
NOUVELLE AFFAIRE BEN BARKA À BADAJOZ ?

Qssassiné le général Delgado
Des médecins italiens également poursuivis

MADRID (AP). — L'agence de presse espagnole «Cifra» a annoncé que dix personnes dont quatre
policiers portugais ont fait l'objet d'un mandat d'arrêt à la suite de l'assassinat l'an dernier du général
Delgado, chef de l'opposition portugaise, et de sa secrétaire, près de Badajoz, non loin de la frontière
avec le Portugal

Ces dix personnes, selon les autori-
tés judiciaires espagnoles, se trouvaient
à Badajoz en avril dernier lorsque le
crime a été perpétré et leur présence
dans cette ville à ce moment aurait
un rapport avec l'affaire.

Assassiné par les policiers
Les quatre policiers sont accusés

d'avoir franchi la frontière espagnole
pour se rendre à Badajoz , où la pré-

sence de Delgado avait été signalée
le 12 février 1965. Le général ayant
tenté de leur échapper, il fut  assassiné.
Les six autres personnes contre les-
quelles des mandats d'arrêt ont été
lancés sont un Portugais domicilié à
Rome, deux médecins italiens et trois
Nord-Africains.

Le gouvernement portugais a fait
savoir dimanche qu 'il recherchait en
vain depuis mai 19G5, les quatre poli-

ciers qui ont été accusés par l'Espagne.
Leurs noms ayant été cités dès le

mois de mai par les autorités espa-
gnoles à propos de cette affaire, le
Portugal avait lancé des mandats d'ar-
rêts contre Fili pe Garcia-Tavares, Er-
nesto Castro-Sousa, Roberto Yurrita-
Barral et Washdeo Kudnamal-Milpuri.
Mais, la trace de ces individus n'a pas
été retrouvée.

Protestations
MM. Mari o de Carvalh o et Ernesto

Bisogno, médecins italiens, les deux
vivant à Rome et contre lesquels des
mandats d'arrêt ont été lancés par les
autorités judiciaires espagnoles , en rap-
port avec l'assassinat de l'ancien chef
de l'opposition portugaise, ont ac-
cordé des interviews au journal ro-
main « II Tempo », dans lesquelles ils
aff irment n'être pour rien dans cette
affaire.

M. Bisogno a précisé qu'il n'avait
jamais été à Badajoz et qu 'il ignorait
mème où se trouvait cette localité.

M. de Carvalho a, pour sa part , dé-
claré que le mandat d'arrêt était
« stupide et absurde ». Il a ajouté qu 'il
hésitait même à croire qu'il s'agissait
bien du corps de l'ancien généra l Del-
gado, car lors de l'autopsie, on n'avait
pas même mentionné une grande cica-
trice au ventre qu'aurait porté le chef
cle l'opposition portugaise.
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accusés par l'Espagne d'avoir

VEINARDS DE VÉTÉRANS
C'est aujourd'hui la Saint-

Valentin, fête  des amoureux,
mais ces hôtesses de l'Uni-
versité de Floride ont quel-
que peu anticipé sur le
calendrier. Ce sont elles qui
furent chargées v e n d r e d i
d'accueillir quatre vétérans
de la guerre du Viêt-nam
invités à l'université pour
prendre part à l'opération...
appréciation. Nous vous les
présentons en haut et de
gauche à droite : Betty et
Virginia ; en bas et dans le
même ordre Donna et Jean.
Gageons que V o p é r a t i o n -
appréciation fu t  plus du goût
des quatre soldats que celles
auxquelles ils se livrent du
côté de Saigon. (Lire nos
informations sur la guerre
au Viêt-nam en dépêches.)

(Téléphoto AP)

Un ouvrier argoYien se tue
en compagnie de ses deux enfants

FAISANT EXPLOSER UNE BOUTEILLE A ACÉTYLÈNE

MESENTENTE FAMILIALE A L'ORIGINE DU DRAME
OBERWIL (UPI). — Le ressortissant italien Hans Kofler , âgé de 38 ans, s'est tué, entraînant dans la

mort ses deux fillettes. Le drame s'est déroulé dans une forêt, près de la commune argovienne d'Oberwil,
non loin de Bremgarten.

ij e père a raie exploser une oouLeiue » aceiyiene
dans son auto qu 'il avait arrêtée sur un sentier
écarté. Selon la police, la voiture a éclaté en « mille
morceaux ». Les trois occupants ont été tués sur le
coup. Le drame semble avoir pris son origine dans
des disputes de ménage.

Hans Kofler, d'origine tyrolienne, était monteur
de ventilateurs. Il avait quitté samedi matin son
domicile de Wollerau, dans le canton de Schwyz,
avec ses deux fillettes âgées de 8 et 6 ans.

Un agriculteur aperçut la- voiture alors qu'elle
montait un raidillon , dans la région de Meienbuehl,
entre Zufikon et Oberwil , pour s'arrêter à mi-pente,
sur le chemin.

Peu après, il entendit une sourde détonation. Lors-
qu 'il s'approcha , il se trouva en présence d'un affreux
spectacle : la voiture avait littéralement éclaté, et
les trois cadavres étaient déchiquetés.

A part la bouteille à acétylène, Kofler avait em-
porté une bouteille de gaz qui est demeurée intacte.

UN COUPLE DÉSUNI
Un porte-parole de la police, à Bremgarten, a

déclaré que Kofler avait sans doute rempli l'intérieur
de la voiture avec le gaz qu 'il a ensuite fait exploser.
Les débris de la voiture étaient éparpillés dans un
rayon de 100 mètres. Il y en avait aussi dans les
arbres. Mme Kofler est Suissesse. Le couple s'était
installé il y a environ uA an à Wollerau. Il y
exploitait une auberge depuis l'été 19G5. A côté de
cela, Kofler continuait à travailler comme monteur.
Il avait constamment une - réserve d'acétylène à bord
de sa voiture, pour des travaux de soudure.

Selon la police, Kofler et sa femme vivaient en
mauvaise intelligence depuis un certain temps. Il y
a huit jours, Kofler avait expulsé sa femme du
domicile conjugal. Les deux fillettes continuaient à
vivre avec le père à l'auberge. Dans le courant de
la semaine, il avait tenté d'atteindre sa femme pour
lui demander de revenir avec lui, mais sans succès.
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Wehrli: il est actuelle-
ment en grande forme.

(Photo Baillod)

Ça y est 1 Avec l'aide de Bienne, qui a tenu Sierre en
échec, et grâce à sa nette victoire contre Montana Crans
samedi soir, à Monruz , Young Sprinters est devenu
champion du groupe ouest de Ligue B et aura le p éril-
leux honneur de rencontrer Ambri Piotta. Le succès
des Neuchatelois est d'autant p lus méritoire qu 'ils ont
été privés durant leurs derniers matches de la présence
de leur meneur de jeu , Orville Martin i.
Qui sera relégué : Fleurier ou Moutier ?
Ma is tout n'est pas pour autant dit dans ce groupe.
Fleurier et Moutier, qui luttent tous deux pour échapper
à la relégation, ont tous deux remporté le match... de
la dernière chance. Si bien qu'ils devront se retrouver
pour un match de barrage désignant le relégué .

Situation critique dans le nord
où la neige ne cesse de tomber

L 'Allemagne partagée entre l 'h iver et le prin temps

Les Munlcois auraient tort de se plaindre. Alors que le reste du pays connaît des températures sibé-
riennes, ils peuvent, eux, se baigner dans les eaux (chauffées) d'une piscine de la capitale bavaroise.
Température de l'air : 15 degrés. Il faut être courageux quand même ! (Téléphoto AP)

HAMBOURG (DPA-AFP). — La situation
demeure critique en Allemagne septentrionale
où la neige continue de tomber en abondance
depuis mardi dernier, perturbant considérable-

Changement de décor à Kiel, dans le nord , où
les cargos ont souvent de la peine à se frayer
un chemin dans les eaux glacées de la mer
Baltique. (Téléphoto AP)

ment la circulation dans les grandes villes,
notamment à Hambourg.

(Lire la suite en 14me page)

Bienne : non à l'augmentation de l'impôt
Dimanche les électeurs biennois ont repousse le budget communal et
l'augmentation de la quotité d'impôt par 5264 voix contre 2236. En revanche,
ils ont approuvé le plan d'alignement du quartier Faucon-Champagne par
4222 voix contre 2446, ainsi que l'obligation de l'assurance maladie par
5541 voix contre 1769.
La participation aux urnes a été de 43,8 %.

Vers l'ouverture
des magasins
le vendredi soir ? |
La civilisation des loisirs, vers laquelle \
nous tendons, peut-elle s'accommoder \
de l'actuel, horaire d'ouverture des j
magasins. La question se pose. Si le \
problème n'est pas nouveau, un récent [
projet en fait  une question d'actualité. !

(Lire notre enquête en page 3)

Touf un tronçon de route
s'effondre soudain

au-dessus de Sierre

A la suite des pluies diluviennes en Valais

Trafic perturbé dans d autres régions
De notre, correspondant :
Le plus important glissement de terrain qui

se soit produit depuis que l'on signale les mé-
faits des intempéries clans tout le canton du
Valais, vient de se produire dans la région
de Montana . En effet , ce week-end , tout un
tronçon de route est parti clans le vide entre
Ollon et Corin , au-dessus dc Sierre. Il s'agit
de l'une des liaisons empruntées par lies touristes
pour gagner le plateau de Montana-Crans.

Les dégâts se chiff rent  par plusieurs centaines
de milliers de francs. Il faudra des semaines

avant de pouvoir rétablir la circulation. La route
s'est affaissée par tendroits de plusieurs mètres.

D'autres routes ont été endommagées ce week-
end. C'est ainsi que l'on ne peut plus passer
entre Isérables et le hameau de Audcs.

Près de Chotex, au-dessus de Monthey, un
bloc de rocher cle 200 mètres a ravagé la forêt
et a fini sa course sur la route. Il faudra
dynamiter cette masse pour rétablir le trafic.
La circulation est toujours difficile sur la route
cantonale, tandis que sur une dizaine de routes
secondaires (Vens, Vteysonnaz, Salvan, Locchen-
tal , etc.) tout le trafic est suspendu.

Iii octogénaire
tombe

| dons l'Areuse
Un octogénaire est tombé dans l'Areuse
près du Champ-du-Moulin. Secouru
aussitôt et transporté à l'hôpital de
Couvet, il décède deux heures après
sa chute.

(Lire notre information en page 3)

La condition
d'une «défense »

intégrale

LES IDÉES ET LES FAITS
¦ i • •

IL 
y a quelques jours, M. Tschudi,

chef du département fédéral de
l'intérieur, dans un exposé à la

Société d'économie publique de Zu-
rich, rappelait qu'une « politique de
la science » digne de ce nom ne
pouvait se contenter de mesures pri-
ses au gré des besoins, si importantes
fussent-elles. Elle devait apparaître au
contraire comme un tout cohérent,
bien équilibré, intégré aussi, à sa
juste place, dans l'ensemble de la
politique nationale.

On pourrait, on devrait plus exac-
tement pouvoir en dire autant de la
politique militaire. Que ce ne soit pas
encore le cas, deux officiers de milice,
le colonel de Goumoëns et notre
confrère Hugues Faesi, parlant au
nom de la Société des officiers du
service territorial, de constitution ré-
cente, l'ont très nettement laissé enten-
dre, la semaine dernière.

Sans doute sommes-nous ici dans
un domaine où il n'est guère possible
de mener de front toutes les tâches
particulières qui sont autant d'éléments
de cette « politique militaire ». Il faut
bien procéder par étapes selon un
ordre d'importance et d'urgence. Du
moins voudrait-on être certain que ce
travail échelonné dans le temps est
issu d'une conception générale nette
et précise qui, une fois l'effort par-
venu à son terme, assurera à l'en-
semble la nécessaire cohésion.

Or, les officiers du service territo-
rial ne cachent pas un certain souci à
cet égard. Ils ne songent certes pas
à remettre en cause les décisions
relatives à la réorganisation de l'ar-
mée. Il leur semble en revanche —
et c'est là une opinion qu'ils n'ont
point de peine à faire partager —
que certaines de ces décisions tout
au moins ont été prises sans qu'on
en ait mesuré toutes les conséquences,
parce qu'a fait défaut une vue géné-
rale du problème. Nous avons aujour-
d'hui une armée plus mobile que
naguère une armée où le rôle et la
place du moteur sont désormais fort
importants. Et qui dit motorisation
dit aussi réserves accrues de carbu-
rant, entrepôts, parcs et magasins
plus nombreux, donc nécessité de
renforcer, en raison aussi des dangers
de sabotage, le service de garde qui
incombe précisément aux « territo-
riaux ». Georges PERRIN

(Lire la suite en Mme page.)

Mystère à Perles
Le petit Daniel Bessire, 3 ans
porté disparu depuis vendredi
n'a pas encore été retrouvé

La population de Perles et des environs
est en émoi.

En ef f e t , le petit Daniel Bessire, âgé de
3 ans, trompant la surveillance de sa maman,
a disparu depuis vendredi U f évrier, à 16 heures.

Le garçonnet jouait devant le
domicile de ses parents lorsque,
à 16 h 30, sa maman vint le
chercher. Mais elle ne trouva
que son petit vélo qui se trou-
vait sur le préau, devant; la
maison. Inquiète, Mme Bessire
organisa les recherches dans le
village, chez les parents, les
amis et dans la forêt située
non loin de la maison.

A 23 heures on alerta la
police du lac qui prospecta la
rivière jusqu 'à cinq heures sa-
medi matin , mais en vain.

Samedi après-midi, on recom-
mença de sonder la rivière qui
charrie de grandes eaux. Sur
plus de 10 kilomètres, le lit
fut ainsi inspecté. Pendant toute

Le petit Daniel Bessire, photo-
graphié dans son lit.

(Avipress Ad. G.)

les journées de samedi et di-
manche, sans interruption, les
écoliers du village, aidés des
habitants, de chiens policiers
et sanitaires, ont fouillé la fo-
rêt et les environs.

Aucun indice n'a permis de
retrouver le passage du petit
Daniel.

On a consulté un radiesthésiste
qui a indiqué que le garçonnet
était dans une forêt et était
vivant. En revanche, deux chi-
romanciennes, l'une du village
et l'autre de Lausanne estiment,
la première que le garçonnet
est mort de froid , la seconde
qu 'il est au contraire en vie (!).

Le plus grand mystère règne
au sujet de cette disparition.
Selon les parents, il est peu
probable que l'enfant se soit
dirigé du côté de la rivière,
ce n'était pas son habitude et
il avait été mis en garde contre
les dangers de se promener au
bord cle la rivière.

A-t-il été enlevé, s'est-il perdu
dans la forêt voisine ? Les rai-
sons de cette disparition restent
mystérieuses, d'autant plus mys-
térieuses que la police n'a pas
jugé bon de révéler le fait
à la presse, aussi bien écrite
que radiophonique, qui , en cas
d'enlèvement, pourrait pourtant
rendre de précieux services !

Pour l'instant, les recherches
continuent et l'angoisse croît
dans la famille Bessire.

Ad. Guggisberg
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Le carnet du jour

Une fillette mortellement
blessée à Bioley-Magnoux
Deux fillettes ont été happées, hier après-midi,
par une voiture à Bioley-Magnoux, alors que leur
jeu les avait entraînées sur la chaussée. L'une
d'entre elles, la petite Véréna Streit, est décédée
sur les lieux de l'accident.



Une audience du Tribunal
militaire de division 2
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Le Tribunal de division 2 s'est réuni .

à Laiâsànne -smis 'la'présidéiriice ' dïi colo-
nel William Le noir , grand juge. Le
major Bertrand Houriet, de Neuchâtel,
soutenait l'accusation.

Rescapé de Dien-Bien-Phu
Ayant quitté la Suisse à fin 1949 à

l'âge de 22 ans, le caporal W. St., qui
aimait la vie militaire, s'est engagé

à la légion étrangère française. Ayant
participé entré antres à la campagne
d'Indochine, il fut blessé à Dien-Ben-
Phu et dut être amputé de la jambe
gauche. Il passa six mois en captivité
chez les Viets. Après sa libération, il
renouvela à plusieurs reprises son enga-
gement à la Légion et ayant airasi fait
défaut à ses obligations militaires en
Suisse, il fit l'objet cle plusieurs con-
damnation s pa.r défaut . La dernière en
date, de septembre 1963, lui avait valu
5 mois d'emprisonnement pour inobser-
vation de prescriptions de service et
insoumission. A l'audience, St. obtient
le relief de ce jugement et, reconnu
coupable de service militaire étranger,
d'insoumission et d'inobservation de
prosariptioms de service, il est condam-
né à un mois d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans.

Cas de peu de gravité
L'accusation reprochait au cannonier

J.-P. N., né en 1937, de n'être pas entré
en service lors du cours de répétition
de 1964. Il était tombé dans l'escalier
quelques jours avant le début du cours
et avait été hasipitalisé durant quelques
jours. L'auditeur avait retenu aussi lie
délit d'inobservation de prescription s de
service pour n'avoir pas sollicité de
dispense pour le cours en question. Le
tribunal ne retient pas le premier chef
d'accusation. Quant au secon d, il estime
qu'il s'agit d'un cas de peu de gravité
qui aurait pu être liquidé diiisciplinai-
rement, mais qui est maintenant pres-
crit. N. paiera cependant les frais de
la cause.

B. M., né en 1944, a changé souvent
de domicile sans aviser les organes
militaires et n'a ainsi pas pu être atteint
par un ordre de marche pour l'école de
recrues. Le tribunal ne retient pas le
délit d'insoumission, mais reconnaistsaint
B. coupable d'inobservation de prescrip-
tion de service, il l'acquitte pénalement
et le punit discipliniairement de 15 jours
d'arrêts de rigueur.

Défaut au cours de répétition
Le caporal G. B., né en 1938, n'est

pas entré au cours de répétition de 1964
et n'a pas accompli les tirs militaires
obligatoires eoi 1964 et 1965. Ce sous-
officier avait eu des déboires et des
ennuis d'argent et avait ainsi négligé
ses obligations militaires. Il est reconnu
coupable d'insoumission et condamné à
un mois d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux amis.

Les travaux d'améliorations
foncières en bonne voie

AUX BAYARDS ; 

(c) L'assemblée générale du Syndicat
d'améliorations foncières des Bayards,
a eu lieu le 8 février à l'hôtel de
l'Union, en présence de MM. André
Jeanneret, ingénieur rural cantonal.
Thomas Stcidler, ingénieur adjoint ,
Tuirtschy, Lucien Frasse, conservateur
du registre foncier du Val-die-Travers,
ainsi que des experts : MM. Willy Ri-
baux, président, Walter Choffet, Jean
Beck et W. Botteron ; 63 membres
étaient présents, représentant 72 pro-
priétaires.

Après lecture du procès-verbal d© la
dernière séance, adopté sans modifica-
tions, M. Guye donne un large aperçu
des travaux exécutés en 1965 et analyse
le problème soulevé par la mise en
soumission du réseau de chemins attri-
bué en fin d.e compte à une entreprise
de Neuchâ tel ; il signale également l'im-
portance de la phase que nous abord ons
et rappelle le vote des 12 et 13 mars
qui doit témoigner de l'intérêt qu'on
porte aux travaux en cours.

Dans son rapport, le caissier, M. Jac-
ques Steudler, souligne que le paie-
ment des annuités ts'est fait assez nor-
malement et que s'il y a des retarda-
taires, il y a également des gens qui
paient d'avance. M. Bémy Huguenin, ex-
pert comptable, au nom des vérificateurs
de comptes, précise que ceux-ci sont
tenus correctement et invite l'assemblée
à en donner décharge au caissier.

Un petit débat s'engage au sujet de
la couverture financière dcis travaux pro-
posée sous la forme d'un compte cou-
rant qu'on ouvrirait auprès de la
Banque cantonale. On passe au vote.
La proposition est acceptée par 39 voix
contre 4.

M. André Jeanneret, ingénieur rural
cantonal remarque que le rythme des
travaux est satisfaisant et mème rapide,
en comparaison cle ce qui se fait dans
d'autres communes. Il rend hommage au
travail de. M.Steidler , cheville ouvrière
de l'entreprise. Ce dernier donne le dé-
tail des travaux exécutés jusqu'à ce jour ,
clu soin particulier apporté au choix
de divers types de revêtement des che-
mins qui représentent 2 % de la surface
travaillée. Il Indique que les _parcelles
qui étalent au nombre de 785, seront
réduites à 130.

Concernant l'enquête sur la répartition
des nouvelles parcelles, M. Bibaux ex-
pose les préoccupations majeures de son
groupe, savoir : respecter les vceux clans
la mesures clu possible, éviter au maxi-
mum les souilles, veiller à ce crue l'en-
trée eu jouissance , des non veilles pro-
priétés se fasse après liquidation des
dernières réclamations, étudier ¦ minu-
tieusemcint les droits des propriéta ires.
Il conclut en disant qu'un remaniement
se fait avec les agriculteurs et non
contre eux. Les exposés sont généreu-
sement applaudis.

M. Jacques Steudler répond a diverses

questions et fait remarquer que le S.A.F.
se trouve devant toute une mosaïque
d'intérêts et que son rôle est de main-
tenir un certain équilibre entre les
agriculteurs d'abord et les propriétaires
sans domaine , les vacanciers et les
amateurs de week-end. Les intérêts sont
souvent plus divergents et opposés
qu'on ne le peut penser, ce qui ne rend
pas la tâche facile.

La discussion étant close, M. Lucien
Frasse donne de nombreux éclaircisse-
ments concernant les servi tudes qui ne
doivent pas être oubliées dans une telle
entreprise. M. André Jeanneret conclut
en soulignan t encore l'importance de la
phase actuelle et prie chacun de tra-
vailler avec confiance et honnêteté pour
éliminer les difficultés qui surgiront.

SERRIERES
Rencontre des aînés

(c) Les aînés de la paroisse se sont
rencontrés, ce mois, plus d'une tren-
taine, pour écouter d'abord une étude
bilique faite par le pasteur J.-R. Lae-
derach , puis pour faire un très beau
voyage, par l'image et la parole , jusqu'en
Asie, sous la conduite fort intéressante
de M. D. Grobet , stagiaire.

Conférence
au groupe des mères

(c) La séance mensuelle de février
était mixte et organisée conjointement
avec le Collège des anciens. Une cin-
quarantaine de dames et de messieurs
s'étaient réunis pour entendre M. A.
Bielander , docteur en psychologie, par -
ler de l'orientation professionnelle. La
discussion consécutive à la causerie fut
des plus intéressantes également et
permit d'élucider de nombreux pro-
blèmes.

A la Combe du Sapin
(c) Une vingtaine de jeunes gens et
jeunes filles de la Jetme Eglise, accom-
pagnés de M. D. Grobet, stagiaire, et
de sa femme, ont passé une fin de
semaine captivante et féconde, consa-
crée à l'amitié et à l'étude biblique, à
la maison paroissiale de la Combe du
Sapin, près de Lignières.

Conflit social à Besanconc

« lock-out > pour 1200 ouvriers des textiles artificiels
(c) Au cours de la semaine passée, l'en-
semble des syndicats ouvriers de l'usine
Rhodiaceta , fabrique de textiles artificiels
à Besançon , avait mis au point un plan
d'action qui fut appliqué à la lettre. Il
consistait en débrayages de deux heures
par atelier à des périodes différentes , afin
de désorganiser au maximum le processus
de fabrication. Les ouvriers entendaient fai-
re valoir le réajustement des « charges »
de travail , c'est-à-dire obtenir que le nom-
bre des machines à surveiller par un mê-
me homme, soit ramené à des propor-
tions humainement raisonnables.

Dans la nuit de samedi à dimanche , vers
Oh 30, la direction décida cle renvoyer chez
eux une vingtaine d'ouvriers cle l'atelier
fil nylon , parce qu 'il n 'y avait pas cle tra-
vail pour eux. Devant cette mesure de

« lock-out » partiel , des consignes syndi-
cales furent diffusées immédiatement qui
aboutirent à la sortie des quatre cents ou-
vriers de l'équipe en poste. Les grilles se
fermèrent alors. Elles étaient fermées à
quatre heures du matin lorsque les quatre
cents hommes de l'équipe suivante se pré-
sentèrent.

Le directeur n 'accorda une audience aux
responsables syndicaux qu 'à 10 h 30 du
matin et déclara que dans l'état actuel
d'arrêt , il ne pouvait consentir à la reprise
totale et cle l'horaire du travail qu 'à une
partie de l'effectif. Un meeting s'organisa
aussitôt , et un vote intervint qui à une
grosse majorité désavoua le « lock-out »
partiel de la direction. Personne ne repren-
dra le travail tant que le directeur n'ac-
ceptera pas la totalité des effectifs . Il y
a donc un peu plus de 1200 « lock-outés » ,
qui travaillent en équipe. Leurs représen-
tants ont rencontré le préfet du Doubs , M.
Vaugon , hier après-midi , qui leur a promis
de s'entremettre pour tenter de trouver
une solution.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Au chœur d'hommes et à la fanfare
(c) En ce début de février se déroulent
les assemblées générales de nos sociétés.
C'est aipsi que le chœur d'hommes cle
notre ville a nommé son comité pour
l'année 1966 : président : H. Humbert-
Droz ; vice-président P. Mocand ; secré-
taire des verbaux : A. Blaser ; secrétaire
des convocations : M. Berra ; archiviste :
M. Juillerat ; porte-bannière : Ch. Bar-
raud .

Le comité de la fanfare « L'Espé-
rance » sera composé ainsi pour l'année
en cours : président : ¦ A. Bourquin ;
vice-président : v. Sauge ; secrétaire
correspondant : P.-A. Mercier ; secrétaire
aux verbaux : J.-P. Gretillat ; caissier :
J.-P. Gretillat ; archiviste : P. Gretillat.
M. A. Jacot assumera la direction et
M. Ch. Jacot la sous-direction. Le
porte-bannière sera M. M. Jacot. A
l'issue de l'assemblée, le verre de l'amitié
fut offert par la société, tandis que le...
salami offert par le président d'honneur,
M. G. Perregaux , de Kussnacht, a été
largement apprécié.

Assemblée générale
de l'Union des sociétés locales

(c) L'Union des sociétés locales a tenu
le 7 février son assemblée générale au
Cercle, démocratique , sous la présidence
de M. B. Voisin. Sur .14 sociétés que
compte ce groupement, 11 étaient pré-
sentes. Après lecture du procès-verbal
par M. B. Leuba, M. J. Zimmermann a
présenté le rapport de caisse qui montre
que les finances sont satisfaisantes.

Une demande d'achat a été soumise
à l'attention des délégués. Les bancs de

, 1U.D.S.L. ne ' conviennent plus comme
sièges pour la salle de l'hôtel des
Communes. Une occasion se présente
pour l'achat de quelque, 100 chaises, ce
qui est approuvé à l'unanimité. L'as-
semblée fait également confiance au
comité pour l'achat d'un pupitre de
direction , de chœur ou de fanfare.

Le comité pour 1966 et 1967 est com-
posé ainsi : président : R. Voisin ; vice-
président : R. chopard ; caissier : J.
Zimmermann; secrétaire: R. Leuba, qui
ayant demandé d'être relevé de ses
fonctions, a consenti à fonctionner
jusqu'en automne; assesseur : P. Gertsch.
L'assemblée a décidé de ne pas faire
de soirée de clôture pour la saison
1965/1966.

LE LOCLE
Au tribunal de police

(c) Dans la dernière audience , tenue
sous la présidence de M. J.-Ls Duvanel ,
deux petites causes ont été . débattues.
Deux Méridionaux sont Inculpés , l'un
de voies de fait et le second, plaignant
et prévenu de scandale public (contesté) .
Grâce à- la sagesse des uns et des
autres, avocats et juge compris, tout
s'arrange. L'action pénale est ainsi
éteinte et C. héritera de T. un pullover
battant neuf qui remplacera celui qui
avait souffert de « l'action ».

Le 12 janvier , à la croisée des roiites
de la Concorde et du Raisin , une auto-
mobile locloise a tamponné une auto-
mobile chaux-de-fonnière. Petite colli-
sion apparemment sans gravité, sans
blessé, mais souvent petite cause pro-
duit de gros effets. Le conducteur
loclois, B. A„ et l'automobiliste chaux-
de-fonnier sont devant le tribunal pour
s'expliquer. On entend leurs avocats, les
témoins. Les débats durent deux heures
exactement. Le jugement sera rendu à
huitaine !

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes, Valais, nord et centre des Grisons :
au cours de la nuit , une couche cle stratus
apparaîtra sur le Plateau , sa limite supé-
rieure se situera vers 1000 mètres. Au-des-
sus, les diverses couches nuageuses se dé-
chireront peu à peu sauf dans la région des
Alpes où la nébulosité restera abondante.
Aujourd'hui , les éclaircies seront brèves.
Toutefois, en Valais, le temps sera généra-
lement ensoleillé. La température , en plaine ,
sera comprise entre + 2 et -1- 4 degrés.

Sud des Al pes et Engacline : le ciel sera
tout d'abord couvert avec quelques préci-
pitations sous forme cle neige jusque vers
800 mètres. Ensuite, des éclaircies locales
se produiront.

Observatoire de Neuchâtel. — 12. février.
Température : moyenne : 4,1; min. : 3,0;
max. : 8,5. Baromètre : moyenne : 705,4.
Eau tombée : 2,3 mm. Vent dominant : di-
rection : sud-ouest ; force : modéré j usqu 'à
15 h , ensuite nord-est modéré a assez fort.
Etat clu ciel : couvert, nuageux de 14 h à
15 h , pluie de 4 h 45 à 10 h.

Observatoire de Neuchâtel. — 13 février.
Température : moyenne : 3,2 ; min. : 2,3 ;
max. : 4,6. Baromètre : moyenne : 701,2.
Eau tombée : 2,6 mm. Vent dominant : di-
rection : est , nord-est ; force : modéré jus-qu à 12 h , ensuite calme. Etat clu ciel :couvert , pluie à partir de 19 h 30

Niveau du lac du 12 février : 430.11
Niveau du lac du 13 février : 430, 14

Observations météorologiques

EM civil ie Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 2 février.

Giinthardt , Lorenz , boulanger à Boudry,
et Schwarz , Martha , à Neuchâtel. 5. Strahm ,
Hans-Rudolf , conducteur cle véhicules à Bol-
lingen , et Gasser , Elisabeth , à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 4 février. Vuaridel , Ida-Ma-
rie , née en 1889, courtepointière à Neu-
châtel, célibataire ; Fluckiger, Jeanne-Elisa,
née en 1894, ménagère à Neuchâtel, céli-
bataire ; Braillard née Jeannin , Marie-Blan-
che-Marcelle, née en 1898, ménagère à Neu-
châtel, veuve de Braillard , René-Edmond.
5. Guyot née Schwab , Martha , née en
1890, ménagère à Neuchâtel, épouse de
Guyot, Gabriel-Henri ; Henriod , Jacques, né
en 1887, professeur à Neuchâtel, époux de
Marie-Elisabeth , née Veyrassat. 6. Bedaux ,
Camille, né en 1888, ancien agriculteur à
Savagnier , célibataire ; Menétrey, Roger , né
en 1908, serrurier à Neuchâtel , époux d'Eli-
sabeth, née Huguenin ; Eymann , Blanche-
Marguerite , née en 1883, sertisseuse à Cor-
taillod , célibataire. 7. Pauchard , Raymond-
Fridolin , né en 1890, ancien mécanicien à
Neuchâtel, époux cle Maria-Anna , née
Wackenthaler. 8. Steffen , Marie-Olga , née
en 1890, employée de bureau , au Lande-
ron , célibataire ; Hochstrasser née Spring,
Blanche-Yvonne, née en 1904, ménagère à
Colombier, épouse cle Hochstrasser , Eugène-
Alfred ; Joliat née Giot , Elisabetha , née en
1879, ménagère à Neuchâtel, veuve de Jo-
liat , François-Victor.

NAISSANCES. — ler février. Gross-
mann, Janine , fille cle Walter-Max , dessi-
nateur à Neuchâtel , et de Brigitta , née
Dintheer ; 3. Dessouslavy, Fabienne, fille
de Claude-Michel , avocat à Peseux , et de
Simonne-Hélène, née Jamolli. 4. Leoni , Fa-
brizio , fils de Silvano , garçon d'office à
Neuchâtel , et de Dolorès, née Alonso ; Fer-
nandez, Rosa-Maria , fille de Pedro, vigne-
ron à Saint-Biaise , ct de Julia , née Alva-
rez ; Dossegger , Christiane-Agnès , fille de
Gilbert-Emil , typographe à la Neuveville, et
d'Agnes, née Feldewert. 5. Vullleumier, Pas-
cal-François, fils de Michel-François-Joseph,
électro-technicien à Cortaillod , et de Thé-
rèse-Rose, née Steiner ; Holzer , Murielle,
Elora, fille cle Serge-Martial , représentant à
Neuchâtel ,. et cle Cécile-Renée , née Jean-
neret ; Burgalassi , Pierre , fils de Carlo-Lui-
gi-Francesco, vendeur à Neuchâtel , et de
Giselle-Madeleine , née Berger ; LocatelU ,
Olivier-Marcel, fils cle Louis-Edouard, serru-
rier à Boudry, et de Marceline-Blanche-Ju-
liette, née Guenin. 6. Weber, Claudine-Ma-
rie-Yvonne, fille d'Edouard, architecte à
Neuchâtel , et de Carla-Angela , née Zontini ;
Beutler , Patricia , fille d'Emile-Oscar, méca-
nicien à Chézard , et de Nelly-Hélène, née
Renaud ; Ballif , Valérie , fille de Charles,
décorateur à la Neuveville , et de Marie-
Paule, née Lang. 7. Villa , Flavio, fille de
Vittorio-Renato , étampeur à Neuchâtel , et
de Luigia-Maria , née Rizzi ; Gonçalves, Al-
varo-José, fils d'Avaro, serrurier à Peseux,
et de Maria-Eduarda , née Pereira ; Marsel-
la, Ernesto, fils cle Giovanni , soudeur à
Neuchâtel , ct de Maria-Antonia , née Tene-
relli ; Maillât , Nicolas-Pierre , fils cle Denis-
Edmond-Roger , assistant à Neuchâtel , et de
Danièle-Louise , née Félalimc. 8. Walther ,
Pierre-Alain , fils cle Raf-Edouard , décolle-
teur au Landeron , et de Bernadette-Marie ,
née Haymoz.

(c) Devant le tribunal de grande
instance de Besançon a comparu une
hôtelière des Grangettes, localité
touristi que des rives du lac cle Mal-
buisson . Est imant  sans doute que la
prati que de la temp érance constitue
un luxe qu 'il ne faut pas encoura-
ger, Mme Geneviève Germain vendit
à un client une bouteille d'eau cle
Vichy au prix d'un Beaujolais , c'est-
à-dire 3 francs.

— J'étais fa t iguée , déclara l'hôte-
lière.

—• Dites p lutôt , rétorqua le ]>rési-
dent , que votre client vous avait
demandé la carte des vins et n'en
avait pas pris ; alors vous avez dé-
cidé de vous venger .

Le substitut s'éleva vigoureuse-
ment contre cette pratique qui cons-
titu e pour le Haut-Doubs une propa-
gande touristique à rebours et l'hô-
telière qui salait les notes allant
jusqu 'à faire payer 10 francs le
menu aff iché , 5 fr . 50 paiera 400
francs d'amende.

L'hôtelière du Haut-Doubs
'vendait l'eau minérale...

3 fr. la bouteille

/jnnfc Université de Neuchâtel
\ m ïf % Lundi 14 février
? ^JF •. à 20 h 15

*0 KO*

Aula - Quatrième conférence
universitaire

LE JEU LITURGIQUE
par M. Jean-Jacques von ALLMEN

Cours
de danse

Perfectionnement '
Début samedi 19 février, 16 heures,

Restaurant Beau-Rivage
Inscription - Renseignements

tél. (022) 34 83 85

Le magasin « BOUTON D'OR »
Mercerie - Nouveautés

Rue du Château
sera fermé du 14 au 18 février

pour réparations

Robe jersey jT
Deux-pièces jersey ^̂  •

pour débutants, programme complet .
Professeur Serge-Valentino Grisel, pré-
sident F.S.D.M., diplômé F.I.D.M. et
F.F.D.M. Début samedi 19 février à
14 heures et à 18 heures.
Restaurant Beau-Rivage, prix Fr. 65.—.
Inscriptions limitées, renseignements
tél. (022) 34 83 85.

Mardi 15 février, 20 h 15
Saille «les conférences

Wencliâtel

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

André Brandt , Pierre Graber

M THÉÂTRE
fc , Ë Lundi 14 et mardi 15 février
IfesT à 20 h 30

LES MONSTRES SACRÉS
de Jean COCTEAU

Location AGENCE STRUBIN
librairie MRgjj ndivL

Cercle d'études en assurances
Restaurant Beau-Rivage, à 20 h 15

Conférence de M. G. Paratte :

«Le Bureau fédéra! des assurances »

! IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Monsieur et Madame
Olivier ETIENNE et leurs enfants
Michèle et Roland ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Patrick Olivier
13 février 1966

Clinique Les Charmettes La Colline -
Chemin de Mornex 10 aux-Oiseaux
Lausanne Epalinges (VD)

Isabelle-Béatrice a reçu une petite
sœur

Christine - Gabrielle
le 11 février 1966

et s'en réjouit avec ses parents,
M. et Mme WALTHER - BESANCET.
Clinique Inselhof Anton-Higistrasse 2
8008 Zurich 8046 Zurich

Monsieur et Madame
Benoit de MONTMOLLIN, Corinne,
Stéphane, André et Elisabeth, ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse
naissance d'

Anne
12 février 1966

Clinique
des Tilleuls Chemin du Clos 7
Bienne Evilard

Monsieur et Madame
Claude FAVARGER ainsi que Nora
ont la très grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils et petit frère

Laurent
13 février 1966

Maternité
de Pourtalès Valreuse 13
Neuchâtel Colombier

p̂ / Va^a ĵ oe^

P90T.PI AMR07

(c) Les PTT pensent supprimer pro-
chainement la course postale les Ponts-
de-Martel - Travers, ceci en raison du
nombre insuffisan t de passagers. On
en compte, en effet , un en moyenne
par course. C'est dire qu'il y a des
courses à vide. En revanche, on ins-
taurerait de nouvelles courses, direction
Brot-Dessus, les Petits-Ponts, les Ponts-
de-Martel , au nombre de quatre par
jour. Le véhicule serait stationné à
Brot-Dessus.

