
Des grimpeyrs américains et allemands
n'attendent que la fin du «foehn» pour
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LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Des alpinistes américains et allemands s'apprêtent, actuelle-
ment, au pied de l'Eiger (3970 m), à escalader la paroi nord, par la voie directe, tentative qui,
jusqu'ici, bien qu'entreprise par des alpinistes de renom, a échoué, les grimpeurs ne parvenant pas
au-delà du « Nid d'hirondelles ».

La cordée américaine est conduite
par John Harchin , maître de sport à
Leysin, considéré comme l'un des « meil-
leurs grimpeurs actuels pour des esca-
lades comportant des difficultés du
degré supérieur » . Il a déjà mené à
bien de nombreuses ascensions et « pre-
mières » difficiles dans les Alpes sa-
voyardes et Valaisannes. Il y a deux
ans, il s'était attaqué, en compa gnie
des Italiens Robert o Sorgato, Ignazio
Piussi , Natnlino Menegiis et Marcello
Bonafede à la terrible pairoi de l'Eiger
par la « direttissima », mais avait échoué.
Parvenue au premier névé, la cordée fut
surprise par une tempête de « foehn »
et dut faire demi-tour.

Huit Allemands
à l'assaut de la paroi

Les alpinistes allemands tenteront la
« direttissima » avec 2 ou 3 cordées , de
huit hommes au total. Les préparatifs
semblent avoir été poussés à l'extrême,
car les grimpeurs d'ouitrc-Rhin disp o-
sent d'un porte-parole officiel. Ceilui-ci
a déclaré que la tentative était patron-
née par un consortium d'éditeurs. Il n 'a
pas donné les noms des alpinistes alle-
mands engagés dans cette périlleuse
escalade que ni Bonatti , ni I>ai-bellay
— l'unique vainqueur solitaire de l'Ei-
ger —- n'ont  encore tenté jusqu 'à ce
jour.

Les deux groupes d'alpinistes ont.
transporté leur matériel en fin de se-
maine  à environ 150 mètres au-dessous
de la station du chemin de fer de la
Junigfrau , à l'Eigerwan d, et en ont
profité pour faire une courte escalade
d'entraînement.  Les cordées se mettront
en route dès que les conditions atmo-
sphériques le permettront. Actuellement,
un fort « foehn » souffle sur les Alpes.
« Les conditions sont pour le moment
défavorables », a déclaré un connaisseur
de l'Eiger, dimanche après-midi. Depuis
des semaines , le temps demeure instable.
En re\^inche, ]e.s conditi ons de neige
dans la paroi sont relativement bonnes.
Il y règne encore de véritables condi-
tions hivernales.

Toujours à cause du temps
Un autre spécialiste de la paroi nord

a indi qué que la « direttissima » a
« échoué jusqu'à présent, à cause des
conditions atmosphériques. La plupart
des tentatives — y compris celles don t
il n'a jamais t»té fait état dans les
journaux — ne sont pas allées au-delà
du « Nid d'hirondelles », a-t-il souligné.

L'Eiger : la suprême tentation.
(Archives)
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EN MARGE DU PROCÈS DU MONT-FARON

GENÈVE (UPI). — L'ex-légionnaire, Samuel Lehmann, contre lequel la peine de mort a ete
prononcée au procès des conjurés du Mont-Faron, aurait affirmé que c'est lui qui a sauvé le général
De Gaulle en désamorçant à sa manière la ma chine infernale qui aurait dû éclater près du
monument au soldat du Mont-Faron , le 15 août 1964.

C'est ce qu 'il dit dans une lettre qui aurait ete
remise, vendredi , au président de la cour de la
sécurité d'Etat et dont une partie du texte a été
publiée samedi par le quotidien « Blick », auquel le
Suisse Lehmann avait déjà accordé, en son temps,
une longue interview consacrée à l'affaire du Mont-
Faron.

Dans cette lettre, Lehmann déclarerait textuelle-
ment : « C'est moi qui ai empêché l'explosion de la

bombe ». II aurait fait échouer l'attentat pour des
motifs politico-idéologiques.

Dans sa lettre rédigée en grande partie en termes
sibyllins, Lehmann écrit textuellement : « J'ai l'hon-
neur de porter à votre connaissance que lors de
la confiscation des appareils radio (pour le déclen-
chement du détonateur) on trouva une boîte noire
contenant divers objets, entre autres une soudure
autogène, des détonateurs ainsi que d'autres pièces
à conviction prouvant que la machine infernale
déposée dans l'urne dans la nuit du 27 au 28 juillet
1964 a été sabotée ». Lehmann écrit encore plus loin :
« Je préfère pour l'instant ne pas mentionner le
matériel apportant la preuve de ce que j'avance, car
cela pourrait profiter à la défense des accusés qui
ignorent comment l'explosion a été empêchée ». Leh-
mann déclare avoir fait échouer l'attentat de la
façon suivante : « Les détonateurs n'ont été montés
qu 'incomplètement ».

« L'ex-légionnaire apporterait une précision sup-
plémentaire aux raisons qui l'ont poussé à saboter
la bombe : l'OAS aurait proféré des menaces à
rencontre de sa sœur, s'il refusait de collaborer.

Dans ses précédentes Interviews, Lehmann avait
déclaré qu 'il avait été chargé par Susini d'exécuter
l'attentat de Toulon. Mais la description de l'attentat
faite au cours de ces interviews aurait été construite
par Lehmann lui-même, déclara-t-on plus tard, chez
les enquêteurs, sur la base des résultats des inves-
tigations de la police.

