de pratiquer
des extorsions , des pressions sur les pays
plus petits.

» La politique cubaine , poursuit-il , a tou-
jours été d'unir les révolutionnai res du
monde et , que Cuba n 'était pas le satel-
lite de l'URSS. »

Le dirigeant cubain conclut en déclarant
que de telles accusations pourraient com-
promettre les relations entre la Chine po-
pulaire et son pays.

L'enfant terrible des Lettres
soviétiques reçoit un visa

de trois mois pour l'Angleterre
MOSCOU (AP).  — L 'ambassade britan-

nique à Moscou a annoncé qu'un visa avait
été accordé à l 'écrivain soviétique Valéry
Tarsis.

Celui-ci est connu pour avoir violem-

ment dénoncé le régime communiste dans
ses œuvres, où il parle de « fascisme
d'Etat » , et où il a déclaré notamment que
les pensionnaires des asiles de fous sont
les seules personnes libres en Union sovié-
tique !

Un visa de trois mois lui a été délivré,
pour lui permettre de faire une série de
conférences littéraires à l'Université de
Leicester.

Son passeport a été transmis à l'ambas-
sade par le ministère soviétique des affai-
res étrangères, ce qui semble indiquer que
Tarsis sera autorisé à partir.

Il a y quelques années, Tarsis avait été
enfermé dans un asile de fous , pour avoir
exprim é violemment des conceptions peu
orthodoxes. Cette expérience fu t  à l'origine
de son livre célèbre « Quartier 7 » .

// a précisé aux journalistes qu'il avait
également été invité à faire des conféren-
ces dans les universités de Paris, Genève,
Oslo et Naples , mais que rien n'était encore
décidé .

DÉCOUVERTE D'UNE NOUVELLE
CONTREBANDE D'ARMES AU LIBAN. —
Une nouvelle affaire de contrebande d'armes
a été découverte au Liban. Cent revolvers et
deux cents chargeurs ont été trouvés pai
la douane de Tripoli (Liban-nord) dam
quatre colis qui étaient supposés contenu
des « cadenas » .

DIMINUTION DES RATIONS DE RIZ
EN INDE. — Le ministre de l'intérieur de
l'Inde, M. G. Nanda , a décidé de réduire
de moitié les rations de riz allouées aux
habitants de la Nouvelle-Delhi , et ceci en
faveur des habitants de Kerala qui souf-
frent de disette.

URSS : le pouvoir préfère nettement
les ouvriers qualifiés aux étudiants

MOSCOU (AP). — En vertu d'une dé-
cision prise en 1964, le nombre des jeunes
Soviétiques , terminant leurs études secon-
daires , se trouve doublé cette année. Le
cycle de onze ans d'études, décidé par M
Khrouchtchev , ayant été ramené à dix ans

Mais ces jeunes gens viennent d'appren-
dre que bon nombre d'entre eux ne pour-
ront pas entrer à l'université, et seront dé-
signés pour certains emplois.

En effet , en dépit des déclarations offi-
ceilles, des pénuries d'emploi se manifes-
tent dans certains domaines. En outre , les
universités sont parfois incapables d'absor-
ber tous les candidats.

Les mesures du gouvernement « obligent
les académies locales à assurer l'admission
d'un plus grand nombre d'élèves dans di-
vers établissements d'enseignement , et aussi
i procurer du travail aux garçons et fil-

les, qui ne peuvent poursuivre leurs études
sans travailler » .

Cette décision implique pour les écoles
professionnelles de former plus d'ouvriers
qualifiés pour l'industrie. D'autre part , les
entreprises sont autorisées à fixer des nor-
mes de production pour les jeunes, à 20 %
en-dessous de la normale, pendant leurs
quatre premiers mois de travail.

« Volksunie » : PERQUISITIONS. — Des
perquisitions ont été faites par la police
judiciaire d'Anvers, aux domiciles de plu-
sieurs responsables de la « Volksunie », par-
ti extrémiste flamand , auquel le gouverne-
ment a imputé une large part de responsa-
bilité dans le déclenchement des émeutes
sanglantes du Limbourg.

Pelé : une
excellente

droite
LIMA (AFP). — Le « roi » du footbah

mondial , le Brésilien Pelé a mis K.O.,
d' une sèche droite un voleur qui lui avait
subtilisé son porte-feuille et qui voulait
par surcroît lui ravir sa montre.

L'incident s'est produit à l'aérodrome
d'Arequipa , ville située à 1000 km au suc
de Lima, où l'équipe de Santos a joué
hier soir son dernier match de football au
Pérou.

Le malfaiteur s'était glissé parmi le:
« fans  » venus accueillir Pelé , et avait réus-
si àhti prend re son portefeuille , mais ce-
lui-ci ne contenait que cinq dollars. C'esi
alors que le voleur tenta de ravir la
montre du footballeu r. La réaction de ce
dernier a été fulgurante : d' une * droite *.,
il cueillit le malfaiteur qui s'écroula.