Nouveau transport public

t
Monsieur et Madame Edmond Meyer

et leurs enfants  ;
Mademoiselle Emilie Altermatt ,
ont le chagrin de faire part du décès

dc
Madame

Elisabeth Meyer - Altermatt
leur mère, grand-mère et sœur, enlevée
à leur affection le 12 février 196C,
munie des sacrements de l'Eglise .

L'ensevelissement aura lieu à Cres-
sier, le mardi 15 février.

Messe de sépulture à l'église catho-
lique, à 10 heures.

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

Les parents et amis de
Mademoiselle

Yvonne TOURNER
ancienne institutrice

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

Heureux les miséricordieux, car
ils obtiendront miséricorde.

Mat. 5 :8.
Domicile mortuaire : hôpital Pourta-

lès, Neuchâtel.
Le jour et l'heure des obsèques se-

ront communiqués demain.

La Société fr ibourgeois e de Colom-
bier et environs a le regret de faire
part du décès de

Madame Alice BOILEAU
membre honoraire de la société.

Pour les obsèques , prière de consul-
ter l'avis de la famille.

POMPES FUNÈBRES ARRIGO

^̂ ^̂ 3 81224
<*>̂  X^ PESEUX

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

Fleurs Robert Durner
Place Pury 5 36 07 - Maladière 5 32 30

Le docteur Annie Oestreicher-Steiner;
Monsieur et Madame Cari - Max

Sturzeuegger-Oestreicher et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Ruedi Oestrei-
cher - Allamand et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Alfred Oestrei-
cher - Ruettimann ;

Philippe et Annemarie Oestreicher ,
Françoise Oestreicher ;

Monsieur et Madame Louis Pheulp in-
Barbezat ;

les parents et alliés,
ont la profonde douleur de faire

part du décès du
docteur

Alfred-Berna rd OESTREICHER-STEINER
médecin

leur bien-aimé époux, père, grand-
père, beau-père, beau-frère et oncle ,
survenu le 12 février 1960, subitement ,
au cours d'une grave maladie.

Zoug
(Gotthardstrasse 20)

Ses qualités de cœur et son dé-
vouement nous resterons longtemps
en mémoire.

Culte â l'église protestante de Zoug,
mercredi l(i février , à 1-1 heures.

Enterrement au cimetière de Wald-
heimstrasse.
Au Ueu de fleurs , prière de penser il un
envol en faveur de l'hôpital de la ville

de Zoug,
ou de la Société des sourds-muets

Le Groupement des contemporains
de 1884, a le grand regret de faire
part à ses membres du décès de

Fritz BAUER
leur fidèle ami.

L'incinération , sans suite , aura lieu
lundi 14 février .

Culte au crématoire, à 10 heures.

Repose en paix.

Madame Aimé Merz-Delaprez , à
Cressier ; , ,

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

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

Monsieur et "Madame Bernard Mcrz-
Schaller et leurs enfants , à Peseux,

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

décès de

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

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

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

Départ du domicile mortuaire à
13 h 45.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de la Société fédérale
de gymnastique, section de Peseux, a
le pénible devoir de faire part a ses
membres du décès de

Monsieur

Charles COLOMB
membre honoraire de la société.

Madame Charles Colomb , à Peseux ;
Monsieur et Madame Jean Keller-Co-

lomb et leur fille Mart ine , à Lausanne ;
Monsieur et Madame André Marie-

Colomb et leurs fi ls Bernard , Didier et
Jean-Jacques, à Colombes (France) ;

Madame Sophie Rampinelli-Colomb
et sa famille, à Milan ;

Monsieur et Madame Henri Colomb
et leurs enfants  ;

Monsieur Auguste Colomb et famille ;
Madame Virginie Colomb et famille ;
Madame veuve Paul Colomb et fa-

mille ;
Monsieur Christop he Colomb, à Neu-

châtel ;
Monsieur Albert Spreng, à Corcelles ;
Madame veuve Léon Spreng et famille

à Bienne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Charles COLOMB
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère , oncle, cousin , parent
et ami, crue Dieu a rappel é à Lui subi-
tement Mans sa 78me année .

Peseux, le 11 février 1966 .
Veillez et priez, car vous ne savez

ni l'heure ni le jour .
Domicile mortuaire : 12a , rue du Châ-

telard.
L'inhumation , sans suite, aura lieu à

Peseux le lundi 14 février.

Culte au temple à 12 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre dc faire part

(c) Le Conseil municipal de Besançon ,
dans sa séance de samedi soir, a dé-
cidé de ne pas renouveler la concession
du théâtre municipal à M. Pierre Nou-
garo, ancien baryton de l'Opéra, père
du fameux chanteur Claude Nougaro .
qui régnait sur les spectacles lyriques
de Besançon depuis neuf années .

La concession revient à M. Grinda,
déjà directeur du théâtre municipal de
Dijon , l'hiver, et du théâtre de Monte-
Carlo, l'été, qui a présenté un projet
moins coûteux que celui de M. Nou-
garo. Il ne sollicite de la ville qu'une
subvention de 200,000 francs . La supré-
matie du lyrique sera légèrement en-
tamée au bénéfice de représentations
dramatiques, d'intérêt culturel.

L'éviction de M. Pierre Nougaro , dont
le nom est attaché à la rapide recons-
truction du théâtre de Besançon après
le sinistre qui le ravagea en 1958, sera
vivement ressentie par les amateurs
de théâtre. M. Nougaro , qui quitte Be-
sançon avec beaucoup de regrets , en-
tend désormais se consacrer entière-
ment à la direction du théâtre de
Rennes.

La direction
du théâtre municipal
de Besançon échappe

au papa Nougaro

MOTIERS

(c) Vendredi , au musée de l'Athénée,
à Genève, s'est ouverte une exposition
des œuvres du peintre Jean Latour, de
Môtiers, manifestation placée sous le
patronage de la classe des beaux-arts
de la cité dc Calvin.

Un artiste môlisan expose
à Genève

(c) Le camp de la Lenk a pris fin
pour les élèves fleurisans qui sont
rentrés samedi à Fleurier. Vendredi
soir, ils ont assisté à une partie
récréative au cours de laquelle le
célèbre pitre italien Roberto , de Milan , ,
a fait preuve d'une fantaisie de bon
aloi.

FLEURIER
De retour de la Lenk

Repose en paix, cher père.
Monsieur et Madame Jean Bauer-De-

goumois ;
Monsieur et Madame Fritz Bauer-

Malherbe, leurs enfants  et petits-en-
fants, à Hauterive ;

Mademoiselle Lydia Bauer , à Munich ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées Saurer, Darbre, Biihler, Marthe et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Fritz BAUER
leur cher et regretté père, beau-père,
grand-père, arrière-grand-père, beau-
frère , oncle et ami , que Dieu a repris
à Lui dans sa 82me année, après une
longue maladie supportée avec courage
et résignation.

Neuchâtel , le 11 février 1966.
(Trésor 11)

Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le
Plis de l'homme viendra.

Mat. 25 : 13.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 14 février.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part



Peut-on adapter l'horaire d'ouverture
des magasins aux exigences de la vie moderne... ?

MILLE SUGGESTIONS ET TOUJOURS PAS DE SOLUTION

Tel le serpent de mer, qui fait épisodi-
quement parler de lui, le problème de l'heu-
re d'ouverture des magasins fait à nouveau
surface... De nombreuses suggestions de mo-
dification d'horaire ont déjà été faites, étu-
diées puis abandonnées. Celle qui prévoit
l'ouverture des magasins le vendredi jus-
qu'à 22 heures, et leur fermeture plus tôt
le samedi (actuellement en discussion) pro-
voque quelques remous. Laissons les tables
rondes et autres conférences se succéder
à la recherche d'une solution. Mais ne con-
viendrait-il pas, parallèlement , de passer
à des essais pratiques pour tenter de met-
tre fin , le plus rapidement possible, à l'ana-
chronisme de certains règlements et de les
adapter aux exigences pratiques des condi-
tions de vie et aux habitudes modernes de
consommation ?

Anarchie
L'ouverture nocturne des magasins pose

des problèmes quasiment insolubles aux au-
torités cantonales chargées d'établir une
réglementation. Presque tous les conseillers
d'Etat des départements intéressés, en Suis-
se, ont un dossier sur cette question au
fond de leurs tiroirs. Ils ont tous étudié et
recherché une solution pratique et se sont
tous pareillement heurtés au même mur :
l'anarchie. La trop grande diversité des
branches en est la cause.

Les commerçants sont divisés en deux
catégories : d'une part les grands magasins
et les sociétés à succursales multiples et
de l'autre les moyennes et petites entrepri-
ses.

Les grandes entreprises commerciales ai-
meraient tout simplement que la réglemen-
tation des heures d'ouverture se résume en
un mot : liberté. Les autres commerçants
sont très divisés au . sein même de leurs
associations. Certains sont carrément pour
l'ouverture nocturne, d'autres contre , et la
majorité trouve que la situation actuelle
est bonne et qu'il n'y a rien à y changer.
Tel n'est pas l'avis de la clientèle. Les ha-
bitudes d'achat sont susceptibles de rapide-
ment évoluer avec l'introduction de plus en
plus généralisée de la semaine de cinq
jours. Et lorsque cet horaire sera introduit
dans les écoles, le changement risque de se
muer en un bouleversement. Quand toute
la famille sera libre le week-end, elle cher-
chera automatiquement à profiter au ma-
ximum de cette liberté, en été surtout. Les
achats

^ 
importants , qui se faisaient le same-

di, (vêtements, souliers, appareils ménagers,
ete) seront reportés à un autre j our de la
semaine.

— Le vendredi soir serait le moment le
plus propice pour ce genre d'achats, affir-
m ela majorité des acheteurs.

Rotation du personnel
Statistiquement , les ventes clu samedi re-

présentent le 40 % du chiffre d'affaires de
la semaine dans la prsque totalité des ma-

gasins. C'est pourquoi la fermeture du sa-
medi après-midi est une question qui ne
semble pas ouvoir , pour l'instant , être mise
en discussion.

Quant à la fermeture complète le lundi,
les marchands de denrées périssables ne
peuvent pas l'envisager : cela leur pose des
problèmes insolubles de conservation des
marchandises.

— Pour les grands magasins, le problè-
me de la rotation de personnel afin de pou-
voir assurer la vente le vendredi soir ne se
pose pas, ils ont assez de monde. Mais nous,
petits magasins, nous avons déjà des ho-
raires impossibles et très chargés et il
faudrait encore y ajouter des heures ? s'ex-
clamait le patron d'un petit magasin de la
Boucle. C'est là que la chatte a mal aux
pieds. Pour ne défavoriser personne, il
faudrait que tous les magasins vendant les
mêmes articles soient ouverts et fermés en
même temps... Certains commerçants, forts
rares, s'ils le pouvaient , laisseraient leur
échope ouverte jour et nuit ! La grande ma-
jorité veut être au service du client
lorsque celui-ci a congé, c'est-à-dire le sa-
medi. Les magasins « travaillant le touris-
te » ne peuvent pas envisager de fermer le
samedi après-midi , les marchands de légu-
mes ne peuvent pas fermer tout le lundi,
les magasins alimentaires de petite et moyen-
ne importance n'ont pas grand bénéfice à
tirer de l'ouverture , du vendredi soir. Tout
comme le serpent de mer les difficultés on-
dulent de vitrine en vitrine.

Le problème n'est pas mûr, c'est le
moins que l'on puisse dire. Mais en défi-
nitive, c'est le client qui fera la loi. Quand
les week-end seront vraiment employés com-
me ils sont destinés à l'être , c'est-à-dire
au repos et au loisir , les magasins s'aligne-
ront...

Les chiffres d'affaire resteront les mêmes
au long des semaines mais ils se réparti-
ront simplement d'une manière plus équili-
brée.

G. BAILLOD

Lutte plus efficace contre lu pollution
et aggravation des sanctions

Tels sont les vœux des pêcheurs de la Haut e-Areuse

(50) Au nombre imposant d'une soixantai-
ne, les membres de la Société des pêcheurs
de la haute-Areuse ont eu leur assemblée
générale annuelle samedi après-midi à l'hô-
tel de la Croix-Blanche, à Noiraigue, sous
la présidence de M. Marcel Aggio, prési-
dent.

Accès plus facile à la rivière
Selon le rapport présidentiel , l'année écou-

lée a été médiocre pour les chevaliers de
la gaule. Fait à souligner , toutes les re-
vendications présentées aux assises canto-
nales tenues fin janvier à Neuchâtel par les
pêcheurs du Val-de-Travers ont été admi-
ses à l'unanimité.

Elles consistaient en la création d'un
moyen d'accès à la rivière sur le parcours
le Pont-de-la-Roche-Fleurier où se font les
travaux de la « Pénétrante » ; en la créa-
tion , sur le même tronçon , de caches à
poissons par la pose de gabions ; au main-
tient des réserves de Noiraigue, Couvet ,
Boveresse , Môtiers , Travers et au statu quo
pour le Bied des Ponts-de-Martel.

Caisse ef truitelles
M. Barbezat a donné un résumé de l'état

financier de la section. Il est satisfaisant
et boucle même par un léger boni , malgré
la non-organisation d'un match au loto.

Au sujet des truitelles , les résultats sont
très favorables grâce au travail des pisci-
culteurs et de quelques aides. En effet il
fut récolté 79,000 truitelles déversées dans
l'Areuse (environ 75,000) et dans le Doubs
(quelque 4000).

Un comité permanent
A la demande de plusieurs sociétaires,

une revision des statuts a été décidée à
l'unanimité moins 2 voix. Jusqu'à présent
le comité était en fonctions pendant trois
ans dans des localités différentes.

^ 
Or cette

solution n'a pas toujours donné satisfac-
tion du point de vue de la continuité et
de la liquidation des affaires courantes.

Aussi dès 1967, un comité permanent
sera-t-il élu et pour le former celui de Noi-
raigue , actuellement en charge, fera des
propositions à la prochaine assemblée géné-
rale.

Pollution et pénalités
L'ensemble des pêcheurs — ce n'est pas

la première intervention du genre — ont
demandé une lutte plus intensive contre la
pollution des eaux et réclamé une aggrava-
tion des pénalités et le retrait du permis en
cas d'infractions à la législation. Enfin , M.
Ulrich , membre dévoué depuis plus de qua-
rante ans, a reçu l'honorariat.

L'incendiaire de ja €!iai«-de-F@nds
habitait un des immeubles sinistrés

Au lieu d'être dans une maison d'observation
il avait été aperçu sur les lieux d'un de ses méfaits

De notre correspondant :

L'arrestation du jeune incendiaire Ber-
nard B., âgé d'un peu plus de quinze ans,
a rassuré la population chaux-de-fonnière,
qui commençait à se demander si elle de-
vait considérer l'épidémie d'incendies dont
elle était la victime comme relevant de la
sorcellerie, d'une bande vengeresse, ou d'un
jugement de Dieu ! Les avocats eux-mêmes
commençaient à sortir des combles les do-
cuments qu'ils y avaient celés, considérant
que le pyromane semblait s'attaquer plus
spécialement aux études juridiques ou bu-
reaux bancaires. De toutes parts, les re-
commandations pleuvaient : attention aux
combles, fermez-les, sachez ce qu'Us eon-,
tiennent, des copeaux, de la sciure, des li-
quides, afin que, cas échéant, vous puissiez '
le dire tout de suite aux pompiers ; fer-
mez vos portes à clef ; signalez tout sus-
pect à la police ! etc. Si l'incendiaire n'avait
été arrêté, dans une atmosphère de « sus-
pense », dès samedi, il y aurait eu pani-
que.

C'est que l'incendiaire savait s'y pren-
dre. Il mettait le feu à trois ou quatre en-
droits dans les greniers ; en s'en allant,
il allumait l'escalier qui y conduisait. Ce
qui s'est produit à la Boule d'Or avenue
Léopold-Robert 88a ; c'est pourquoi l'incen-
die creva le toit avec une telle violence,
avant que les combattants da feu aient
atteint le foyer. Rue du Parc 87, il n'y

parvint pas, et l'incendie fut rapidement maî-
trisé. Rue de la Paix 43, la bouteille d'es-
sence lui santa probablement des mains,
ce qui permit de retrouver à la fois des
traces ct des empreintes digitales, et aussi
de signaler le début d'incendie à l'attention
des habitants et des voisins, qui arrivèrent
rapidement avec des extincteurs. Les bâ-
timents étaient eux aussi admirablement bien
choisis : tous dé vieux immeubles, contigus
avec d'importantes bâtisses.

Le coupable est un jeune psychopathe de
15 ans et quelques semaines. Issu d'une
famille modeste, habitant un des immeubles
sinistrés (il s'écriait, U y deux semaines :
« Mes économies, où sont mes économies ? »

ct les comptait soupçonneusement, lorsqu'el-
les lui furent remises, miraculeusement sau-
vées du brasier qu'il avait allumé, par les
pompiers), il avait fait l'objet d'un arrêt
de l'autorité tutélaire après une navrante
affaire de mœurs. Or, le juge Alain Bauer,
président du Tribunal II de la Chaux-de
Fonds, sur les lieux de l'incendie Parc 87,
ayant aperçu le jeune homme, se demanda
pourquoi il n'était pas dans une maison
d'observation, ainsi qu'il l'avait signifié.

C'est ce hasard qui permit de prendre en
filature le jeune homme, dc s'apercevoir
qu'il avait été aussi dans les environs de
Paix 43, de comparer ses empreintes à cel-
les marquées sur la bouteille ct enfin de
l'interroger, jusqu'aux aveux complets.

Un conducteur
démoli! sa voiture

Entre Bevaix et Boudiry

(c) Dimanche matin, vers 6 heures, M.
Léon Varani, né en 1942, mécanicien,
domicilié à Neuchâtel, circulait en voiture
sur la route nationale de Saint-Aubin
en direction de Neuchâtel. Arrivé peu
avant l'intersection de la RN 5 avec la
route cantonale conduisant à Cortaillod ,
soit avant le pont de Ferreux, pour une
cause inconnue, il perdit la maîtrise de
sa machine, qui heurta le boute-roue placé
à la bifurcation des deux routes, pour
ensuite faucher l'indication de direction
et terminer sa course sur le talus au sud
de la chaussée.

Blessé, M. Varani a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par l'ambulance de la
police locale de Neuchâtel. Il souffre
d'une commotion cérébrale et se plaint
de douleurs sur tout le corps.

L'auto est hors d'usage. La perte est
d'environ 8000 fr. La gendarmerie de
Boudry a procédé aux constatations.

COLOMBIER

Les électeurs rejettent
l'initiative H.L.M.

Samedi et dimanche, le corps électoral
de Colombier était appelé à se prononcer
sur l'initiative populaire en faveur de la
construction d'habitations à loyers mo-
destes, Initiative qui, déposée le 27 octobre
19G5, avait recueilli 513 signatures.

Par 398 non contre 345 oui, électeurs
et électrices ont rejeté l'initiative. La
participation au scrutin a été de 37,77 %.

Contre une borne
(c) M. L. Fluckiger circulait , dans la
nuit de samedi à dimanche, à 2 heures,
avenue Léopold-Robert , à l'entrée ouest
de la ville, quand il vint s'écraser
contre la borne lumineuse qui com-
mande la double artère à la hauteur
du garage Métropole . Son auto s'em-
boutit dans le béton, se retourna sur
le toit , démolit le py lône. Le conduc-
teur, fort jeune, s'en tire sans trop
de mal ; il a dû être conduit à l'hôpital
par l'ambulance.

M. Gaston Clottu promu confrère d'honneur
de la Noble confrérie des Olifants

CÉRÉMONIE HAUTE EN COULEUR A SAINT-BLAISE

La Ntoble confrérie des Oli fants  du
Bas-lac a tenu samedi sa frairie de la
Saint-Biaise , à l'hôtel du Cheval-Blanc.
Nous avons déjà présenté cet auguste
groupement dans nos colonnes, décrit
robes, médailles , attributs vineux, cyné-
g étiques et p iscicoles, énuméré des titres
à faire pâlir un lecteur du Gotha.
Les vingt et un membres de la confrérie
habitent la paroisse, c'est-à-dire Saint-
Biaise, Hauterive et Marin. Ils n'ont
choisi cette formule que pour mieux
manifester leur amitié mutuelle en
mettant à l'honneur les p roduits de la
vigne , du lac et de la chasse.

Or, samedi , la confrérie s'est étendue.
A près avoir déf i lé  ù l' extérieur à la
lueur des f lambeaux , les confrères pri-
rent p lace, autour d' une evaste table
en carré. Cela faisai t  un peu confè-
rent p lace autour d' une vaste table
logue naissait sans e f f o r t .  Le gou-
verneur, M. Marcel Verdon , entouré
de son chap itre , salua la présence de
M. Gaston Clottu , président du Conseil
d'Etat et conseiller national , bourgeois
d'honneur de la commune de Saint-
Biaise , deux confrères d'honneur de la
confrérie de Saint-Etienne de Colmar,
en manteau rouge et tricorne noir :
MM.  Faller et Dreyer , le curé Léopold

M. Gaston Clottu , président du Conseil d'Etat et bourgeois d'honneur de Saint-
Biaise, reçoit des mains de M. Verdon , gouverneur, les insignes tle sa di gnité

de « confrère d'honneur » de la Noble confrérie des Olifants du Bas-lac

(Avipress - J.-P. Baillod)

Peter , aumônier de la confrérie , M.
Louis Perrier, doyen , Mme Denise Nobs ,
vivandière , ei dix « civils » faisant
ce soir-là leurs première s armes de
« compagnons ».

S' adressant à M. Gaston Clottu , le
gouverneur lui dit qne la Noble confré-
rie des Ol i fants  du Bas-lac ne voulait
pas rater une aussi belle occasion de
s'associer notre haut magistrat canto-
nal , qui est de surcroît enfant de Saint-
Biaise. Il trouvera en ce groupement des
hommes fraternels qui sauront toujours
travailler au service de tous.

Le gouverneur Verdon remit alors à
M. Gaston Clottu la médaille de bronze
f r a p p ée de l' ol i fant , un diplôme et la
constitution de la confrérie , ce que
souligna la sonnerie de clairon « Salut
au confrère ».

M . Clottu , tout souriant , répondit en
se disant très touché de cette distinc-
tion , d' autant p lus appréciée qu 'il est
enfant  de Saint-Biaise. Non sans hu-
mour, il releva que les sociétés se
multipliaient en Suisse. Mais la Noble
confrérie des Oli fants  a sa juste p lace
dans notre terroir en groupant des

Arrivée à la lueur des torches au lieu de la frairie solennelle de la Saint-Biaise

(Avipress - J.-P. Baillod)

gens de professions d i f f é ren t e s , à une
époque où on n'a p lus guère le temps
de fraterniser. Il est d'autant plus sen-
sible à sa « promotion » qu'A l' exception
dc son père , tous ses aïeux ont été viti-
culteurs, et c'est un des buts de la
confrérie d' entretenir les vertus du
vigneron , la patience , le goût du risque ,
le courage , la persévérance. Le vin ,
le poisson , la venaison sont des biens
matériels qui méritent d'être célébrés ,
mais c'est l'amitié qui doit être la
première servie .

On app laudit longuement le nouveau
confrère d'honneur. Puis le gouverneur
remit la grande médaille au doyen
Louis Perrier et procéda , avec le sé-
rieux d' un juge , à l' assermentation
des « ju ré s  du vin -» , chargés de dégus-
ter les vins qui seront dignes de por ter
l'étiquette de la confrérie.  Le texte de
la prestation du serment f u t  lu par le
grand maître des cérémonies , M. Graber ,
et les jurés jurèrent ou promirent ,
comme au Grand conseil. Sonnerie dc
clairon , grand déploiement de. robes.
La cave sera bien gérée .

Mis en app étit par ces cérémonies ,
les convives furen t  invités par le

grand maitrequeux Farine à attaquer
le dîner , avec un consommé , la palée
du lac et le roastbeef,  arrosés du
« blanc » et du « ronge » de la confré-
rie. Chaque pla t f u t  décrit et commen-
té par le sp écialiste , et au dessert on
entendit des allocutions des deux re-
présentants de la confrérie de Saint-
Etienne , sellant à nouveau en termes
choisis l'amitié olifano-alsacienne née
l'été dernier à Colmar . E n f i n , dernière
cérémonie , la réception de dix « com-
pagnons », venus du Jura bernois , de
Genève , Champ ion , Bôle , la Chaux-de-
Fonds , Neuchâtel et Saint-Biaise . Ils
avaient , l'après-midi, subi victorieuse-
ment l'épreuve de. dégustation . Pour
couronner la f ra ir ie , le cheeur mixte
Caecilia , sous la direction de M. Des-
cheneaux , interpréta plusieurs mélodies
populaires.

Ajoutons  qu 'en f i n  d' après-midi , un
premier acte vigneron s'était déroulé
dans les caves de M . André Clottu , à
Hauterive , où l' on disputa f o r t  des
qualités de très beaux millésimes.

D. Bo.

Un promeneur tombe
dans l'Areuse près
du Champ-du-Moulin

Secouru aussitôt, il décède

à l'hôpital de Couvet
M. Fritz Jeanneret , né en 1885, domi-

cilié à Couvet, se promenait dans les
gorges de l'Areuse, en compagnie de
sa femme, hier après-midi. A 15 heures,
à une centaine de mètres de l'usine
des Molliats, il glissa et tomba dans
l'Areuse.

D'autres promeneurs qui se trouvaient
à proximité purent lui porter secours
et avisèrent le gendarme de Rochefort ,
qui alerta la police locale dc Neuchâtel.

Cette dernière envoya des agents avec
l'ambulance et le pullmotor, qui le
transportèrent à l'hôpital de Couvet.
Malgré tous les soins qui lui furent
donnés, M. Jeanneret est décédé vers
17 heures.

Tous les commerçants relèvent des
« creux » dans la journée. Les af-
faires ne démarrent vraiment
qu'après neuf heures le matin, et
l'après-midi c'est selon le temps et
la saison. En été, les clients ne se
pressent guère d'aller faire leurs
achats avan t quatre heures de l'après-
midi. Ne pourrait-on pas alors déca-
ler les horaires ? Non, il y a les
touristes ; oui, mais cela retarde les
heures de table ; non, il faudrait que
certains restent ouverts ; oui, mais...
non parce que...

Côté vendeuses, on envisagerait
avec le sourire de pouvoir rester à
la plage jusqu'à trois heures plutôt
que de « sécher > derrière des vitri-
nes à des heures ou personne ne les
regarde...

Les « creux »

En décembre, les magasins dc
Bienne ouvrent leurs portes deux
dimanches et ceux d'Yverdon deux
soirs. Les commerçants de Neuchâ-
tel se voient ainsi frustrés de bon
nombre de ventes. Et ils assistent,
impuissants, au défilé des voitures,,
en route vers les commerces des vil-
les d'autres cantons ouverts, sem-
ble-t-il, à des heures plus favorables !
Alors une réglementation fédérale ne
serait-elle pas plus normale ? Et, avec
la nouvelle loi sur el travail régle-
mentant les heures de travail de tous
les corps de métiers, en accord avec
ceux-ci, ne serait-il pas plus simple
de laisser à chacun le droit dc vendre
ce qu'il veut, quand il le veut ?

Bienne et Yverdon !

SAINT-SULPICE

Vacances d'hiver sans neige
(c) Malgré le manque de neige, la
commission scolaire de Saint-Sul pice
a tout de mème décidé d'accorder aux
élèves une « semaine blanche », pré-
vue depuis l'année dernière. Celle-ci
sera malgré tout une excellente cou-
pure dans ce long trimestre d'hiver
et avant 1 les examens de fin d'année
scolaire. Ainsi les classes seront fer-
mées dès aujourd'hui 14 février. Espé-
rons que chacun profitera au maxi-
mum de ce congé.

FLEURIER

(c) La section R.V.T. de la Fédération suis-
se des cheminots a tenu son assemblée ven-
dredi soir à l'hôtel de la Croix-Blanche,
sous la présidence de M. Gino Filippi, de
Couvet, président.

Deux membres du comité ayant donné
leur démission , MM. William Gfeller et
Fernand Meier , ils ont été remplacés par
MM. Pierre-André Perret , auquel le poste
de vice-président a été attribué, et Eric
Luthy, qui dévient secrétaire.

M. Robert Daum, directeur des chemins
de fer privés du canton , a ensuite exposé en
détail les raisons pour lesquelles la nou-
velle échelle des traitements, entrée en vi-
gueur le ler j anvier écoulé et approuvée par
le conseil d'administration , avait été élabo-
rée dans l'intérêt des agents. Il sera néces-
saire d'apporter aussi des améliorations en
ce qui concerne la caisse des pensions. Une
large discussion a suvi cet exposé.

Quant à M. Oscar Schellenberg, secré-
taire de la Fédération suisse des cheminots,
il a également parlé de cette nouvelle échel-
le des traitements du point de vue syndical,
échelle qui portera ses effets surtout quand
l'Etat aura pris certaines décisions touchant
aux fonctionnaires. Enfin, il a été décidé de
mettre à l'étude un nouveau règlement _ du
personnel. Il sera élaboré par la direction ,
puis soumis à la section et aux agents.

M. Schellenberg a remercié M. Daum de
sa présence et des utiles précisions données
au cours de l'assemblée pendant laquelle la
discussion générale a été largement utilisée.

Le mandat de M. Rodolphe Beuret arri-
vant à expiration , il a été remplacé par M.
Fritz Luscher comme vérificateur de comp-
tes. Enfin , le président a adressé des re-
merciements à M. Fritz Siegrist , lequel
remplit avec conscience et compétence le
poste de caissier depuis 20 ans. La sec-
tion avait invité à l'assemblée M. Roger
Pétermann, ancien chef de dépôt , mis au
bénéfice de la retraite le 31 décembre écou-
lé, qui fut le président des cheminots R.V.T.
et qui savait toujours traiter les questions
les plus délicates avec tact et circonspection.

Assemblée des cheminots
du R.V.T.

Le vêlement d'une vache
n'est pas un cas de force majeure!
(sp) Le Conseil général cle Buttes tiendra
séance vendredi soir. 11 se prononcera sur
la vente d'un terrain de 22 mètres carrés
à l'hoirie Leuba-Gygax de façon à régula-
riser une situation de fait. Puis sur l'échan-
ge d'un terrain aux Sugits d'une parcelle,
propriété de M. Georges Thiébaud, contre
une parcelle appartenant à la commune. M.
J.-D. Grandjean demande d'acheter un ter-
rain de façon à y construire un garage pu-
blic, avec poste d'essence, et un logement
en bordure de la route cantonale.

Le législatif reviendra sur le règlement du
feu accepté lors de la précédente séance.
Un article de ce règlement prévoyait que les
sapeurs étaient dispensés d'assister aux exer-
cices et lors de sinistre pour raison de ma-
ladie , de deuils de proches, de, service mili-
taire et lorsqu 'ils sont absents de la loca-
lité. A la majorité , une adjonction avait été
faite pour cas de force majeure, tels que
vêlement de vaches, travail des chauffeurs
professionnels , etc. L'Etat n'a pas sanction-
né ces derniers cas de force majeure et le
Conseil général devra les supprimer pour
s'en tenir aux quatre exceptions prévues lors
de l'élaboration du premier texte.

Enfin , une demande de crédit sera faite
portant sur une somme de 10,000 fr. pour
permettre la transformation du laboratoire
et du local de vente de la boucherie Pierre
Benoît , commerce qui se trouve dans un
bâtiment communal.

Pâquerettes en fleurs
(sp ) Après les perce-neige, ce sont main-
tenant les pâquerettes qui viennent de
faire leur apparition , apportant un
avant-goût de printemps.

BUTTES

NOIRAIGUE

(sp) Le Conseil général de Noiraigue a
tenu séance vendredi soir, sous la pré-
sidence de M. Gilbert Droël (soc), pré-
sident. , ,

Budget 1966. — Le point principal de
l'ordre du j our consistait en l'examen
du projet de budget élaboré par le Con-
seU communal. Nous avons résumé le
compte de profits et pertes et n'y re-
viendrons donc pas en détail. Rappelons-
le simplement : les produits sont prévus
à 205,941 fr. 95 et les charges à 195,708
francs 85, somme dans laquelle les amor-
tissements légaux figurent par 30,000
francs. Le boni brut est de 10,233 fr. 10,
ramené à 233 fr. 10 après versement
d'une somme de 10,000 fr. à la réserve
générale. Pour l'année 1965, l'excédent
des recettes était de 91 fr . 35. Le budget
a été adopté à l'unanimité.

Four le développement du village. —
Nous avons eu l'occasion, dans un précè-
dent article, de relever la spectaculaire
et néfaste diminution de la population
de Noiraigue l'année dernière (33 habi-
tants), ce qui, pour une petite commu-
ne, représente un pourcentage très élevé.

Les autorités se sont préoccupées ue
cette situation et ont fait rapport à ce
sujet. Favoriser la construction et re-
chercher de nouvelles industries, tels ont
été les accents mis sur les mesures a
prendre.

Les groupes politiques ont été d'ac-
cord avec l'initiative du Conseil commu-
nal , mais de façon à permettre d'étudier
la question plus à fond , une commis-
sion spéciale sera nommée lors d'une pro-
chaîne séance. Après la liquidation des
deux points mentionnés ci-dessus, quel-
ques questions de détail ont été sou-
mises à l'examen du Conseil communal.

Le Conseil général adopte
le budget à l'unanimité

LES VERRIÈRES

«sp) Samedi à 16 h 25, M. L. C, domi-
cilié à Pontarlier , circulait en automobile
sur la route cantonale d'ouest en est.
Peu avant le collège, sa voiture fut
heurtée à l'arrière par celle de Jean-
Daniel F., lequel roulait dans la même
direction. Pris de boisson, F. a eu son
permis dc conduire retiré. Il n'y a r "
eu dc blessé. Légers dégâts aux véhicules.

Collision provoquée
par un automobiliste ivre

(sp) Le club des accordéonistes « L'Echo
du Creux-du-Van » , dirigé avec compéten-
ce et précision par M. René Crisinel , a don-
né un concert , samedi soir , à la salle des
spectacles archicomble. Nos jeunes musi-
ciens, renforcés d'éléments venus de l'exté-
rieur , ont présenté un programme plaisant.

Vedette de la radio et du disque, M.
Gilbert Schwab s'est produit à plusieurs re-
prises et a prodigué d'utiles et amicaux con-
seils en souhaitant qu'une nouvelle phalan-
ge vienne se joindre à « L'Echo du Creux-
du-Van » .

Le fantaisiste Albert Bovard sut mettre
avec brio le salle dans une excellente
ambiance. Les applaudissements allèrent cres-
cendo ct finirent par une véritable ovation
démontrant ainsi la satisfaction du public
aux accordéonistes et aux artistes. Après
une introduction de M. Laurent Demarchi ,
président , des fleurs furent remises au di-
recteur.

Le concert fut suivi d'une soirée familiè-
re et d'un bal , conduit par l'orchestre « Bi-
bi-Boys » , qui se déroulèrent dans la plus
franche camaraderie.

Soirées des accordéonistes



j -FAN——¦.
Réception centrale :

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 5 65 01 !
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-

I 

teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per- I
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

j Déliais de réception
de la publicité :

S 

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

I

Avis do naissance j
et avis mortuaires j

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et 1
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons I
plus que des avis tardifs dont la 1
hauteur est fixée au maximum à I

| 50 millimètres et de 30 millimètres |pour les réclames.

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

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

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

Tarif des abonnements
SUISSE :

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
! 48.— 24.50 12.50 5.— î
! ÉTRANGER :
: 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

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

d'outre-mer : J
1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

Tarif de la publicité .
i ANNONCES : 31 c. le mm, min.

25 mm. — Petites annonces locales
I 23 c, min. 25 mm. — Avis tardifs

Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.15
Naissances, mortuaires 50 c.

Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

Annonces Suisses S. A., « ASSA »
i agence de publicité, Aarau , Bâle,

Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

I 

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schafftiouse, Sierre, Sion, !

Winterthour, Zurich ;

°Y JsWFnwHfc* /"

Employé CFF
cherche pour le

mois de juin

appartement
de 3 pièces avec

confort , si possible
région de la gare ou

environs. Adresser
offres écrites sous

chiffres BN 510 au
bureau du journal.

I 

chercha

AGENTS DE MÉTHODES
pour précalculation, chronométrage, ana-
lyses, etc. Travail intéressant et varié. Dei
postes sont à repourvoir aussi bien dan» y
notre usine de la Chaux-de-Fonds que dam S
celle d'Hauterive (NE).

Faire offres écrites, avec curriculum vitae,
références, cop ies de certificats, photo, à |
VOUMARD MACHINES Co S. A., 158, rue
Jardinière, 2301 la Chaux-de-Fonds.

Ne se présenter que sur rendez-vous.

cherche

pour son Marché des Portes-Rouges à Neuchâtel

vendeuses
auxiliaires

(pour les demi-journées et fins de semaine]

emballeuses
Iruifs ef légumes :

également pour ses entrepôts
de Marin

S'adresser au gérant ou demander formulaire
d'inscription à la Société coopérative Migros
Neuchâtel, Marin. Tél. 3 31 41.

La Fabrique de décolletage
i Paul Dubois S. A., Saint-Imier et Bienne p

pour entrée immédiate
demande ou date à convenir

i METTEURS en TEMI E
1 DÉCOLLETEURS I
i MÉCANICIENS E

capables et consciencieux.

Faire offres, avec curriculum vitae et prétentions de salaire, au ' .
il siège social : rue du Raisin 8, 2610 Saint-Imier. m

r FAN 
^

Nous cherchons pour fin février, un (e)

porteur (se) de journaux
pour la distribution de la FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL dans un secteur de

COLOMBIER
Pour tous renseignements et offres de service
s'adresser à l'administration ^Je 

la 
£

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
2001 NEUCHATEL
Tél. 5 65 01

EBAUCHES S. A. f ^ lcherche pour son département \ î_y

OSCILLOQUARTZ : f V/j

un(e) employé(e) de bureau
pour son bureau de fabrication ;

ouvriers et ouvrières
suisses, pour divers travaux de contrôle, de
câblage et d'assemblage dans ses ateliers de
fabrication de quartz et d'appareils électroniques.

S'adresser à ÉBAUCHES S. A., département Oscilla-
quartz, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. 5 85 01. j

V. )
Groupement en formation de-
mande personnel suisse pour
la fabrication de

verres de montres
Possibilité d'avancement pour
ouvrier qualifié, capable de
former jeune s gens.

Adresser o f f r e s  détaillées
sous chiffres D 20799-3 à
Publicitas S. A., Neuchâtel.