LE VERDICT
Gilles Buscia, l'un des principaux inculpés au procès

de conjurés du Mont-Faron, a été condamné samedi
soir à la réclusion criminelle à perpétuité par la
Cour de sûreté de l'Etat. Le procureur général avait
requis la peine de mort.

(Lire la suite en Mme page)
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BROUILLARD AU LARGE D'HÉLIGOLAND

Le pétrolier norvégien est pratiquement perdu : déjà son château arrière est à demi-submergé,
ce qui n'empêche pas les flammes de continuer , tandis qu'un immense torrent de fumée noire

monte dans le ciel. A gauche, le remorqueur « Atlas ». (Téléphoto AP)

EMDEN (AFP). — A la suite d'une collision avec le cargo
britannique « Pentlands ,. (87fi tonnes) , un incendie a éclaté
à bord du pétrolier norvégien « Anne-Mildred-Brovig » (25,454
tonnes), a annoncé la radio maritime Nor deich-Radio , qui
précise que les deux navires ont lancé un « S.O.S. », et que
le « Pentlands » était en train de couler.

La collision s'est produite dimanche matin , vers 7 heures ,
dans le brouillard , à 35 milles à l'ouest de l'île d'Heligoland,
dans la mer du Nord.

Quarante-deux hommes d'équipage se trouvent à bord du
pétrolier. Plusieurs navires se sont dirigés sur les lieux de
la collision.

Onze hommes de l'équipage du pétrolier ont été recueillis
par le cargo belge « M/S Roodebeek ». Tout l'équipage, sauf
trois hommes, a quitté le navire. Une baleinière, avec sept
hommes, est actuellement recherchée dans le brouillard qui
continue de sévir et rend le sauvetage très difficile.

(Lire la suite en 14me page)

C'est le règne de Carnaval !
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M-onthey, où sa majesté ubuesque est la plus rosser, Bellinzone où elle est ta
p lus méditerranéenne , Delémont où son sourire se politise toujours un peu , voilà
les trois points choisis pour illustrer cette p ériode de l'année où, en riant, on
n'envoie pas dire aux « princes qui nous gouvernent » ce que l' on ' pense d' eux.
Mais dans tout le Valais, dans tout le Tessin , dans tout le Jura , c'est partout

le même sourire, la même liesse, un brin vengeresse...

(Voir en pages nationale et régionale)

Delémont : la mort du petit (centre du) cheval... (Bévi )

Les cosmonautes russes p ortent
un «trouillomètre» extrêmement p récis...

MOSCOU (AP).  — Les cosmonau-
tes rosses transportent avec eux , au
cours cle leurs vols, un appareil des-
tiné à mesurer l'intensité cle leur
peur, révèle l'hebdomadaire « Ogo-
nyok ».

L'instrument, précise-t-il, permet
cle déterminer « l'état psychique de
l'homme jusqu'à un certain degré,
et d'enregistrer les moindres signes
de nervosité et de manque cle con-
fiance en soi ».

Ce « trouillomètre », comme l'ap-
pellent eux-mêmes les cosmonautes,
a été utilisé pour la première fois
sur Nikolayev et Popovitch en 1962.
Il a révélé que les deux cosmonau-
tes étaient nerveux au départ de la
fusée, et que cette nervosité dispa-
rut lorsqu 'ils furent sur orbite,
expérimentant l'apesanteur.

Voisi une photo d'un des équipements pré-
vus pour la pro menade dans l'espace (plus
de deux heures) qui est au programme duvol « Gemini s », et que Scott endossera aumoment de quitter la cabine . Le casque est
muni d'une visière spéciale pour la protec-tion contre les rayons solaires qui, dansle vide, ne sont fil trés par aucune atmosphère.

(Téléphoto AP)

La Coupe romande à Servett e

F©©THALL :

On connaît le vainqueur de l'édition...
1984-1965 de la Coupe romande. La
finale a opposé, hier à Genève, Servette
et Sion. Mieux préparés physiquement,
les Genevois se sont imposés au cours
des prolongations.

(Lire nos pages sportives)

Une décision
à revoir

LES IDÉES ET LES FAITS

LA 
majorité qui se forma au Con-

seil national, en décembre der-
nier, pour réduire de cent mil-

lions le budget de la défense
nationale ne précisa point comment
elle entendait que fût exécutée sa
volonté. Elle en aurait été bien in-
capable d'ailleurs, car la proposition
ne résultait point d'un examen sé-
rieux des différentes dépenses pré-
vues pour 1966, elle avait — et ses
auteurs ne s'en sont point cachés —
le sens d'une démonstration, elle était
le fait d'hommes en colère, et c'est
dans les séquelles laissées par l'affai-
re des « Mirage » qu'il faut en cher-
cher l'exp lication.

Ma is fondé ou non sur des raisons
objectives, fruit de la réflexion ou de
combinaisons de couloirs, un vote du
parlement a force obligatoire. Encore
avant la fin de la session, le départe-
ment militaire avait donc remis l'ou-
vrage sur le métier et retranchant
de-ci, grattant de-là, il fit approuver
un budget allégé de cent millions.

Tout cela se passa dans la hâte et
dans une atmosphère peu propice à
la sérénité et maintenant certains se
demandent si telle ou telle décision
sur un point particulier n'entraînera
pas un préjudice sensible.

Par exemple, le crédit fixé pour les
examens pédagogiques des recrues a
été amputé de 156,000 francs. Cela
signifie que ces examens ne seront
plus organisés que dans une école sur
deux, donc que le nombre des jeu-
nes gens interrogés sera réduit de
moitié.