Conseil
de guerre

LONDRES (AFP). — Prouver que k
« Labour » est bien un grand parti progrès
siste mais non révolutionnaire , radical mais
non dogmatique , capable d'adapter la Gran
de-Bretagne aux exigences du monde tech
nique moderne tout en assurant une plus
grande justice sociale, insister sur la néces-
sité de poursuivre la tâche qu'un an ei
demi d'administration travailliste ont à pei
ne entammée : telle est la stratégie que
< l'état-major » du parti a examinée, sans
désemparer , tout le dimanche aux « Che-
quers » , résidence de campagne du premiei
ministre.

Réunion sans précédent à laquelle ont
pris part , sous la présidence de M. Wilson.
les membres du cabinet , ceux du comité
exécutif et d'autres personnatlités. Pendant
plus de dix heures, avec de brèves inter-
ruptions, quelque 70 leaders du parti , po-
liticiens, députés ou syndicalistes ont fait
le bilan du gouvernement travailliste, et
examiné les perspectives d'avenir.

Le bilan , a dit M. Wilson , a été positif
et le pays soutient la politique gouverne-
mentale dans son ensemble , comme en té-
moignent les derniers sondages d'opinion.

Mais il reste beaucoup à faire pour tra-
duire dans la réalité le programme électoral
du Labour. Il est maintenant exclu , admet-
tent en effet tous les travaillistes, que ce
programme puisse être réalisé dans sa to-
talité, avec une majorité parlementaire aussi
réduite.

Toutefois , apprend-on de source autorisée ,
M. Wilson n'a fourni à son « état-major »
aucune indication sur la date à laquelle
il entend procéder à des élections générales.
Selon certaines indications , il penserait le
faire au printemps.

C'est d'ailleurs l'opinion de nombreux stra-
:èges du parti , qui estiment que les concil-
iions sont particulièrement favorables au

Chars «Patton »
vendus à Israël

Washington conf irme

WASHINGTON (AP). — M. Marshall
Wright , chef du service de presse du dé-
partement d'Etat , a confirmé samedi la
vente de chars « Patton » américains à
Israël.

Le nombre de chars n'a pas été précisé.
Le marché aurait été conclu il y a un an
environ.

M. Wri ght a fait cette déclaration à la
suite de la publication d'une information
au Caire, annonçant qu'Israël avait reçu
des chars américains.

Selon le porte-parole , les Soviétiques ont
procédé à des ventes massives d'armes au
Moyens-Orient. L'Egypte , la Syrie et l'Irak
auraient reçu des livraisons importantes.

Dans le cadre de la politique visant à
freiner la course aux armements au Moyen-
Orient , tout en maintenant l'équilibre, a-
t-il dit , les Etats-Unis ont également en-
voyé des chars à la Jordanie et des mis-
siles de D.C.A. à l'Arabie séoudite.

M. «K» :
aussi bien

que possible
MOSCOU (AFP). — M. Khrouchtchev ,

qui, d'après des rumeurs non confirmées
qui avaient circulé la semaine dernière à
Moscou, aurait été hospitalisé, a reçu ,
semble-t-il, hier, la visite de membres de
sa famille dans sa datcha de Roublevo, à
l'ouest de Moscou, apprend-on de sources
proches de l'ex-président du conseil.

M. « K » , indique-t-on de même source,
est en aussi bonne santé que peut l'être un
homme de son âge (71 ans) souffrant
d'une affection chronique de la vésicule

Erhurd

à Paris
PARIS (AP). — Le chancelier Erharc

arrive aujourd'hui à Paris pour une visite
de deux jours au cours • de laquelle il
s'entretiendra à deux reprises en tête-à-tê-
te avec 'le général De Gaulle. Il s'agit
d'une visite de routine , prévue par le trai-
té de coopération franco-allemand de 1962
et qui servira surtout aux deux hommes
d'Etat à faire le point des rapports entre
leurs pays. Aussi n'en attend-on générale-
ment pas, dans l'immédiat tout du moins,
de résultats spectaculaires ou de décisions
concrètes.

Le prochain voyage du général De Gaul-
le à Moscou, ainsi que le Viêt-nam, préoc-
cupation majeure de tous les gouverne-
ments à l'heure actuelle, ne manqueront
pas, sans aucun doute, d'être longuement
évoqués.

15 à 17 h.
L'heure du thé et des papotages,
des délicieuses pâtisseries,
le tout encore meilleur

PAS DE « PLAN » EN ESPAGNE. — M.
Laureano Lopez Rodo , commissaire au
plan espagnol , a démenti hier les rumeurs
selon lesquelles l'Espagne envisagerait un
nouveau plan de stabilisation.
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