Ferblantier
qualifié

appareilieur
qualifié

trouveraient places
stables - ambiance

agréable. S'adresser :
Mentha S.A. -

Seyon 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 5 12 06.

OnmmnlinHn

est demandée pour
café-restaurant ; bons

gains, congés régu-
liers. Entrée immé-

diate ou à convenir.
Faire offres par

téléphone au
No (024) 3 31 37.

' BULLETIN
D ABONNEMENT

Je m obonne a * LA FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

* L'EXPRESS
* jusqu'à fin mars 1966 . . . pour Fr. 8.—

* jusqu'à fin juin 1966 . . . pour Fr. 19.50

* jusqu'à fin décembre 1966 . . pour Fr. 44.—

NOM et prénom : 

No et rue : 

LOCALITÉ : No postal ! 

Ce bulletin est à retourner à • ".

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL K
2001, NEUCHÂTEL p

qui vous fera parvenir une carte de versement pour le , :
montant de votre abonnement. g

i * Souligner ce qui convient. ¦
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Êtes-vous
vendeuse qualifiée ?
Alors nous avons besoin de vous.

Nous vous offrons une situation stable, un bon salaire, la
semaine de 5 jours, des prestations sociales avancées, une
ambiance de travail agréable.

Si cela vous fente, demandez-nous un rendez-vous, vous ne
! le regretterez pas.

Discrétion assurée.

- ;vj '̂ ïyyyyyyyy 'r'yyy y y y yy y .  :y  yyy yyyyyy,  y .
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Nous cherchons, pour diriger
notre atelier de réglage,

RÉGLEUSE
qualifiée.
Prière de prendre contact
par téléphone (038) 4 16 41.

On cherche pour entrée im-
médiate

ouvriers
pour travaux sur machines et

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

Monsieur cherche

appartement
meublé

de 3 pièces, cuisine,
tout confort , à Neu-
châtel ou aux envi-

rons. Adresser offres
écrites à 122—920

au bureau du
journal.

Ingénieur ve-
nant s'établir à
Neuchâtel cher-
che, pour mars -
avril,

GRAND
APPARTEMENT
de 6 à 8 cham-
bres ou éventuel-
lement

VILLA
à Neuchâtel bu
aux environs im-
médiats.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

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

à convenir :

logement
l de week-end
j 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.

????????????

A VENDRE, entre Yverdon et
Grandson , nne splendide par-
celle de

terrain
à bâiir

de 9286 m2 entre la route can-
tonale et le chemin public de la
crête des vignes. Emplacement
unique, avec une des plus belles
vues de la région (à 200 m du
lac). Prix : Fr. 200,000 .
Etude du notaire Servien, 1400
Yverdon.

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

THtKiimS
pour chalets et hôtels. Prix 8 à 35 fr.
le mètre carré.
Adresser offres écrites à CF 355 au
bureau du journal.

A vendre

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

r ~z \
|
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NEUCHÂTEL j
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 i

OFFRE A VENDRE A NEUCHATEL l

Locatif neuf
de 11 appartements -

soit 3 X 2  pièces, 2 X 3  pièces et 6 X 4 y3 pièces, |l
tout confort, grands balcons, central général et |
distribution générale d'eau chaude, ascenseur, !
service de concierge, buanderie moderne, à proxi-
mité du centre. ¦

Terrain pour villa
de 2000 à 3000 m=, belle situation tranquille, à
l'ouest de la ligne du funiculaire, à la Coudre.

Petites parcelles I
pour familiales

de 600 à 900 m2 en bordure de la forêt, à >.1
la Coudre.

2 saBons- lavoirs
4 et 6 machines automatiques, nord et est de la î
ville, à céder en bloc ou séparément ; conditions |

fi avantageuses ; pressant, pour cause de maladie. flV J
A toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour la réponse

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Appartement
meublé

sans confort à louei
à Boudry. Faire

offres sous chiffres
No AH 415 au

bureau du journal.

A louer à Cortaillod ,
pour début avril,

• appartement
de 2 V: pièces tout
confort , 250 fr. par

mois , charges
comprises.

Tél. (038) 6 14 38.A louer à couple soi-
gneux et tranquille

appartement de

2 pièces
confort , avec jardin

potager. Tél. 5 46 07.

A louer pour le
ler mars, au fau-

bourg de l'Hôpital ,
belles grandes cham-

bres indépendantes ,
tout confort , télépho-
ne , cheminée , un ou

deux lits. Possibilité
de cuisiner.
Tél. 5 06 66.Terreaux fl

A louer dès lo
24 février 1966

BUREAU
avec grand local
d'archives aux
combles.

Loyer mensuel
125 francs plus
chauffage géné-
ral.

R é g i e  Emer
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neu-
châtel.

A louer chambres
à 1 et 2 lits.
S'adresser à

M. Gilbert Lorenz,
Dîme 4,

Saint-Biaise.

Chambre moderne
ensoleillée à louer à

personne sérieuse.
Tél. 5 39 59.

A louer à employé(e)
grande chambre meu-

blée, au centre ;
tout confort ; bains.

Tél. 5 33 48.

A louer à monsieur
jolie chambre meu-

blée, tranquillité.
Tél. 5 07 82.

Pour tout de suite, à
louer belle chambre
à demoiselle tran-

quille. Tél. 5 18 42.

Ménage de pasteur
retraité cherche,
pour le 24 mars

prochain ou date à
convenir , région

Corcelles - Peseux,

appartement
de 3 y, - 4 pièces
dans immeuble tran-
quille , même ancien ,

avec chauffage géné-
ral et vue. Adresser

offres écrites à
Lucien Grandjean , à

Corcelles (NE).

A L O U E R
Libres dès le 24 septembre 1966, à
3 km à l'est cle Neuchâtel, en bor-
dure de la route nationale,

INDUSTRIELS
de 630 mètres carrés, plus 7 garages.
S'adresser à l'Etude Ch.-Ant. Holz
& B. cle Montmollin, Seyon 2, Neu-
châtel, tél. 5 31 15.

A louer tout de snite ou pour date
à convenir, à Champréveyres,

appartements
de 41/2 pièces

tout confort , vue imprenable, tran-
quillité. Loyer mensuel 390 fr. plus
prestations de chauffage et d'eau
chaude.

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

# 

Place

S17 Ï6

A vendre à l'ouest
de Neuchâtel

superbe villa
5 grandes pièces

living-véranda
chauffé - 3 toilettes -
garage - 1 apparte-
ment de 2 pièces -
confort - terrain cle
2500 m2 - vue pano-
ramique sur le Jura

et les Alpes.

A louer à Peseux ,
dès le ler mars, bel

appartement
meublé

3 pièces, cuisine,
salle de bains, chauf-
fage général , quartier

tranquille. Adresser
offres écrites à AM

509 au bureau du
journal .

Importante entreprise du Jura neuchatelois engagerait

COMPTABLE
adjoint au chef du service financier

-
m\

Le candidat doit être capable d'établir un tableau de répartition
des charges en comptabilité analytique et de tenir une compta-
bilité financière. Il serait souhaitable qu'il dispose de connais-
sances quant à la calculation des prix de revient industriels et
des possibilités d'application des parcs mécanographiques en
tant que moyens modernes de la gestion d'entreprises.

Situation d'avenir pour personne compétente répondant aux
exigences précitées.

' Prière d'adresser offres, avec curriculum vitae et références,
sous chiffres P 10266 N à Publicitas S. A., 2300 la Chaux-de-
Fonds.. , _J
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MESSER GRIESHEiStil GEMIBH
agence pour la Suisse romande cherche

représentant dynamique
ayant de fortes connaissances dans les domaines suivants :

— soudure à l'arc, argon, C02
—> électrodes spéciales
— équipement électrique
— équipement autogène.

Rayon : Genève - Vaud - Neuchâtel.

Nous offrons :
— fixe
— provisions
¦— voiture
— frais i.
— caisse de retraite.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et photo à
Comptoir du soudeur S. A., Etang 2, 1094 Paudex .

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

l'année, dans une
ferme ou maison an-

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

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

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

offres sous chiffres
SD 505 au bureau

du journal.

Institut catholique
Maladière 1, cherche

. chambre
à proximité pour

employé.
Tél. 5 95 12.
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LA BOMBE DE FEVRIER..
VOS VETEMENTS PARFAITEMENT NETTOYES ET REPASSES

3 a, rue du Seyon — Tél. 5 33 16 2, rue Saint-Maurice — Tél. 5 93 93

(Croix-du-Marché) (Immeuble Saint-Honoré)

CONTRE LA PLUIE ET LES
COURANTS D'AIR

ISOLATION DE VOS PORTES
ET DE VOS FENÊTRES

HERMÉT1CAIR
Nombreuses références

SAINT-BLAISE Tél. (038) 3 18 83
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Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

Avec 2 pastilles Rennie . .m :È
soulagez rapidement m fr®m$
votre estomac ĝf

§ 

Parce qu'elles \ .-,
sontanti- j|| ,

y " acides, cal- \ % j|f_l
mantes et dige- ^g |̂ J|
stives, les Pastilles Rennie trans-
forment rapidement l'acide de la
fermentation en substance inof-

y... fensive. En quelques instants, les
a ¦£&*'¦¦'¦< * '

|SL \ douleurs sont oubliées. Au des-
%$* ,ij  ̂ .' sert, 2 pastilles Rennie. Toutes

' '-Mi pharmacies et drogueries.

RENÉ SCHENK
a votre fournisseur pour vos

ARTICLES DE SPORT
ski - hockey - football

Aiguisage de patins
Chavannes 7 et 15 Tél. 5 44 52

BOUCHERIES - CHARCUTERIES

R. MARGOT
NEUCHÂTEL

Qj 2 lignes : 5 14 56 - 5 66 21
Parcs 82 - Tél. 5 10 95

Appareillage - Ferblanterie j

F. GROSS & FILS
Installations sanitaires

Machines à laver « Schulthess »
Coq-d'Inde 24 - Tél. 5 20 56

t!"°' Ln RÉPARATIONS
I
l
E
E
RVIC_

- ' S°'GNÉES

Lll 111H_JJ1_— __Jjl ̂ Service de toutes
3 fïiif-r 'H marques aux plus

justes prix
J. ZUMKELLER **** \ - n«.«hai.i

Tél. 4 07 07

ENTREPRISE DE TOITURES

Willy VUILLEMIN
Evole 33 - Tél. 5 25 75

NETTOYAGES
Villas - Appartements - Bureaux

Fabriques
Ponçage - Imprégnation

Travail soigné - Devis sur demande

H. ZURCHER
Tél. 5 99 36 (heures des repas)

JUKE-BOX SERVICE
10 ans d'expérience

Appareils automatiques à musique
Toutes marques - Jeux de football
Vente - Location - Echange
Dépannages - Service de disques

R. Nussbaum
2014 BOLE - Tél. (038) 6 32 58

â DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâce
aux renommées dragées sexuelles Orkanin
qui combattent la fatigue ef le surmenage

(OICM 17562)
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cure
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispiti-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâle.

m m m  __ Des chiffres, des faits qui en disent plus qu'un
S M SU t?fffï> ml  ̂3 ml 8fm¥9 / & mf9W texte publicitaire: cette fiche raconte, au
%mWmm %M%0%mm\MBMM%*kimU. centime près, ia vie d'une woïîure sur 389541

. _, M kilomètres, parcourus en 13 ans.
JPSMm G m Cette performance kilométrique n'est pas

exceptionnelle en soi. Mais les chiffres révélés
par l'analyse de ce document sont plus que
remarquables.
Ils sont tout simplement sensationne ls.

Il est d'abord très rare qu'une voiture ne change pas ds
propriétaire en 13 ans. Il est tout aussi rare que les
frais d'entretien soient intégralement comptabilisés.

-i' ' ffl 1fi V Cette fiche prouve déjà que ces deux cas d'exception
..¦ r. su >,A &m ...... .: ¦ ¦ •. ¦ peuvent coïncider.

i La voiture est un modèle CHRYSLER 1953. Depuis le¦¦ 15 janvier 1953, elle a parcouru 389541 kilomètres,
soit une moyenne annuelle de 26400 km. Pendant
113880 heures, elle est restée à la disposition de son
propriétaire. Et pendant 425 heures seulement, dans
une station-service pour vidanges, graissages, lavages
et révisions. Aucune réparation exceptionnelle n'a
été nécessaire. La voiture a bénéficié de 47 vidanges.
Les chiffres dictés par l'expérience permettent d'affirmer
que le conducteur a débrayé et changé de vitesses '
1558164 fois.£t la fiche ne mentionne aucune réparation
aux éléments de la boîte à vitesses.

Une ou plusieurs portières ont été ouvertes 156428fois.
Aujourd'hui encore, elles ferment exactement et
silencieusement comme il y a 13 ans.

A combien s'élèvent les frais d'entretien pour toutes ces
années? Tout compté — sauf benzine et impôts —
et vraiment tout compris: fr. 5879.60. Soit 1,5 centimes

Éf%mm S gni niiniJi Mmt*_ au kilomè're- Pendant 13 ans !
mJBSJS mWkv ŒÈSU lr t? M£9 Une exception, réalisée par une conduite extrêmement
^  ̂ m  ̂ attentive. Qui prouve la haute qualité CHRYSLER.
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Ma m JQ» 8'S'-$_£* Une voiture miracle? Non, une réalisation CHRYSLER.
UMlCmlU&VË SmUSmmmtfmW Que vous pouvez vous offrir aujourd'hui, si vous

—^ _ * êtes excédé d'avoir trop souvent votre voiture au garage.

 ̂W Wlf O fa W pour de Petits ou grands ennuis.
%Jtmmm j L fS&mfËW M La réputation de longévité des voitures américaines se

¦̂ justifie plus que jamais. Vous avez donc tout intérêt
à examiner la nouvelle CHRYSLER-VALIANT ou
DODGE-DART. Toutes deux sont montées en Suisse,
ce qui ajoute au matériel américain la plus-value d'un
fini artisanal minutieux.
Toutes deux - la CHRYSLER-VALIANT et la DODGE-
DART— se distinguent par des qualités routières et des
dimensions européennes, adaptées à nos routes et
à nos garages.
CHRYSLER-VALIANT- longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,
aveo suspension à barres de torsion — dès fr. 16 350.-
DODGE-DART-longueur 4,99 m, largeur 1,77 m, avec
suspension à barres de torsion - dès fr. 18715.-
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Bienne i rej eté k budget déficitaire
et rnngmentfltion ie l'impôt communal

Importante votation dans la ville de l'avenir

Samedi et dimanche, 43,8 % des élec-
teurs biennois, soit 7500 sur les 17,240
inscrits, se sont rendus aux urnes.

Ils avaient à se prononcer sur le budget
municipal déficitaire de plus de 6 millions
de francs et sur l'augmentation de la quo-
tité d'impôt.

D'autre part, le corps électoral biennois
avait à se prononcer sur deux projets, les
résultats ont été les suivants :
0 Budget et augmentation de la quotité

d'impôt : 2236 oui, 5264 non ; soit le
70,5 % des votants.

© Plan d'alignement avec prescriptions
spéciales dc construction pour le groupe
de bâtiments avec maison-tour sis rue du
Faucon - La Champagne : 4922 oui, 2446
non.

® Amendement du règlement de l'assu-
rance maladie obligatoire : 5541 oui, 1796
non.

LES CAUSES DE CET ÉCHEC
On connaît les causes de cet échec. Nous

les rappellerons brièvement. Premièrement :

BIENNE — Plus de 30,000 francs
pour l'école de musique

La musique se porte bien à Bienne.
Les élèves y sont toujours plus nom-
breux. Mais l'école de musique, elle,
se porte moins bien. Le canton lui
accordait jusqu'ici une subvention de
55,000 fr. par an, somme qui ne suf-
fit plus aujourd'hui aux charges
croissantes auxquelles elle doit faire
face. Le Conseil municipal vient d'ap-
prendre que le canton augmentera
désormais sa subvention : c'est un
montant de 83,000 fr. qui sera mis
chaque année à la disposition de
l'école de musique. On doit ce résultat
avant tout aux interventions des dé-
putés biennois au Grand conseil.

Extension de la zone bleue
Sur la place de la Gare, à Bienne,

la zone bleue sera étendue au côté est.
Ainsi en a décidé le Conseil munici-
pal, après les heureuses expériences
faites sur le côté ouest. Prochaine-
ment seront donc aménagé/,'s douze
emplacements derrière la gare du
B.-T.-A. (Bienne-Tauffelen-Anet), trois
autres à l'ouest de celle-ci et quatre
autres possibilités au sud.

Nominations
Mlle Suzy Merz, de Bâle, a été

nommée jardinière d'enfants au Sàge-
feld. Mlle Marianne Wantz, des Prés-
d'Orvin, a été nommée employée à la
direction des écoles.

Jubilaire
M. Edouard Baerfuss, contrôleur à

l'Entreprise municipale des transports,
franchira, le 21 février, le cap de ses
25 ans d'activité au service de la
commune.

la tendance de la municipalité à jouer un
peu trop avec les millions. Deuxièment : le
fait de ne pas adapter les dépenses aux
recettes. Troisièmement : le fait qu'il est
inadmissible, en pleine haute conjoncture,
de présenter un budget avec plus de 6 mil-
lions de déficit. Il y a aussi qu'en haut
lieu on ne gouverne plus, on administre.

On perd son temps dans des affaires de
détail , on pouille et pendant ce temps, les
jours s'écoulent, les prix augmentent et
rien ne se fait. La méfiance règne dans
tous les secteurs, l'atmosphère de travail
n'est pas saine. Les nombreux changements
de ces dernières années au sein de l'admi-
nistration ne sont pas faits pour créer
l'esprit indispensable à la bonne adminis-
tration d'une ville en pleine évolution et
qu'on dit aimer et défendre. La mauvaise
humeur, créée par l'allocation du mérite
au personnel municipal, enfin la trop fa-
meuse affaire du remboursement de la
caisse de pension de nos municipaux, n'ont
pas arrangé les choses.

ÉCONOMIES SUR TOUTE L'ÉCHELLE
Par le rejet du budget, le peuple deman-

de des économies. Mais comment économi-
ser ? Certains prétendent qu'il faut com-
mencer par les petites choses. On ne va
pas nous faire croire qu'il n'est pas possi-
ble de réaliser certaines économies dans
tous les secteurs de notre administration.
Commençons par supprimer certains avan-
tages financiers dont jouissent certains
membres de l'administration, (entretien des
automobiles, remboursement des jetons de
présence lors des séances de Conseil pendant
les heures de travail). Diminuons un peu
les frais dc réception ct autres banquets.
Certains économies pourraient être égale-
ment réalisées dans le bâtiment où des
milliers de francs s'envolent.

Qu'on présente au peuple un plan finan-
cier à longue échéance, qu'on institue un
office de contrôle des finances et qu'on
donne l'assurance au contribuable que son
argent est utilisé à bon escient. Alors seu-
lement, on pourra envisager l'acceptation
du budget, car en fait, le citoyen biennois
n'est pas opposé à l'augmentation de la
quotité d'impôt en une époque où tout
augmente. Pourtant, il importe de savoir
dans quelle mesure il faut suivre nos au-
torités sans courir le risque que les deniers
publics soient de plus en plus dilapidés.

QUE VA-T-ON FAIRE :

L'avis du directeur des finances :
Nous avons téléphone au directeur des

finances, M. Walther Gurtner, pour lui de-
mander ce qui allait se passer. Voici ce
qu'il a déclaré :

« Le budget ayant été refusé , il s'agira
de réunir tous les responsables de l'admi-

nistration en les priant de réduire le plus
possible les dépenses dans leurs dicastères.
Il faudra établir un nouveau projet de
budget qui sera soumis à la commission
des finances puis dans les séances des 17
ou 24 avril au Conseil de ville. Si ce
budget est accepté, il sera envoyé à tous
les électeurs afin que ces derniers puissent
se prononcer le 8 mai prochain en même
temps que la votation cantonale. On évi-
tera ainsi des frais.

Quant aux économies à faire , il faudra
revoir certaines subventions, leur montant,
leur justification et les conséquences de ces
subventions. » .

Le directeur des finances estime que la
ville de Bienne et ses responsables sont
trop motorisés. Il y aura lieu de supprimer
les frais que provoque cette trop grande
motorisation. On ne comprend pas pour
quel motif en entretient toute l'année la
machine de M. X, alors qu'il pourrait se
contenter du remboursement de ses frais
kilométriques. On pourrait aussi suppri-
mer les décorations florales des bureaux de
l'administration qui, on le sait, sont chan-
gées toutes les semaines. Le jardinier oc-
cupé à ce travail pourrait faire autre cho-
se. Il faudra revoir aussi l'entretien de
tous les bâtiments de la commune et re-
porter à plus tard certains travaux pas né-
cessairement urgents. II reste encore à l'ini-
tiative de tous les directeurs de faire des
propositions relatives à la compression des
dépenses.

II n'est pas possible en revanche de ro-
gner sur les crédits autorisés par le Conseil
:ie ville. Ce qu'il faut arriver à faire, c'est
ne pas s'endetter trop vite en attendant le
plan financier à longue échéance. L'objec-
tif principal du nouveau directeur des fi-
nances est de retrouver l'équilibre entre les
recettes et les dépenses, recréer la confian-
ce qui doit être à la base de tout travail
au sein de la commune et en face du con-
tribuable.

Quant an directeur des travaux publics,
qui est une des directions-clés de la ville,
il veut bien ne plus construire dc routes,
ne plus poser de canalisations, ne plus dé-
blayer la neige !...

UN TROISIÈME BUDGET
Souhaitons, pour clore, que ce refus du

budget sera un sérieux avertissement pour
nos autorités et que lors du prochain pro-
jet de budget, le citoyen pourra accepter
les propositions qui lui seront faites, sinon
le Conseil de ville devrait établir un troi-
sième budget.

L'autorité cantonale ne pourrait se mê-
ler de cette affaire que si l'administration
démontrait qu'elle ne peut plus faire face
aux tâches qui lui sont imparties par la
loi ou les électeurs. A.d.g.

An Vull y (à gauche), la route de Charmontel est f r é quemment coup ée par les ooulécs de boue et les chutes de. blocs de
molasse. A Portalban (à droite), le lac envahit la place de campement , ce qui accroît l 'inquiétude des propriétaires de

roulottes.
(Avipress - Pache)

Le Jura a perdis
son dernier postillon
Le dernier postillon jurassien , M.

Henri Schaller, est mort à l'hôpital de
Saignelégier où il avait été transporté
il y a quelques jours. M. Schaller
devait fêter son quatre-vingt-dixième
anniversaire en avril prochain.

II avait tout d'abord été postillon
sur la ligne postale Glovelier-Bellelay
par le Plchoux puis sur la ligne Sai-
gnelégier.

Mais en 1901, après la construction
du chemin de fer Saignelégier-Glove-
lier, la diligence à deux chevaux et le
postillon durent céder le pas à la
machine. Les PTT reprirent sa voiture
et la vendirent. M. H. Schaller reprit
son ancien métier de charron et tra-
vailla à Glovelier ainsi que chez les
paysans de la région. Cette dernière
année encore il lui arrivait de faire
des travaux de charronnage. Et puis ,
à plus de 80 ans, il s'était marié et
il occupait avec sa femme la maison
du garde-bétail de la Roche, entre
Saint-Brais et le Tunnel.

MOUTIER — Automate fracturé
Hier soir, un automate à cigarettes de

Moutier a été fracturé. Le ou les mal-
faiteurs se sont emparés uniquement de
l'argent. Enquête de la police de sûreté.

Congrès
La section locale des maîtres coif-

feurs organisera en mars prochain
l'assemblée cantonale de l'association.

Trois projets acceptes,
deux autres rejetés

Votations à Saint-Imier

(c) Au cours du week-end, les citoyens
de Saint-Imier étaient appelés à se
rendre aux urnes pour se prononcer
sur cinq projets d'ordre communal.

Voici le résultat de ces votations :
© Ratification du plan d'alignement

de la Goule : 670 oui contre 210 non.
@ Assurance chômage obligatoire :

657 oui contre 210 non.
9> Construction pour une école en-

fant ine : 458 oui contre 438 non.
© Achat d'un terrain pour la cons-

truction d'une station de compostage
des ordures ménagères et d'une sta-
tion d'épuration des eaux : 385 oui
contre 504 nou.

© Crédit de 175,000 fr., supplément
pour la construction de l'école Des-
sous-les-Crèts : 391 oui contre 501 non.

La partici pation au scrutin a été
de 50 %.

Il descend «eus une fouille
et meurt écrasé sous mm MêME

Près de l'ancien stand de Gruyères

De notre correspondant :
Un tragique accident de travail , qui

est survenu samedi matin , à Gruyères,
a coûté la vie à un ouvrier qui tra-
vaillait pour le compte de M. Edouard
Rémy, de Bulle. Il s'agit de M. Victor
Caille, âgé de 56 ans, marié, sans en-
fant , ordinairement employé de la mai-
son Jean Pasquier S.A., à Bulle. Le
défunt était domicilié à Bulle, où il
était arrivé il y a deux ans, venant
du Pàquier.

Samedi matin , en compagnie d'un
autre ouvrier, M. Albert Vallélian, de
la Tour-de-Trême, M. Caille travaillait
dans une fouille située tout auprès de
l'ancien stand de Gruyères, au jiord de
la route. A l'aide d'un trax , une grande
excavation avait été pratiquée la semai-
ne précédente, où M. Rémy se propose
de construire une annexe à l'ancien bâ-
timent du stand , ainsi qu'une cave. Le
terrain était très humide et le fond
de la fouille était à demi remp li d'eau.
Les deux ouvriers étaient occupés à
desceller un petit mur situé à l'extrême
bord du trou et qui manifestait encore
de la résistance.

C'est alors que M. Caille descendit
dans la fouille afin d'y prendre une
pioche dont la forme était mieux adap-
tée à ce travail que l'outil qu 'il avait
en main. Au moment où il se trouvait
sous le mur, ce dernier céda et bascula

sur lui. M. Caille fut écrasé et mourut
sur le coup. Son compagnon fit une
chute, sans toutefois se blesser.

On s'empressa de dégager l'infortuné
ouvrier, mais on ne pouvait plua rien
pour lui. En compagnie d'un médecin,

la préfecture de la Gruyère procéda aux
constatations.

M. Victor Caille était très honorable-
ment connu en Gruyère. Il était membre
de la société des artilleurs de la
Gruyère.

Une fillette jouait quand elle fut
mortellement happée par une auto

A BIOLEY - MAGNOUX, PRÈS DE DONNELOYE

(c) Alors qu 'elle jouait avec une cama-
rade, une fillette a été mortellement
blessée, hier après-midi, vers 15 h 30,
au centre du village de Bioley-Magnoux,
près de Donneloye.

La petite Véréna Streit , âgée de 10
ans, habitant Bioley-Magnoux , jouait à
la « bûche » avec sa camarade, Miche-
line David, âgée de 12 ans, domiciliée
à Bercher.

Emportées par leur jeu , les deux fil-
lettes descendirent en courant un pont
de grange et débouchèrent par surprise
sur la route, au carrefour de l'église.
Au même instant arrivait une voiture
circulant en direction de Donneloye.
Comme la descente du pont de grange
lui était masquée par un immeuble, le
conducteur de la voiture fut surpris par
l'arrivée des deux fillettes et, malgré
un violent coup de frein, ne put éviter
la collision.

La petite Véréna Streit est décédée
sur les lieux de l'accident. Sa camarade

a été transportée à l'hôpital d'Yverdon ,
souffrant d'une fracture de la jambe
gauche.

Brouillard épais : ane auto
sort de la route et termine
sa course contre un arbre

PEU APRÈS MARLY-LE-PETÏT

Quatre blessés
(c) Dana la nuit de samedi à dimanche,
vers 0 h 50, un automobiliste de la
Schura-sur-Marly, M. Hermann Fragnière,
circulait de son domicile en direction
de Fribourg. Peu après Marly-Ie-Petit ,
à la sortie de la route des Daiflettes,
alors que le brouillard était très dense,

son véhicule escalada la bordure droite
de la chaussée et entra en collision
frontale avec un arbre.

Sous la violence du choc, les quatre
occupants de la voiture furent blessés,
M. Hermann Fragnière, âgé de 22 ans,
domicilié à la Schura, était accompagné
de sa mère, Mme Marie Fragnière, âgée
de 56 ans, de sa sœur, Mme Rose-Marie
Degllse, âgée de 28 ans, et de son beau-
frère, M. Louis Deglise, âgé de 33 ans,
domicilié à Morat.

Tous quatre furent transportés à l'hô-
pital des Bourgeois par les soins de
l'ambulance officielle de Fribourg. Ils
souffrent de commotions cérébrales et
de blessures diverses, notamment au
visage et à la tête.

Sexagénaire
lié par une auto

YVONAND

(c) Un accident mortel de la circula-
tion s'est produit samedi soir à l'entrée
ouest d'Yvonand. M. Alfred Mayor, 62
ans, pensionnaire de la maison de repos
à Yvonand , regagnait à pied son do-
micile. Il marchait sur la gauche de
la chaussée lorsqu 'il fut soudain happé
par une voiture circulant en sens in-
verse. M. Mayor a été tué sur le coup.

L'accident s'est produit à la hauteur
du camp Vd 8. L'automobiliste respon-
sable de l'accident avait dû , peu avant
le choc, baisser ses phares pour ne
pas éblouir un véhicule arrivant en
sens inverse. Est-ce la raison pour la-
quelle il n'a pas aperçu le piéton. C'est
ce que l'enquête, ouverte par le juge
informateur du for , tentera d'établir.

PAYERNE — Visite d'église
(c) La visite d'église de la paroisse
réformée de Payerne s'est déroulée
en fin de semaine, les délégués du
Vie arrondissement ecclésiastique étant
le pasteur Daniel Vermeil , de Saint-
Cierges, et M. Jean-Paul Cuany, de
Chevroux. Elle a débuté vendredi soir
par l'assemblée de paroisse , s'est pour-
suivie dimanche au culte matinal ,
pour s'achever à la Maison de parois-
se, dimanche après-midi , par une réu-
nion familière groupant les invités et
les représentants des diverses activités
paroissiales.

SAINTE-CROIX —
Chevreuil blessé

(c) Vendredi soir, dans la région de
Salnte-Oroix , un chevreuil s'est jeté
contre une voiture et , bien que très
probablement blessé, 11 a trouvé la force
de s'enfuir dans la forêt. Une battue
a été organisée par la gendarmerie, mais
la bête n'a pas pu être retrouvée.

YVERDON — Tombé d'un tabouret
(c) Samedi matin, M. Alfred Thuencr,
âgé de 77 ans, domicilié à Yverdon , est
tombé d' un tabouret , dans son apparte-
ment . Il a été transporté à l'hôpital de
la ville , souffrant d' une commotion
cérébrale.

Bras cassé
(c) Samedi après-midi , alors qu 'il dis-
putait une partie de football , M. Roma-
no Mcrenda , âgé de 30 ans, habitant
Yverdon , reçut un coup de pied au bras
gauche, qui fut  cassé. Le blessé a été
transporté à la c l in ique  de la rue du
Four , à Yverdon .

FONT
Explosion

d'une bon bonne
i gaz : début

d'incendie
(c) Samedi , vers 21 h 15, les habitants
d'Estavayer furent soudain tirés de
leur quiétude par la sirène du camion
du feu qui , à toute allure, se rendait
à Font, où une bonbonne de gaz venait
d'exploser dans la cuisine de M. Ulysse
Crausaz. Fort heureusement, le proprié-
taire parvint à sortir le réservoir incan-
descent de sa maison et le jeta non
loin de la porte d'entrée. D'énormes
flammes s'échappaient de la bonbonne,
ce qui inquiéta les voisins, puisque
plusieurs habitations étaient menacées.
Le sinistre fut rapidement circonscrit
grâce à l'intervention rapide des sapeurs
de Font.

TAVEL — Chauffard en fuite
(c) Hier, vers 1 heure, deux voitures
sont entrées en collision a la Frohmatt,
sur la route Frlbourg-Chevrllles. H n'y
a pas eu de blessé, mais les dégâts ma-
tériels s'élèvent à plusieurs centaines de
francs. D'autre part , l'automobiliste qui
se dirigeait vers Fribourg, a pris la fuite.

II pilotait vraisemblablement une voiture
italienne de couleur vert clair ou bleu
clair. La police de Tavel le recherche.

Terrible
carambolage :

un mort

Sur l'autoroute Lausanne-Genève

(sp) Hier , vers 21 h 20, sur la chaussée
Jura de l'autoroute Genève-Lausanne, au
kilomètre 31, entre Nyon et Chavannes-
de-Bogy, à quelque un kilomètre de
l'embranchement de Nyon , une terrible
collision s'est produite entre une série
de voitures (très certainement quatorze).
Une personne a été tuée. Il s'agit de
Mme Marguerite Gunsch , de Genève, qui ,
fut projetée hors d'une des automobiles
et fut  écrasée par une autre qui sur-
venait au même instant.

Toutes les machines roulaient en di-
rection de Genève et se sont télescopées
probablement à la suite d'un glissement
sur la chaussée mouillée et de la vitesse
élevée. Quatre ou cinq personnes sont
blessées légèrement et les dégâts maté-
riels sont assez importants.

BIENNE

CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :
La Pyramide du Roi Soleil,
sam. dim. à 17 h 30 : Bons baisers de
Russie.

Lido, 15 h et 20 h 15 : Un pitre au pen-
sionnat.

Métro , 20 h : Samedi soir à Paris. — Le
Défi dc Tarzan.

Palace, 15 h et 20 h 15 : Uli der Knecht.
Studio, 15 h et 20 h 15: Das 7. Opfer.
Rex , 14 h 45 et 20 h : My Pair Lady.
Scala , 15 h et 20 h 15: Les 4 fils de

Katie Eldcr.
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^̂^̂̂

fc _

Président
du conseil d'administration :

Marc WOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

ESTAVAYER
Une fillette abordée

par un satyre
en pantoufles

(c) La gendarmerie d'Estavaycr-ie-Lac
enquête depuis quelques jours au su-
Jet d'une agression dont fut victime
une fillette de la localité.

Cette écolière de six ans rentrait (le
l'école vers 11 U 30, quand , sur le che-
min reliant la ville à Tousvents, ou
elle est domiciliée, l'enfant fut abor-
dée par un individu qui commit de-
vant elle des actes que la morale ré-
prouve et tenta d'abuser d'elle.

Le signalement de cet Individu est
assez vague : vêtu d'un complet salo-
pettes bleu il était en outre chaussé
de pantoufles. Agé d'une cinquantai-
ne d'années, le personnage en ques-
tion ne paraissait pas Jouir de toutes
ses facultés.

Sans être au courant de ses actes,
des agriculteurs l'aperçurent le matin
sur la place de la gare d'Estavayer et ,
quelques heures plus tard , dans un
établissement public de Bussy.

ZURICH (ATS). — Selon la revue
universitaire suisse , le nombre total des
étudiants dea hautes écoles suisses s'élè-
vera, en 1980, à 68,000, contre 30,441
pendant le semestre d'hiver 1964-1965.
En 1975-1976 déjà, ce nombre sera por-
té à 56,700, soit une augmentation de
86 %,-. Jusqu'en 1980, l'augmentation se-
rait de 123 %. Si l'on considère unique-
ment les étudiants suisses, on prévoit
qu'ils seront 42,500 en 1975-1976 et
50,900 en 1980.

En 1980, il y aura
68,000 étudiants

dans nos universités

Le niveciu des lacs jmussiens monte de nonvean
Après les intempéries de ces derniers jours

Les inondations se sont encore aggravées
De notre correspondant :
A la suite des Intempéries de la se-

maine dernière, les cours d'eau avalent
subi d'Importantes crues, provoquant de
nouvelles inondations un peu partout,
notamment dans les plaines de l'Orbe
et de la Broyé.

Actuellement, les rivières ont pins ou
moins retrouvé leur cours normal. En
revanche, les Inondations dans la cam-
pagne se sont encore aggravées, de nou-
veaux lacs s'étant formés un peu par-
tout. Ces pluies abondantes ont eu éga-
lement pour conséquence de faire mon-
ter très rapidement le niveau des lacs
de Neuchâtel et de Morat qui , ces trois
derniers jours, ont passé de la cote 400
à 432.

A Portalban, le lac est si haut qu 'il
atteint maintenant le niveau de la place
de camping, qui est en partie inondée,
plusieurs roulottes en stationnement
étant entourées par l'élément liquide.
Fort heureusement, le temps est resté
calme.

Au Vully, sur la nouvelle route tra-
versant la forêt de Charmontel, des cou-
lées de boue et des chutes de blocs de
molasse se sont produites, nécessitant
l'intervention fréquente des cantonniers
pour dégager la chaussée obstruée.

Quant à. la situation du lac de Bienne,
après les pluies qui n'ont pas épargné
cette région non plus, elle n'est pas
alarmante, bien que les riverains aient
pu constater, malgré tout , une augmen-
tation sensible fini niveau rte leur lac.

Notons également que dans les régions
limitrophes à la campagne jurassienne,
bien bouleversée par les Inondations et

les débordements de rivières, l'état des
champs inquiète également les agricul-
teurs.

' (Avipress - Guggisberg)

BIENNE

Dimanche, les apprentis coiffeurs
et coiffeuses , qui suivent les cours
de l'Ecole professionnelle de Bienne,
ont participé au 23me concours de
coif fure , qui a lieu chaque année.

Cent vingt concurrents se sont
mesurés et les travaux qu'ils ont dû
accomplir variaient selon les années
d'apprentissages. Neuf experts ont

Notre photo montre une élève de
troisième année, Mlle Sylvia Luisoni,
en train de parachever une coif fure
du soir.

Cent vingt figaros
se sont mesurés

à coups d'épingles
...à cheveux !

(c) Samedi, vers 10 h 45, un automo-
biliste de Meyrlez circulait de Morat en
direction dc son domicile. Peu avant le
passage à niveau, près de Meyrlez, il
croisa un véhicule, véhicule derrière le-
quel surgit soudain un garçonnet qui
se Jeta contre la première voiture. Le
petit Imprudent, qui n'est figé que de
trois ans, est le fils de M. Hans Miug,
de Meyrlez. André-Marcel Ming, souf-
frant d'une commotion cérébrale, d'une
jambe cassée et de contusions diverses,
a été hospitalisé à Meyrlez .

MEYRIEZ — Enfant grièvement
blessé

(c) Hier après-midi, M. Charles Splchtlg,
de Tomy-le-Grand, skiait dans la ré-
gion, des Mosses, quand 11 fit une chute.
Souffrant de fractures au tibia et au
péroné, M. Splchtlg a été conduit à
l'hôpital de Billens.