A? première vue, on peut penser
qu'il n'y a pas grand mal à cela ;
pourtant, si l'on prend la peine de
s'informer auprès des enseignants
soucieux d'améliorer les méthodes de
la didactique, on constate que bon
nombre d'entre eux accordent une va-
leur appréciable — on pourrait pres-
que dire « scientifi que » — à ces
examens.

Selon les avis les plus autorisés,
ils permettent de contrôler l'état des
connaissances scolaires. Ils font office
de détecteur ou, si l'on veut, ils ai-
dent à mesurer, en particulier chez
les jeunes gens qui, au terme de
leur scolarité obligatoire, se sont pré-
parés à un métier manuel, ou même
sont entrés de plein pied dans ce
qu'on nomme « le circuit économi-
que » en brûlant l'étape de l'appren-
tissage, la densité du dépôt laissé par
huit ou neuf années passées en classe.

Georges PERRIN

(Lire la suite en 14me page)
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Le p rintemps de Paris

Si Aznavour l'aime au mois d août , les amoureux préfèrent
Paris au printemps , comme Sinatra. Et ils n'ont pas tort ,
surtout quand , comme cette année, la saison leur fa i t  des
cadeaux : en l'occurrence des arbres en f l eurs  sur les quais

de la Seine... (Téléphoto AP)

POUR LA CR OIX-R OUGE
MONACO (AP).  — La prin-

cesse Grâce de Monaco se rend
aujourd'hui à Genève, où elle
va commenter un f i l m  sur
l'histoire de la Croix-Rouge in-
ternationale pou r la télévision
canadienne. La p rincesse sera
accompagnée de la p etite prin-
cesse Caroline. La princesse
Grâce est président e de la
Croix-Bouge monégasque.

Grâce
de Monaco

se rend
à Genève

Double défaite suisse

HOCiCEY :

La tin de semame était réservée, pour S
les hockeyeurs suisses, à une double 3
confrontation contre la future équipe ||
nationale soviétique. Les jeunes joueurs
russes (qui devraient défendre leur
pays aux Jeux de Grenoble), s'ils sont
loin d'être aussi talentueux que leurs =g
aînés, ont pourtant trouvé assez de res-
sources pour battre nos représentants
à deux reprises. Mais les résultats im-
portent peu et il est certain que le
« coach » Girard aura pu tirer quelques
enseignements à dix jours des cham-
pionnats du monde.

(Lire nos pages sportives)
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Pages 9 et 11 : Les sports du week-end
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Le carnet du jour



Monsieur et Madame
Marcel KtJNZLE - PLEURY et Sté-
phane ont la grande joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

Caryl
le 19 février 1966

Maternité Boudry
Pourtalès Verger 2
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Le comité des Contemporains de 1885
de Neuchâtel et environs a le pén ib le
devoir de faire  part du décès de

Monsieur Jean-Marc LOUP
leur fidèle ami.

L'incinération aura lieu lundi 21 fé-
vrier à Neuchâtel, à 10 h 45.

Monsieur et Madame
Eric BANNWART - PROBST, ainsi
que Jacques et Martin, ont la Joie
d'annoncer la naissance de

Mireille - Madeleine
19 février 1966

Maternité Route
des Cadolles, de Berne 8,

Neuchâtel Saint-Biaise

Le comité de l'Union PTT, section
Neuchâtel - Poste, a le pénible devoir
d ' informer ses membres du décès de
leur cher collègue et ami ,

Monsieur Ernest ISCHER
retraité postal

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

Le comité de la Société de chant
« L'Orphéon », de Neuchâtel, a le pé-
nible devoir d'informer ses membres
et amis du décès, survenu dans sa
83me année , de

Monsieur

Henri SCHUMACHER
vétéran cantonal

dont il conservera le meilleur sou-
venir.

L'ensevelissement auquel ils sont
priés d'assister aura lieu lundi 21 fé-
vrier, à 10 heures. Rendez-vous des
chanteurs à 9 h 30 précises au col-
lège de Vauseyon.

Monsieur et Madame
Eric JEANMONOD^MENGELT et
Nicole ont la grande joie d'annon- '
cer la naissance de leur fils et frère

Yvan
18 février 1966

Maternité 11. route
Pourtalès, de Neuchâtel,
Neuchâtel 2520 la Neuveville

Le Collège des anciens de la pa-
roisse réformée évangélique de Neu-
châtel a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Ernest ISCHER
ancien depuis de nombreuses années
au foyer de l'Ermitage.

L'incinération aura lieu mardi 22 fé-
vrier, à 14 heures.

Monsieur et Madame
René SOHLUCHTER sont heureux
d'annoncer la naissance de leur fils

Marc - Alexandre
20 février 1966

Maternité Avenue
des Cadolles des Alpes 5

Neuchâtel

Monsieur et Madame
Alain BAUER, ainsi que Philippe
et Olivier, ont la très grande joie
d'annoncer la naissance

d'Isabelle
19 février 1966

Maternité Jardinière 25
des Cadolles la Chaux-de-Fonds

Mais mol, ô Eternel , je me confie
en toi.

Ps. 31 : 15

Madame Henri Schumacher, ses en-
fants et petits-enfants ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Henri Schumacher,
en Amérique ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfaints de feu Arnold Perrenoud ;
les familles Jacot, Poinsot, Lebet, pa-
rentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Henri SCHUMACHER
enlevé à l'affection des siens, à l'âge
de 83 ans.

Neuchâtel, le 19 février 1966.
(Bel-Air 5).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 21 février.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame
Jean-Claude BERGER - GIROUD ont
la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Isabelle
20 février 1966

Maternité Pourtalès Cornaux

Âu saeoisrs \ m accident
Tous au

COURS IE SAMARITAINS
mardi 22 février, à 20 heures

au collège de la Coudre
' Tél. 3 29 96

¦—¦—————— i—
Les autorités communales *de Cor-

celles - Cormondrèche ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame Hélène SERMET
épouse de Monsieur Achille Sermet,
conseiller communal.

Aula de l'université
Ce soir à 20 h 16

Teilhard de Chardin
de la science à la foi par G. Crespy

Entrée 2 fr . — Etudiants 1 fr.

Monsieur et Madame
Gérard DIGIER-SPORI et leurs en-
fants Jean-Luc, Pierre et Martine ,
sont heureux d'annoncer la nais-
sance d'un fils et frère qui recevra
au baptême le nom de

Frédéric
20 février 1966

Maternité Chemin du Rosy 13
des Cadolles Colombier

Père , mon désir est que là où Je
- - suis, ceux que tu m'as donnés y

soient aussi avec moi.
Jean 17 : 24 .

Madame Ernest Ischer-Hochstrasser ;
Monsieur et Madame Maurice Ischer

et leurs enfants, à Vevey ;
Monsieur et Madame Hans Maibach-

Ischer, à Bâle ;
Mademoiselle Lucie Ischer et son fi ls

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

châtel ;
Monsieur et Madame Emile Ischer,

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

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

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

du décès de

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

Neuchâtel, le 20 février 1966.
(Plerre-qui-Roule 11)

Jean 13 : 34-35.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 22 février.

Culte â la chapelle du crématoire, à
14 heures.
Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais
de penser à l'œuvre du Dr Schweitzer

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Chapelle de la Rochefte
18, avenue de la Gare

(De mardi à dimanche, à 20 heures)

FERNAND LEGRAND
annoncera l'Evangile

Chacun est cordialement Invité

Repose en paix

Monsieur Achille Sermet, à Corcelles ;
Monsieur et Madame Emil e Brandt-

Sermet et leur fils Eric et Jeain-Claude,
à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Sermet
et leurs fils Michel et Denis, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Fernand Sermet
et leur fille Mary-Josée, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Eric Faessler-
Seirmet et leur fille Mary-Claude, à
Neu châtel ;

les familles Hugonet, Wiedili sbach,
Sermet, Jaquet, Bonny, Gygax, Dufey,
parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Achille SERMET
née Hélène HUGONET

leur chère épouse, maman, graind-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, parente
et amie, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 64 ans, après une courte
maladie.

Corcelles , le 19 février 1966.
(Rue de la Chapelle 16) .

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Jean 13 : 34,

L'enterrement aura lieu au cimetière
de Cormondrèche, lundi 21 février, à
14 heures.

Culte au temple de Corcelles, à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance : de qui aurai-je peur ?
L'Eternel est la force de ma vie :
de qui aurai-je de la crainte ?

Ps. 27 : 1.

Madame Lilia Bâhler-Husson, a Tra-
vers ;

Monsieur et Madame Jacques Bâhler
et leurs enfan t s  Marc et Anne , à Bou-
dry ;

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

Monsieur Alfred Bailler, à Turin ;
Monsieur et Madame Richard Bâhler,

à Boudry ;
Monsieur et Madame Louis Husson ,

à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jean-David Hus-

son , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

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

Travers, le 20 février 1966.

Je le sais, ô Eternel, la voie de
l'homme ne dépend pas de lui et 11
n'est pas au pouvoir de l'homme
qui marche de diriger ses pas.

Jér. 10 : 23.

L'enterrement aura lieu le mardi
22 février, à Travers.

Prière au domicile, à 13 heures.
Culte au temple, à 13 h 15.
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Repose en paix.

Madame Jean Perniceni-Piatera, à Co-
lombier ;

Monsieur et Madame Pierre Perniceni-
Macherel , à Colombier ;

Madame et Monsieur César Rubin-
Pcrniceni , à la Neuveville ;

Madame et Monsieur Jean - Marie
Schmidt - Pcrniceni  et leurs en tants
Georges et Yves, à Colombier ;

Monsieur Jean-Pierre Perniceni , à Co-
lombier ;

Mademoiselle Bernadette Rubin et
son fiancé Monsieur Rolf Vœgeli , à la
Neuveville ;

Madame Elisa Percassi , ses en fan t s
et pet i ts-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de fa i re  part
du décès de

Monsieur Jean PERNICENI
leur très cher époux , papa , beau-père,
grand-père, a r r iè re-grand-père, beau -
frère, oncle , cousin et parent , que Dieu
a repris ¦ à Lui, dans sa Sôme année,
après une longue maladie supportéo
avec courage, muni  des sacrements de
l'Eglise.

Colombier, le 19 février 1966.
(Société 5)

L'enterrement, avec sui te , aura lieu
le mardi 22 février, à 13 heures ; dé-
part du domicile. Société 5. Départ de
l'église à 14 heures.