BILLENS — Jambe cassée

(c) Hier vers 18 h 45, M. Alphonse Bon-
gard , de Chevrllles, circulait à scooter
de Romerswll en direction de Bourgull-
lon. A la hauteur du chemin de Hatten-
berg, son véhicule entra en collision
avec un attelage, qui débouchait d'un
chemin dc campagne, conduit par M.
Peter Aeblscher. Le scootériste Ht une
chute sur la chaussée. Il fut transporté
sans connaissance à l'hôpital cantonal,
par les soins de l'ambulance officielle
de Fribourg. Il souffre d'une forte com-
motion cérébrale.

BOURGUILLON —
Scootériste blessé

(c) Le « Prix Littré i> vient d'être de-
cerné , à l'unanimité, à Jacqueline
Fabre , pour son livre « Le Crabe »
qu'elle a dédié à son père , le docteur
François Ody, qui était bien connu à
Fribourg.

Le « Prix Littré » 1966
dédié à une personnalité connue

des Fibourgeois



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

R O M A N
par 43

DENISE NOËL

— Je regrette encore, dit-elle avec calme. Ma place
dans cette maison n'est pas sur un fauteuil de salon,
mais dans le bureau de M. Frasne-Morey. Si vous dé-
sirez me parler , c'est là que je vous recevrai.

Odile fit volte-face et considéra d'un œil noir ce
bout de femme qui osait lui tenir tête. Elles se dévi-
sagèrent sans aménité. Dora lui tourna le dos et, sans
plus s'occuper d'elle, se dirigea vers le lieu de son
travail.

Odile l'y suivit et s'assit, jambes croisées, dans un
fauteuil de cuir. Dora reprit sa place devant une _ ta-
ble, près de la fenêtre , où elle avait coutume de s'ins-
taller , et imprima à son siège un mouvement de rota-
tion afin de regarder Odile bien en face.

— Je vous écoute , mademoiselle , dit-elle avec juste
ce qu 'il fallait de fierté pour que l'autre cessât de la
considérer comme une subalterne.

Odile en eut le souffle coupé.
— Vous ne manquez pas d'audace, dit-elle. Pour qui

vous prenez-vous ? Pour la maîtresse de céans ? Ma
parole , on croirait...

— J'ai un travail urgent à terminer, coupa Dora.
Si vous désirez me parler , faites-le brièvement.

— Un travail urgent à terminer ! railla Odile. Mes
compliments ! Vous avez su vous rendre indispensable
dans cette maison. Il faut entendre M. Frasne-Morey
ou sa femme parler de vous. A les entendre, vous êtes

la jeune fille idéale, la secrétaire discrète, intelli-
gente et dévouée dont ils ne peuvent plus se passer.

— Seriez-vous venue pour m'adresser des compli-
ments ? ironisa Dora.

Un sourire méchant joua sur les lèvres d'Odile.
— Quelle déception pour les Frasne-Morey, s'ils ap-

prenaient la vérité !
— Je ne comprends pas ce que vous voulez insinuer,

dit Dora , la tête haute.
— Depuis deux mois, j'observe votre manège, ici et

ailleurs. Vous êtes très habile, mademoiselle Dora ,
habile comme le sont les aventurières de votre espèce.

Dora se leva, le feu aux joues.
— Je ne vous permets pas...
— Tout doux ! répliqua Odile avec un geste apai-

sant. Il n'y a qu'une vérité pour blesser au vif , et
celle-ci a touché son but, n'est-ce pas ? Mme Frasne-
Morey a été bien imprudente de vous laisser entrer
chez elle. Si, comme moi, elle savait qui vous êtes,
elle le regretterait... J'ai mené ma petite enquête...
assez loin... à Marseille.

Elle s'interrompit pour savourer l'effet de ses paroles.
Dora , blême, s agrippait à la table pour ne pas tom-

ber. Ses prunelles dilatées fixaient Odile avec une
tragi que détresse.

— Comment avez-vous appris...
— J'étais dans le boudoir contigu au salon, lorsque

vous êtes venue offrir vos services à Mme Frasne-Morey.
Or, de cette pièce, on entend tout ce qui se dit à
côté. La suite n'a été qu'un jeu d'enfant.  Je me de-
mande pourquoi ni Jérôme ni sa tante n'ont eu l'idée
d'aller se renseigner sur place. Il est vrai que votre
air ingénu tromperait le plus fin limier.

— Ou êtes-vous allée ? A la clinique ? Alors le chi-
rurgien n 'a pu que vous confirmer ce que j'ai dévoilé
à Mme Frasne-Morey.

Les mots passaient difficilement ses lèvres.
D'une voix vibrante de défi , Odile répondit :
— Un chirurgien est lié par le secret professionnel,

aussi me suis-je bien gardée de questionner celui-là.
J'ai vu la directrice de la clinique. Dommage pour
vous que son récit diffère légèrement du vôtre.

— Je n 'ai dit que la vérité, protesta Dora qui re-
couvrait peu à peu son calme.

La directrice de la clinique I Elle se rappelait cette
femme autoritaire dont la passion désespérée pour le
chirurgien n 'était un secret pour personne. Jalouse, elle
avait multiplié vexations et mesquineries afin que la
convalescente, trop jolie à son goût, quittât rapide-
ment l'établissement.

— Il existe plus d'une façon de déformer la vérité,
riposta Odile d'un ton doucereux. Par exemple, en
simulant une maladie plus longtemps qu'il ne le faut.
Oh ! je sais, ajouta-t-elle en élevant la voix afin d'em-
pêcher son interlocutrice de protester, vous allez me
parler du fameux voile noir des amnésiques. On le tire
et, hop ! on est tranquille. Bien commode, ce voile,
pour masquer ce qui n 'est pas avouable.

Dora n'essaya pas de se défendre. A quoi bon ? Son
regard immense, pathétique, cherchait à sonder les
intentions d'Odile.

Par quelle diaboli que intuition , cette fille vindica-
tive avait-elle trouvé le point vulnérable de son adver-
saire ? Après avoir mis la blessure à nu , avec une joie
méchante, elle y versait le poison des calomnies. D'après
ce qu'elle avait cru comprendre au cours de sa con-
versation avec la directrice, il ne s'agissait que d'un
cas de simulation.

— Seulement , cette petite comédie n'a qu'un temps,
poursuivait-elle. La police vous recherche... Oui , made-
moiselle, la police. Tiens, cette nouvelle vous touche,
on dirait ! A deux reprises, depuis votre fuite , des ins-
pecteurs se sont présentés à la maison de santé. Trop
tard. L'oiseau s'était envolé... sans laisser d'adresse.

— Des inspecteurs ? murmura Dora , les yeux clos.
Mais pourquoi ?

Elle avait l'impression d'être aspirée, entraînée dans
un tourbillon , de couler à pic sans trouver à quoi se

raccrocher. Les idées les plus folles germaient dans
sa tête douloureuse. Quel crime avait-elle donc com-
mis pour que la police s'intéressât à elle ? Allait-on
venir l'arrêter ici, dans ce havre où elle avait été ac-
cueillie avec tant de confiance et d'affection ?

Devinant une partie des pensées de sa victime, Odile
sourit d'un air rusé.

— Rassurez-vous, fit-elle. J'ai gardé le silence sur
le lieu de votre retraite. Que vous continuiez à berner
les Frasne-Morey me laisse parfaitement indifférente.
Vous pouvez poursuivre en toute quiétude une car-
rière aussi brillamment commencée... à une condition...
c'est que vous cessiez de voir Jérôme.

Dora releva le front. Un chantage ? Voilà donc où
cette fille haineuse voulait en venir. « Méfiez-vous
d'elle », avait dit Jérôme. Et si tout ce qu'elle avait
affi rmé était faux, inventé pour les besoins de sa
cause ?

Une lueur de mépris au fond de ses yeux verts, Dora ,
toute frémissante de passion , lui jeta :

— Jérôme et moi, nous nous aimons. Comment avez-
vous pu espérer un seul instant que j'accepterais votre
ignoble marché ?

— Vous l'accepterez , ma petite. Jérôme était mon
fiancé. Rendez-le moi, sinon...

— Sinon ?
Leurs regards toujours rivés l'un à l'autre, elles se

défièrent. Odile dardait vers son ennemie un visage
déformé par la colèr'e.

— Sinon , je livre l'agnelle au boucher. Un coup de
téléphone à la clinique, et la police de Marseille sera
prévenue.

Dora enfonça ses ongles dans ses paumes. Tenir bon.
Ne pas dévoiler la peur qui lui brisait les jambes. Du
fond de sa douleur , elle tira la seule flèche capable
de blesser sa rivale.

(A suivre.)
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Parce que Radion et Via — depuis toujours le tandem idéal dans l'automate —
ont encore été améliorés d'une façon décisive.

nOUVeaU Radion traite le linge UOUVSUU Via donne une
à l'Héliofor solution maintenant suractivée
L'Héliofor est une nouvelle substance active
lumineuse ^e qu

'veut c"
re act'

on totale de la première
, . , . , , . ; „ ,. jusqu'à la dernière seconde. A la fin du

Elle complète et parfait le pouvoir lavant supérieur de Rad.on. prélavage, Via a détaché même la saleté la
Radion à l'Héliofor donne au linge un blanc nouveau, un blanc- p|us reke|| e
lumière qui, même par les jours tristes, semble refléter du soleil.

Radion lave plus blanc l Via enlève toute la saleté
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2jta Location
de fond

vaix . Tél. 6 62 29
ou 6 62 38.

HïïfS FW VT ? "1 MeubSes
*  ̂ -H ¦¦ a M à A vendre d'occa-
HHBB I I I sion : un secrétaire ,
IMniiphô+Al une armoire à glace,
IVeUCnaXei un studio, un entou-
«¦ue de la Place-d'Armes 6 racfna

dpeés'ivchaîses,s'
1 "~ etc. Tél. 6 45 45.

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88

Ê̂_V_m Nous reprenons vos anciens meubles

^*
^  ̂ aux conditions les plus avantageuses

ĵj_& Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient !
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Importante maison d'importation de Ncu-
i châtel cherche pour le printemps ; / :

I 1 apprenti 1
\y '

r 
¦ ayant  suivi l'école secondaire. Nous of f rons  i -,: - i

une formation complète dans nos différents K
services de facturation, expédition, laborn- '

, • !  toire, achats, transports , comptabilité et sc-
' 4 crétariat. Entrée mi-avril 1966.

Faire offres écrites à la Direction de la ! - s
maison AMÀNN & Cie S.. A., importation dc [ i
vins en gros, 2002 Neuchâtel. |w I

Entreprise de travaux publics ct génie civil dc
Neuchâtel cherche, pour le ler mars ou da te
â convenir,

employée de bureau
de langue française, bonnes notions d'allemand
souhaitées, connaissance de la sténodactylo. Sa-
laire selon, capacités ; avantages sociaux. Am-
biance de travail agréable, semaine de cinq i
jours.

Prière d'adresser offres manuscrites sous chif-
fres U F 507 au bureau du journal.

Commerce de vins cherche

caviste
expérimenté.

Situation très intéressante à
personne désirant assumer des
responsabilités. — Ecrire à
case postale 954, Neuchâtel.

GÉRANT
(ou gérante)
pour notre LIBRE SERVICE
de Peseux.
Beau logement à disposition.
Prestations sociales intéres-
santes.
Adresser offres, avec certifi-
cats , à la Société de consom-
mation à Corcelles (NE).
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engage pour son bureau des achats à ;.• ;
Hauterive, un SI

employé
ayant des notions de dacty lographie et,
si possible, quelques connaissances en |
mécanique.
Travail intéressant et varié ; semaine de ;
5 jours.
Entrée au plus tôt.
Faire offres écrites, avec curriculum vitae, i
à V O U M A R D  M A C H I N E S  Co S. A.,

i 2068 HAUTERIVE - Neuchâtel.
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W Entrée immédiate ou date à convenir nj

Tél. (038) 5 3013 NEUCHATEL |

cherche ï

PEINTRE
MASTIQUEUR-PONCEUR |

: ' qualifiés, spécialisés sur machines ou en s
¦¦ 

j ' carrosserie. |

AIDE-CONCIERGE
M pour travail à plein temps.

MANŒUVRES
pour divers travaux d'atelier. S

! Travail Intéressant et varié. Situations f ;
d'avenir pour candidats capables faisant ir
preuve d'initiative. M

Faire offres manuscrites- détaillées, avec Vi
curriculum vitae, ou se présenter à VOU- sa
MARD MACHINES Co S. A., 2068 Haute- |
rive (NE), les lundis, mercredis ou vendre- m
dis, dès 15 heures. |J

On cherche
pour le printemps

jeune fille
pour aider au maga-
sin et pour faire les
courses. Bonne occa-
sion d'apprendre l'al-

lemand. Madame
R. Ackermann-

Walker ,
denrées alimentaires ,
2540 Granges (SO)
Tél. (065) 8 52 66.

Je cherche <

coiffeuse
ou

coi ff eut
ayant trois à quatre ans de
pratique ; bon salaire.
Tél. 5 55 50.

DE SERRIÈRES Si.
Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, des

por teurs du diplôme fédérai,
pour travaux de ' réparations
et d'entretien.

Se présenter ou faire offres
é c r i t e s  à la Direction cle
Papeteries de Serrières S. A.,
2003 Neuchâtel - Serrières, tél.
(038) 5 75 75.

Gain
accessoire !
Désirez-vous encore gagner davantage?
Alors, envoyez-nous le bon ci-dessous.
Vous recevrez notre proposition sans
obligation et sans risque pour vous.

R(f_ h_ Découpez 'c ' et remp lissez lisi-
BW ^rf'a^t blement el placez sous envelop-

pe ouverte affranchie d'un
Mmbre-poste de 5 c. que vous
adresserez à Distillerie Rutter,
6212 Saint-Erhard

Nom : 

Prénom :

lieu :

Rue : B/29

GRAVURE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour t r a v a u x  p r o p r e s  sur petites
machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécaniqtie ou de serrurerie. Travaux
intéressants et variés. Places stables,
bien rétribuées. Tél. 5 20 83.

Nous cherchons pour notre
département cle fabrication

employée
de bureau

Entrée : ler avril si possible.
Faire offres écrites à : Nobel-
lux Watch Co S. A., 4, rue du
Seyon, Neuchâtel.

Bagatelle, sous les
Arcades, cherche

sommelier

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

On cherche, pour entrée immé- j
dlate ou à convenir,

laveur-graisseur
servicemun

Paire offres ou se présenter au :
Grand Garage Robert, quai de

i Champ-Bougin 34 - 36, Neuchâtel.

On demande

serveuse .
Débutante acceptée, nourrie,
logée. Bons gains. Entrée im-
médiate.

Tél. (024) 7 25 95.

Nous cherchons pour époque à
convenir

j qualifiée et de toute confiance.
Faire offres à Robert-Tissot, ;
sports, rue Saint-Honoré 8, s
Neuchâtel.

Je cherche :

SOMMELIÈRE
Date d'entrée : ler mars.

Restaurant Ritrovo Si ^rtivo , Neu-
châtel. Tél. 5 73 07.81 ; !

Commerce de vins cherche

employé de bureau
expérimenté, connaissant si
possible la comptabilité Ruf.
Conditions intéressantes et
travail indépendant. Adresser
offres à case postale 954,
Neuchâtel.

CMC
tr Ci W EL ¦ cherche

1 ferblantier-tôlier
1 mécanicien-affûteur
1 mécanicien d'entretien
Appartement éventuellement à
disposition.

Faire offres à CIPAG S. A.,
fa brique d'appareils thermi-
ques, 1800 Vevey, tél. (021)
51 94 94 (int. 28).

On demande

garçon
ou

fille de buffet
Tél. 51410.

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

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

Restaurant au centre de la
ville cherche

aide-cuisinier
Possibilité de se perfection-
ner. Tél. 514 10.

Gain accessoire intéressant
Nous offrons à représentants déjà intro-

duits auprès des garages, administrations,
cafés-restaurants, industries, représentation
à la commission pour produits chimico-
techniques et d'entretien, faciles à vendre.

Prendre contact par " téléphone (021)
24 53 33, de 19 à 20 heures.

On cherche

laveur-graisseur
ayant si possible déjà tra-
vaillé dans la branche auto-
mobile. Place stable et bien
rétribuée pour personne tra-
va illant tous les j ours et non
selon sa propre fantaisie.

S'adresser aux G a r a g es
SCHENKER , HAUTERIVE.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate, une

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

Jeune employé de bureau
ayan t  quelques années de pratique
cherche emploi à Neuchâtel ou aux
environs. Bons certificats à dispo-
sition.
Adresser o f fres écrites à P B 503
au bureau du j ournal.

Jeune homme
cherche place de

chauffeur
poids lourds , pour

date à convenir.
Faire offres sous

chiffres AL 488 au
bureau du journal.

Jeune
employé

de bureau
cherche place à Neu-

châtel afin de per-
fectionner ses con-

naissances en langue
française. Adresser

offres à Werner
Ginggen , Stockhorn-

strasse 20,
3700 Spiez.

HHMHHMr*
SHWRKIIMSïHHŜ ^

On cherche, pour le printemps
1966,

APPRENTI
magasinier vendeur
pour magasin de pièces de rechan-
ge. Faire offres ou se présenter au
Grand Garage Robert, quai de
Champ-Bougin 34 - 36, Neuchâtel.

A vendre, pour
grande famille ou

petite pension , belle

cuisinière
électrique

Menalux, parfait état.
On donnerait , en
plus, machine à

éplucher les légumes.
Tél. 5 72 86.

# 

Nouveauté I
une perm anente

«Jo listar»
p our la vie...

...pour la Vie
de vos cheveuxA**;

Jeunesse Coiffures
6 spécialistes pour soins

des cheveux vous attendent
Saint-Honoré 2

Ile étage Tél. 5 3133 Ascenseur

Ouvert sans interruption
Prix très étudiés

DOCTEUR

Descœudres
CORCELLES

ABSENT
jusqu'au 5 mars

Dr W. FISCHER
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 2 mars

YVES REBER
Bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi

A. Deilon
masseur-pédicure
rue du Môle 3

ABSENT
jusqu'au 28 février

DOCTEUR

GRETHER
COLOMBIER

ABSENT
du 14

au 20 février

n n f T r  Rapides «jPRETS Discre,s¦ i ^. b. i «.# Sans caution i

^̂^ ^̂ 
BANQUE EXEL I

A vendre, provenant d'une collection
privée,

TAPIS D'ORSENT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500 -
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Célibataire
40 ans, protestant,

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.

C BATTERIES ^
DEÏA

Nouveaux
PRIX !
Même

qualité !
Accus Borel
Meuniers 7 a

Peseux
Cfj 8 15 12

l ou 6 31 61 J

? «•Cl

maintenantune
Boston
i fr.l -

avec son nouveau
mélange affiné

mvumun^iÊMhitmBiiaKium

bateau de pêche I
H coque cn bois plastifié, longueur 4 mètres, go- m
\ ' \  dille 5 CV, avec équipement complet pour la H
i i tr aîne, 1500 fr., éventuellement facilités de f ' j

A vendre

DKW 3=6
en bon état de mar-
che, expertisée. Pr.
700.—.

1 Lambretta
en bon état. Pr.
150.—.

S'adresser à M.
Loeffel, Parcs 129,
dès 19 h 30.

_RÇSZiff̂ i3S?23_ ÎK5^1_^ES3t

Peugeot 403
1962 , toit ouvrant ,

ceinture de sécurité

2450 fr.
Tél. (038) 6 21 73.

A vendre

Fiat 2100
expertisée, 2500 fr.

Tél. 7 71 94.

Occasion unique

Taunus17 M
1961, 68,000 km,
moteur en parfait

état, sans accident.
Prix très avantageux.

Tél. 5 58 43.

0PËL
RECORD

1700
1962, 4 portes,
grise, état mé-
canique impecca-
ble, -expertisée.

"%>\- ér - Ĵ\.g ' >̂S :̂
=< "V- >= =< "V- >= =< * >=
jsr'S/'̂  -ïï'Sr^ -^>/"Si-

Chiffons
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL

3>SC «|̂ C ^Q*£^

Auto-école Siaica 1000
Double commande

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

Méconfent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 5193

F. STIEGER
Bereles 5
Seulement

la réparation

COUTURE
Transformations I
Remise à la taille 1

robes, jupes,
manteaux j

PITTELOUD
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 i1 I
Meubles-
occasion

toujours du nouveau

AU BUCHERON
Neuchâtel
Tél. 5 26 33

5 TAPSS
Superbes milieux
moquette, 260 x

350 cm, fond rouge,
dessin Chiraz, à en-

lever , al pièce
190 fr. (port com-
pris). Envoi contre
remboursement, ar-
gent remboursé en

cas de
non-convenance.

G. KURTH
1038 Bercher

Tél. (021) 81 82 19.

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Modèles
pour permanentes

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures ,

tél. 5 3133.

/ Toujours '
à

l'avant-garde

JERSEY-TRICOT
Seyon 5 c

Tél .5 61 91
Neuchâtel

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19

répare et vend

des rasoirs électriques

Perdu entre la rue
des Bereles et l'ave-

nue de la Gare ,

bracelet or
Souvenir tle famille.
Bonne récompense.

Tél. 4 15 65 ou
5 27 28.

I Tête de Moine \
H. Maire j

V Rue Fleury 16 y



Young Sprinters champion au groupe romand de Ligue B
Montana Crans a fait au mieux

LE DERNIER. — Jean-Jacques Paras a intercepté une excellente
passe tle lîlanlc et Barras doit s'incliner pour la douzième fo i s .

(Avipress - J.-P. Baillod)

YOUNG SPRINTERS - MONTANA
CRANS 12-3 (1-1 5-2 6-0).

MARQUEURS : R. Taillens (p. de Glet-
tig) lOme ; Sprecher (Wehrli) 15me. Deuxiè-
me tiers-temps : Santschi (Sprecher) 3me ;
Ubersax (Blank) 6me ; Wehrli (Sprecher)
(7me) ; Glettig (R. Taillens) 8me ; R. Tail-
lens (effort personnel) 9me ; Spori (E. Pa-
roz) 16me ; Wittwer (Wehrli) 20me. Troisiè-
me tiers-temps : J.-J. Paroz (Blank) Ire ;
Spori (Blank) 6me ; Santschi (Wehrli) Sme ;
Sprecher (E. Paroz) llme ; Spori (Blank)
13me ; J.-J. Paroz (Blank) 16me.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Progin , Wittwer ; Henrioud ;
Blank, J.-J. Paroz, Spori ; Santschi, Wehr-
li, Sprecher ; Mombelli. Entraîneur : Golaz.

MONTANA CRANS : Barras ; Bonvin ,
Durand-Chollet ; Rochat , G. Taillens ; Glet-
tig, R. Taillens, Cordonnier ; Cina , Duc,
Walden ; Gerber. Entraîneur : Rigassi.

ARBITRES : MM. Nussbaum (Langnau)
et Haury (Genève).

NOTES : Patinoire de Monruz. Tempéra-
ture agréable. Glace en excellent état. 2000
spectateurs.

PÉNALITÉS. — 2 minutes à G. Tail-
lens et R. Taillens.

Désireux de régler rapidement le sort de
la jeune équipe valaisanne, Young Sprinters
a manqué, au début de la partie, plusieurs
occasions magnifiques d'ouvrir la marque.
La seconde ligne neuchâteloise particuliè-
rement, a connu un départ flamboyant, qui
aurait dû lui valoir dc battre plusieurs fois
le gardien Barras, excellent sur les tirs à
courte distance. Mais , en plus du fait que
les Valaisans se donnaient corps et âme
à leurs couleurs, retenant ainsi quelque
peu l'attention de la chance, nous eûmes
l'impression que les attaquants neuchatelois
manquaient de technique pour évoluer à
un rythme très élevé ! Car, en fait, ils
allaient vite, trop vite. Si Young Sprinters
avait songé, dès le premier tiers-temps, à
provoquer les cassures de rythme dont il a
la spécialité et qui font sa force, le sort
cle Montana Crans aurait certainement été
réglé cn vingt minutes. Au contraire, en
voulant précipiter les événements, les Neu-
chatelois ont pressé leur adversaire dans son
camp, un peu trop nerveusement, et ont
créé devant la cage de Barras un climat de
passion qui convenait admirablement au tem-
pérament généreux des Valaisans. La pres-
sion dont les hommes de Rigassi étaient
l'objet faisait, d'autre part, le jeu de ceux-
ci notamment lorsque les rapides R. Tail-

lens et Glettig se trouvaient engagés. La
tactique des Neuchatelois eut néanmoins le
mérite de retarder la décision et de faire,
ainsi, durer l'incertitude. Nous eûmes, de
ce fait, une première demi-heure de jeu
qui fit vibrer le cœur si elle ne contenta
pas l'esprit. C'était plus passionnant qu'ins-
tructif , les défenseurs multipliant les mala-
dresses tandis que les hommes de la pre-
mière ligne d'attaque éprouvaient d'énor-
mes difficultés à jouer ensemble. Les jam-
bes et les bras lourds, Montana Crans de-
vait, par la suite, se borner à faire de la
figuration.

TROP GENTILS
L'éveil de la première ligne d'attaque

locale, dû à Blank — qui fut lui-même
malchanceux dans Ses tirs — complétant
les mouvements harmonieux et incisifs de
la seconde garniture magistralement dirigée
par Wehrli, ne laissait aucune chance de
survie à la sympathique formation valaisan-
ne. En somme, le match qui fit de Young
Sprinters le champion de groupe n'a pas
été le plus beau du championnat, la ner-
vosité (compréhensible dans un certain sens)
ayant eu trop souvent la parole. La pre-
mière ligne d'attaque fut faible jusqu'au
moment où elle trouva la cohésion. La
défense, pour sa part, a joué en dessous de
sa valeur et a évolué trop « gentiment ».
Progin, qui a l'habitude irritante de tirer
systématiquement de la ligne bleue, a été
le plus décevant. Si ce garçon avait autant
de sens du jeu qu'il a de force dans les
bras il jouerait dans l'équipe nationale. Il
serait bon que ce tic disparaisse.

F. PAHUD

Classements finals
GROUPE OUEST

Bienne - Sierre 3-3 ; Fleurier - Got-
téron 2-1 ; Sion - Lausanne 8-3 ; Young
Sprinters - Montana 12-3 ; Moutier -
Martigny 3-2.

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

1. Y. Sprinters 18 15 0 3 144-57 30
2. Sierre . . 18 13 3 2 114-50 29
3. Sion . . 18 10 3 5 96-64 23
4. Lausanne . 18 9 3 6 96-72 21
5. Martigny . 18 8 5 5 54-38 21
6. Bienne . . 18 9 2 7 84-69 20
7. Gottéron . 18 5 3 10 65-98 13
8. Montana-Cr. 18 4 1 13 60-112 9
9. Fleurier . 18 3 1 14 41-109 7

10. Moutier . 18 3 1 14 53-138 7

GROUPE EST
Ambri Piotta-Kusnacht 5-2 ; Arosa-

Lugano 4-5 ; Bâle-Lucerne 5-2 ; Coire-
Rlesbach 16-1 ; Rapperswil - Langen-
thal 2-5.

MATCHES BLTrS
J. «. JN. P. p. c. PIS

1. Ambri P. 18 16 1 1 138 38 33
2. Lugano . 18 13 1 4 88 50 27
3. Langent. 18 12 2 4 94 56 26
4. Kusnacht 18 10 — 8 83 57 20
5. Rappersw. 18 8 3 7 63 69 19
6. Bâle . . 18 8 1 9 88 84 17
7. Coire . 18 6 1 11 88 99 13
8. Arosa . 18 5 2 11 73 92 12
9. Lucerne 18 5 2 11 56 94 12

10. Riesbach 18 — 1 17 35 167 1Les Yiégeois méritaient au moins un point

Deux défaites romandes dans le tour final de Ligue A

LA SITUATION
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Grasshoppers 5 3 1 1  16-14 7
2. Zurich . . 5 2 1 2  18-25 5
3. Genève Serv. 5 2 — 3 19-21 4
4. Viège . . .  5 1 2 2 16-19 4

GRASSHOPPERS-VTÈGE 3-2 (1-1 0-0,
2-1).

MARQUEURS.— Keller (Ire, Salzmann
(8me). Troisième tiers-temps : A. Truffer
(9me) , Keller (13me) , Heinlger (15me) .

GRASSHOPPERS.— Meier ; Spillmann,
Secchi ; Muller, Schur ; Berry, Weber,
Keller ; Hafner, Heinlger, Moos ; Naef.
Entraineur : Robertson .

VIÈGE.— Darbellay ; G. Furrer, R.
Furrer ; Zurbriggen, O. Truffer ; Salz-
mann, Pfammatter, H. Truffer ; Schmid,
Biner, A. Truffer ; Lucli. Entraineur :
Nikta.

ARBITRES.— MM. Vuillemin (Neuchâ-
tel) et Aubort (Lausanne).

PÉNALITÉS.— Hafner, Secchi (2), A.
Truffer, tous deux minutes.

NOTES.— Patinoire du Dolder, glace
en excellent état. 6500 spectateurs. Pfam-
matter tire sur le montant à la 15me
minute du deuxième tiers-temps. Trois
minutes plus tard, Schmid marque mais
avec le patin et le but est annulé. Ludi
prend la place de Schmid au dernier tiers-
temps.

MALCHANCE
Aussi paradoxal que cela paraisse,

c'est sans doute à Schmid que Grass-
hoppers doit la victoire. L'ailier valai-
sant pouvait assurer le succès de son
équipe lors des deux premières pé-
riodes . Par trois fois, il avait le but
au bout cle la crosse mais, par préci-
pitation ou par maladresse, il manqua
la cible. Parti en trombe, Viège devait
marquer après vingt secondes déjà ,

mais Pfammatter laissa passer sa chan-
ce. Ironie du sort, ce fut un tir de
Keller qui fit mouche quelques secondes
plus tard.

Viège est une belle équipe. A leur
solide constitution physique, les joueurs
allient une conception saine du hockey
sur glace. La défense se distingue par
un excellent jeu de position et une
belle ardeur offensive. Sous la conduite
de Salzmann et Biner, les deux lignes
d'attaque pratiquent un jeu simple
mais efficace. La malchance empêcha
toutefois les Valaisans de faire fructi-
fier ces bonnes dispositions.

Le dernier tiers-temps fut enta-
mé aVec des sentiments mêlés. Chacun
avait remarqué que Grasshoppers payait
le tribut de l'absence d'une troisième
ligne. La fatigue physique et morale
était â la base d'une prestation fade,
où la collaboration était insuffisante.
Il fallut un but d'Anton Truffer, su-
perbement lancé par Biner, pour sortir
les « Sauterelles » de leur torpeur . Dès
ce moment, le débat fut enthousias-
mant. Dans un dernier sursaut, Grass-
hoppers retrouva enfin tout son allant.
En deux minutes, la victoire avait chan-
gé de camp. Le verdict était dur pour
les Valaisans, qui auraient mérité au
moins le partage des points . Malgré
la victoire, le titre est encore bien
loin pour Grasshoppers, qui pourrait
connaître une amère déception . aux
Vernets.

W. Z.

Les Sierrois ont perdu
leurs illusions à Bienne
BIENNE-SIERRE 3-3 (0-0, 2-1, 1-2).

MARQUEURS.— Deuxième tiers-temps :
B. Burri 14me ; Faust 15me;- Megert 18me.
Troisième tiers-temps : Mathieu Sme ;
Greder 7me ; Imhof llme.

BIENNE.— Ponti ; Hulliger , Dupas-
quier ; Racheter, Ruprecht ; M. Burri,
B. Burri, J. Probst ; Biedermann, Zim-
mermann, R. Probst ; Greder, Megert,
Hurzeler ; Audriaz. Entraîneur : Zimmer-
mann.

SIERRE.— Rollier ; G, Mathieu, Hen-
zen ; J.-C. Locher, Zufferey ; Théier,
Imhof , Faust ; Wanner, J. Zufferey, K.
Locher ; R. Mathieu, Chavaz. Entraîneur :
Rey.

ARBITRES.— MM. Aubort (Lausanne) ,
et Randin (Villars) .

NOTES.— Patinoire de Bienne. Glace
en bon état. Temps agréable. 2000 spec-
t î_  _PT.11* S

PÉNALITÉS.— Zimmermann (2), Ru-
precht, B. Burri, J.-C. Locher, Théier,
K. Locher (5 min.).

PRESTIGE
Les Biennois n'avaient plus rien à

gagner dans ce championnat, depuis

p lusieurs semaines déjà. Et pourtant ,
jusqu 'au dernier match , ils ont tenu
à jouer franchement et, pas p lus que
contre Young S printers , ils ne f u r e n t
décidés à faire  la moindre concession
aux Valaisans. Pour l'équipe locale , il
ne s'ag issait , en somme, que d'une lutte
de prestige. C'est certainement aussi la
partie la p lus passionnante qui nous
f u t  o f f e r t e  sur la patinoire de Bienne
au cours de cette saison.

RAPIDE
Jusqu 'à la dernière seconde , le ré-

sultat demeura indécis . Finalement, ce
n'est que justice si un pa rtage des
points vint sanctionner cette partie.
Les Valaisans auraient mérité de pren-
dre un sérieux avantage au cours de la
première p ériode , et ils g seraient par-
venus sans les arrêts remarquables de
Ponti. Par la suite , tout en conservant
un ry thme très rap ide, le jeu devint
p lus égal et les Biennois prirent l'avan-
tage à trois reprises, avantage qui f u t
chaque fo i s  compensé. Mais les Sier-
rois ne purent force r  la victoire et ils
quittèrent la g lace très dé çus.

Bienne aura été ainsi l'arbitre du
duel qui opposait Sierre à Young Sprin-
ters, duel gagné finalement par les
Neuchatelois.

J.-P. G.

Genève Servette sans défense
ZURICH - GENEVE SERVETTE 5-3

(1-0, 3-1, 1-2).
MARQUEURS : ler tiers : Loher (ca-

fouillage) 13me ; 2me tiers ; Gretener
(renvoi de Clerc) Sme, Kast (dévie un
tir de Chappot) 7me, Parollnl (passe
de Meier) 16me, Ehrensperger (effort
personnel) 18me ; Sme tiers : Naef (effort
personnel ) 4me, Loher (Muhlebach)
Sme, Haeberli (cafouillage) lOme.

ZURICH : Heinzer ; Furrer, Riesch ;
Berchtold , Muller ; Ehrensserger, Stei-
negger, Muhlebach ; Mêler, Loher, Pa-
rollnl ; Jeggi, Wespi, Gretener. Entraî-
neur : Maguire.

GENÈVE SERVETTE : Clerc ; Muller,
E. Rondelli , Pion , A. Rondelli; Rey, Naef ,
Henry ; Kast , Chappot , Bettlol ; Hae-
berli , Giroud , Joris. Entraîneur : Ha. >ny.

ARBITRES : MM. Madoerin (Bâle) et
Wollner (Lausanne).

NOTES : Rencontre jouée samedi soir
au Hallenstadion devant 9000 specta-
teurs. Genève Servette sans Conne et
Sprecher (blessés). Au premier tiers-
temps, Giroud , seul devant Heinzer,
rate (3me). Quatre minutes plus tard,
Naef tire sur le montant alors que les
Genevois jouent à 4 contre 5. Joris ne
revient plus au troisième tiers-temps
(incomptabillté d'humeur... Desoombaz
reprend alors sa place dans la deuxième
ligne et le jeune Bettlol passe dans la
troisième formation).

PÉNALITÉS : 2' à E. Rondelli , Wespi ,,
Naef , Rey, Muller , ler tiers-temps. Wespi
(2me). Parollnl (3me).

ERREURS FONDAMENTALES

Cette partie aura mis en relief
l'importance que prirent les blessures
de Conne et Sprecher dans ce tour
final. Sans le dernier nommé, Naef

erre comme une âme en peine ct
manque singulièrement d'enthousiasme.
Conne, à 17 ans l'un des meilleurs
arrières de Suisse, était le seul à re-
mettre un peu d'ordre dans une défense
absolument insuffisante. Même sans le
brio dont il fit preuve contre Grass-
hoppers, Zurich sut profiter de ces
insuffisances. La rapidité et la bonne
technique dc Muhlebach, Ehrensperger
et Parolini , la clairvoyance de Meier
suffirent pour faire la décision. Ils
furent sans problème devant un Muller
lent et peu volontaire, des Rondelli
mauvais patineurs et mauvais techni-
ciens, et Pion qui ignore tout du jeu
de position. Restait Clerc pour éviter
le pire. Le gardien genevois fut sans
reproche ; sa décision fit souvent per-
dre l'assurance à des attaquants arrivés
seuls devant lui. La prestation des
attaquants genevois doit être mise en
rapport avec la faiblesse de la défense.
Leurs mouvements trahissent la peur
d'une rupture et chacun se réserve la
possibilité de venir soutenir ses arriè-
res. Qu'arriverait-il sons l'incroyable
abattage de Chappot , dernier rempart
de la défense et fer de lance de
l'attaque quelques secondes plus tard.
Contre une défense zuricoise qui n'a
jamais été un point de mire, les
genevois pouvaient briller sans ces
arrières-pensées défensives. Heinzer dut
se surpasser pour sauver la victoire.
Chose étonnante, la troisième forma-
tion genevoise fut de loin la meilleure.
Il est. difficile de la contrer, car elle
est homogène et son entente est bonne.
Elle seule pouvait profiter d'un avan-
tage numérique. Pourtant, chose aber-
rante, Hajny persista à faire collaborer
Naef et Chappot lors des expulsions
zuricoises.

W. Z.

Moutier o surplis Martigny
Match d'appui nécessaire entre les deux derniers

MOUTIER - MARTIGNY 3-2 (1-0, 0-1,
2-1).

MARQUEURS : Lardon Sme. Deuxième
tiers-temps : Moulin 3me. Troisième tiers-
temps : Stehlin 7me, Diethelm 15me, Mon-
nin 18me.

MOUTIER : Gygax ; Lanz, Ast ; Rubin,
Monnin ; Geiser, Dascola, Schutz ; Lardon,
Stehlin, Clemençon, Borer. Entraîneur :
Bagnoud.

MARTIGNY : Berthoud ; H. Pillet, Schu-
ler ; Piota, Moulin ; Nater , Imboden , Diet-

helm ; G. Pillet, Grtid , Puippe ; Pillet,
Baumann. Entraîneur : G. Pillet.

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

Notes : Patinoire de Moutier. Glace en
bon état. Temps froid. 1300 spectateurs.

INATTEND U
Moutier a réalisé son meilleur match de

la saison face à Martigny, pourtant déci-
dé et efficace. Comme prévu, les joueurs
locaux ont abordé cette rencontre avec une
certaine nervosité mais, les indéniables
dons de constructeur d'Ast ont tôt fait de
donner aux évolutions de Moutier une al-
lure décidée. La victoire était nécessaire.
Fleurier jouait simultanément son dernier
match et Moutier ne pouvait courir le ris-
que de voir son adversaire direct l'empor-
ter. Martigny était sûr de son fait et on
pouvait se demander si Moutier avait quel-
ques chances de remporter l'enjeu. Contre
toute attente , ce que d'aucuns considéraient
comme une utopie s'est réalisé : les Pré-
vôtois se sont adjugé deux points. Les deux
formations pratiquant un jeu d'égale qua-
lité et très rapide, le partage des points
semblait être l'issue logique de la rencon-
tre. Le comportement des gardiens allait
décider de la victoire : Berthoud, en très
grande forme, a fait état d'une aisance dé-
concertante, alors que Gigax f>;t une bril-
lante démonstration , tant pour son oppor-
tunisme que par ses réflexes, ce qui a va-
lu à Moutier un succès mérité. On a rare-
ment vu un match d'aussi bonne qualité ,
joué avec autant de conviction et de spor-
tivité. Les Prévôtois ont montré de quoi
ils étaient capables. Martigny n'a toutefois
jamais , démérité et fut techniquement su-
périeur. Le match de barrage, qui oppose-
ra Moutier à Fleurier, promet d'être pas-
sionnant.

P. C.

Tournoi de consolation
Davos et Langnau

n'ont pas pu se départager
Durant la fin de semaine s'est Joué

à Davos le tournoi national de consola-
tion qui réunissait les équipes de Lang-
nau, Kloten, Da-vos et Berne. Au cours
des demi-finales, Langnau a battu Klo-
ten 7-2, alors que Davos se défaisait de
Berne 6-4, après prolongation. Alors
que pour la troisième place, Berne s'im-
posait 9-5 contre Kloten, Davos et Lang-
nau n'ont pas pu se départager. Cette
rencontre, jouée devant 1500 spectateurs,
s'est terminée par le résultat de 3-3.

Cantonal a plu contre Ursula-Genève
LES NEUCHATELOIS MULTIPLI ENT LES RENCONTRES D'ENTRAÎNEMENT

URANIA GENÈVE - CANTONAL 1-0
(0-0).

MARQUEURS : Deuxième mi-temps : Ae-
bi (reprenant une passe de Keller et bat-
tant Gautschi qui s'était avancé). 22me.

URANIA > Bron ; Griess ; Martin , Pi-
guet, Olivier ; Liechti, Samba ; Lazhami,
Heuri, Robbiani, Anker. En seconde mi-
temps, la ligne d'attaque est composée de :
Aebi, Keller, Henriod et Anker. Entraîneur ;
Châtelain.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet, Zou-
ba, Cometti, Ramseier ; Burri, Savary ; Pi-
gueron, Goelz, Frochaux et Ryf. Entraî-
neur : Zouba.

ARBITRE : M. David, de Lausanne, bon.
NOTES : stade de Frontenex terrain en

bon état. 300 spectateurs. Après le repos,
Zouba sort et Leuenberger entre à sa pla-
ce. Une minute avant le repos, le même
Zouba avait retenu de la main un tir d'An-
ker, devant Gautschi. Le penlaty, tiré par

Anker, passe nettement au-dessus. En se-
conde mi-temps, Cuendet et Pigueron , en-
semble, doivent se faire soigner pour des
coups reçus de Samba, un peu virulent.
Coups de coin : 5-6 (0-1).

PLAISANT
Celte partie, jouée au petit trot, n'aura

pas apporté beaucoup dc renseignements aux
entraîneurs. Pourtant, elle aura été utile sur
un certain point : il semble que la pause
hivernale n'a pas eu trop d'influence sur
la condition ct la façon de jouer dc chacun.
Ainsi, nous avons retrouvé Urania avec
ses mêmes soucis, ct Cantonal avec le mê-
me jeu qui nous avait déjà plu contre Etoi-
le Carouge, en coupe de Suisse. Peut-être
pourrait donc reprocher aux Neuchatelois
d'abuser du nombre dc passes, cc qui ne
leur permet pas d'avancer beaucoup. Si le
jeu était basé plus sur la profondeur alors
les occasions deviendraient vraiment dan-
gereuses.

Il est vrai que Cantonal eut plus d'occa-
sions, cn première mi-temps surtout, que
son recevant. Mais la plupart furent gâ-
chées devant le but genevois, parce que,
justement, l'habitude était prise dc ne pas
aller cle l'avant. Burri ct Savary se sont
pourtant révélés au (maigre) public gene-
vois comme d'excellents constructeurs, ayant

EFFICACE. — La déf ense de Xamax a eu f o r t  à fa i re  pour
contenir les assauts des rapides attaquants sochaltens. Nous
voyons, ici , une judicieuse intervention tle Jaccottet que Merlo...

couvre des yeux. (Avipress - j .-p. Baillod)

surtout l'habitude ct l'envie de jouer en-
semble. Dommage que seul Ryf montrait
quelque véiiété cn attaque. Si Frochaux,
qui fut presque inexistant hier, retrouvait la
fougue qu'il montrait naguère avec les ré-
serves servev'ienncs, alors, le tout pour-
rait être dangereux.

A Urania, seule constatation à faire : la
seconde ligne d'attaque alignée n été meil-
leure que la première. C'est notamment elle
qui a obligé les visiteurs à se replier, dès
le début dc la seconde mi-temps. Tant
mieux. Car, même si la relégation doit in-
tervenir dans quelques mois, il faut relever
qu'Acbi, Henriod ct Keller représentent
l'avenir... S. DOURNOW

Autres résultats :
Bellinzone - Young Boys 1-3 ; Sion -

Bienne 10 ; Winterthour - Lucerne 1-4 ;
Brunnen - Lucerne 1-3 ; Police Zurich -
Grasshoppers 0-7 ; Coire - Saint-Gall 2-5 ;
Berthoud - Soleure 0-6 ; Aarau - Wettingen ,
2-2 ; Bruhl - Schaffhouse 0-0 ; Derendingen-
Thoune 0-4 ; Fribourg - Moutier 3-2 ; De-
lémont-Porrentruy 0-2 ; Vvey - Le Locla
1-4 ; Olten - Baden 0-3 ; Emmenbriicke -
Langenthal 3-5 ; Meyrin - Ferney, 1-1 ;
Chiasso - Locarno 4-1.Xamai nu point physiquement

Dommage que ce match se soit j oué
sur un terrain un peu trop étroit

XAMAX - SOCHAUX 2-2 (2-0).
MARQUEURS : Manzoni (28me et 32me

min.) Deuxième mi-temps : Goutte (17mc
ct 25me min.).

XAMAX : Jaccottet , Frutig, Merlo , Pac-
colat ; L. Tribolet , Gentil ; Serment , Man-
zoni , Amez-Drotz, G. Facchinetti , Nyffcler.
Entraîneur : Humpal.

SOCHAUX : Wendé ; Marconnet , Zim-
mermann ; Lcmairc , Galmisch , Amamieu ;
Philbcrt , Goutte , Courtois , Sanchez, Ma-
louéa. Entraîneur : Hug.

Yverdon-Xamax juniors 2-2
(1-0)

Alors que le public était venu pour
constater le degré de forme des Yver-
donnois, il a découvert d'étonnants
Neuchatelois. Xamax a fréquemment
affolé la défense local e et a dominé
au milieu du terrain , par de nombreuses
passes. Quant aux Yverdonnois, à part
Candaux, accrocheur en diabl e, Us ont
encore beaucoup à faire . Leur mauvaise
prestation ne manque pas d'être inquié-
tante.

Buts : Resta et Dubey pour Yverdon.
Porret ct Mantoan II pour Xamax .

B. Z.

ARBITRE : M. Longaretti , de Neuchâtel.
NOTES : Match joué sur le petit , ter-

rain de Serrières. A ce sujet l'on ne com-
prend pas les autorités communales qui in-
terdisent le déroulement cle ce match sur
le grand terrain pourtant cn parfait état ;
c'est navrant pour un club qui fait un
effort afin de présenter un spectacle au
public de Neuchâtel. 500 spectateurs. A la
mi-temps Xamax remplace G. Facchinetti
par Sandoz ct Nyfeler par Lochmatter. Les
Français font entrer Prudent à la place de
Philbcrt.

RYTHME RAPIDE
Ce fut un excellent match de prépara-

tion pour les Neuchatelois qui se heur-
tèrent à une équipe décidée et jouant à un
rythme très rapide. La première mi-temps
des Xamaxicns fut excellente ct ce n'est
que justice qu 'ils atteignirent le repos avec
un résultat en leur faveur. La seconde mi-
temps vit les Français donner dc la vapeur
ct ils parvinrent fort ju stement à égaliser.

AU POINT
L'équipe de l'entraîneur Humpal a plu

et _ la forme physique est déjà bien au
point. En résumé excellent match malgré
l'étroitcsse du terrain et qui fut une ex-
cellente propagande pour le football.

E. M.

VIENNE. — L'Autrichienne Régine Heit-
zer , championne d'Europe de patinage ar-
tistique a décidé d'abandonner la compé-
tition. On ignore tout , pour le moment , des
raisons qui ont incité la je une championne
a cquitter le sport actif. Cependant , elle avait
déjà laissé entendre ces derniers temps
qu 'elle désirait se retirer.

GENÈVE. — La Fédération suisse de na-
tation a adressé, à la Ligue européenne , la
candidature officielle de la ville pour l'or-
ganisation des championnats d'Europe 1970.

Fleuries1
magnifique
de volonté
FLEURIER - GOTTÉRON 2-1 (1-0

0-0 1-1).
MARQUEURS : Welssbrodt I Ire.

Troisième tiers-temps : Cuendet 15me ;
Weber 15me.

FLEURIER : Schwab ; Staudenmann,
Reymond ; C. Leuba, Dubois I ; Welss-
brodt I, Welssbrodt II, C. Schoeni ; P.
Schoeni, Cuendet, J.-F. Leuba ; Lais,
Dubois II, Marquis. Entraîneur : Cruiks-
hank.

GOTTÉRON : Boschung ; Weber , Je-
ckelmann, Marro , Purro ; Schaller , Etien-
ne, Noth, Birbaum, Clément, J. Pur-
ro ; Lehmann, Hubscher. Entraîneur :
Delnon.

ARBITRES : MM. Toffel de Lausan-
ne et Hunziger de Courrendlin.

NOTES : Patinoire de Fleurier. Temps
beau et frais. Glace en bon état. 850
spectateurs.

Fleurier abordait ce match sans grand
espoir de vaincre, surtout après la dure
défaite subie contre Lausanne. Néan-
moins, dès la première minute de jeu ,
Welssbrodt surprenait la défense fri-
bourgeoise et obtenait un précieux pre-
mier but ; cela devait suffire pour re-
donner aux jeunes Flcurisans la volon-
té nécessaire pour réussir l'exploit. De
la volonté , il en fallait pour battre cette
équipe de Gottéron, laquelle, on le sa-
vait, se refuserait à toute concession.
On s'en est bien rendu compte quand ,
à la dernière minute, alors que Fleu-
rier était déjà diminué par la pénalité
d' un des siens, Gottéron fit  sortir Bos-
chung, ce qui donnait six Fribourgeois
sur la glace contre quatre Neuchatelois.
Il en aurait cependant fallu plus pour
battre l'excellent Schwab, qui f i t  bien
oublier ses bévues de la rencontre pré-
cédente. Fleurier a mis tout son cœur
dans la bagarre et est venu à bout
d'un Gottéron dont la correction fu t
exemplaire.

INTÉRIM

O Championnat suisse de première Li-
gue, groupe romand : Montreux-Rarogne
1-1.

6 Le joueur franco-argentin Combin,
qui avait été suspendu par les dirigeants
de Varese en raison de ses prestations mé-
diocres , a été reintégré au sein de l'équipe
par le président du Varese lui-même.

Es___ti_Ffni

SAINT-IMIER - LE LOCLE 6-5 (2-1,
0-3, 4-1).

Marqueurs : pour Saint-Imier : JA.
Perret (2), P.-A. Perret, Oppliger, Ber-
ger et Gafner ; pour Le Locle : Schop-
fer (2), Ray, Berger et Linder.

En remportant ce match, Saint-Imier
s'assure la deuxième place du groupe,
derrière Yverdon. Bien que menés 4-2
à la fin du deuxième tiers-temps, les
joueurs locaux ont su redresser la
situation et ont marqué le but de la
victoire à une minute de la fin.

TRAMELAN - LAUSANNE II 7-6 (3-2,
1-3, 3-1).

Marqueurs : Pour Tramelan : Humair
(3), Berberat, Muller, Giovanini, Erard.
Pour Lausanne : Lecoultre (2), Zerubia,
Rossi , Eggenberger.

Bien que cette rencontre ne compor-
tât plus aucun intérêt , elle fut âpre-
ment jouée. Grâce à une meilleure pré-
paration physique, Tramelan s'est im-
posé.

En première Ligue
GROUPE 5

Z

'jr— - . - t Rioht. Résultat I

T" ? yr.UnilUIU Rjf_i_°___.
1 Birmingham C. Lekéster City f $/ %
2 Boltan Wand. Preston N.E. '"/ : f X
3 Chelsea . Leeds United / :Q /
4 Newcastle U. SheffieldWed j  

' .*_} $j
5 Tottenham H, Burnley M '-3 f
8 Wolvcrhampt. Sheffield Unit $ ;Q /
7 Kaisarsiauîenu.Fc Elntr.Frankfurt ^*:̂  /
8 Meiderich.erSV w.irder Bromin ) :$/ 2/

• 9 Schalke 04 Koln 1.FC QJQ _#
¥ Stuttgart VfB Miindhan 1860 Q ,Q X |
11 Atalanta Bargamo Brescla ' . Q ;Q \
12 Cagliari Torino 3 :%/ I
13 Mapoli Bologna / ; / X

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 760,734 francs ; à chaque
rang (4) : 190,183 fr. 50.

Les Genevois Roger Chappot et Daniel
Clerc, qui avaient été sélectionnés dans
les cadres de l'équipe nationale pour le
championnat du monde, ont avisé l'en-
traîneur André Girard qu 'ils ne pourraient
pas faire le déplacement en Yougoslavie
en raison de leurs obligations profes-
sionnelles. Par ailleurs, le Vaudois Daniel
Piller (Villars) a été victime d'une chute
à skis, n souffre d'une fracture de la
malléole et pour lui la saison est finie.

Chappot et Clerc
renoncent à leur sélection
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Avantage no 1 :
la nouvelle disposition
de la molette permet
d'ouvrir et de fermer
l'appareil d'une seule
main.
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¦$_£_«__ H_3__L ¦ - ¦É__F ^̂ ^̂  ' ' ^̂ ŵ *
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Avantage no 3 :
un distributeur de
lames Silver Gillette
longue durée et |
un étui pratique sont
inclus dans le prix..
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Brillante victoir e d'Huggler au Canada
H_____f Multitude de courses en Suisse et à l'étranger

A Madonna di Campigjio, la victoire
de Minsch en descente a été suivie de

l'inévitable défaite générale en slalom :
contre des adversaires ne représentant
au fond qu 'une toute petite partie de
l'élite mondiale, le meilleur Suisse n'est
que seizième : il s'agit de Tischhauser,
qui précède Frey (21me), Peter Rohr
(22me) et Minsch (26me). Minsch perd

même dix secondes sur le vainqueur,
l'Allemand Ludwig Leitner, qui n'est
certainement pas encore au sommet de
sa forme. Nous nous sommes déjà
faits à la faiblesse des skieurs suisses
en slalom ; nous ne la considérons
pas comme quelque chose d'inquiétant
mais plutôt comme un mal nécessaire,
passager. C'est, apparemment, le prix

qu 'il faut payer pour avoir des victoi-
res dans d'autres spécialités.

CE QUI COMPTE
Evidemment, il y a eu le Gorner-

grat, où les Suisses ont été très bril-
lants trois jours durant au dire de
certains commentateurs particulièrement
empressés de transformer les rêves en
réalité. Au fait, qu'est-ce que c'était, le
Gornergrat, cette année ? Des courses
régionales à caractère international.
Nous savons bien que voici trois ou
quatre ans, les Suisses n'auraient même
pas été capables de battre les quelques
skieurs qui ' valaient, aux épreuves du
Gornergrat, leur qualificatif d'Interna-
tional et que, par conséquent, vus sous
cet angle, les progrès sont considéra-
bles. Ils sont enthousiasmants. Cepen-
dant, l'enthousiasme ne devrait pas
faire perdre le sens de la mesure et
des proportions.

Quant à nous, nous accorderons plus
d'importance à la victoire d'Huggler
dans le slalom géant de Banff , au
Canada, où il battit l'Autrichien Nen-
ning, Bruggmann, le Français Jauffret ,
le Canadien Henderson et l'Italien de
Nicolo, etc. Parce que c'est une victoire
acquise à l'étranger. Ce sont ces succès
(Favre à Hindelang, Bruggmann à
Saalbach , Minsch à Madonna di Cam-
piglio, Tischhauser à Megève, Huggler
à Banff) qui affirment la renaissance
du ski suisse.

EXCELLENTES DISPOSITIONS
Il faut néanmoins revenir aux cour-

ses du Gornergrat où, sur le plan
strictement national, se sont affirmées
des valeurs nouvelles. Si la victoire de
Jean-Daniel Daetwyler, dans la des-
cente du Blauherd , a été favorisée en
quelque sorte par les conditions
(brouillard) qui provoquèrent la chute
de plusieurs favoris , en particulier de

Favre et de Hanspeter Rohr, en re-
vanche le succès de Rohr, dans la
descente du Gornergrat confirme les
excellentes dispositions déjà manifes-
tées par le spécialiste de Klosters à
Val-d'Isère et à Lenzerheide.

Le dimanche précédent, à Lenzer-
heide, Hanspeter Rohr a gagné sur la
partie la plus difficile du parcours.
Hier, 11 a distancé ses adversaires dans
la deuxième moitié de cette descente
exceptionnellement longue avec ses
six kilomètres et demi. C'est donc une
épreuve de résistance que Rohr a subie
avec succès. C'est une descente qui
devrait convenir à Schranz.

De semaine en semaine, on assiste
ainsi à l'avènement d'une nouvelle gé-
nération. Rohr a battu Minsch et il
bat maintenant Favre. Tischhauser en
a fait de même en slalom géant, à
Megève. Huggler est également vain-
queur de Bruggmann au Canada. On
va donc au-devant d'un championnat
national extrêmement intéressant et
Incertain.

VALEUR CONTESTÉE
Mais à Madonna di Campillo, la va-

leur des Suisses en slalom géant a été
contestée, cette fois, par des skieurs
de plusieurs nations. Premier : un Au-
trichien, Messner. Deuxième : un Alle-
mand, Leitner. Troisième : un Italien,
Mahlknecht. Quatrième : un Finlan-
dais, Maninen. Cinquième et sixième :
deux Autrichiens, Zimmermann et
Sodat. Le meilleur Suisse n'est que
septième : encore une fois, c'est
Tischhauser.

Au combiné, c'est même moins bien.
On commence à compter à partir du
neuvième rang : Tischhauser 9me ;
Peter Rohr lOme ; Minsch 14me. Com-
me quoi , rien n'est définitivement
acquis.

Guy CURDY

DOUBLÉ. — En remportant la course ele descente du Gornergrat,
Fernande Bochatay (à droite) et Jean-Daniel Daetwyler ont

donné un double succès à la Suisse.
(Avipress - Baillod)

TOUS LES CLASSEMENTS
DERBY DU GORNERGRAT

Première descente
DAMES (2700 m — 700 m — 25

portes ) : Fernande Bochatay (S)
2* 38" 40 ;  2. Madeleine Wuilloud (S)
2' 39" 62 ;  3. Margarethe Hafen (Al)
2'42"43 ; 4. Divina Galica (GB)
2'45" 45; 5. Edith Hiltbrand (S)
2' 51" 75 ; 6. Anneroesli Zryd (S)
2'51" 90 ; 7. Lotte Nogler (It) 2'54"94;
8. Paola Strauss (It) 2' 57" 65; 9.
Martha Vogel (Al) 3' 01" 45 ; 10. Gina
Hathorn (GB) 3'01"71.

Combiné descente - Slalom spécial :
1. Madeleine Wuilloud 37,73 p. ; 2.
Edith Hiltbrand 50,20 ; 3. Margarethe
Hafen 75,98.

MESSIEURS (2650 — 700 — 23) :
1. Daetwyler (S) l'48"88 ; 2. Rossat-
Mignod (Fr) l'49" 77 ; 3. Loibl (Aut )
l'50"06 ; 4. M. Daetwyler (S) et
Berthod (S) 1' 52" 25 ; 6. Zogg (S)
l'52" 52 ; 7. Schmid (S) l'53"03 ;
S. Wenk (Al) l'53" 21 ; 9. Boner (S)
l'53" 86 ; 10. Alpiger (S) l'53"92.

Combiné descente - slalom spécial :
1. J.-D. Daetwyler 49,10 p. ; 2. M.
Daetwyler 56,58 ; 3. Pitteloud 61,04.

DAMES (4500 m / 950 m) : 1. Made-
leine Wuilloud (S), 5'43"93 ; 2. Christa
Prinzing (Al) , 5'51"16 ; 3. Anneroesli
Zryd (S), 5'51"46 ; 4. Marie-Paule Fellay
(S), 5'53"92 ; 5. Edith HUtbrand (S),
5'54"59 ; 6. Ruth Adolf (S), 5'55"41 ;
7. Ruth Leuthard (S), 5'59"51 ; 8. Divina
Galica (G-B), 6'00"8 ; 9. Margarethe
Hafen (Al), 6'00"41 ; 10. Fernande Bo-
chatay (S), 6'04"33.

MESSIEURS (6500 m / 1500 m) : 1.
Rohr (S), 6'35"17 ; 2. Sturm (Aut) ,
6'43"17 ; 3. Favre (S), 6'46"10 ; 4. Daet-
wyler (S) , 6'52"54 ; 5. Loidl (Aut),
6'53"90 ; 6. Zogg (S), 6'55"10 ; 7. Pitte-
loud (S), 6'55'29; 8. Maccari (It) , 6'58"34;
9. Mayr (Al), 6'58"71 ; 10. Vachet (It) ,
7'01"90 ; etc.

TRE-TRE
Slalom spécial

1. Leitner (Al) , 93"35 (57"93 + 45"42) ;
2. Mjoen (No) , 93"45 (47"83 + 45"62) ;
3. Bogner (Al) , 94"03 (49"55 + 44"48) ;
4. Piazzalunga (It) , 94"76 (48"08 + 46"
68) ; 5. Senoner (It) , 94"76 (48"45 +
46"31) ; 6. Mahlknecht (It) , 94"80.; 7.
Messner (Aut), 95"07 ; 8. Zimmermann
(Aut) , 95"55 ; 9. Valentln! (It), 95"91 ;
10. Prinzing (Al) , 96'!03 ; puis : 16. Tisch-
hauser (S), 98"50 ; 21. Frei (S) , 99"16 ;
22. Rohr (S), 100"13 ; 26. Minsch (S),
103"33.

Slalom géant
1. Messner (Aut), 2'11"15 ; 2. Leitner

(Al), 2'12"21 ; 3. Mahlknecht (It),
2'12"47 ; 4. Manninen (Fin), 2'12"75 ;
5. Zimmermann (Aut) , 2'13"39 ; 6. Sodat
(Aut) , 2'14"04 ; 7. Tischhauser (S), 2'14"
21 ; 8. Valentini (It) , 2'14"32 ; 9. Spre-
cher (S), 2'14"53 ; 10. Rohlen (Su),
2'14"81 ; puis : 12. Rohr (S), 2'15"19 ;
14. Minsch (S), 2'16"72.

Combiné alpin : 1. Messner, 16,01 ; 2.
Mahlknecht, 17,85 ; 3. Leitner, 21,90 ; 4.
Zimmermann, 28,00 ; 5. Senoner, 41,70 ;
6. Valentini 48,80 ; puis : 9. Tischhauser
67,27 ; 10. Rohr, 73,79 ; 14. Minsch, 82,82.

A Banff
Slalom géant : 1. Huggler (S), l'50"09;

2. Nenning (Aut), l'50"26 ; 3. Brugg-
mann (S) l'50"95 ; 4. Jauffre (Fr),
l'51"30 ; 5. Henderson (Can), l'52"45 ;
6. de Nicolo (It) l'53"66 ; 7. Giovano-
li(S), : î3"40 ; 8. Overland (No), l'54"35;
9. Duncan (Can), l'55"29 ; 10. Shapherd
(Can), l'55"51.

Dames : 1. Nancy Greene (Can),
l'01"06 ; 2. Florence Steurer (Fr),
l'02"93 ; 3. Heidi Zimmermann (Aut),
l'04"16; 4. Christl Haas (Aut) l'06'00,
puis 7. Madeleine Felli (S), 1 18"34.

Une médaille fer peu k Suisse
LES JEUX UNIVERSITAIRES SE SONT ACHEVÉS HIER

Ouverts il y a huit jours sous un
ciel très pur, les Jeux universitaires
d'hiver se sont achevés hier après-midi,
a Sestrières, sous un déluge de neige
mouillée. Le mauvais temps obligea
les organisateurs à modifier le pro-
gramme prévu pour la cérémonie de
clôture. C'est entre les quatre murs
d'un salon de thé choisi au dernier
moment que se sont répercutés les
accents de l'hymne universitaire. Les
médailles furent d'abord remises aux

derniers vainqueurs des épreuves alpi-
nes, Thérèse Obrecht, Annie Famose et
Bob Wolleck. Puis la cérémonie débuta
en présence des dirigeants de la FISU
et des représentants du gouvernement
italien. Le président de la FISU, M.
Nebiolo , donna rendez-vous aux étu-
diants à Innsbruck, en 1968.

Derniers résultats
SKI

Descente messieurs : 1. Wolleck (Fr)
2' 02"75 ; 2. Allsop (E-U) 2' 04"63 ;
3. Vogler (Al) 2' 05"65.

Slalom géant : 1. Wolleck (Fr) 3'
05"90 ; 2. Bacheda (Pol) 3' 06"78 ; 3.
Pezza (It) 3' 07"78.

Combiné alpin messieurs : 1. Wol-
leck (Fr) ; 2. Bacheda (Pol) ; 3. Woj-
na (Pol).

Slalom géant dames : 1. Annie Fa-
mose (Fr) 1' 57"23 ; 2. Thérèse Obrecht
(S) 1' 59"43 ; 3. Jean Saubert (E-U)
1' 59"59 ; 4. Heidi Obrecht (S) 1'
59"63.

HOCKEY SUR GLACE
Classement final : 1. URSS,, 5 mat-

ches, 10 points (buts : 44-13) ; 2. Rou-
manie, 5/6 (34-17) ; 3. Tchécoslovaquie,
5/6 (28-13).

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames : 1. Miwa Fukuhara (Jap) ;

2. Okawa Kumiko (Jap) ; 3. Alina
Augustova (Tch).

Couples: 1. Tatiana Tarachova-Pros-
kourine (URSS) 3,60 ; 2. Agnesa Wla-
chowska - Bartosiewicz (Tch ) 3,29 ; 3.
Moskvina-Mikine (URSS) 3,12.

Succès d'Hischier aux championnats suisses de ski nordique

DEUXIÈME TITRE.  — Après
avoir gagné le championnat
suisse des 30 Um, Conrad
Hischier a remporté celui des
15 Uni au cours du dernier

week-end. (ASL)

A Andermatt , les championnats suisses
de ski nordique ont débuté par le con-
cours cle saut. Dès la première série,
Alois Kaelin confirma sa position defavori.
favori.

Il réussit un bond de 68 m, performan-
ce qu'il réédita à son deuxième essai. Il
renonça à sauter une troisième fois. De
ses onze adversaires, le jeune Bernois Wolfs-
berger se montra le plus dangereux en
réalisant notamment le plus long saut avec
69 mètres.

CINQUIÈME FOIS
L'après-midi, Kaelin s'appropria le titre

de champion suisse du combiné en se clas-
sant troisième de l'épreuve de fond des
15 km. Ainsi, le spécialiste d'Einsiedeln
s'est attribué pour la cinquième fois le
titre, que l'an dernier il avait dû céder au
Jurassien Rochat , qui ne put le défendre
cette saison.
. La. cq.urse de fond des 15 km a eu lieu
sur une piste pas très rapide. Le titre se
jouait entre les derniers partants. Kaelin
concéda du terrain dès le premier kilomè-
tre. A mi-parcours, le Valaisan Conrad
Hischier possédait 48 secondes d'avance sur
Kaelin. Après 11 km , cette avance était
supérieure à la minute.

DÉFAITE OUBLIÉE
Dans les derniers kilomètres, Haas , au

prix d'un bel effort , parvint à passer Kae-
lin et à se hisser au second rang. His-
chier a remporté pour la troisième fois le
titre de champion suisse, qu'il avait déjà
détenu en 1961 et 1965. Il a, par sa victoire ,
fait oublier la défaite qu 'il avait subie à
Eingenthal (50 km). Cette saison, Hischier
a déjà enlevé le titre national des 30 km
au Sentier. Quant au champion des 50
kilomètres, Denis Mast , il a dû se conten-
ter du cinquième rang, à plus de quatre
minutes du vainqueur.

RÉSULTATS
Saut du combiné : 1. A. Kaelin (Einsie-

deln) 190,3 (68-68) ; 2. Wolfsberger (Ber-
ne), 180,7 (66-69) ; 3. Moser (Langenbruck),
163,4 (60,5-66,5); 4. Sooder (Berne) 134,2
(57,5-55) ; 5. Holzer (Kandersteg), 134 (59-
59) ; 6. Kuenzi (Kandersteg), 118,2 (54-56).

Combiné nordique : 1. A. Kaelin 572,42
p. ; 2. Kuenzi, 391,96 ; 3. Wolfsberger,
378,55; 4. Holzer, 368,47; 6. Schaad, 362,51.

Fond 15 km: 1. Hischier (Obergoms),
lhOl'08" ; 2. Haas (Marbach) , lhO2'01" ;
3. A. Kaelin (Einsiedeln), 1 h 03'07" ; 4.
Kaelin (Einsiedeln), 1 h 03'34" ; 5. Mast
(Les Cernets) 1 h 05'13" ; 6. Kreuzer (Ober-
goms), 1 h 05'41" ; puis : 11. Baume (La
Brévine) , 1 h 08'47" ; 14. G. Baume (Les
Breuleux), 1 h 09'10".

KaeSîo sans concurrence an combiné

Gerber revient à la surface
En remportant le Trophée international de Morgins

Le trophée international de Morgins,
comprenant deux slaloms géants, a eu
lieu pendant le week-end Les courses
se sont déroulées dans de bonnes con-
ditions. Chez les messieurs, Daniel
Gerber s'est signalé samedi, après une
longue absence. Pour le combiné, il fut
menacé par le Français Mollard , qui
remporta la deuxième course , le len-
demain. Agnès Coquoz s'imposa au
combiné dames, sans cependant rem-
porter une des deux épreuves, la pre-
mière revenant à Josiane Rawyler-
Conscience et la deuxième à Catherine
Cuche. Résultats :

RÉSULTATS
DAMES : premier slalom : 1. Joslane

Rawyler-Conscience (S), 1' 27"9 ; 2.
Agnès Coquoz (S) , 1' 28"3 ; 3. Micheline
Hostettler (S), 1' 28"5; 4. Maria Duss
(S), 1' 29"3 ; 5. Marylise Blum (S),
1' 31"6; 6. Catherine Cuche (S), l'32"l.

Deuxième slalom : 1. Catherine Cuche
(S), 1' 36"9 ; 2. Agnès Coquoz (S) 1'
38"4; 3. Maria Duss (S), 1' 41 "9 ; 4.
Josiane Rawyler-Conscience (S) et Mi-
cheline Hostettler (S) 1' 43"1 ; 6. Marie-
Paule Coquoz (S), 1' 44"8, etc.

Combiné : 1. Agnès Coquoz (S), 3'
06"7 ; 2. Catherine Cuche (S) , 3' 08"8;
3. Josiane Rawyler-Conscience (S), 3'11".

MESSIEURS : premier slalom : 1. Da-

niel Gerber (S) , 1' 20"1; 2. Mollard (Pr),
1' 22"8 ; 3. Mermoud (Fr) et Derivaz
(S) , 1' 24"6; 5. Savioz (S), 1' 25"6 ;
6. Crépi -.(Fr), 1' 26" ; 7. Haeîliger
(S) , ete. .

Deuxième slalom : 1. Mollard (Fr), 1'
31"1 ; 2. Gerber (S) et Derivaz (S), 1'
32"4 ; 4. Besson (S), 1' 33" ; 5. Calame
(S), 1' 34"2 ; 6. Mermoud (Fr), 1' 34"3;
7. Fernet (S), 1' 34"4 ; 8. Fournier
(S), etc.

Combine' : 1. Gerber (S), 2' 52"5 ; 2.
Mollard (Fr), 2' 53"9 ; 3. Derivaz (S),
2' 57".

La Suisse domine nettement la Belgique
Devant 1500 spectateurs à la Chaux-de-Fonds

Au Pavillon des sports de la Chaux-
de-Fonds, en match comptan t pour le tour
préliminaire du championnat du monde ,
groupe B. la Suisse a battu la Belgique
par 31-14 (mi-temps 16-5). Jouée en pré-
sence de 1500 spectateurs, cette rencontre
a été nettement dominée par la Suisse,
qui a ainsi conservé ses chances d'accéder
au tournoi mondial. La décision à ce sujet

interviendra lors du match retour contre
la Hollande.

CHANGEMENT
Les Suisses présentèrent un jeu d'excel-

lente facture et ne furent jamai s inquiétés
par les Belges, qui pouvaient pourtant
compter sur la présence des j oueurs de
Flemallois, le club champion. La marque
passa rapidement de 3-0 (2me minute) à
7-0 (llme) avant que les Belges puissen t
sauver l'honneur par Dewar. Dès la ISme
minute, lorsque Poura prit la p lace de
Neutjens dans le but, la tâche des Atta-
quants helviiiques devin t sensiblement
moins aisée. Néanmoins, l'avance suisse con-
tinua à augmenter : 18-9, puis 25-9 et en-
f in 28-10 lorsque Seller marqua son ISOme
but international.

Aux ordres de l'arbitre autrichien Brand-
mayr, les deux équipes ont joué dans les
compositions suivantes :

S UISSE : Wettstein (Sedelmayer) ; Ste-
bler (3), W. Ebi (3), Glaus (5), Seiler
(7), Dubler (2), Schmid (2), R. Landis
(4), U. Schweingruber (3) et Fricker (2).

BELGIQUE : Neutjens (Poura) ; Mos-
soux, Weyn (2), Dewar (2), van Gossen
(2), Gaillard , Delpire (2), van de Velde
(2), Kelfkens (2) et Kulzer (2).

A l'issue de cette rencontre, le classe-
ment du groupe B est le suivant :

1. Allemagne de l'Ouest , 4-8 (buts :
75-407) ; 2. Suisse, 4-6 (93-55), 3. Hol-lande, 4-2 (48-62) ; 4. Belgique , 4-0
(53-112).

Cortaillod ef Boudry à égalité
DEUXIÈME JOURNÉE DE LA COUPE DU VIGNOBLE

La deuxième journée de la coupe du
Vignoble s'est jouée samedi , à Cortaillod.
Le premier match opposait Auvernier (3me
Ligue) à Boudry (2me Ligue). Les Bou-
drysans se sont imposés 2-1 (1-1). Com-
me lors de la première année de cette cou-
pe, Boudry avait introduit plusieurs ju-
niors dans sa formation. Et parmi eux un
gardien qui se tira fort bien d'affaire. Au-
vernier alignait également plusieurs juniors
et il s'est montré physiquement au point.
Il aurait même mérité le partage des
points. Les « Perchettes » ont marqué par
Bernasconi alors que Kaehr et Valentinuz-
zi étaient les auteurs des buts boudrysans.

Le second match opposait Cortaillod à

la réserve de Cantonal. Les protégés de
Zouba ont finalement remporté cette ren-
contre 1-0 (1-0). La première mi-temps a
été jouée sur un rytme très rapide et c'est
à la suite d'une erreur de la défense de
Cortaillod que Vauthier parvenait à mar-
quer l'unique but de cette rencontre. En se-
conde mi-temps, Cantonal , qui alignait entre
autres, Frochaux , se montra supérieur du-
rant la première demi-heure. On remarqua
parmi les attaquants l'avant-centre Barbe-
zat. Cortaillod gâcha une belle occasion
d'égaliser lorsqu 'à la suite d'une faute de
main d'un défenseur , l'arbitre dicta un
penalty en faveur de Cortaillod. Mais Ri-
chard , chargé de tirer le coup de répara-
tion , ne réussit pas à concrétiser; Puis,
Cortaillod tenta le tout pour le ' tout au
cours du dernier quart d'heure mais no
parvint pas à prendre en défaut la défen-
se des « bleu » .

Les derniers matches de cette compéti-
tion se joueront samedi prochain à Bou-
dry. Elle opposera Auvernier à Cortaillod et
Boudry à Cantonal. Actuellement le classe-
ment se présente comme suit : 1. Cortail-
lod , 2 matches, 2 points ; 2. Boudry 2-2 ;
3. Auvernier 2-0. Les points obtenus par
la réserve contonalienne ne comptent pas
car l'équipe de Zouba participe à cette
compétition pour remplacer Colombier
mais n'a pas droit à la coupe mise en jeu.

J.-C. G.

smmmSM_ t smmmtmtmi1g^if i_r____ _̂__f_ ^ f̂f ^

CYCLISME
• L'Italien Vicentini, champion dn

monde de vitesse chez les amateurs en
1963, a remporté le 40me Grand Prix
routier de Cannes, qui a eu lieu soua
une pluie violente. Classement : 1. Vi-
centini (It) les 179 km en 4 h 44' 35" ;
2. Preziosl (It) à 3'30" ; 3. Bellone (Fr).
• Championnat d'Italie de cyclisme à

Varese : 1. Longo, les 24 km en 1 h
28' 38" ; 2. Sevcrini , à 4' 20" ; 3. Gar-
bclli , à 6' 04".