R. I. P.
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Vente et échange de terrains
au Conseil général de Byffes
(sp) Le Conseil général de Buttes s
siégé vendredi soir au collège primaire-
sous la présidence de M. Jacques Daina
(rad). Quinze membres étaient présents

— Vente d'un terrain.— Pour régula-
riser une situation de fait , le Consef
communal a été autorisé à vendre 2£
m2 de terrain au prix de 10 fr. l'unité à

On n'est plus en 1914 !
( c )  Nous avons relaté dans un précé -
dent numéro, que le recours d' un pro-
priétaire contre un locataire qui avait
résilié abruptement  son bail en liHi-'i-
pour de justes moti fs  énumérés par le
tribunal civil du Val-de-Travers avait
été re je té , f ra i s  et dé pens étant mis à
charge du propriétaire.

Dans son recours le prop rié ta ire
avait f a i t  valoir une décision du Tri-
bunal f é d é r a l  de 1017. A ce propos  la
Cour de cassation civile a, dans son
arrêt , préc isé qu 'il était sans intérêt de
savoir si vraiment en 1017 et statuant
sur des f a i t s  de 1913 et 19U , le Tri-
bunal f é d é r a l  a posé , pour  l 'éternité ,
le pr incipe  qu 'une température de 2o
degrés Celsius s uf f i t  à toutes les exi-
gences. Et la cour a ajouté  : « Les ins-
tallations de c h a u f f a g e  se sont per-
fec t ionnées  depuis et la mode de se
vêtir aussi ».

Car, évidemment, il y  a un demi-
siècle , on ne connaissait pas  encore
le bik ini... et l' on avait peut-être l 'ha-
bitude d' aller dormir avec des pullo-
vers ?

SAINT-SULPICE
Lamentable cas

(sp) Par décision des autorités , dieux
personnes âgées et maladies, vivant daims
un immeuble de la Doux, ont dû être
évacuées dans des hôpitaux pour rece-
voir des soins.

l'hoirie Leuba-Gygax, cette parcelle se
trouvant incluse dans la propriété de
l'hoirie en bordure cle la route cantonale

— Echange cle terrain.— La commune
a échangé 6000 m2 de terrain se trou-
vant aux Sugits-Est contre 2962 m2 lui
appartenant, avec M. Georges Thiébaud
Cette transaction a été votée avec la
clause d'urgence.

— Pour une construction.— Au prix cie
4 fr . l'unité, la commune a vendu à M.
J.-D. Grandjean un terrain de 2962 m2
aux Sugits, vente conditionnés par l'ac-
quéreur à ce qu 'il construise un garage
public avec la construction de logement .
L'arrêté relatif à cette transaction ne
sera pas soumis au délai référendaire,
M. Grandjean voulant déposer immédia-
tement des plans. Si la construction
n 'était pas érigée, la vente serait nulle
et non avenue.

— Règlement du feu.— Le règlement
du feu modifié clans la dernière séance
concernant l'absence des sapeurs pour
des cas exceptionnels de soi-disant force
majeure n'a pas été sanctionné par l'Etat.
Le législatif a dû en revenir au premier
règlement non modifié.

— Octroi d'un crédit.— Propriété de la
commune, l'immeuble où se trouve la
boucherie Pierre Benoit devra subir des
transformations (laboratoire et local cle
vente). A cet effet, un crédit de 10,000
fr. a été accordé hors budget. La dé-
pense sera comptabilisée dans les comptes
de l'exercice en cours.

Âu Conseil généra! de Marin-Epagnier

i M U il } lîl MffKîliîll^gïïIHIïïMil̂ llIl̂ a

De notre correspondant :

Le Conseil général s'est réuni jeudi soir
à la Maison de commune , sous la prési-
dence de M. Louis Droz. Six conseillers et
un conseiller communal se font excuser,

— Vente de terrain : Une entreprise de
Neuchâtel, à l'étroit dans ses locaux actuels ,
a passé une promesse de vente avec le
Conseil communal pour une parcelle de ter-
rain de 2400 m2 situé dans le quartier des
Planches. La promesse comporte en outre
un droit d'emption d'une durée de huit ans
pour une parcelle adjacente de 1400 m2.
L'acquéreur s'oblige à construire un bâtiment
industriel dans un délai de deux ans. L'en-
treprise occupe une septantaine de person-
nes et s'occupe de la fabrication de verres
de montres. Après lecture de la promesse
de vente, M. Paul Maumary demande à
quoi sera affecté le produit des ventes de

terrain. Le Conseil communal envisage d'uti-
liser une partie des montants encaissés poui
des investissements et le reste pour des ac-
quisitions de terrain. La promesse de ven-
te est ratifiée à l'unanimité.

Mise sous câble du réseau électrique
de la Tcne. — Depuis de nombreuses an-
nées, le réseau électrique de la Tène pose
biep des problèmes aux autorités en rai-
son des pannes fréquentes de courant et des
difficultés d'abattage des arbres sans par-
ler de l'état des raccordements. Le rem-
placement des lignes aériennes par des câ-
bles s'impose donc et le Conseil communal
demande à cet effet deux crédits, l'un cle
25,000 fr. pour une armoire de distribution,
un câble depuis le chemin des Marais jus-
qu'au restaurant et sept candélabres pour
éclairer le parc à autos et la route accédant
au restaurant.

L'autre crédit de 45,000 fr. est destiné à
la pose d'un câble pour l'alimentation des
chalets. Aucune opposition n'est faite à ce
projet mais les représentants des trois grou-
pes demandent que la seconde dépense soit
récupérée auprès des propriétaires de cha-
lets à des conditions laissées au choix du
Conseil communal. M. Luder demande que
la dépense pour l'éclairage public reste dans
des limites raisonnables. Les deux crédits
sollicités sont accordés à l'unanimité.