HOCKEY SUR GLACE
© L'équipe nationale d'Allemagne de

l'Ouest a commencé par une défaite sa
tournée en URSS, à Moscou , elle s'est
inclinée par 3-4 (2-2 1-1 0-1) devant
Krylia Sovietov, troisième du classe-
ment cn première division soviétique.

Nouveau succès de Gretener
Environ 4000 spectateurs ont assis-

té, à Zurich , au cyclocross internatio-
nal organisé dans les environs du
Waidberg. Le champ ion de Suisse Gre-
tener a obtenu un nouveau succès,
bat tant  de 28 secondes le champion
de Belgi que van Damme.

Classement : 1. Gretener (S) 59' 17" ;
2. van Damme (Be) à 28" ; 3. Leutert
(S) à 1' 17" ; 4. Frischknecht (S) à V
36" ; 5. Gyger (S) à 1' 57".

Penne! toujours plus haut (5 m. 13)

EXCELLENTES PRESTATIONS EN SALLE
À LOS-ANGELES ET LOUISVILLE

En remportant le deux miles de la réu-
nion en salle de Los-Angeles en 8'37"4,
le Néo-Zélandais Bill Saillie a causé la
surprise de la journée athlétique américaine
pourtant fertile en exploits puisque trois
meilleures performances mondiales, en sal-
le, ont été battues et deux autres égalées
dans l' ensemble des réunions de Los-Ange-
les et de Louisville.

CO URSE TACTIQUE
Bill Baillie remporta une course tacti-

que aux dépens de l'Australien Ron Clar-
ke, qui fu t  loin de paraître au meilleur de

CLAHKE.  — II « déçu.

sa forme , sans doute en raison des fatigues
de son voyage. Le Néo-Zélandais, qui se
contenta de suivre le train lent imposé par
l'Australien (4'23"5 au mile), le laissa lit-
téralement sur place dans les 440 derniers
yards qu'il couvrit en 58". Le Kenyen Kip-
choge Keino, quan t à lui, déçut considéra-
blement , fisant preuve de médiocres qua-
lités tactiques dans cette course où il était
favori au même titre de Clarke. Les autres
vedettes de la réunion de Los-Angeles fu-
rent John Pennel et Wyomia Tyus. Penne!
porta son record en salle à 5 m 13 (an-
cienne meilleure performance mondiale 5 m
12) avant d'échouer d' extrême justesse à
5 m 19. Wyomia Tyus égala la meilleure
performance qu'elle avait établie le mois
dernier à Détroit sur 60 yards en
6"7. Enfin , Eleanor Montgomery porta son
propre record des Etats- Unis en salle du
saut en hauteur à 1 m 74.

A Louisville , dans le cadre des « Ma-
son Dixon Gantes *, deux meilleures per-
formances mondiales en salle furent bat-
tues : V09" au 600 yards par Martin Mc-
Grady (ancien record l'09"2 par Wendeil
Nottiey) et 8"8 au 70 yards haies fém inin
par l'Allemande lnge Schell (ancien record
9"2 par Tammy Davis) . Une troisième per-
formance fu t  égalée grâce à l'équipe du
relais 4 fois 440 yards de la Southern Uni-
versity de Californie, qui fu t  créditée de
3*11 1, temps déjà réalisé la saison der-
nière par le Texas Southern University.

Facile victoire
de Saldivar

Le Mexicain Vicente Saldivar, plus
puissant et plus sûr que jamais, a con-
servé sans difficulté son titre de champion
du monde des poids plumes en battant
par k. o. à la deuxième reprise le Noir
ghanéen Mohammed « Floyd » Robertson.
Ce dernier a vivement déçu les quelque
50,000 spectateurs qui emplissaient la
« plaza Mexico » de la capKale mexicaine.

De façon encore p lus nette que l' an
passé , oh ils avaient pris les trois pre-
mières p laces , les Soviétiques ont do-
miné la ISme édition du cross inter-
national Satus à Genève. Leurs cinq
représentant s ont cette f o i s  terminé
aux cinq premiers rangs . La victoire
est revenue au sp écialiste du 1500 m
Mart Vilt , troisième à Genève en 2.%'â
et en 196b, Vilt a battu au sprin t Ni-
colai Dutov et Adol f  Alexeiunas , f ina-
listes ol ymp iques respectivement sur
5000 m et 1) 000 m obstacles . Le meil-
leur Suisse a été Werner Doessegger
qui a terminé au septième rang.

Domination russe
au cross de Genève

0'. lîsdifar conduit
Obergoms au succès

A Andermatt, la course relais des
championnats suisses nordiques a eu
lieu sous de violentes chutes de neige
qui' rendirent très difficile la tâche
des concurrents. La situation devint
même tellement critique que le jury
décida de réduire la distance de 10
h 7 km 500 pour les trois derniers
relayeurs cle chaque équipe.

Après 17 km 500, la Brévine se
trouvait en tête. C'est alors qu'appa-
rurent les favoris, Obergoms et Ein-
siedieln. Excellent, Conrad Hischier
réussit à passer les trois coureurs qui
le précédaient. Il combla non seulement
le retard de son équipe, mais lui per-
mit d'attaquer le dernier relais avec
3' 31" d'avance sur Einsiedeln.

RÉSULTATS
Relais : 1 fois 10 km et 3 fois

7 km 500) : 1. Obergoms (R. Kreuzer,
G. Hischier, C. Hischier, H. Kreuzer)
3 h 06' 52"8 ; 2. Einsiedeln (O. Kaelin ,
Betschard, F. Kaelin , A. Kaelin) 3 h
08* 04"5; 3. Garde-Frontière 3 3 h 08'
45"5 ; 4. La Brévine, 3 h 09' 13"7 ; 5.
Riedern , 3 h 10' 30"2 ; 6. Les Cernets-
Verrières, 3 h 11' 01"9.

Fond féminin : (10 km) : 1. Jacque-
line Frey OMont-Soleil), 1 h 23' 44" ;
2. Marianne Leutenegger (Zurich), 1 h
24' 17"6 ; 3. Kaethy Spychcr (Berne),
1 h 30' 33"2.

BERTHOUD. — Le poids mouche
français Rossi affrontera le Bernois
Fritz Chervet le 25 février à Berne,
en remplacement du Belge Horny, qui ,
battu par k. o. en Italie, n'a pas reçu
de sa fédération l'autorisation de com-
bnttrp.

ALLEMAGNE
Vingt-deuxième journée : Nuremberg-Bo-

russia Neunhirchen 31 ; Stuttgart-Munich
0-0 ; Kaiserslautern-Eintracht Francfort 5-2 ;
Bayern Munich-Tasmania Berlin 2-1 ; Ham-
bourg-Carlsruhe 8-0 ; Meiderich-Werder Brè-
me 1-2 ; Borussia Dortmund-Borussia Moen-
chegladbach 3-1 ; Schalke-Cologne 0-0 ; Ha-
novre-Eintracht Brunswick , renvoyé. — Clas-
sement : 1. Bayern Munich 22-34 ; 2. Bo-
russia Dortmund 22-34 ; 3. Munich 21-33 ;
4. Cologne 22-30 ; 5. Werder Brème 22-27 ;
6. Nuremberg 22-25.

ANGLETERRE
Coupe (Ame tour) : Bedford-Everton 0-3;

Birmingham City-Leicester City 1-2 ; Bol-
ton Wanderers-Preston North End 1-1 ;
Chelsea-Leeds United 1-0 ; Crewe Alexan-
dra-Coventry City 1-1 ; Hull City-Nottin-
gham Forest 2-0 ; Manchester City-Grims-
by Town 2-0 ; Machester United-Rother-
ham United 0-0 ; Newcastle United-Shef-
field Wednesday 1-2 ; Norwich City-Walsall
3-2 ; Plymouth Argyle-Huddersfield Town
0-2 ; Shrewsbury Town-Carlisle United 0-0 ;
Southport-Cardiff City 2-0 ; Tottenham Hots-
pur-Burnley 4-3 ; West Ham United - Black-
burn Rovers 3-3 ; Wolverhampton Wande-
rers-Sheffield United 3-0.

Championnat : West Bromwich Albion -
Aston Villa 2-2 ; Liverpool - Sunderland
4-0 ; Stoke City - Nothampton Town 6-2.
Classement : 1. Liverpool 30-45 ; 2. Burn-
ley 28-37 ; 3. Manchester United 28-36 ;
4. Leeds United 26-35 ; 5. Tottenham 28-34.

ITALIE
Vingt et unième journée : Naples-Bo-

logne 1-1 ; Inter-Rome 2-2 ; Lazio-Foggia
2-0 ; Sampdoria-Milan 1-2 ; Atalanta-
Brescia 0-0 ; Cagliari-Turin 3-2 ; Spal
Ferrare-Vicenze 0-0 ; Fiorentlna-Catane
0-0 ; Juventus-Varese 3-1. Classement :
1. Internationale 21 matches - 32 points ;
2. A.C. Milan 20-29 ; 3. Napoli 21-29 ;
4. Bologna 21-26 ; 5. Fiorentina 21-26 ;
6. Juventus 21-25.

FRANCE
Coupe (16mes de finale) : à Reims,

Nantes-Forbach 7-3 ; à Annecy, Red Star
Paris-Avignon 4-2 ; au Mans, Angers-
Racing Paris 2-0 ; à Dijon , Lyon-Besan-
çon 0-0 après prolongation ; à Paris;
Lille-Limoges 4-1 ; à Paris, Ajaccio-Bastia
1-0 ; à Lyon, Reims-Toulon 2-1 ; à
Decize, Sochaux-Vichy 3-1 a. p. .; a
Strasbourg, Cannes-Mutzig 1-1 a. p. ; à
Vatenciennes, Strasbourg-Aulnoye 4-1 ; à
Poitiers, Rennes-Niort 5-0 ; à Château-
roux, Toulouse-Gueugnon 5-1 ; à Brest,
Saint-Brieux-Marseille 1-0 ; à Boulogne,
Cherbourg-Dunkerque 2-0.

© Championnat : Rouen-Monaco 1-2.

• Carter, l'ancien international anglais
et l'un des plus grands Intérieurs de
l'après-guerre, a été licencié par le
club de Mlddlesborough , où 11 rem-
plissait l'es fonctions de directeur tech-
nique. Aucune raison n'a été donnée sur
co renvoi.

Au Centre international Rogier , a
Bruxelles , devant un très nombreux
public, en match international, la Bel-
gi que a battu la Suisse par 5,5 points
à 3,5. Les Suisses n'ont remporté qu'une
seule victoire grâce au poids lourd
Peter Jutzeler, qui envoya son adver-
saire au tapis après î __ *'. Les autres
points furent acquis par des matches
nuls.

Défait© sisîsse

Modification du championnat
italien

xj et -r eueiti wuii jLutuieiiiie a ueciue ue ré-
duire le nombre des équipes qui partici-
pent au championnat de première division.
L'effectif de cette dernière sera ramené
à 16 équipes au lieu des 18 actuellement.
Cette réduction devrait permettre de trou-
ver des dates supplémentaires pour les
rencontres internationales et , d'autre part ,
devrait favoriser une amélioration du Jeu
en éliminant des équipes qui ne peuvent
que difficilement tenir leur rôle en
série A.
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La nouvelle route de Châtillon n'aboutira plus
devant le panneau «sans issue>

UNE AFFAIRE QUI S'ARRANGE...

Posé dès la fin des premiers travaux, le signal pourra enfin disparaître.
(Avipress - Périsset.)

(c) L'histoire fit suffisamment parler
d'elle en son temps. Il y a quelques années,
la commune de Châtillon consentait d'im-
portantes dépenses pour la modernisation
de son réseau routier. Magnifiquement ex-
posé au soleil, ce village vit soudain pous-
ser le long de ses coteaux quelques chalets
de vacances. Les autorités de l'endroit as-
sistèrent d'un bon œil à cet heureux déve-
loppement qu'elles avaient du reste favo-
risé. Situé entre les villages de Font et de
Lully, Châtillon transforma alors le chemin
campagnard de Lully en une belle route
goudronnée afin de faciliter l'accès de son
territoire aux automobilistes.

L'aménagement de cette artère se termina
cependant à quelque 300 mètres de la route
cantonale Estavayer-Murist , c'est-à-dire à la
limite communale séparant Lully de Châtil-
lon. Des démarches furent entreprises au-
près des autorités de Lully afin que la route
soit terminée. Soucieux de favoriser d'abord
les habitants de la localité, les gens de
Lully refusèrent de poursuivre le travail
commencé par ceux de Châtillon. La belle
route se terminait ainsi devant un signal
« Sans issue » . Seul un petit chemin pous-
siéreux conduisait les automobilistes au car-
refour de la route cantonale à Lully.

Les choses vont maintenant s'arranger.
Faisant preuve de compréhension à l'égard
de leurs voisins de Châtillon, les citoyens
de Lully ont récemment voté un crédit de
quelque 50,000 fr. pour l'achèvement des
travaux et la construction d'un pont. Cha-
cun, finalement, y trouvera son compte I

Fascinante exposition
de peintures et sculptures
du Jurassien Gérard BREGNARD

De notre correspondant :
Les 40 huiles, gouaches, dessins, sculp-

tures que Gérard Bregnard expose à la
Galerie Socrate à Bienne, fascinent les vi-
siteurs. Originaire de Bonfol , Gérard Bre-
gnard est né en 1920 à Fontenais, oit il a
fait  toute sa scolarité. Durant de longues
années, il a dû travailler en usine pour ga-
gner sa vie, mais il a toujours aimé des-
siner. Autodidacte , il a subi l'influence d' un
père musicien. Il a beaucoup lu, a beau-
coup regardé et bien davantage encore mé-
dité. De nature réservée, il a vécu en soli-
taire, pour son art uniquement, qu'il a
lentement mûri. Observateur un peu nar-
quois du monde qui l'entoure , il s'exprime
avec une pointe d'humour qui lui est parti-
culière, mais aussi avec un peu de pitié
pour cette humanité qui s'agite si souvent
en vain. Ces dispositions d'esprit , cette sen-
sibilité à fleur de peau l' ont conduit au
surréalisme, dont tout son art est imprégné.
Il s'agit bien ici d' un surréalisme authen-
tique qui ne peut être, que vécu. En effet ,
Bregnard n'a pas f ini  d'étonner et d'émer-
veiller ses visiteurs, par ses compositions
abstraites en particulier, où se tord tout un
monde sous-marin ou infernal de valves et
de bouts de tentacules surréalistes, dans

Une huile de Bregnard.
(Photo Avipress - Guggisberg.)

l'ordonnance d'une composition pourtam
toute géométrique et dans l'amalgame d'une
couleur vive qui semble s'apparenter au*
pulsations d'une muqueuse vivante ou d'une
sécrétion glandulaire.

Au cours des années, Gérard Bregnard
peintre et dessinateur qui n'était connu uni-
quement que dans son pays jurassien, s"es:
brusquement révélé aux amateurs d'art de
Suisse, par sa sculpture. Fait remarquable,
c'est dans un concours organisé par une
entreprise à magasins multiples que Bre-
gnard enleva le premier prix devant de
nombreux peintres et sculpteurs suisses
chevronnés.

Aujourd'hui, son œuvre se dresse fière-
ment de vant un grand entrepôt à Wangen,
Ce succès fu t  pour l'artiste jurassien un
nouveau départ. Il a pu abandonner l'usine
it se consacrer uniquement à son art. Ac-
tuellement, de plus en plus nombreux soni
les collectionneurs qui s'intéressent à son
tra vail , et ses tableaux ou ses sculptures
vont enrichir non seulement des collections
en Suisse, mais aussi en France et dans
d'autres pays.

LA CHAUX-DE-FONDS

On prépare déjà « MODHAC 66»
Sous la présidence dc M. Michel Berger,

le comité de l'exposition commerciale et
artisanale s'est réuni à la Chaux-de-Fonds
pour examiner la situation. 11 a naturelle-
ment pris à l'unanimité la décision d'orga-
niser au Pavillon des sports et expositions
de la Charrière « MODHAC 66 » sous le
signe dc 6 T 6 = 66. Cette grande mani-
festation de la mode et cle l'habitat se dé-
roulera du 7 au 16 octobre prochains. Elle
comprendra l'éventail complet des activités
de la métropole de l'horlogerie , avec en
outre un invité étranger , des manifestations
touristiques et une présence horlogère , que
l'on souhaite permanente , afin dc bien
montrer que s'il est nécessaire de diversi-
fier le plus possible l'activité économique
d'une ville comme celle-ci , l'horlogerie de-
meure aujourd'hui comme hier son indus-
trie reine et le fond même de son génie.

« L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG RAYONNE
SUR QUELQUE 400 MILLIONS D'HOMMES »

Conférence de pre sse du recteur Bochensky

Le père Joseph Bochensky, recteur
de l'Université de Fribourg, a donné,
jeudi après-midi une conférence de
presse. Il y a tout d'abord annonce
que selon des données qui ne sont
pas encore définitives , l'Université de
Fribourg a, pour la première fois dans
son histoire, dépassé le total de 3000
étudiants. En effet , on compte, en ce
semestre d'hiver 1965 - 1966, 3088 étu-
diants , soit une augmentation de 239
par rapport au semestre d'hiver pré -
cédent. Sur ce total , 2486 sont imma-
triculés, 498 sont auditeurs et 144 au-
diteurs libres des instituts. C'est la
faculté des lettres qui accuse la plus
forte augmentation, tandis que la fa-
culté de théologie, pourtant la plus
importante de Suisse, enregistre une
légère diminution passagère.

Après que M. Eugène Isele, pro-
recteur, eut donné des indications sur
la mensa universitaire , qui sert actuel-
lement mille repas par jour et dont
les convives pourront encore être plu s
nombreux , le recteur a abordé le pro-
blème de l'aide fédérale aux hautes
écoles. Il a regretté que, face à la
compréhension des autorités fédérales,
face à l'esprit de collaboration des

universités suisses, on ait parfois mis
en vedette dans le public des problè-
mes secondaires, au lieu de saisir
l'cssetitiel.

Ces institutions pour ainsi dire ac-
cessoires jusqu'à ce jour dans la vie
de la nation , vont demander d'elle des
efforts qui se chiffrent par milliards.
Ges universités suisses en ont non
seulement besoin pour soutenir le ryth-
me dans la recherche scientifique, mais
aussi pour rattraper leur retard sur
certaines universités étrangères . Cette
aide a été prévue selon une clé de
répartition provisoire, où la part de
Fribourg se justifie objectivement. Elle
exige des universités une coordination
et une collaboration , auxquelles elles
sont prêtes , sans vouloir cependant re-
noncer à leurs structures fondamenta-
les et à l'enseignement de toutes les
sciences principales .

En ce qui concerne Fribourg, l'uni-
versité des catholiques suisses, elle a
sur ce plan des prétentions valables.
Par elle, notre pays rayonne sur une
immense partie de l'humanité, sur le
monde catholique et les quelque 400
millions d'hommes qui le composent.

NETTOYAGE A SEC
6, rue de Neuchâtel, Peseux

Succursale : Brévards 15, Neuchâtel

Profitez de noire action
Travail rapide et soigné

Service à domicile gratuit

Un coup de téléphone
suffît !

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 1

R E N O V A D A I M  S. A. Neuchâtel 8

Gouttes-d'Or 92
(sous-sol, entrée côté lac)

ÉCHANGEZ
vos vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne aff aire

JlflvBLESjoUP
Beaux-Arts 4 Tél. 5 30 62

HEHRë!-̂  ¦ _£^ 'J 3^%\ sb, r *̂ V' : r '-yyy . ¦  ̂  ̂ (  ̂ «i"?v3t s  ̂* ^ ¦*¦ ¦ ': - - - ' ';v . : '̂ ; "*': - - ¦¦¦¦ -̂''-Vx <, Nî

BH_ffîÉÉ_ l̂ sBPilJI llli__lllpllk^$̂ * !$88̂ j|rttojÉifflp8****̂ aB™^^^^̂

_H_H_£_________P& rjjjgjay.::.:':.- y :jWffflraB°TOBffl*- .„_¦_______¦¦ s*5vl" ̂fet V^SSs

HSHP lli*i%««_l à WkÊ$i!$iÊÊi j«*f IÉIIIHHHÉ llii-fl BH£
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Pourquoi, après un an et demi,
se retourne-t-on encore sur la Mustang?

Parce que, 18 mois après son lancement, elle ché suisse pareil choix de modèles (Hardtop, lâcher la bride à sa Mustang. Il comprend: trois rapports; sièges-baquet; carburateur
reste sans concurrence. Parce que, par sa Cabriolet, Fastback) et de moteurs (six-cy- freins à disque à l'avant (servo-freins à tara- double corps (modèles V8); volant de sécu-
classe, son style et son allure racée, la lindres ou V8, 120, 200, 225 ou 271 CV). bour sur les modèles 6-cylindres), blocage du rite; pneus Nylon BSW; riche équipement
Mustang est unique. Mieux encore: deux transmissions se pré- différentiel , amortisseurs renforcés, sùspen- intérieur. A partir de Fr. 17950.—
Et ceci n'est pas seulement l'avis des «fans» sentent à votre choix (sans supplément de sion plus ferme et alternateur 38 amp.
de la Mustang, de ceux-là qui lui ont tressé prix sur les Mustang V8): boîte à quatre Le plaisir de conduire la Mustang, lui aussi,
un succès qu'aucune voiture auparavant vitesses synchronisées ou transmission auto- est unique. Seul un essai peut vous en donner
n'avait connu la première année. C'est aussi matique à trois rapports. Quant à l'équipe- une idée précise. En effet, ni les innombrables 
l'opinion de l'International Design Institute, ment de la Mustang, rien n'y manque, depuis victoires de la Mustang en compétition , ni /___ÊP_3«3^fe,
de New York, qui a décerné à la Mustang, les phares de recul jusqu'à l'ingénieux éclai- même son titre de championne d'Europe en ^lï&SSaiP
pour la perfection de sa ligne, sa médaille rage du seuil des portes, en passant par les tourisme ne peuvent concrétiser ce que vous ^***̂
tant convoitée. enjoliveurs de roue. devez absolument éprouver par vous-même: ¦

Mais si l'on examine la Mustang avec un Tandis que les professionnels faisaient subir les joies sans bornes d'une voiture vraiment En Mustang, la vie prend une saveur nouvelle
esprit critique, on s'aperçoit que sa silhouette à la Mustang le banc d'essai de nos routes, unique. iTYÏ^rrnrrri HJIB î ^PJH Hi!_PBl
n'est pas seule à être unique. Jamais encore un équipement «spécial Suisse» a vu le jour. Equipement standard: boîte quatre vitesses p zA HHUI 1̂ * , I al Ull ¦
voiture américaine n'avait offer t sur le mar- Grâce à lui, chacun peut en toute sécurité à levier sport ou transmission automatique à U IjjJI II II U J i s _]^^^# m Ê s M m%»

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, Serre 102, tél. (039) 2 35 05
Le Locle : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 20, rue du Temple, tél. (039) 5 24 31
Neuchâtel : Garage des Trois Rois, J.-P. & M. Nussbaumer, 11, Pierre-à-Mazel, tél. (038) 5 83 01

REVENIEZ IÂ BUE
DE VOIRE FOSE-

et vous vous sentirez plus dispos
îl faut que le foie verse chaque jour un litre da
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipé I Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent Ip
libre 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. 5/15.
Les Petites pADTCDC P0"'Pilules U A n i E U d  le Foie

La nouvelle école de Mannens ouverte dernièrement.
(Avipress - Périsset.)

un village broyard
qui a la bougeotte

Située aux confins du district de la Broyé
par rapport <1 Estavayer-le-Lac, la commu-
ne de Mannens-Grandsivaz se trouve en
bordure de la route cantonale Payerne-Fri-
bourg. Ces deux localités forment en fait

une seule commune dont les quelque 330
habitants s'adonnent essentiellement ct l'agri-
culture.

Bien que passablement éloigné des grands
centres, Mannens ne donne pas l'impression
de vouloir s'isoler dans la riche nature qui
l'entoure. Les villageois sont d'ailleurs ani-
més d' un esprit progressiste remarquable.
Qu 'on en juge. En 1963, l'église paroissiale
était restaurée. Deux ans p lus tard , une
nouvelle école primaire aux lignes harmo-
nieuses surgissait de terre tandis qu 'à quel-
ques mètres de ce bâtiment une nouvelle
cure était mise en chantier. Et ce n'est pas
tout : récemment , les citoyens de Mannens-
Grandsivaz volaient les crédits nécessaires
pour les canalisations, prélude à la moder-
nisation des routes.

Des réalisations qui font honneur à ceux
qui les ont décidées !

La femme qui travaille
et qui a

son ménage à côté...
... au même titre que l'homme, elle
a tout motif de se sentir épuisée en
fin de journée !

Quand vient le soir, faites hailte :
offrez-vous un bon « remontant » !

Le VIN DE VIAL recommandé depuis
si longtemps par tant de médecins
est exactement le requinquant qu'il
vous faut : tonique et vin délicieux
au goût de malaga, il contient les
lactophosphates, l'extrait de viande et
le quinquina qui combattent la fati-
gue et vous rendront votre « tonus ».
Dans toutes les pharmacies et dro-
gueries. Fr. 6.—
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CETT E MAR QUE
appréciée depuis des générations par les
cultivateurs exigeants vous garantit des
graines fraîches, à haute germination et de
sélection parfaite. Chaque année, des mil-
liers de clients lui sont fidèles.
Vous qui désirez aussi obtenir une meil-
leure récolte, semez les graines du

COMPTOIR GRAINIER
Rue du Stand 28 - Genève - Tél. (022) 24 36 31

Agent : M. Alexandre Cuche, le Pàquier (NE). Tél. (038) 714 85

I Bon pour un catalogue illustré 1966/11, gratuit , '

I

avec calendrier des semis et mode de culture. [
Adresse . I

| I
i I

(% fVoYAGES ET
VL^ TRANSPORTS S A

REPOS - DÉTENTE - PLAISIR
Voyages de Pâques avec nos cars confortables

Nous vous proposons de beaux séjours et voyages au sud :

4 - 11.4 BARCELONE - ILES BALÉARES forfait  Fr. 510.—

8 - 11.4 TYROL - LAC DE GARDE - MILAN . . . . . .  Fr. 225.—

5 - 11.4 MARSEILLE - NICE - COTE-D'AZUR Fr. 245.—

8 - 11.4 PARIS Fr. 250.—

8 - 10.4 MILAN - GÊNES - RIVIERA ITALIENNE . . . .  Fr. 185.—

8 - 11.4 LES LACS ITALIENS - LE TESSIN Fr. 207.—

9 - 10.4 CHUTES DU RHIN - ILE DE MAINAU - LE SÀNTIS Fr. 99.—

9 - 10.4 TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD - LES
ILES BORROMÉES Fr. 123.—

3 - 11.4 SÉJOUR DE VACANCES A CAORLE dès Fr. 325.—

3 - 10.4 SÉJOUR DE VACANCES A MARINA DI MASSA . . dès Fr. 310.--

Notre prospectus de voyages et cle séjours à la mer va sortir de presse. Sur
simple demande, nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

11 - 14.3 4 jours PARIS, Salon international de l'agriculture
i et de la machine agricole SIMA Fr. 230.—

Renseignements et inscriptions :

Voyages et Tranports S. Â. Autocars C J Tramelan
Neuchâtel - (f l (038) 5 80 44 Cf l (032) 97 47 83

Imprimerie Centrale S.A. Neuchâtel

Le commerce moderne exige une publicité

aux arguments frappants..
¦ Un imprimé ICN vous donnera plus de chances

Bill 

BASSIN 8
H MALADIÈRE 20
^Ë BATTBE UX 3
Vj GOUTTES-D'OR 92
SE SAINT-BLAISE
4NB Grand-Rue 8

1J| PESEUX
? Rue de Neuchâtel 1

H i ___B______nBffln___BHoni

$KŒURS |
Du samedi 26 février 1966 fij|

au mardi ler mars 1966 |§E

il ARGENTIERS Fr. 120.- 1
¦ nS autocar -f- séjour en chambres H
HB. l'hôtel en demi-pension H

i PETITE-SCHE1DEGG
| Isa pr# 93.- axitocar -f- séjour
; ï|l en dortoir en demi-pension

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

dans la région les Pradières - Mont-Racine, avec armes
d'infanterie, y compris lance-mines.

Carte 1 : 50,000, vallon de Saint-Imier, feuille 232

Jours + dates de - à Zone dangereuse
limitée par :

Vendredi 25.2.66 0800 - 1600 Région Petites-Pradières -
Mercredi 2.3.66 0800 - 1600 pt . 1430 - crête dans la
Jeudi 3.3.66 0800 - 1600 région de la Grande-Raci-
Vendredi 4.3.66 0800 - 1600 ne - Mont-Racine - la Mot-

te - lisières de forets h.
Lundi 7.3.66 0800 - 1600 Mont-Racine et les Pra-
Mercredi 9.3.66 0800 - 1600 dières

Indications pour l'aviation : limite verticale des projec-
tiles : 4000 m s/m.

Position des lm. : dans la zone dangereuse.

MISE EN GARDE
— En raison du danger qu'ils présentent, il est interdit de

toucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ou
parties de projectiles peuvent exploser même après plu-
sieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 ou
d'autres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenu
d'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,
au poste de destruction ou au poste de police le plus
proche.

Poste de destruction des ratés : Cp. G-F 2. Neuchâtel .
Le cdt. bat. fus. 25.

Sûr est sûr

2S^̂ ^̂ ^p̂ ^i__ss
PRETS PERSONNELS
pour tous les buis raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne le crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation polir prêts per-
sonnels

Nom 

Prénom 

Rue 

Num. post. et lieu II 401

MESSIEURS, faites

moderniser
vos pantalons

pour le prix de
8 fr. 50, chez Mme

Henri Gambarini ,
rue Louis-Favre 32,
Boudry, tél. 6 40 23.

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.

Une af faite...
A remettre, pour raison de santé, magasin

d'alimentation générale - laiterie
Possibilités...
Avantages...

A LAUSANNE, dans quartier en plein dévelop-
pement, sur une voie à grande circulation. Bail
de 10 ans inscrit au registre foncier. Apparte-
ment de 4 chambres -f- cuisine à disposition.
Uniquement comme reprise la contre-valeur de
l'agencement et du matériel selon assurance
incendie + le stock, soit respectivement 30,000
et 10,000 francs environ. Chiffre d'affaires
153,000 francs.
Peut être considérablement développé.

Faire offres sous chiffres P C 4804 à Publicitas,
1000 Lausanne.

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

j JfpUBLESJplIP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

en chambres à couclher, 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 îlfiuBLEŜ 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

j IpUBLESjj DUP
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

J'achète
meubles anciens et

modernes, vieux
tableaux , logements
complets. A. Loup,
tél. 8 49 54, Peseux.

mis
propres, blancs
ef couleurs sont
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

A remettre pour raison de santé, à la
Chaux-de-Fonds, sur passage important ,

MAGASIN SPÉCIALISÉ
en tabacs et cigares, journaux et articles
souvenirs.

Affaire très intéressante.
Ecrire sous chiffres P 50.050 N à Publi-

citas, 3001 Neuchâtel.

I

Les familles de |j
Monsieur Fritz MAIRE-ROBERT |]
profondément touchées par les té- |
moignages de sympathie reçus, re- lj
mercient sincèrement toutes les per- Ji
sonnes qui, par leur présence, leur fi
affectueux message, leur envol de II
fleurs, ont pris part à leur chagrin. I!

Bevaix, février 19GG. ffl

Salle des conférences, lundi 28 février, 20 h 30
UNIQUE RÉCITAL DU COMIQUE No 1

DANS UN NOUVEAU PROGRAMME
INTERNATIONAL

3 heures de fou rire, de quoi oublier vos soucis
Location : Jeanneret Musique, Seyon 28, Neuchâtel

Tél. 5 45 24 ' I

<Taxi-CAB\
5 22 02 /



INCROYABLE MAIS VRAI !
La lune a bel et bien une influence

sur les processus vitaux
Des travaux importants et menés avec

la plus extrême rigueur ont montré que
la croyance populaire qui attribue à la lune
un certain pouvoir sur les processus vitaux
n'était pas totalement dénuée de fondement.
On a constaté que certains mollusques pos-
sèdent une sorte d'horloge naturelle réglée
sur divers cycles cosmiques, en particulier
lunaires. Ces animaux possèdent également
une sorte de boussole interne qui oriente
leurs mouvements différemment suivant
l'heure du jour. On peut supposer que des
champs magnétiques cosmiques pourraient
avoir une influence sur les régulations bio-
logi ques, hormonales (endocriniennes) et ner-
veuses (système végétatif) et donc sur le
comportement humain. Ainsi serait remise
à l'honneur la très ancienne expression popu-
laire : « avoir ses lunes ».

Démonstration par l'absurde
Pour subventionner sa campagne contre

les courses de taureaux, la société protectrice
des animaux de Barcelone a organisé . une
manifestation à laquelle 25,000 personnes
ont assisté : une corrida avec la participation
de six meilleurs toreros du moment, qui
n'ont pas manqué de... tuer les six taureaux-

Un détecteur pour
les bruits anormaux

des réacteurs d'avion
La compagnie américaine «Ge-

neral Electric» vient de réaliser
un appareil qui détecte les trou-
bles des réacteurs d'avion par
l'analyse de leurs bruits de
fonctionnement. Chaque type de
trouble donne naissance à un
son particulier. On enregistre sut-
bande magnétique les ondes so-
nores caractéristiques. Ces si-
gnaux sonores sont amplifiés ,
filtrés , échantillonnés et mis en
code. Les indications codées sont
fournies à l'appareil , qui « ap-
prend » ainsi à les distinguer. Le
détecteur se présentera sous la
forme d'une petite boîte noire
portative , munie d'un micropho-
ne. Si l'on approche le micro du
réacteur , le détecteur signalera ,
en cinq secondes, son état mé-
canique.

Plantes
carnivores

Les plantes qui
mangent les insectes
sont encore un mys-
tère, elles possèdent
des organes de prise et
de digestion comp li-
qués , elles se nourris-
sent dc l'albumine des
insectes qui sont atti-
rés par les couleurs ,
les parfums, le miel et
restent prisonniers par
la cire collante dont
les feuilles sont re-
couvertes. La plant e
répand ensuite un aci-
de sur le captif qui  le
tue et le décompose, et
la plante absorbera les
restes, le vent empor-
tera les débris « indi-
gestes » . Une plante

.. sud-africaine capture
les. insectes et les pré-
pare comme nourri-
ture à une mite qui
vit sur elle et sert à
sa poll inisat ion , sym-
biose i "iq. 'e entre une
-.lante t e  proie et l' ani-
mai qu'elle ne mangera
pas, par intérêt.

Les Mutinés de .'«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur » qui est commandé par le
capitaine West.

L'occasion est favorable pour mieux
nouer connaissance avec le capitaine West !
La tempête rend le phonographe de M.
Pike muet . « Les soubressau ts pourraient
faire dérailler l'aiguille et abîmer les dis-
ques », explique le second et toujours
aussi intimidé par la présence de son
chef , il plonge aussitôt son nez dans son
assiette. Pathurst en profite pour se tour-
ner vers le capitaine et tenter d'engager
la conversation . Que lit-il comme livres ?
Peut-être pourrait-i! lui en prêter ? Ou
peut-être des revues... S'intéresse-t-il à la
politique ?

Tentative sans succès ! Les livres ne
passionnent pas le capitaine West. Il
n 'avoue n'en avoir jamais possédé un
seul, à part la Bible. Quant à la poli-
tique... Il se contente de répondre par
« oui » ou par « non » aux nombreux su-
jets que le passager s'efforce d'aborder ,
puis finit par déclarer clairement que ces
choses-là lui sont tout à fait indifférentes.
Pathurst commence à s'énerver. Sapristi !
Cet homme pense-t-il parfois et à quoi ?
Son navire semble à peine l'intéresser ,
puisqu 'il n 'est mème pas monté aujour-
d'hui une minute sur le pont !

Ce soir-là , M. Pathurst regagne sa ca-
bine , furieux . On se demande pourquoi
les armateurs s'amusent à payer des ca-
pitaines pour ne rien faire !... Mais après
tout , ça les regarde ! La nuit s'annon-
ce moins mauvaise que les précédentes.
Les démangeaisons dont souffrait le pas-
sager se sont apaisées, il se couche et goûte
enfin un sommeil réparateur... C'est seule-
ment le lendemain qu 'il devait apprendre
quel homme était le capitane West !
Et cela , grâce à un cyclone !

La condition d'une < défense » intégrale
LES IDÉES ET LES FAITS

Mais en même temps, en rame-
nant de 60 à 50 ans l'âge limite
fixé aux obligations militaires , on
privait le landsturm d'une part nota-
ble de ses effectifs. En d'autres termes,
on n'a pas pris soin d'établir, au
départ, un juste rapport entre l'amp leur
de la tâche et les moyens disponibles.
Il s'ag it donc de combler une lacune.

Il y a pourtant un autre sujet de
préoccupation. Aux termes d'une or-
donnance datée de mars 1964, « le
service territorial est chargé de se-
conder l'armée et d'aider militaire-
ment les autorités civiles et la
population. Il est l'organe de liaison
entre l'armée, la protection civile et
l'économie de guerre ». Cette mission
relève pour une part de cette « dé-
fense intégrale » que l'on est en
train de préparer en vue d'une
« guerre totale ». Elle ne saurait se
borner, pour le service territorial, à
transmettre aux autorités ou à la
population civile les ordres de l'armée
et à veiller à leur exécution. Une
tâche telle que la définit l'ordonnance
de l'an dernier exige la coordination,
la collaboration entre militaires et
civils, mais non pas une collaboration
improvisée au hasard des circonstan-
ces, mais pré parée, « exercée » si l'on
peut dire.

Certains, qui accordent à cet élé-
ment de la « défense totale », une
valeur considérable — et ils n'ont
certes pas tort — vont jusqu'à pré-
coniser la constitution d'« états-majors
mixtes », réunissant officiers du service
territorial et représentants des autorités
ou des administrations civiles. L'idée
est audacieuse, un peu trop même,
semble-t-il pour entrer dans les vues
du haut commandement . Du moins ne
serait-il pas possible de mettre au

point, en temps de paix déjà, le sys-
tème capable, en cas de péril, de
donner son maximum d'efficacité au
travail que militaires et civils devront
bien exécuter en commun et en plein
accord.

Les officiers du service territorial
qui entendent rendre l'opinion publi-
que attentive à l'importance de la
question montrent par là même qu'ils
désirent accomp lir leur devoir dans
cet esprit de coopération qui seul
peut donner tout son sens à la notion
même de la « défense intégrale ».

Georges PERRIN

Dans le Schleswig-Holstein , les routes
sont coupées par les congères, qui se
reforment aussitôt après le passage des
chasse-neige. Sur la côte frisonne, on
craint que trois hommes , qui se trou-
vaient à bord d'un caboteur en diffi-
culté dans l'estuaire de la Weser, n'aient
péri dans la tourmente.

Des équipes de secours tentent de
dégager une centaine de voitures, blo-
quées par la neige, sur l'autoroute
Brème-Hambourg.

En Basse-Saxe, la situation est moins
alarmante , les trains subissent cepen-
dant d'importants retards, mais le trafic
est normal aux aérodromes de Brème
et de Hambourg.

D'importantes chutes cle neige ont été,
également, enregistrées au bord de la
Baltique et dans la région de Potsdam.

Plus au sud , en Rhénanie-Westphalie
et en Rhénanie-Palatinat , d'abondantes
pluies ont provoqué une hausse consi-
dérable des niveaux du Rhin et de
la Moselle, interrompant le trafic flu-
vial. Dans le sud du pays, le temps
est relativement printanier.

Tornades sur les Etats-Unis
Des tornades se sont abattues hier

matin sur plusieurs Etats du sud et
de la côte est des Etats-Unis, provo-
quant la mort d'un jeune garçon et
des dégâts matériels.

La région la plus atteinte a été le

nord-est de la Géorgie. Une maison
en briques de deux étages a été em-
portée par le vent , de même que plu-
sieurs granges et installations d'élevage
de poulets. Dans huit comtés de la
même région , le courant électrique a
été interrompu, des arbres s'étant abat-
tus sur les lignes. Les toits de plusieurs
maisons ont été arrachés. Un fermier
a déclaré avoir vu son automobile sou-
levée de terre par les tourbillons de
vent.

A Washington , des trombes d'eau
s'abattent par intermittence tandis qu 'à
New-York , où il pleut sans interruption
depuis l'aube, la température est brus-
quement descendue hier à 2 degrés
après avoir atteint la veille 14 degrés,
un record pour la saison.

Neige et brouillard aux Pays-Bas
Dans la province de Drenthe, au nord

des Pays-Bas, on a eu recours à l'armée,
hier , pour libérer les trains de voya-
geurs immobilisés par la neige. A l'aé-
roport de Schipoi , près d'Amsterdam,
plusieurs atterrissages d'avions n 'ont pu
se faire , le brouillard étant venu s'ajou-
ter à la neige.

Bien que le trafic ait repris dans la
plupart des localités , plusieurs villages
du nord du pays sont encore isolés, à
la suite des abondantes chutes de neige
de samedi.

Â l'attention
de Guy Lux...

VENICE (Floride) (A P). — Jour après
jour « le couple le p lus féroce du monde »—Gargantua 11 et M'Toto — deux goril-
les du cirque R igling, suivent c) la télévi-
sion les feuilletons de l'après-midi destinés
aux ménagères.

Les deux gorilles ont été mis au régime
de la TV depuis que le directeur du zoo
de Francfort a révélé, que le petit écran
aide les singes â passer sanstrop d'en-
nui leurs longues heures de captivité.

NEUCHATEL
Aula de l'université : 20 h 15, Conférence

de J.-J. von Allmen.
Musée d' art et d'histoire : Exposition de

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

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

Mario Rapali , peintre.
Théâtre : 20 h 30, Les Monstres sacrés.
CINÉMAS. — Studio : 20 h 30, Yoyo.
Bio : 15 h et 20 h 30, La Forteresse cachée.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Jerry chez les

cinglés ; 17 h 30, Diamants sur canapé.
Palace : 20 h 30, Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 15 h et 20 h 30, Lady L.
Rex : 20 h 30, Deux heures à tuer.
Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 h) : G.

Montandon , Epancheurs. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence , le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

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

médecin habituel.
PESEUX

CINÉMA. — Cinéma dc la Côte, 20 h 15 :
Rommel , le renard du désert.

Suisse romande
17 h , émission pour la jeunesse de la TV

suisse italienne. 18 h, les jeunes aussi. 19 h ,
bulletin de nouvelles. 19.05, le magazine.
19.20, publicité. 19.25, horizons. 19.40, Les
Aventures de Popeye. 19.55, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour.
20.35, Sois belle et tais-toi , film de Marc
Allégret , interprété par Mylène Demongeot ,
Henri Vidal , etc. 22.15, rencontre de catch.
22.45, téléjournal.

Suisse allemande
18 h , The Clayhouse. 18.30, jazz aux USA.

19 h, informations. 19.05, l'antenne , publicité.

19.25, échos sportifs , publicité. 20 h , télé-
journal , publicité. 20.20, que suis-je. 21.05 ,
le musée du crime raconte. 22.05, téléjour-
nal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05, ct 17.55,
télévision scolaire. 18.25, magazine féminin.
18.55, l'avenir est à vous. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40, actualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h , actualités télévisées. 20.30,
Gilbert Bécaud chez Nathalie. 21.35, pré-
sence du passé. 22.30, Les Incorruptibles.
23.15, jugez vous-même. 23.35, actualités té-
lévisées.

staphylocoques
dans la glace !

DrêSe de noce :

PARIS (ATS-AFP) . — 150 invités
cle deux noces et d' un repas d'anni-
versaire dînaient , samedi , à Paris, dans
un célèbre restaurant clu bois cle Vin-
cennes.

Les convives d' une des deux noces
étaient déjà partis lorsque , vers deux
heures clu matin , une cinquantaine de
personnes , faisant partie de deux au-
tres réunions, ressentirent soudain de
violentes douleurs au ventre et à l'es-
tomac , accompagnées cle vomissements.

Le restaurateur prévint police-secours
qui les transporta cl l'hôpital et f i t
faire des prélèvements cle tous les ali-
ments absorbés.

Il semble , après les premières ana-
lyses, que ces malaises aient été provo-
qués par des glaces pralinées , fabri quées
par un pâtissier du restaurant dans les-
quelles des staphylocoques dorés ont été
décelés.

26 personnes ont été finalement gar-
dées c) l'hôpital , où leur état est consi-
déré comme assez sérieux,

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

RÉSUMÉ : La cour du roi Henri II. Pour le ma-
riage de sa fille avec le roi d'Espagne, le roi décide
de faire un grand tournoi pour lequel l'assisteront : le
duc de Ferrure, M. de Guise et M. de Nemours.

On fit faire une grande lice proche
de la Bastille qui venait du château des
Tournelles et traversait la rue Saint-An-
toine jusqu 'aux écuries royales. 11 y avait
des deux côtés des échafauds et des
amphithéâtres , avec des loges couvertes
qui formaient des espèces de galeries
d'un très bel effet et pouvant contenir
un nombre infini de personnes.

Tous les princes et seigneurs ne fu-
rent plus occupés que du soin d'ordon-
ner cc qui leur était nécessaire pour
paraître avec éclat ct pour mêler , dans
leurs chiffres ou dans leurs devises , quel-
que chose de galant , qui eût rapport
aux personnes qu 'ils aimaient.

{O 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Peu de jours avant l'arrivée du duc
d'Albe , le roi fit une partie de paume
avec M. de Nemours , le chevalier de
Guise et le vidame de Chartres. Les
reines allèrent les voir jouer , suivies de
toutes les dames ct , entre autres , de
Mme de Clèves. A la fin de la par-
tie, Chastelart remit discrètement à ia
reine dauphine une lettre tombée de la
poche dc M. dc Nemours.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

LUNDI 14 FÉVRIER 1966
La matinée ne présente guère d'aspects importants.
Le début de l'après-midi favorise les déplacements et
les études. La soirée et la fin de la journée sont sous
de très mauvaises influences.
Naissances : Les enfants de ce jour auront une nature
très difficile et dissonante , surtout ceux nés dans la
soirée : rusés, méfiants et extrêmement violents.

Santé.: N'oubliez pas de consulter le
dentiste. Amour : Ne demandez pas l'im-
possible. Affaires  : Ecartez-vous des per-
sonnes déprimantes.

Santé : Prenez garde aux écarts de
température. Amour : Satisfaction au-
cours d'un déplacement. Affaires  : Met-
tez vos affaires en ordre.

Santé : Ne négligez pas les soins aux
oreilles. Amour : Faites votre devoir et
attendez. Affaires : Réagissez énergique-
ment contre la force d'inertie.

_roMBiw£&m;; ; >ifty ajr.il " fj —i -H__i__î____B______________________
, . Santé : Vous serez mieux soigné.
Amour : Gardez les pieds sur terre.

'Affaires : Donnez toute votre applica-
tion.

illll ll " -" _¦_______!
;| Santé : Prenez garde aux états con-
gestifs . Amour : Faites un effort pour

.améliorer la situation. Af fa i res  : Ne vous
laissez pas surprendre.

Santé : Stimulez les intestins. Amour :
Le moment est venu de faire -un rap-
prochement. Affaires  : Vous devez vous
efforcer d' atteindre vos buts.

Santé : Un peu plus d'exercice et de
sport. Amour : Prenez vos responsabili-
tés. Affaires  : Augmentez le cercle de
vos relations.

Santé : Méfiez-vous des nourritures
trop acides. Amour : Importante décision
à prendre. Affaires  : Soyez plus attentif.

Santé : Quelques soins esthétiques peu-
vent être utiles. Amour '.' Expliquez-vous
nettement. Affa ires  : Vous devez être très
vigilant.

Santé : Quelques douleurs aux articu-
lations. Amour : C'est au foyer que vous
trouverez le meilleu r accueil. Affa ires  : ¦
Une alternative diff icile se présentera.

Santé : Méfiez-vous des accidents sur
la route. Amour : . Oubliez ies mauvais jj
souvenirs. A ffaires  : Soyez vif dans vos s
réactions. SS

Santé : Evitez de boire trop froid. i
Amour : Efforcez-vous de dissipper les
chimères « amoureuses » . Affaires : Man- ;
que de chance.
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Lundi 14 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. 12.05, au carillon de midi.
12.35, bon anniversaire. 12.45 , informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés clu
disque. 13.30, musique sans parole ou pres-
que 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h, miroir-flash. 15.20, horizons fémi-
nins.

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 , infor-
mations. 18.05, le micro dans la vie. 19 h , le
miroir du monde. 19.30, livret à domicile.
20 h, magazine 66. 20.20, les chroniques de
Hard-Point : Squelette à tout faire , pièce
policière de René Roulet. 21.25, quand ça
balance. 22.30, informations. 22.35, cinéma-
gazine. 23 h , actualités du jazz. 23.25, mi-
roir-dernière. 23.30, hymne national.

Second programme
18 h , jeunesse-club. 18.30, perspectives. 19 h ,

musique légère , per i lavoratori italiani in
Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures de la
vie du monde. 20.20, La Jangada. 20.30,
compositeurs favoris : Mozart. 21.30, dé-
couverte de la littérature. 21.50, le chœur

de la Radio suisse romande. 22.10, le fran-
çais universel. 22.30, sleepy time jazz. 23 h ,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15 , informations. 6.20 , gai réveil. 6.50,

pour un jour nouveau. 7 h , informations.
7.10, musique légère. 7.25, pour les ména-
gères. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
compositeurs italiens. 9 h , informations.
9.05, le monde musical. 10 h, météo, infor-
mations. 10.05, sonate , N. Gallon. 10.20,
émission radioscolaire. 10.50, petites pièces
pour piano de Roussel. 11 h , informations.
11.05, émission d'ensemble. 12 h , chœur R.
Conniff. 12.25 , communiqués. 12.30, informa-
tions , commentaires ct nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , l'orchestre de la radio.
13.30, le pianiste B. Borri. 14 h , magazine
féminin. 14.30, chants de Schumann. 15 h ,
informations. 15.05, accordéon. 15.30, prépa-
ratifs de carnaval.

16 h , météo, informations. 16.05, orchestre
philharmonique tchèque. 17 h , pour les en-
fants. 18 h , informations. 18.05, bonjour tout
le monde. 18.50, communiqués. 19 h , infor-
mations , actualités , revue de presse. 19.40,
écho du temps. 20 h , concert demandé.
21.15, le Pérou a peur des Indiens , évoca-
tion. 22.15 , informations, commentaires et
nouvelles. 22.25 , entre le jour et le rêve.
23.15, informations.

Problème IVo 803

HORIZONTALEMENT
1. Mauvais poète.
2. Une menteuse ne l'est plus quand même

elle dit la vérité. — Pronom.
3. Porte des pommes. — Argent. — Gar-

nit des canons.
4. Qui n'est pas sévère.
5. Abréviation d'un titre d'honneur. — Cri-

tiquer. — Fin d'infinitif.
6. La discorde l'est comme la zizanie. —

Donne de la notoriété.
7. Ordonnance. — Point de chuté impré-

vu.
8. Pronom. — Personnes curieuses.
9. Personne mal inspirée.

10. Fait entrer. — Cyrano en parle lon-
guement.

VERTICALEMENT
1. S'applique pour mieux savoir. — Rela-

tion de cercle.
2. Se dit à un chien. — Vainqueur des

Madianites.
3. Rose, est en Suisse. — En faire, c'est

minauder.
4. Article. — Fleuve de Bretagne. —¦ Pro-

nom.
5. Grande botte. — Est petit pour le re-

lieur.
6. Délicat ou hardi. — Grosse étoffe de

laine.
7. Article. — Permet de se reconnaître.
8. Avance. •— Vaste étendue.
9. Endroits où le bleu se porte beaucoup.

— Fait périr.
10. Recouvrements de fonds.

Solution diu No 802

MOTS CROISÉS

— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : la TV pense aux adolescents.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : une émission vive et intelligente.
— SOIS BELLE ET TAIS-TOI (Suisse, 20 h 35) : le cinéaste Marc Allégret a

toujours su assez bien choisir de jolies filles, ici Mylène Demongeot, Béatrice
Alatariba. II y a aussi deux acteurs alors peu connus : Belmondo et Delon.

— PRÉSENCE DU PASSÉ : LE SYSTÈME DE JOHN LAW (France, 21 h 25) : la
réalisation signée du cinéaste Claude de Givray éveille la curiosité quand man-
quent tous autres renseignements.

F. L.

Notre sélection quotidienne

2 comprimés, la'dose pour adultes, .̂ dP̂ G
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C&/ X v̂v NfcrV "fyk ... car "ASPRO' est fait d'une
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© If/* ^&$iyy ''yr Pure agissant directement.
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<~ Contre les maux de tête >
mW \m !!_Q_,_i '̂Sr fiCr _5# # -' X . ^HÛP douleurs, le rhumatisme, les

tJFUlCr IJN «3D /Ofiqi©^V refroidissements../ASPRO'
_ ^*0r ^&w ¦ ^*vtw Vg&ffl H •ŝ y -*J calme vite et longtemps.

FERDINAND

Cooyriçiht by P.O. Box. Copenhague
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Je n 'ai p lus qua attendre / r̂-m
Ma petite annonce paraît au- \ù/
jourd'hui. Demain, tout sera TBÉ_1
vendu, grâce à la w
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AULA de l ' U N I V E R S I T É
Mercredi 16 février, à 20 h 30

LES AMIS SUISSES DE VERSAILLES
présenteront Mlle Marcelle BRUNET

_ _  , bibliothécaire de la Manufacture nationale___
y___i de porcelaines de Sèvres~ '" ' qui parlera de :

La manufacture royale et impériale
de porcelaines de Sèvres

avec clichés en couleurs
Location AGENCE STRUBIN

Librairie Reymond [j
\ Prix des places Pr. 3.—, étudiants 1.50 E

TAPIS
1 milieu bouclé

160 x 240 cm,
fond rouge

Fr. 48.-
1 milieu bouclé

190 X 290 cm,
fond rouge

Fr. 68.-
20 descentes de Ut

moquette, fond
rouge ou belge,

60 X 120 cm,
la pièce

Fr. 12.-
1 milieu moquette
fond rouge, des-

sins Orient ,
190 X 290 cm

Fr. 90.-
1 tour de lits

berbère
3 pièces
Fr. 65.-

1 superbe milieu
hattte laine, des-

sins afghans,
240 X 340 cm,

à enlever pour
Fr. 250.-

(Port compris)

A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
R E N E N S

Tél. (021) 34 36 43

RESTAURANT

© LA PRAIRIE
Grand-Rue 8 - NEUCHATEL

Au snack :
Ses assiettes à partir de Fr. 2.50

! Salon fran çais : (ler étage)
Ses spécialités à la carte
toujours bien servies

Préparez vos toilettes de printemps !

couture
Cours de huit leçons de 2 heures Fr. 32.—
Coupe, confection, machines électriques modernes
à disposition
lundi, mardi, Jeudi ou vendredi, de 20 à 22 heures
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 à 11 heures.

EcoBe Club Migros
11, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel (tél. 5 83 48]

BULLETIN D'INSCRIPTION : i 

Nom : ' Prénom : 

c / o : Rue : 

localité : Tél. : •

S'inscrit pour le cours de :

Signature : . j

• R _¦____¦ vjjgirt_i-_ndt_l Bg_____i fcPqa__y

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: 
Adresse: ^^___^^_^______^^_
Localité: 

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 31 62 00

S Teinturerie THIEL 5
¦ 25, faubourg du Lac Tél. 5 17 51 H

S ACTION S
H PulloverS chaque pièce Ff. 1.- |J
H Jupe simple » » Fr. t.- 1
I Deux-pièces tricot » Fr. 2.- B
I Manteau d'hiver » Fr. 5.-1

JJ Venez chez THIEL g

i!H C0URS DE VâCANCES iH ^|jr Allemagne / Angleterre |jj
ff? Demandez le programme détaillé iff
ï£j au secrétariat de *sN

1 L'ÉCOLE BÉNÉDICT 1
td NEUCHATEL, 13, ruelle Vaucher - Tél. 5 29 81 II

3 sur 5 personnes dures d'oreilles n'ont pas besoin d'appareil acoustique !
On a constaté que sur 500,000 Suisses un appareil acoustique, nous vous le 

^

,,
"^™^™^^^^™ "^^^^™^™  ̂

! è-ï <5S? ! !
qui ont une déficience de l'ouïe, 200,000 dirons en toute franchise. Notre test 

nomrtnetratÎAn *̂  c/5°5 l
seulement doivent porter un appareil ne dure pas longtemps et vous rensei- WernOnSTraTIOri « g eS" ' I
acoustique. Si votre ouïe n'est plus gne sur l'état de votre ouïe. Vous pro- gratuite g" g Ër j
aussi fine qu'autrefois il y a donc nez personnellement connaissance de ' o ^

" :£« j j i
3 chances sur 5 que vous n'ayez pas votre audiogramme et pouvez par eon- mardi 15 février « "S rt §S
besoin d'un appareil. séquent juger vous-même de l'état cle "§ Sa  2^* !vos facultés auditives. Ce test est na- 10 h à 12 h § ":§ 'r2 | :  I
Pourquoi vous faire du souci ? turcllement gratuit  et sans engagement. 14 h à 18 h g l-gi J «T i ;

Veuillez nous téléphoner aujourd'hui -a g g jg C S j
Venez à notre démonstration et déli- encore et nous conviendrons d'un ren- Sur demande, on vient „, S g -g 

 ̂
«

vrez-vous de votre inquiétude. Si vous dez-vous. Vous mettrez ainsi un terme a domicile sans engagement o 
^ | 

q g |
n'avez vraiment pas besoin de porter au problème qui vous préoccupe. LH^™MI^M^™«BÎ ^^^^^^^J *t o"0 S SJ

___M________ HM_™™_ï w i -Ml |? M I
PHARMACIE TRIPET Î HH ^̂^ S rue du 

Seyon 

B(\M k I I g S? 1 | g  |
Tél. (038) 5 45 44 t«P'"IWf\7f^l1! Neuchâte l  Dlilir l  ̂ l|| Il a | ^1 PtlIlilFI ill'lIllMfflSMÉi m U S JÎ 1 f  ; « «il 3 « i - g»

Radia £ude%
TÉLÉVISION

Vente et réparations soignées
de tontes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

B$ Pâques 1
\,/aWb Voyages accompagnés , en train, si

VENISE dès Fr. 187.- I
4 jours, visites, excursion à JIURANO (gondoles). I;
Excellent hôtel : Hungaria Palace.

ROME dès Fr. 262.- S
t 4 % jours, visite détaillée de la Ville éternelle et |.|

de la campagne romaine ; guide-conférencier ; en 9
voitures - couchettes des GFF ! 1

r_t*\ K id  train spécial 4 % jours.
Train seul 2me, classe, 59.—- , Ire classe 87. 
Forfait : train, repas, hôtel, visites. Versailles, ba- If
teau - mouche, tour Eiffel , marché aux puces, dé- wi
gustations, etc., Tout compris.
Même voyage à l'Ascension, Pentecôte, etc. 11

dès Fr. 235.-
Pise-Florence Fr. 230.- 1
4 jours, visites, très bons hôtels. p

Nouvelle course surprise à l'étranger
au bord de la mer, 4 jours Fr. 195.- a

MUNICH Fr. 248 - J4 jours, trains directs, bon hôtel, visites, wagon-
restaurant.

HOLLANDE-RHIN (bateau)
: 4 % jours, en voitures - couchettes, car, bateau,

visites détaillées, bons hôtels. Fr. 355. -

BELGIRATE
lac Majeur, 4 jours, Fr. 169.-
hôtel supérieur, jardin exotique, excursions. M

HOLLANDE-RHIN (bateau) I
7 jours, départs 8, 17, 25 avril, 1, 2, 8 et 9 mai. j  jTrain, car pullman, bateau, tout compris. m
Sme année de succès. Hôtels de classe. ' ,

Fr. 450.-
SICILE 9 jours, AVION
départ 3 avril, séjour à TAORMINA. i

Fr. 745.- I
M A J O R Q U E  (PALMA ) S
9 jours, AVION
Excursions, hôtel Ire classe. Fr. 535.- 1

Nos voyages-croisières :
_* APP1 (Florence - Rome - Naples, etc.) les jw**rl*1 17 mars, 7 avril, 10, 24 mai, 14 juin,

i 10, 17, 26 juillet, etc.
11 jours 660.— ; 9 jours 502.—, tout compris.

PORTUGAL idéal gffi _ÏViï,ihM " l
Avion - train, car, navire, les 15 avril, 16 juillet et |13 septembre, en 14 jours. Train : Fr. 935.— S
13 jours : avion, Fr. 1176.—

GRÈCE (Venise - Athènes - cap Sounion - ^'-l*~v'~ séjour à l'île des Rêves - Delphes, etc.) S
les 10, 28 mai, 14 juillet, 22 août, 22 septembre,
14 jours, tour de classe. Fr. 1120.— -4
Ç|CILE (R°me - Naples - Taormina - Agri-
'*l^",fc~ gente - Palerme, etc.), les 11 avril, '
24 mai, 13 juin , 25 juillet , 16 août, 25 septembre.
14 jours Fr. 836.— (13 jours Fr. 804— ) ou
séjour à TAORMINA, 14 jours dès Fr. 523. 

TOUR DE LA BOTTE
en navire, 7 à 11 jours, avec séjour à Sorrente, les ï
10 avril , 10 et 31 mai, 14 juillet , 7 août, 22 sep-
tembre. Fr. 630.— / 755.—

% Le succès de ces voyages est assuré par une organi- 1
'; sation judicieuse et un accompagnement compétent.

Programme détaillé - Envoi gratuit -

1, Chs-Monnard - Tél. (021) 23 15 92 t
Lausanne

Machines ^nKj|kà laver llsSw
Aspirateurs ^4^^

Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le cantoi

k A l o u e r  machi-
: " \ nés à écrire, . à

\ K loue* \ calcu,er'. à d;c-\ JQ' ,w \ ter, au |our, a la
V — semaine, au mois

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

Pour commémorer le 1er Mars
les délicieux jL Ll

CANONS Jfe
en nougat
et chocolat (038) 6 9148 (Tj

Spécialité créée et canfectio'iiioée
à Vaitang'in , pour le ler Mars

Médaille d'or Hospes 1954
Expo 1964

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

^̂ 
l(l , aussi dans les bons restaurants.

Qui ne veut renoncer aux ^®__ÉÉÉSBg^^^^#̂ ^vdouceurs, utilise l'édulcorant \ 
~$fe Cw Hermès Edulcorants S.A. -

Assugrin. Car avec l'Assugrin, on \ •5^Ŝ 3?f >_/ en tête dePuisPlllsde 60 ans!

j j A beaux vêtements 1
Jj le meilleur des nettoyages \ .

j j ' N|0|R1G|_=1 !
« > self-service (produits brevetés) %
< | et vêtements toujours apprêtés %

I METTOYAGE CHIMIQUE A SEC j:> Centre PVébarreau 7 I

I Mme M. E. SLJMl TÉL. 5 25 44 I1 " I

Championnats du monde de patinage artistique
de 1966 à Davos 22 - 27 février
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Chacun est conquis par l'ambiance si séduisante
et si passionnante des Championnats du monde
de patinage artistique. La télévision vous
y réserve une place de choix... la meilleure!

Retenez vos entrées sans tarder en vous adressant
pro Radio-Téiévision aux installateurs concessionnaires de télévision.
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CRÉDIT SUISSE
ZURICH

i

BÂLE BERNE CHIASSO GENÈVE LAUSANNE LUCERNE LUGANO NEUCHATEL
ST-GALL ZOUG NEW-YORK .

AARAU AROSA BELLINZONE BIENNE BRIGUE COIRE DAVOS DIETIKON FRAUENFELD
GLARIS INTERLAKEN KREUZLINGEN KUSNACHT LOCARNO MARTIGNY RAPPERSWIL
ST-MORITZ SCHAFFHOUSE SCHWYZ SION SOLEURE VEVEY WEINFELDEN WINTERTHOUR

ZOFINGUE

Convocation à l'Assemblée générale
Messieurs les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la

109me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi Ter mars 1966, à 10 h 30,
dans la salle de la Bourse (Bleicherweg 5, ler étage), à Zurich

O R D R E  DU J O U R :

1. Approbation du rapport de gestion pour l'exercice 1965 ainsi que du
compte de profits et pertes et du bilan au 31 décembre 1965.

2. Décharge à l'administration.
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net.
4. Election d'administrateurs.

Messieurs les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de
l'exercice, du rapport de l'Office de contrôle et du rapport de gestion pour
l'année 1965 dès le 18 février 1966 au siège de la société, à Zurich, et dans
toutes ses succursales et agences ; ils pourront obtenir des exemplaires du rap-
port de gestion pour l'exercice 1965 à partir du 22 février.

Les cartes d'admission à l'Assemblée générale seront délivrées, contre pré-
sentation des actions ou justification de leur possession, du vendredi 18 février
au vendredi 25 février 1966 y compris, à la caisse des titres du Crédit Suisse,
à Zurich, ainsi qu'aux caisses de ses succursales et agences en Suisse.

Zurich, le 10 février 1966.
Au nom du Conseil d'administration :
Le président : F.-W. Schulthess

Pour votre confort

lo tonic tonds i \l?llJl_sT l@fle ld|Jld L'CllUU il ICillip 1 m 1
T A n 1 © sur mesiire
I 11 I ' 

¦ B\ sans 'argeur perî 'lieI n I I \f aux possibilités multiples
Grand choix de coloris #

Demandez un devis sans engagement
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L Association des fonctionnaires
déplore l'attitude du Conseil fédéral

RÉDUCTION DES HEURES DE TRAVAIL

Son comité central appuie avec une certaine prudence
les mesures envisagées par l'Union fedérative

BERNE (UPI). — L'Association des
fonctionnaires et employés des admi-
nistrations centrales fédérales (AFEAC)
a pris à son tour position officielle-
ment dans la question de la durée du
travail. Elle appuie les mesures envi-
sagées par l'Union fedérative du per-
sonnel des administrations et entre-
prises publiques — au sujet desquelles
une assemblée extraordinaire des délé-
gués arrêtera sa décision jeudi pro-
chain — mais recommande à ses adhé-
rents die ne pas prêter main-forte à
des mesures irréfléchies.

Le comité central de l'AFEAC, réuni
vendredi et samedi sous la présidence
de son président central, M. Walter
Mueller (Berne) a déploré l'attitude
du Conseil fédéral. Il considère indis-
pensable la réduction à 44 heures de
la semaine de travail à partir du chan-
gement de l'horaire 1967.

Malgré toute sa compréhension en
face des nécessités de l'économie con-
joncturelle, mais avant tout eu égard
aux conditions existant dans le secteur
privé, il ne comprend pas pourquoi
85,000 fonctionnaires, employés et ou-

vriers de la Confédération devraient ,
après des années de lutte, attendre
encore plus longtemps que la Confé-
dération fasse droit à leurs revendi-
cations justifiées.

Une revendication légitime
Le comité central de l'AFEAC consi-

dère l'adaptation de la durée du tra-
vail comme une revendication légitime
des associations du personnel fédéral.
Il adresse un appel urgent aux autorités
fédérales afin qu'en 1967 tous les tra-
vailleurs de la Confédération soient
placés sur un pied d'égalité en ce qui
concerne la durée du travail.

L'AFEAC exprime le désir que son
postulat en faveur de la semaine de
5 jours soit réalisé jusqu 'au milieu de
cette année. Il est à relever expressé-
ment qu 'il ne s'agit pas, en l'occurrence,
d'une réduction, mais bien d'une trans-
position de la durée du travail.

L'Association suisse des cheminots,
association professionnelle du person-
nel des CFF, ne prendra position, ap-
prend-on, à l'égard du plan des contre-

mesures, qu'après avoir pris connais-
sance des décisions de l'assemblée
extraordinaire des délégués de l'Union
fedérative.

Le conseiller national Furgler
ne mâche pas ses mots

A l'occasion d'un forum d'études pour
universitaires zuricois, journalistes po-
litiques et politiciens actifs, à Maenne-
dorf , près de Zurich, et consacré au
malaise helvétique, le conseiller natio-
nal Kurt Furgler, conservateur saint-
gallois, a critiqué le manque de fer-
meté du Conseil fédéral qui , a-t-il dit ,
se prononce à la fois en faveur d'une
reconduction des arrêtés conjoncturels ,
tout en prêtant la main aux revendi-
cations du personnel des entreprises
fédérales pour la réduction des heures
de travail. Tout ce qui est contraire
au programme tendant à freiner la
conjoncture, devrait , selon lui , être caté-
goriquement rejeté par le gpuvernement.

Quinze cas de typhus
abdominal

BERNE, (ATS). — Au cours de la
semaine du 30 janvier au 5 février,
11 cas de typhus abdominal ont été
signalés en Suisse, dont 9 cas nou-
veaux ont été importés. Le nombre
des cas de typhus apparus en Suisse
au cours des 5 premières Semaines
de cette année s'élève ainsi à 15.

Les cas de typhus ont été enregistrés
durant la semaine en question dans le
canton de Zurich (3, tous importés),
dans le canton de Lucerne (2, impor-
tés), dans le canton de Soleurte (1 cas.
importé) , dans le canton d'Appenzell
Rhodes Extérieures (2, importés), dans
le canton de Neuchâtel (1 non importé)
ainsi que dans le canton de Genève
(1 cas importé).

A propos des cas de fièvre typhoïde
enregistrés dans le canton d'Argovle
(Gipf-Oblerfrick), le service fédéral de
l'hygiène publique signale qu'outre 9
cas confirmés par le laboratoire, on
notait 4 suspects jusqu 'au 9 février.
On présume que la source de l'infec-
tion est un ouvrier rentré le 9 janvier
d'Italie du sud.

Le docteur Simonett, médecin d'ar-
rondissement, a déclaré à une assem-
blée d'orientation à Oberfrick, que
l'épidémie de typhoïde s'était propagée
par l'eau potable de la commune de
Gipf-Oberfrick. On ne saurait affirmer
que la typhoïde a été importée d'Italie.

Les Schofflionsois acceptent
à une faible majorité la loi

sur la protection civile

[SUISSE ALEMANIQUE]

SCHAFFHOUSE, (UPI). — C'est à
la faible majorité de 6732 oui contre
6404 non que le peuple schaffhousois
a approuvé, samedi et dimanche, la loi
cantonale d'exécution de la lo; fédérale
sur lia protection des civils. Tous les
partis avaient recommandé l'accepta-
tion du projet combattu par des cer-
cles prives pour des motifs de prin-
cipe. A Schaffhouse, il s'est dégagé
des urnes une forte majorité rejetante.

Les communes de campagne ont en
revanche voté oui à forte majorité.
Pourtant , les promoteurs avaient mis
l'accent non seulement sur la nécessité
de la protection civile, mais encore
sur la situation particulière de Schaff-
house, ville et canton frontières qui,
durant la dernière guerre, précisément,
subit , le ler avril 1944, un bombar-
dement par Jes alliés.

Un professeur suspend ses cours
MALAISE UNIVERSITAIRE A GENEVE

D'un de nos correspondants :
Rien ne va plus à l'Université de Genève. La révolte gronde, le « ma-

laise » s'installe et risque de compliquer les relations entre les potaches
et un de leurs professeurs.

En effet , on annonçait à grand fra-
cas, samedi matin , à la suite d'une
lettre ouverte des étudiants en méde-
cine, que le professeur Rutishauser
avait décidé de suspendre ses cours
à l'institut de pathologie, en raison
de la vétusté des locaux , dans le cadre
de la lutte qu'il conduit pour l'amélio-
ration des conditions de travail .

Prenant appui sur cette interruption
de cours, les étudiants se sont em-
pressés d'ameuter l'opinion publique,
en se servant du nom du professeur
Rutishauser un peu comme bouc émis-
saire.
J'ai été malade, dit le professeur

Pour sa part , le professeur Rutis-
hauser a démenti tout net le mobile
que les étudiants ont prêté à la sus-
pension de ses cours :

— Si j'ai interrompu mes cours, c'est
uniquement parce que j'ai été malade
et que j'ai dû me soigner. C'est main-
tenant chose faite et j e reprends mes
cours dès lundi matin.

D'autre part , le professeur Rutis-
hauser, tout en soulignant la « bonne
volonté évidente > des étudiants , a dé-
claré qu'il ne pensait pas que leur
démarche favorise les tractations ac-
tuelles dans lesquelles il est engagé
avec une commission de bons offices
qui étudie le problème de l'institut de
pathologie . Le professeur a signalé qu'il
n'était ni lassé, ni découragé, et qu'il
entendait poursuivre la lutte aussi
longtemps que possible.

R. T.Deux ouvriers coupables
d'attentat à la pudeur

ont été condamnés à Berne

L'AVENTURE A MAL FINI POUR LA JEUNE FILLE

BERNE (ATS). — Il se reproduit sans
cesse que des jeunes gens, mais aussi
des hommes d'âge mûr, comparaissent

devant le tribunal, pour s'être laissés
aller à des actes contraires à la pudeur
avec des fillettes encore en âge de scola-
rité. C'est ainsi que le tribunal correc-
tionnel de Berne a eu à sa barre deux
ouvriers d'une entreprise de construction
qui avaient à répondre d'actes contraires
à la pudeur sur la personne d'une fille
de moins de 16 ans. Cette fillette qui se
trouve dans un état moral désastreux et
qui attend un enfant pour le mois de mai,
hantait constamment les abords de cette
entreprise le soir à la fermeture des
portes, se laissait inviter à des promenades
ou à des courses en voitures, à des « ba-
dinages » qui pouvaient fort bien se ter-
miner, et cela sans la moindre diffi-
culté par des « coucheries ». Ainsi, des
mois durant, cette fillette a eu des rela-
tions intimes avec plusieurs ouvriers de
cette entreprise, dont deux ont dû au-
jourd 'hui répondre de leurs actes.

Ils ont affirmé ne pas s'être rendus
compte que la fillette n'avait pas encore
16 ans, qu'elle paraissait plus âgée.

Cependant, les déclarations faites par
la jeune fille devant le tribunal ont permis
aux juges de se convaincre que les ac-
cusés savaient ou tout au moins auraient
dû se douter que la fille était encore mi-
neure. Ces derniers n'ont pu contester
en tout cas que la fillette leur avait dit
qu'elle devait encore aller « au caté-
chisme ». A l'un d'eux, elle a même parlé
de « ses prochains 16 ans ». Aussi les
deux inculpés sont-ils reconnus coupables
d'attentat à la pudeur d'une enfant et
sont condamnés, le premier à 7 mois de
prison sans sursis, parce que récidiviste,
le second à 9 mois de prison avec sursis,
son casier judiciaire étant vierge jusqu 'Ici.

* Les ressortissants baltes viva?n,t en
Suisse «e sont réunis diman che à Zu-
rich pour fêter ¦l'ann.iversaire de la
proclamation dc l'indépendance de la
Lituanie, cle la Lettonie . et de l'Estonie,
en 1918.

* M. Gerhard Schrœder , ministre fédé-
ral allemand des affaires étrangères , est
parti samedi pour la Suisse. Il passera
quatre semaines de vacances à Pontresina.

Initiative sur la modification
de la loi fiscale en Valais

SION (ATS). — Réuni sous la prési-
dence de M. Albert Dussex, le comité
cantonal du parti socialiste valaisan
vient d'adopter un texte d'Initiative se
rapportant â la loi fiscale du 6 février
i960. Cette initiative prévoit notamment,
une modification des articles suivants :

Art. 23 : La réduction sur le revenu
brut sera portée de 800 à 2500 fr. pour
primes, cotisations d'assurances et frais
médicaux.

Art. 29 : Les dégrèvements sociaux se-
ront portés , en ce qui concerne l'Etat
et les communes, à 2000 fr. pour le cou-
ple et 1000 fr. pour tout enfant à

charge , Jusqu 'à l'âge de 25 ans.
En outre, ces déductions sont fondées

sur l'indice du coût de la vie à 210
points et sont indexées.

Art. 36 : La fortune ne sera soumise
à l'impôt que depuis 10,000 francs.

De plus, l'échelle communale (concer-
nant l'impôt sur le revenu) sera suppri-
mée et remplacée par l'échelle cantona-
le. Le coefficient utilisé par les commu-
nes sera au maximum de 1,4.

Les sociétés anonymes seront soumises
â un Impôt sur la fortune et sur le re-
venu, Identique à celui de l'Etat. La
participation a la péréquation inter-
communale est portée de 6 à 10 %.

On p rendra
des sanctions
à Lausanne

Chahut et bombe fumigène...

(sp) Des chahuts étaient déclenchés,
depuis le début du semestre universitaire
à Lausanne, aux cours d'un des profes-
seurs, M. Pirmin Ouïes, titulaire de la
chaire d'économie politique depuis 1939.
A fin novembre dernier une bombe fumi-
gène explosa en pleine salle, obligeant
les assistants à évacuer précipitamment
la salle. L'acharnement des perturbateurs
démontrait une volonté de nuire, soit au
professeur, soit à l'université.