— Ouverture d'une nouvelle classe : Par
suite d'une augmentation de l'effecti f des
élèves et pour des raisons pédagogiques ré-
sultant de la réorganisation de l'enseigne-
ment primaire, le Conseil communal et la
commission scolaire demandent l'autorisa-
tion d'ouvrir une nouvelle classe dans la-
quelle seront groupés les élèves de huitième
année et ceux de première année prépro-

fessionnelle. Marin aura ainsi six classes i
un ordre et une classe à deux ordres.

A la suite d'une entente avec la com-
mission scolaire de Saint-Biaise, une de:
classes à un ordre sera intercommunale ei
rattachée aclmirùstrativement à Marin ; elle
sera destinée à la deuxième année prépro-
fessionnelle et comprendra vingt élèves
dont onze de Saint-Biaise. Le nouveau centre
scolaire de Marin n'étant pas disponible
avant l'automne, Sainit-Blaise mettra un local
à disposition durant le premier trimestre.
L'ouverture de cette septième classe avec
les charges financières qu 'elle entraîne est
décidée à l'unanimité.

— Divers : M. Etienne Veluzat demande
que le Conseil communal soit très prudent
dans la vente de terrain et qu'on en réser-
ve pour la commune. M. Albert Probst
relève avec pertinence que c'est bien là la
ligne de conduite suivie par le Conseil com-
munal ces dernières années. M. Paul Mau-
mary voudrait qu 'on intervienne pour la pose
cle demi-barrières au passage à niveau d'Epa-
gnier qui lui paraît dangereux. Il intervient
encore au sujet de l'éclairage du carrefour
cle l'Etoile où la visibilité est très mauvaise
malgré les phares.

SERRIÈRES
Soirée

des cadets et cadettes
(c) Dans la salle de gymnastique
comble, eut lieu réoemmenit une bien
agréable et sympathique soirée, grâce
aux Uniomis cadettes. Filles et garçons^sous la conduite de Mme M.-A. Krieger,
cheftaine de groupe, et de M. F. Tanner,
chef instructeur, ont participé active-
ment a l'élaboration et à la réalisation
de ce spectacle, où tous, des plus
jeunes aux chefs, tenaient un rôle dans
les différents numéros. Le programme
vairié, comprenainit plusieurs genres d'ex-
pression scénique — danse, mimes, en-
semble vocal, saynètes et théâtre —
a séduit par sa fraîcheur et sa spon-
tanéité. Ce fut un succès bien mérité
D'autre part , cette soirée a révélé l'im-
portance et la valeur des sections de
Serrières.

La fin cle la soirée, après, l'entracte,
était consacrée à la pièce de R. Morax :
« Les quatre doigts et le pouce ou la
main erimlneililie » . Les chefs _ cadet s
avaient assumé la responsabilité des
rôles et. le metteur en scène M. D.
Grobet sut en tirer le maximum. Après
la prière tchèque, chantée pair l'en-
semble des cadets et cadettes, les spec-
tateurs qui remplissaient la salle de
gymnastique rentrèrent dams leurs
foyers heureux et reconnaissan ts.

BROT-DESSUS
Le printemps arrive

à grands pas
( c )  Ap rès un hiver rigoureux où l'on c
enregistré certains matin s de très
grands f r o i d s , malheureusement sans
grande quantité de neige , le print emps
semble depuis quel ques j our s , s 'instal-
ler cher nous.

Les agriculteurs de notre région va
quent de nouveau à leurs travaux des
champs et entreprennent  l'abattage de
bois en f o r ê t .

Février et mars nous réservent cer-
tainement encore quelques retours de
vilains temps , mais chacun à la cam-
pagne asp ire à un pr in temps  doux et
clément.

Une belle soirée
(c) Samedi, les élèves de la citasse de
Brot-Dessus et leur maître ont organisé
une soirée cinéma clans le but de ren-
flouer la caisse de classe.

Devant' un nombreux publie, les élè-
ves chantèrent à plusieurs reprises et
chacun , put admirer de magnifiques
films en couleurs, ainsi que quelques
films comiques qui plurent particuliè-
rement aux enfants. «

Une vente die douceurs et une tombola
comprenant de forts beaux lots agré-
mentèrent cette soirée pleinement réus-
sie.

LA NEUVEVILLE

Démission
au Conseil municipal

(c) Le Conseil municipal a pris acte, avec
remerciements pour les services rendus à
la collectivité, de la démission cle M. René
Richard , vice-maire et conseiller municipal.
Sa démission est motivée par des raisons
de santé.

M. Richard s'es» également démis de ses
fonctions de président de la commission des
œuvres sociales, de membre de diverses com-
missions et de l'Ecole supérieure de com-
merce, ainsi que de la sous-commission du
Conseil municipal chargée de l'examen des
procès-verbaux d'évaluation des immeubles.

Se fondant sur le procès-verbal des élec-
tions communales du 6 décembre 1964, le
Conseil municipal a déclaré élu comme
nouveau membre du Conseil , avec entrée
en fonction immédiate , M. Arthur Racine,
premier suppléant cle la liste du parti
socialiste.

des iiMÏiiistriels et artisa ns
de Neuchâtel et environs

Cette association a tenu son assemblée
générale à Neuchâtel sous la présidence de
M. Max Gern. L'ordre du jour statutaire o
été rapidement traité. Le comité a été réé-
lu sans changement pour une année mais
le président a souhaité un rajeunissement
de l'équipe dirigeante au moment du 25me
anniversaire de l' association qui sera célé-
bré l'année prochaine. Différentes questions
ont été discutées , en particulier celle de
l'assurance maladie du personnel étranger.