Saisies de l'affaire, les autorités uni-
versitaires menèrent une enquête qui a
déjà mis en cause une personne n'appar-
tenant pas à l'université. Le recteur,
M. Delacretaz, nous a' confirmé que M.
Ouïes avait interrompu un de ses cours
depuis l'explosion de la bombe fumigène
jusqu'à ce que l'enquête soit terminée.
Des sanctions seront prises prochainement.
Celui qui a lancé la bombe n'est pas
encore découvert. TJn certain nombre des
auteurs des chahuts se sont annoncés. Ils
payeront probablement pour les autres.
Quant aux motifs des manifestations,
nous les ignorons.

Une partie des étudiants responsables
ont été entendus samedi matin et les
sanctions vont suivre prochainement.

Début d'incendie
dans une menuiserie
(sp) Gros émoi samedi, au chemin
Philibert-Sauvage, à Glenève, lorsque
les gens du voisinage s'aperçurent
qu 'une épaisse fumée sortait d'un ate-
lier de menuiserie, situé entre deux
dépôts de pétrole.

Les pompiers arrivèrent rapidemtent
sur place, et purent se féliciter de
l'esprit d'initiative et du sang-froid
des voisins, qui , n'ayant pu pénétrer
dans le local, en avaient cependant
maintenu les portes fermées, afin d'évi-
tler tout appel d'air oui aurait pu
donner de l'extension à l'incendie. Le
début de sinistre fut rapidement maî-
trisé. Il semble que cette fois, Il ne
s'agisse pas d'un acte criminel. La
lente combustion de la sciure [et des
copeaux a été provoquée par réchauf-
fement d'une machine. Les dégâts à
la menuiserie sont insignifiants.

Ecrasé
en montant

dans le train

ZURICH

ZURICH (UPI). — M. Albert Ryffel ,
âgé de 66 ans, monteur, a été écrasé
par un train en partance pour Win-
terthour, en gare de Zurich. Il était
descendu du vagon au dernier moment
pour s'assurer qu 'il s'agissait bien du
train qu 'il devait prendre. Le convoi
se mit alors en mouvement. Il monta
quand même sur le marche-pied, mais
perdit l'équilibre et fut happé par le
marche-pied du vagon suivant et pro-
jeté sur le balast où il fut écrasé. Le
drame s'est déroulé sous les yeux de
sa femme, qui regardait au-dehors par
la vitre du compartiment.

Zermatt prépare le plus
haut téléférique d'Europe

Il passera par le Petit-Cervin à 3883 m
ZERMATT (UPI). — Pourra-1-on un

jour relier Zermatt à Breuil - Cervinia
en téléférique ? Cette perspective a été ou-
verte samedi au cours de l'inauguration ,
à Zermatt , du téléférique du Trockener-
Steg. Pour la première fois, quelques pré-
cisions ont été fournies sur un projet vi-
sant à prolonger ce nouveau téléférique
jusqu 'au sommet du Petit-Cervin , à l'alti-
tude de 3883 mètres. Depuis la cime, il
serait alors facile, si l'intérêt devait s'y
présenter d'atteindre la Testa-Grigia , sta-
tion montagne du téléférique qui relie
Breuil , en Italie , à la région du Théodule.

Un téléférique qui s'élèverait jusque dans
le monde majestueux du massif du Mont-
Rose soulèverait bien sûr des questions
intéressant la protection de la nature. Cette
région est actuellement l'objet de pourpar-
lers entre la commune de Zermatt et l'As-
sociation valaisanne pour la protection de
la nature. La région située autour de Zer-
matt fait partie des paysages naturels qui
sont protégés par contrats avec les com-
munes intéressées.

M. Aufdenblatten , président de la com-
mune de Zermatt a déclaré samedi que
sous réserve des votations indispensables ,
la commune est d'accord de placer ce pa-
norama incomparable qu 'est la partie si-
tuée entre le Cervin , la Dent-d'Heron, la
Dent-Blanche et l'Obergabelhorn sous la
protection totale de la nature.

Le téléférique Zermatt - Trockener-Steg
(2939m), d'une longueur de 5840 mètres,
en service depuis l'année dernière , mais in-
auguré officiellement samedi, de même que
le téléférique du Petit-Cervin , à l'état de
projet , sont la propriété de la société « té-
léférique Zermatt - Schwarzsee => . Le télé-
férique du Trockener-Steg est la première
installation dc ce genre au-monde dont les
cabines peuvent transporter 100 passagers.
Ce printemps , le réseau à partir du Tro-
ckener-Steg sera développé par la construc-

tion d'un ski-lift conduisant jusqu 'au Sta-
fel, à 3364 mètres, entre le Furghorn et le
Théodulhorn. Ainsi , de nouvelles régions
des neiges éternelles seront ouvertes au ski
durant toute l'année.

Genève : trois bandits et I assassin
d'une prostituée devant les assises

D'un de nos correspondants :
Ce matin s'ouvre la seconde session

de l'année de la Cour d'assises de Ge-
nève. Trois affaires seront examinées
au cours des débats, qui dureront trois
à quatre jours, et qui seront présidés
par le juge Lenoir.

Un agresseur solitaire, deux autres et
leurs complices, ainsi qu'un criminel,
étrangleur d'une prostituée, comparaî-
tront au banc d'infamie.

La deuxième affaire inscrite au pro-

gramme de cette session de la Cour d'as-
sises sort vraiment de l'ordinaire, puis-
qu'elle concerne l'étonnante agression
commise en juin dernier , dans le quar-
tier de Montbrillant , contre le chauffeur
livreur d'une fourgonnette de la Société
coopérative.

En l'occurrence, les brigands avaient
innové : l'un deux, déguisé en cyclo-
motoriste, provoqua xin accident bénin
en se jetant contre la fourgonnette que
conduisait le livreur. Celul-cr descendit
pour constater les dégâts et aussitôt
l'explication dégénéra. A ce moment-là
survint, comme par hasard, un piéton...
qui n'était autre que le complice du
bandit.

La Venoge
empoisonnée

par du mazout

iijVAmi

(sp) Une défectuosité à l'écoulement dc
mazout de In briquetterie de Bussigny s'est
produite vendredi soir. Mais le mazout n'a
commencé à s'écouler dans la Vcnogc que
samedi, entre 8 et 9 heures. Plus de 20,000
litres se sont écoulés jusqu'au lea. Les
cygnes qui peuplent les bords dc la Ve-
noge ont été atteints et devront subir un
nettoyage cn règle.

* La pièce de Friedrich DuerremmaM,
« Dor meteor », présentée en première
à Zurich , a été jouée samedi soir à
Munich.  Elle a remporté un plein
succès et les spectateurs n'ont pas mé-
nagé leurs applaudissements. Pau] Ver-
hoeven jouai t le rôle du Prix Nobel
Wolfgang Schwitter.

Le professeur
Rftpke est mort

à Genève

Spécialiste des questions
économiques

D' nn de nos correspondants ;
On annonce le décès , à Genève, du

professeur Wilhelm Rôpke, professeur
ordinaire à l'institut des hautes études
universitaires internationales.

Le défunt, de nationalité allemande,
était âgé de 67 ans. Il avait enseigné
successivement aux universités de Iena,
de Graz, de Marburg et d'Istambul,
avant de venir à Genève. Le profes-
seur RopUe était un éminent spécia-
liste des questions économiques , et on
lui doit de nombreux ouvrages à ce
sujet. Son œuvre de théoricien du
libéralisme est remarquable.

Tué por un câble
sorti d'une poulie

A NENDAZ

(c) Un ressortissant étranger M. Joseph
Trummel, âgé de 34 ans, d'Innsbruck était
occupé aux installations du Supcr-Nendaz
au-dessus de Sion. Soudain un câble sau-
ta hors de la gorge d'une poulie et vint
frapper le malheureux à In tête, M. Trum-
mej s'écroula sous la violence du choc et
devait bientôt succomber à ses blessures.

Des hommes
et des reptiles

ALEXANDRE CALDER (Suisse, vendredi)
Michel Rayon et Gilbert Bovag ont rendu visite ù Calder , l'immense ,

le savoureux , le sensible , l'amoureux de la vie, le grand artiste américain
qui, avec des lignes de f e r , a sculpté l'espace par le mouvement. Plusieurs
jours  durant , ils partagèrent l' existence quotidienne de l' artiste , de
l'homme. Calder a oublié la caméra , à tel point qu 'il décida , de temps
en temps, d' adresser de bons et exquis clins d' œil à l' op érateur invisible.
La vie se recréait sous nos yeux , comme seule la TV peut lj  parvenir
en un certain état de grâce.

Il m'a semblé que les images de Calder animant son cirque célèbre
venaient d' un courtmétrage cinématograp hique . Ma mémoire est-elle
bonne ? Si oui, pourquoi ne pas avouer 'cet emprunt ?

Jo Excof f ier  a commenté ce reportage avec sensibilité , intelligence , un
assez grand bonheur verbal. Trop même, à tel point que ses impressions
poéti ques ou humaines, proches des nôtres souvent, g ênaient, ci cause
d' un léger décalage.

AVANT-PREMIÊRE SPORTIVE (Suisse, vendredi)
Comme toujours , ce magazine f u t  excellent . Boris Acquadro a interrog é

Orville Martini sur le tour f ina l  du champ ionnat suisse cle hockey sur
g lace. Les ré ponses de Martini étaient intéressantes. Mais cintre chose f r a p p e
ou , d' une autre manière, émeut. Il y a quelques jours , Martini se cassait
une clavicule . Et ce grand joueur suisse — bien sûr, son accent ne fa i t
pas oublier son origine canadienne — montre une telle volonté de prati quer
à nouveau le sport qu 'il aime, qui f u t  aussi son métier, qu 'il donne ainsi
une très belle leçon à tous les sport i fs .

SAMEDI-JEUNESSE (Suisse, samedi)
Bernard Pichon, à quelaues prudents centimètres de la table , interroge

Marcel Haubensack et ses invités : des rep tiles, que les grands p lans ren-
daient par fo i s  désagréables à voir , à supporter.

INTERNEIGE (Suisse, dimanche)
H y a quinze jours , les Diablerets et la M-ongie faisaient match nul

9 à 9. La semaine dernière , Champ éry battait les Deux-A lpes 7 à moins 1
(on accepte ici des résultats néga t i f s ) .  Aujourd'hui , Tillars-de-Lans (vain-
queur en 1965) bat Saint-Moritz 4-2.

Ce f u t  bon , cette fois-ci , les jeux étant tous amusants et les commen-
tateurs (mis à part Guy Lux toujours très « verbeux»)  assez discrets.

Une petite réserve pourtant : le f a i t  de. poser les questions en français
puis en allemand aux concurrents cle Saint-Moritz revenait à leur donner
un léger avantage sur leurs adversaires fran çais.

Fredd y LANDRY

En 1965, les recettes fiscales
de la Confédération ont atteint

4,4 milliards de francs
Par rapp ort au budget établi, les recettes eff ectives

accusent un excédent de 79 millions
BERNE (ATS). — Les recettes fiscales dc

la Confédération se sont élevées en 1965
à 4,402,869,000 francs, contre 4,480,501,000
francs en 1964, année de fort rendement
de l'impôt de défense nationale. En 1963,
les recettes avaient atteint 3647 millions
contre 3628 en 1962.

Par rapport au budget établi pour l'an-
née 1965, les recettes effectives accusent
un excédent de 79 millions de francs.

Le surplus de recettes de 78,5 millions
par rapport au budget est dû en premier lieu
au rendement des droits supplémentaires sur
les carburants. Le rendement de l'impôt
de défense nationale a aussi dépassé les pré-
visions, de même que celui de l'impôt et
des droits sur le tabac (augmentation de la
consommation). On note en revanche des
recettes plus faibles que prévues pour l'im-
pôt sur le chiffre d'affaires et l'impôt an-
ticipé.

AUGMENTATION
DES DROITS DE DOUANE
Les droits d'entrée (droits de douane gé-

néraux) ont augmenté de 12 millions par
rapport au budget, mais en 1964 ils s'étaient
accrus de 64 millions par rapport aux esti-
mations.

LA QUESTION
DES DROITS SUR L'ESSENCE

En ce qui concerne les droits
île base sur les carburants, la
hausse s'est ralentie, de sorte
que le résultat est de 8 mil-
lions inférieur an budget. Ce
phénomène peut s'expliquer
par les mauvaises conditions
météorologiques qui ont frei-
né le tourisme. On va d'autre
part s'efforcer de déterminer
dans quelle mesure la hausse
ttu prix de l'essence a contri-
bué à cette évolution.

A elles seules les recettes douanières ont
rapporté à la Confédération la somme record
de 1,8 milliard, contre 1,69 milliard en
1964 et 1,53 milliard en 1963. Les droits
ordinaires et supplémentaires sur les carbu-
rants ont raporté 695 millions, contre 614
millions cn 1964 et 524 millions en 1963.

A noter encore que le surplus de recet-
tes par raport au budget sera compensé par
l'absence du bénéfice des PTT. C'est la
première fois que les PTT ne peuvent ali-
menter la caisse fédérale par un bénéfice.
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Les lettres affranchies à 20 c.
dans Se rayon local ?

Proposition des P.T.T.

Augmentation également pour les journaux
BERNE (UPI). — Afin d'assainir les fi-

nances des PTT, toutes les lettres y com-
pris celles destinées au rayon local de-
vront être affranchies à 20 centimes. Il
s'agit là apprend-on d'une des nombreuses
modifications « souhaitées » par l'adminis-
tration des PTT contenues dans une pre-
mière proposition reposant dans les tiroirs
du chef du département des transports et
communications et de l'énergie, M. Rudofl
Gnaegi.

L'affranchissement des cartes postales, se
Ion les propositions des PTT, sera porté de
10 à 15 centimes, celui des lettres, y com-
pris le rayon olcal, sera uniforme et fixé

à 20 centimes. Pour les imprimés, l'aug-
mentation sera de 5 centimes partout. Pour
les journaux , d'un poids de moins de 50
grammes, la taxe passera de 1% à 1%
de centimes, et pour les journaux de 50 à
100 grammes, de l'/ià 1x/i  centimes.

Pour les recommandés : 50 au lieu de
30 centimes. Pour les colis : 10 centi mes
de plus pour les non-inscrits : et de 20 à
30 centimes de plus pour les colis inscrits.

Chèques postaux : les augmentations se
feront selon l'importance des montants con-
signés.

En ce qui concerne la franchise de port ,
aucun changement ne serait semble-t-il pré-
vu.

LAUSANNE (ATS). — Pour remplacer
M. J.-P. Chavan, appelé à la direction
du service de l'agriculture au départe-
ment fédéral de l'économie publique,
le Conseil d'Etat a nommé directeur de
l'école cantonale d'agriculture de Marce-
lin - sur - Morges, M. Pierre-Yves Bach-
mann, ingénieur agronome, qui a ensei-
gné à l'école cantonale d'agriculture de
Cernier (Neuchâtel).

* Une exposition de peinture, de
gravure, de sculpture et d'architecture
s'est ouverte dimanche matin à la
« Kunsthalle *, de Berne. Elle réunit les
œuvres des artistes suisses qui ont été
récompensés cette année par l'alloca-
tion d'une bourse d'étude ou d'un prix
d'encouragement de la part du Conseil
fédéral.

HJWSSIM dfvBQfnijif
à l'école d'agriculture

de Marcelin



Un avion américain transportant
du matériel pour Palomares

disoaraît dans la Sierra Nevada

TOUJOURS LA BOMBE ATOMIQUE ÉGARÉE

IL Y AMENAIT DU MATÉRIEL « LOURD »
GRENADE (ATS-AFP). — On est toujours sans nouvelles d'un « Globemas-

ter C-124 » appartenant à la base dc Hunter (Etat de Géorgie) qui a disparu
au-dessus de la Sierra-Nevada, avec à son bord huit hommes et du matériel lourd
destiné au camp de Palomares où l'on cherche toujours la bombe atomique. On
pense que l'appareil s'est écrasé dans la Sierra.

Malgré le vent, le brouillard et la neige,
des avions dc reconnaissance espagnols et
américains ont survolé la région tout l'après-
midi d'hier mais sans succès. Un hélicop-
tère espagnol, qui avait décollé de Grenade,
a dû faire une atterrissage forcé, en rai-
son des intempéries.

Cinq cents gardes civils, auxquels se sont
joints des civils, ont organisé des recher-
ches dans la Sierra, mais en fin d'après-

midi, aucun indice n'avait pu être recueilli.
Des colonnes de secours constituées par

des alpinistes espagnols se mettront en rou-
te ce matin en direction des sommets.

Pas d'inquiétude
Tenant à apaiser les inquiétudes soulevées

dans la population de la région d'Almeria
à la suite de la disparition de l'engin ato-
mique américain. M. Manuel Fraga Iribarne

ministre espagnol de l'information et du
tourisme, a déclaré qu'il « n'y avait aucun
danger de radioactivité sur terre ou en
mer ».

« La meilleure preuve est que les mili-
taires américains et espagnols qui sont sur
place mangent des légumes, des fruits et
du poisson de la région », a ajouté M. Iri-
barne.

Hanoï jugerait les pilotes américains
comme s'ils étaient «criminels de auerre»

SI L'ON EN CROIT UNE DÉCLARATION PUBLIÉE PAR «AL AHRÀM»

33 RECONNAISSANCES ARMÉES AU-D ESSUS DU VIET-NAM DU NORD
LE CAIRE (AP). — Hanoï a décidé de juger les pilotes américains prison-

niers an Viêt-nam du Nord comme criminels de guerre », annonce le quotidien
u Al Ahram ».

Selon le journal, M. Nguyen Xuan, am-
bassadeur du Viêt-nam du Nord au Caire,
a informé M. Riad, ministre des affaires
étrangères égyptien, lors de leur entrevue
de mercredi, que Hanoï considérait les
pilotes américains comme des criminels
et non comme des prisonniers de guerre,
leurs avions ayant été abattus au cours
de raids sur un pays avec lequel les Etats-
Unis ne sont pas officiellement en état de
guerre, et qu'ils seront jugés en conséquence.

L'aviation américaine de son côté a fait
33 reconnaissances armées samedi au-dessus
du Viêt-nam du Nord.

Comme les jours précédents, les atta-
ques ont porté contre les voies de commu-
nication, ponts, routes, bacs, convois et voies
de chemin de fer dans les régions isolées
loin au sud de Hanoi", autour des villes

de Thanh Hao, Vinh et Dong Hoi.
D'autre part, des « B-52 » ont bombardé

deux objectifs au Viêt-nam du Sud dans
la zone c D », à 75 kilomètres au nord de
Saigon.

On signale enfin l'arrivée d'un nouveau
groupe de chasseurs bombardiers, le troisiè-
me en six jours, dimanche à Bien Hoa où
il aura sa base.

Par ailleurs, un porte-parole militaire amé-
ricain a déclaré qu'au cours d'une opéra-
tion de 17 jours à 480 km au nord-est de
Saigon, les fusiliers-marins des Etats-Unis
avaient tué 266 Vietcong.

M. Humphrey, vice-président des Etats-
Unis , a quitté Saigon pour Bangkok. Dans
un long discours à l'aérodrome, il a réaf-
firmé sa certitude que « les deux guerres
seraient gagnées : l'une militaire contre les
forces armées du Vietcong, l'autre contre
la faim, la pauvreté et la maladie.

Il a déclaré que sa visite d'un peu plus
de 48 heures au Viêt-nam « avait été la
plus rassurante de toute sa vie » .

Enfin , les Etats-Unis ont commencé à
appliquer aux navires des pays occidentaux
et aux navires polonais relâchant dans les
ports du Viêt-nam du Nord le même boy-
cottage que celui appliqué depuis 1963 aux
bateaux relâchant dans les ports cubains,
a déclaré un représentant de l'administra-
tion fédérale de la marine marchande à
Washington.

Le journal * Bal timore Sun » , annonce
en effet, que cinq navires étrangers ont été

mis sur la liste noire des ports américains.
Il s'agit de trois cargos britanniques, d'un
cargo cypriote et d'un cargo grec.

Syriens ef Israéliens
s'affrontent près de
la mer de Galilée

UTILISANT TANKS ET MORTIERS

TEL-AVIV (ATS-AFP). — Un violent
incident armé a mis aux prises hier matin
les forces armées israéliennes et syriennes
de part et d'autre de la frontière dans la
zone de la Hule, au nord de la mer de
Galilée, annonce un porte-parole israélien.

Des tanks et des mortiers sont intervenus
des deux côtés. L'incident a éclaté au mo-
ment où des mitrailleuses syriennes ont ou-
vert le feu contre des tracteurs isréaliens
qui labouraient la partie israélienne de la
zone démilitarisée, près de la ferme d'Ash-
moret. C'est le plus grave incident qui ait
éclaté depuis plusieurs mois sur la ligne
d'armistice syro-isréalienne.

Deux tanks syriens ont été détruits au
cours du tir d'artillerie.

Le porte-parole israélien qui a donné cette
précision, a ajouté que, du côté israélien ,

un seul conducteur de tracteur a été légè-
rement blessé.

L'échange de coup de feu a duré plus
de deux heures.

Un haut magistrat français
serait l'objet de sanctions

Collaborateur du journal «Le Monde »

Il semblait mettre en doute le suicide de Figon
PARIS (ATS-AFP). — Un haut magistrat, M. Serge Fuster, conseiller à li Cour

d'appel de Paris, aurait été frappé d'interdiction pour avoir publié le 8 février dans
le journal « Le Monde » un article consacré à l'affaire Ben Barka dans lequel il
s'élevait en quelque sorte contre le non-lieu rendu sur la mort de Figon, le truand
qui selon la thèse officielle se serait suicidé.

M. Fuster est un des hauts magistrats
que la constitution fait nommer directement
par le général De Gaulle. Sous le pseudo-
nyme de « Casamayor » il a publié de
nombreux articles, études ou livres très
appréciés consacrés à la justice.

Au sujet du non-lieu, il écrivait notam-
ment : « C'est l'ensevelissement judiciaire

après l'ensevelissement funéraire... Peut-être
a-t-on voulu éviter ce que certains appellent
dans l'affaire Ben Barka un « déballage ».

La sanction prononcée contre le magistrat
aurait été prise — selon certaines indications
non confirmées — en accord avec le Con-
seil supérieur. de la magistrature, il y a deux
jours.

De toute façon , le cas de M. Fuster de-
vra être examiné à nouveau par ce conseil
devant lequel l'intéressé sera entendu par
ses pairs et présentera lui-même sa défen-
se.

S'il est reconnu coupable il sera passible
d'une peine qui peut aller du simple aver-
tissement à la radiation sans pension.

On apprend en outre que Abdel Kader
Ben Barka , frère du chef disparu de l'op-
position marocaine, a déclaré à Paris qu'il
envisageait de visiter les pays d'Afrique du
Nord , pour expliquer , aux chefs de leurs
gouvernements ce qu'il sait de l'enlève-
ment de son frère. Il a précisé qu'il com-
mencerait par l'Algérie, où il verrait le pre-
mier ministre, le colonel Boumedienne.

M. Abdel Kader Ben Barka croit que
son frère vit touj ours.

BEN BARKA...
DELGADO.,.

Enlèvement est un mot qui se
porte bien. Depuis le temps qu 'on
l'emploie, il ne paraît pas vieillir.

Rome n'aurait sans doute été
qu 'une bourgade sans importance
si les Sabines n'avaient pas été
si polies et lies cours de Bavière
et de Belgique n'ont que très peu
rougi parce que, beaucoup plus près
de nous, leurs souverains, certains
jours, jetèrent leur trône par-dessus
les moulins.

L'enlèvement, cependant, ne prend
pas toujours cette allure aimable.
C'est parfois le drame, c'est souvent
le crime. Les « souverains » d'au-
jourd'hui n'ont pas la chance de
ceux d'autrefois.

Voici que le mystère de Badajoz
vient prendre la relève du mystère
Ben Barka. En Espagne comme à
Paris, on retrouve à peu de chose
près le même décor et aussi les
mêmes acteurs : un rendez-vous qui
n'était qu'un traquenard , des poli-
ciers, des étrangers et la politique.
Pas celle qui argumente, celle qui
tue. Gageons cependant que, les
choses étant ce qu 'elles sont, et
les régimes aussi, le magistrat es-
pagnol aura encore un peu plus
de mal à s'y retrouver que M. Zol-
linger, ce qui n'est pas peu dire.

A la question : qu 'allaient donc
faire des Italiens à la frontière
hispano - portugaise ?, nous répon-
drons par ceci : que faisait donc
un ministre marocain à Paris, dans
la villa d'un bandit en rupture dc
prison ?

UN FAIT PAR JOUR

Il fut un temps ou les guerres,
une fois finies, et quelle que soit
leur issue, laissaient des séquelles
qui , la plupart du temps, donnaient
au peuple, après un moment de ré-
pit , l'idée d'une revanche.

Le XXe siècle a changé tout cela.
On ne fait plus la guerre, on se
borne à la continuer , mais d'une
autre façon . Après 1918, les Sovié-
tiques furent les maîtres en la
matière et leur coup le plus célè-
bre, si l'on peut dire, fut l'enlève-
ment en plein Paris du général
russe blanc Koutiiepoff. Une autre
guerre n'a bien sûr rien arrangé
Les services secrets italiens, au
temps de Mussolini, réalisèrent eux
aussi de beaux coups de filets en
territoire français et de nombreux
chefs antifascistes disparurent ainsi
sans laisser de traces.

Depuis, les exemples foisonnent :
Ben Bella « kidnappé » en plein ciel,
Félix Moumier supprimé à Genève,
Salah Ben Youssef assassiné à
Francfort . Par qui ? Nul ne l'a
jamais su, mais, tout le monde
savait que Youssef était lïennemi
No 1 de Bourguiba. Plus près de
nous, en arrlèrc-goût de l'affaire
algérienne, lesenlevements d Argoud
en Allemagne et de Curutchet à
Dakar.

Ne croyez pas, cependant , que
notre vieux monde ait le privilèj e
de cet état de choses. De leur côté,
le F.B.I. et la C.I.A. voudraient bien
depuis neuf, ans retrouver la trace
de Jésus de Galindez , adversaire
du dictateur de Saint-Domingue,
Trujillo, qui, ayant eu un jour la
malencontreuse idée de prendre le
métro, à la 57me rue à New-York,
n'en est jamais ressorti.

Depuis , F.B.I. et C.I.A. cherchent,
toujours , mais assez curieusement,
tous ceux qui pourraient les ren-
seigner sont morts. Tous ont eu
la fâcheuse idée de mourir au mo-
ment où , justement , on allait les
interroger.

Que de mystères sur notre terre.
Que dc policiers, vrais ou faux ,
d'étrangers, de dossiers disparus , de
vraies pistes qui n'aboutissent à
rien.

Depuis que Napoléon ler a eu
la fâcheuse idée d'arracher le duc
d'Enghien à ses amours allemandes,
l'enlèvement vraiment se porte bien.
Trop, pour notre goût.

L. Granger

DELGADO:
assassiné

au Portugal ?

Selon un de ses amis

PARIS (ATS-AFP). — «Le général
Delgado et sa secrétaire brésilienne ont
été assassinées en territoire portugais
et non pas en Espagne, comme on le
croit généralement. Ce n'est qu'après
le forfait que leurs dépouilles ont été
clandestinement transportées au-delà de
la frontière espagnole, et de cela j'ai
la preuve absolue », a déclaré le pro-
fesseur Guerrereiro, collaborateur en
exil du leader de l'opposition portugaise.

CINQ PERSONNES CONDAMNÉES
A MORT EN URSS. — Une cour
martiale soviétique a condomné à mort
cinq ressortissants soviétiques, recon-
nus coupables de collaboration avec
les nazis

Wilson a réussi à empêcher
la grève des cheminots

Après de nombreuses heures de discussion

Ceux-ci n'ont obtenu... que des assurances
LONDRES (ATS-AFP). — Après 15 heures de négociations presque ininterrompues

avec le gouvernement, les dirigeants, de la fédération des cheminots britanniques ont fina-
lement décidé par 13 voix contre 10 d'annuler l'ordre de grève qui devait entrer cn vigucui
hier à minuit.

C est le premier ministre, M. Wilson,
qui a lu lui-même aux journalistes la réso-
lution adoptée par la fédération des chemi-
nots.

« Nous avons décidé d'annuler l'ordre
de grève et d'entreprendre des négociations
et des discussions avec les organismes in-
téressés », indique notamment cette résolu-
tion.

Cependant, les discussions de dernière
heure entre les responsables syndicaux et
M. Wilson qui ont pris parfois un tour
dramatique n'ont finalement rien apporté
de plus aux cheminots.

Le gouvernement a refusé d'aller au-delà ;

de la concession accordée jeudi c est-a-dire
d'avancer au mois de septembre prochain
l'application de l'augmentation de 3 '/« %
prévue à l'origine pour octobre.

Les cheminots ont cependant obtenu « l'as-
surance » que les discussions reprendraient
sur la question des pensions et des salai-
res avec les « organismes intéressés ».

M. Wilson a même promis de présider
personnellement, le 11 mars, la première
réunion d'une commission paritaire dont la
tâche sera d'étudier la structure des salai-
res dans les chemins de fer.

i

Explosion
nucléaire

souterraine
UPPSALA (ATS-AFP). — Les sismogra-

phes dc l'observatoire d'Uppsala, près de
Stockholm ont enregistre, dimanche matin,
une secousse tellurique provenant d'une ex-
plosion nucléaire expérimentale souterraine,
dans la région de Semipalatinsk, en Asie
centrale.

Cette explosion, selon le directeur dc
l'observatoire d'Uppsala, atteignait le degré
de 6,3 sur l'échelle de Richter, ce qui la
place dans l'ordre dc puissance au 2me
rang de la série d'explosions souterraines
soviétiques enregistrées à Uppsala depuis
deux ans.

Une seule explosion avait été plus forte,
celle qui avait été enregistrée le 15 jan -
vier 1965 et localisée dans la même région.

Les sismographes d'Uppsala avaient en-
registré une explosion souterraine de moin-
dre puissance le 21 novembre 1965.

Le cardinal Wyzsynski
critique fermement
le régime polonais

A l'occasion d'un nouveau sermon

VARSOVIE (ATS-AFP). — «La poli-
tique doit être l'affaire d'hommes fai-
sant preuve de maturité d'esprit pour
que la dignité de la nation soit
sauvegardée. Mais il est difficile de
trouver de bons hommes politiques,
surtout parm i ceux qui ne veulent
pas être les serviteurs du Christ »,
a déclaré le cardinal Wyzsynski, danr,
un sermon prononcé en l'église du
Christ-Rédempteur, à Varsovie.

Le primat de Pologne, faisant l'apo-
logie de la « maturité d'esprit », a
poursuivi : « Elle peut éviter que l'on
ait honte, plus tard, après une série
d'actes irresponsables et inutiles, de
déclarations passionnées et d'indigna-
tions prématurées... Passion manque
de maturité, peut-être aussi manque

de compréhension, voilà sur quoi re-
pose, en Pologne, la raison d'Etat...
Une politi que sage ne dit pas aux
gens qu'ils sont des ennemis. Sinon ,
la politique n 'est pas à la hauteur
de la raison d'Etat.

» Un homme politique sage sait voir
le bien et en tirer parti, comme on
aurait pu le faire avec votre message,
en soulignant qu'il était la suite des
prises de position des évêques en
faveur de la frontière actuelle. »

Marguerite Long : une vie
consacrée à la musique

Elle est morte hier è Paris

La Suisse perd une de ses vieilles amies
PARIS (ATS-AFP). — La grande pianiste

Marguerite Long, qui est morte hier matin
à Paris, à l'âge de 92 ans était mondia-
lement connue.

Premier prix de piano du conservatoire
de Paris, elle avait été l'amie et l'interprè-
te des plus grands musiciens français moder-
nes, notamment de Fauré, Debussy et Ra-
vel dont elle avait créé de nombreuses œu-
vres.

Elle était restée intimement mêlée à l'évo-
lution de la musique contemporaine par
ses amitiés avec des musiciens tels que
Honneger et Milhaud.

Interprète également des grands musiciens
romantiques, elle avait créé après la der-
nière guerre avec le violoniste Jacques Thi-
baud, le « concours international » qui porte
leur nom et qui récompense tous les deux
ans les meilleurs jeunes pianistes et violo-
nistes du monde entier.

Mme Marguerite Long laisse plusieurs
livres de souvenirs sur Fauré, Debussy et
Ravel et sur sa propre vie entièrement dé-
vouée à la musique.

Titulaire de très nombreuses distinctions
françaises et étrangères, elle était comman-
deur de la légion d'honneur. Professeur ho-
noraire du Conservatoire de Paris, elle était
également professeur honoraire de celui de
Moscou.

Mme Long avait donné de nombreux con-
certs en Suisse au cours des dernières an-
nées.

Marguerite Long, le jour où elle fêtait
ses 90 ans.

(Téléphoto AP)

ALB AN IE :
Du nouveau

à l'Est ?
BELGRADE (AP). — La propagande

albanaise dirigée contre les pays de l'Est
parait avoir baissé de ton dans le même
temps que Tirana établissait de nouveaux
contacts avec ces pays, déclare-t-on dans
les milieux diplomatiques de Belgrade.

D'aucuns y voient un changement d'at-
titude de l'Albanie, dont les relations avec
Pékin se seraient récemment refroidies, par
suite d'une déception de Tirana quant à
l'aide économique chinoise.

Une tendance, pense-t-on, se dessine en
Albanie en faveur d'une position plus indé-
pendante de ce pays qui, au cours des
dernières années, a dépendu exclusivement
de la Chine communiste.

La situation albanaise, dit-on, pourrait
évoluer comme la situation cubaine. On sait
que la Havane et Pékin sont désormais en
conflit ouvert et que les Cubains ont ma-
nifestement pris position en faveur de Mos-
cou dans la querelle sino-soviétique.

Rappelons cependant, que le parti com-
muniste albanais a récernment refusé de par-
ticiper à une conférence des partis com-
munistes sous l'égide de Moscou ; conféren-
ce qui doit être consacrée à l'aide au
Viêt-nam.

Nouvel essai
après-demain
à Hammaguir

La mise à feu ayant échoué

Le lancement prévu pour samedi au cen-
tre spatial d'Hammaguir du satellite fran-
çais D-I A n'a pas eu lieu comme prévu,
la mise à feu ayant échoué.

Le lancement de D-I A ne pourra pas
avoir heu avant mercredi matin 16 février
au plus tôt, annonce-t-on officiellement.

Cette décision de remettre le tir de la
fusée Diamant a dû être prise à la suite
de l'épuisement de la batterie qui com-
mande toutes les séquences de vol de la
fusée, et notamment le programmeur, c'est-
à-dire le cerveau de < Diamant ».

Le remplacement de la batterie exige le
démontage de la fusée. Celui-ci est assez
long et exige à son tour la vidange du
premier étage, car l'acide nitrique ne peut
rester plus de quatre jours dans les réser-
voirs.
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De lourdes peines de prison
sont requises contre les

deux écrivains soviétiques
LE VERDICT SERA RENDU DANS LA MATINÉE

LE PROCÈS DE SINYAVSKI ET DANIEL

MOSCOU (ATS-AFP). — « Les éléments recueillis m autorisent pleinement a dire
que k ! culpabilité des accusés a été démontrée », a déclaré en commençant son réquisitoire
au procès de deux écrivains soviétiques, le procureur O. Temouchkine.

Reprenant ensuite les principaux chefs
d'accusation, le procureur a rappelé que
« les œuvres des accusés étaient envoyées
clandestinement à l'étranger, imprimées dans
plusieurs pays et utilisées dans la lutte
idéologique antisoviétique « Sinyavski, a-t-
il ajouté, aidait Daniel à envoyer ses écrits
à l'étranger par l'intermédiaire d'une Fran-
çaise, Hélène Pelletier.

Le contenu même des œuvres de Sinyavs-
ki et de Daniel, a dit encore M. Temouch-
kine, témoigne de l'hostilité des auteurs
envers le peuple soviétique, l'Etat et le parti
communiste. »

Analysant la nouvelle de Sinyavski « Liou-
bimov » , le procureur l'a qualifiée d'« œu-
vre antisoviétique, dont chaque ligne est
érigée contre l'déologie communiste, con-
tre l'ordre soviétique ».

Quant à la nouvelle de Daniel « Moscou
parle », le procureur l'a caractérisé comme
« la franche expression des opinions anti-
soviétiques de l'auteur » et comme « un ap-
pel direct à des actes dirigés contre l'ordre
soviétique » .

* Les écrits des deux accusés, a dit M.
Temouchkine, sont empreints de railleries
touchant tout ce, qui est cher et sacré
pour les soviétiques : la patrie , les idées
communistes, le mode de vie et la morale
communiste.

Tenant compte ensuite « du dommage
causé, par les deux accusés à leur patrie,
de leur manque de sincérité et du rôle
prépondérant joué par Sinyavski » , le pro-
cureur a requis contre ce dernier , une pei-
ne d'emprisonnement de sept ans suivie
de cinq ans de relégation , et contre Daniel
une peine de cinq ans suivie de trois ans
de relégation.

Le verdict sera rendu aujourd'hui dans
la matinée.
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JACQUES VASSEUR GRACIÉ. —
Condomné en novembre dernier à la
peine de mort par la cour de sûreté
de l'Etat, Jacques Vasseur, qui fut
interprète de la Gestapo à Angers

pendant l'occupation ct se rendit cou-
pable de nombreuses tortures contre
des résistants, a bénéficié d'une me-
sure de grâce du président de la Ré-
publique , .i

Les collines qui entourent Los-Angeles
sont justement célèbres pour leur beau-
té et c'est pourquoi maints milliardaires
américains y font construire leurs plus
fastueuses résidences. Belles mais ins-

tables, comme on peut en juger sur
notre photo. Et ce n'est certes pas par
hasard qu 'on les a surnommées « les

collines glissantes »...
(Téléphoto AP)

Quand la terre bouae

La crise belge

BRUXELLES (ATS-AFP). — Le roi
Baudouin a poursuivi toute la journée
ses consultations. Plusieurs ministres
du gouvernement démissionnaire et an-
ciens ministres ont été reçus au palais
royal. En début de soirée, le souverain
s'est entretenu avec M. Spaak, ministre
des affa ires étrangères du gouverne-
ment Harmel.

Les observateurs politiques continuent
de penser que le roi désignera aujour-
d'hui un <¦ informateur » chargé de
prendre des contacts pour résoudre la
crise ouverte jeudi.
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