Après un repas pris en commun, les
membres ont assisté à la présentation d'un
film rétrospectif sur les industries de Neu-
châtel.

COMMUNIQUES
Les réserves d'ean dn monde
Aux Etats-Unis, la consommation d'eau

correspond actuellement à 2000 mètres cu-
bes par habitant et par an. Si, en l'an 2000,
les six milliards d'habitants que comptera
la planète en usent à ce rythme, des pro-
blèmes d'approvisionnement difficilement
surmontables se présenteront.

Professeur et directeur du laboratoire
d'hydraulique de l'Université de Gand , M.
L.-J. Tison connaî t admirablement les pro-
blèmes d'eau. Il est donc parfaitement qua-
lifié pour présenter au public neuchâtelois
un exposé sur les réserves d'eau du mon-
de, ce soir , à l'auditoire de l'Ecole supé-
rieure cle commerce.

Grand auditoire du collège des Terreaux
Conférence

du pasteur Chs Rittmeyer

<Guérisons miraculeuses
et ignorance superstitieuse »

lundi 21 février 1966, à 20 h 15
Entrée libre

Collecte à. la sortie pour couvrir les frais

U©be jersey C"
(simple) *||

Deux-pièces jersey ^  ̂•

Docteur de lirai
chirurgien hôpital de la Providence

ABSENT
du 21 février au 2 mars 1966

rhÂ Salle des Conférences
fe J Mardi 22 février
j f èm à 20 h 30

ecirf laisses
pianiste noir NUMBER ONE

I Location. : AGENCE STRXJBIN,
> '¦ Librairie Reymond, gj 5 44 66

/°"\ Auditoire de l'Ecole
? H HSH ** supérieure de commerce
5 |-: pi] « '
"*%  W % Beaux-Arts 30
^'̂T***0* CE SOIR, à 20 h 15

Conférence du professeur L.-J. Tison,
de l'Université de Gand

Les réserves d'eau du monde

Âf amĉ ĉ

CERNIER
Veillée féminine

(c) Pour la veillée féminine, la paroisse
de l'Eglise réformée s'était réservé le
concours cle Mme Jean-Patil Burger ,
agente cantonale de la mission, à Va-
langin, qui parla à la salle de paroisse
jeudi soir sur ses souvenirs et expérien-
ces d'Afrique, où elle passa, avec son ma-
ri, pasteur, près de trente ans.

Par son exposé vivant et sa présenta-
tion d'objets divers confectionnés en bois
d'ébène et d'acajou , et cle tapis tissés
par les indigènes, elle démontra quelles
étaient leurs méthodes cle travail. Elle
parla également de leurs us et coutumes,
ce qui intéressa vivement les auditrices.

Anniversaire du Réveil
(c) L'alliance évangélique, à l'occaslor
de l'anniversaire du Réveil, a organise
à la maison de paroisse et au temple
paroissial d'Importantes rencontres.

Le pasteur Robert Chanson, agent bi-
blique de la Société évangélique de Ge-
nève, a tenu son auditoire en haleine
pendant quatre soirs, en développant di-
vers sujets : Le retour du Christ, «Israël»
le grand signe, Les autres signes, et Où
en sommes-nous ?

La cinquième soirée a été consacrée au
film « Espoir en Haïti présenté par quatre
jeunes des «Gais vagabonds d'outre-mer».

Toutes les séances ont été agrémentées
par des groupes vocaux et instrumentaux
de la localité qui ont gracieusement
prêté leur concours à ce 128me anniver-
saire du Réveil des Ponts-de-Martel .

Le ramassage des déchets
(c) Le Conseil communal vient de dif-
fuser une circulaire dans les ménages
¦recommandant l'emploi généralisé des
sacs >en plastique pour mettre les dé-
chets ménagers, avec des indications
précises pour que ces sacs soient atta-
chés et seuls déposés devant les mai-
sons le jeudi matin. Il y a déjà un
certain nombre de ménagères qui sont
enchantées de ne plus avoir à nettoyer
leurs poubelles.

LES PONTS-DE-MARTEL

(c) La liste des communes du district
de la Broyé qui ont demandé la repré-
sentation proportionnelle pour les élec-
tions du 27 février prochain comprend
pour la Broyé : Estavayer-le-Lac, Dom-
didier , Montagny-les-Monts, Cugy, Saint-
Aubin , Cliâbles, Forel , Gletterens, Dom-
pierre, Frasses, Léchelles, Montbrelloz,
Portalban, Delley.

Avant
les élections communales

Observatoire de Neuchâtel. — 19 février.
Température : moyenne : 5,2 ; min.  : 3,4 ;
max. : 10,4. Baromètre : moyenne : 713 ,9.
Vent dominant : direction : ouest , sud-
ouest ; force : faible de 14 h 30 à 19 h.
ensuite nord calme. Etat du ciel : couvert ,
clair Io soir.

Observatoire du Neuchâtel. — 20 février.
Température : moyenne : 4,4 ; min. : 0,9 ;
max. : 9,3. Baromètre : moyenne : 707,3.
Vent dominant : direction : est , nord-est ;
force faible de 12 h à 17 h 15, ensuite
sud , calme. Etat du ciel : couvert à très
nuageux, gouttes de pluie à 21 h.

Niveau du lac du 19 fév. à 5 h , 430 ,03.

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

Prévisions du temps. ¦—¦ Ouest et nord-
ouest de la Suisse : le ciel restera généra-
lement couvert et des précipitations inter-
mittentes se produiront. De brèves éclair-
cies alterneront avec des averses qui pour-
ront prendre localement un caractère ora-
geux.

Centre et est cle la Suisse , Valais et
Grisons : couvert avec des précipitations
intermittentes.  Quelques éclaircies pourront
avoir lieu , surtout en Valais.

Pour l'ensemble du nord des Alpes , la
température atteindra 5 à 10 degrés dans
l'après-midi. Les vents souffleront du sec-
teur sud à sud-ouest, faibles à modérés
en plaine, modérés en montagne.

Observations météorologiques

Le parti socialiste de Corcelles-
Cormondrèche a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Madame Achille SERMET
épouse de Monsieur Achille Sermet,
vice-président du parti , et conseiller
communal.

Pour l'ensevelissement, prière de
consulter l'avis de la famille.

M M B OM  HESS
pour vos

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

Soirée de la S.F.G.
(c) Samedi dernier, la Société fédérale
de gymnastique avait convié le public
bouârysan à assister à sa soirée an-
nuelle. C'est devant une salle comble
que le rideau s'est ouvert pour pré-
senter les sections pupillettes, dames,
pupilles et actifs, soit environ 120
membres et pour permettre à M. Paul
Burri, jeune et dynamique président,
de souhaiter la bienvenue aux sympa-
thisants des gymnastes.

Le public n'a pas été déçu. Bien sûr,
111 est impossible d'énumérer en détail
le3 différents numéros, le programme
étant passablement chargé. Tout était
parfait. Relevons cependant l'origina-
lité de la troisième partie, intitulée
« Vol 557 », sous la forme d'un show
qui a permis, par des ballets bien
réglés, de visiter la Russie, l'Autriche,
Paris, le Tyrol et le Brésil. Plusieurs de
ces productions ont d'ailleurs été bis-
sées.

La fidèle société de gymnastique,
qui était restée en « veilleuse » durant
une vingtaine d'années, a repris son
activité en 1961 et c'est fort réjouis-
sant de voir l'essor qu'elle a pris en
cinq ans. Après le spectacle, un bal
fort animé conduit par l'orchestre Rudi
Frei, a connu un grand succès.

BOUDRY



Â îa Toiar-de-Dlesse des élèves
de septième année exposent un monde à eux

C était comme une bouffé e cle printemps.
Il n'a rien manqué samedi au vernissage
de l'exposition cle peintures d'élèves, à la
Tour-de-Diesse. Les quelque trente meil-
leures productions de la classe de M. von
Allmen étaient bien en place ,'sous verre , et
bien d'autres encore qu'on n'avait pu accro-
cher aux murs faute cle place. Au bout de
cet excalier en tire-bouchon de la rue du
Château, les enfants ont étalé sur toile un
monde bien à eux , un monde débordant
largement en imagination le cadre de
leurs peintures.

Sur quelques mètres carrés , ces jeunes
de quatorze à seize ans exposent plusieurs
mois de travail. C'est au mois de j anvier
qu'il ont mis en chantier cette exposition.
Les garçons, eux , ont montré le bon exem-
ple. Ce sont eux qui ont signé la majorité
des productions.

Pendant ce temps, explique M. von All-
men, les filles ont fait pour la plupart du
brodage, de la couture, mais quelques-unes
d'entre elles ont pris le pinceau , histoire
de sauver l'honneur. Le maître bien enten-
du a tenu tout son monde à l'œil. Il
n'étai pas question de se mettre en re-

tard avec les études. On allait faire cle la
peinture , une fois bouclé le programme
quotidien.

Après la classe, aussi des heures durant ,
les élèves sont partis à la conquête de
« Jour de fête » et de tant d'autres sujets
tous plus évocateurs les uns que les autres.

En bon public, les . parents étaient là sa-
medi au vernissage. Us étaient venus bien
plus en curieux qu'en connaisseurs , simple-
ment pour mesurer la hardiesse du pin-
ceau de ces artistes en herbe.

M. Martin , président cle la ville , accom-
pagné de M. Evard , directeur des écoles
apportait la note officielle.

On l'a rappelé : le but de cette quatriè-
me exposition n'est pas de vendre des ta-
bleaux . Mais si des visiteurs désirent en
acquérir un , des prix ont été fixés . En fai t ,
on veut couvri r les frais. Et s'il reste
quelque argent , on fera un petit voyage à
Besançon , 

^ 
sans oublier • le petit cadeau

qu'on offrira à un jeune handicapé phy-
sique, ancien élève de la classe. Autant de
bonnes idées dont on se fait complice,
d'abord par sympathie.

Ed. Sz.

Les parents admirent le travai l cle leurs enfants
(Avipress - J.-P: Baillod)

Accalmie sur ie front de la fièvre aphteuse
Le danger n'est cependant pas écarté et des menaces se dessinent à l est

Il y aura tantôt quatre  mois que la
fièvre aphteuse a éclaté dans notre
pays. D'après un bilan de l 'Office
vétérinaire fédéral , 50,000 animaux à
p ieds fourchus, dont 18,000 bovins ont
été abattus durant les dix-sept semai-
nes qu'a duré le fléau . Près cle !)00
troupeaux ont été contaminés dans dix-
sept cantons. Seuls les cantons de
Genève, Bâle-Ville, Uri , Obwald , Nid-
wald, Grisons, Schaffhouse  et Appen-
zell (Rodhes-Intérieures) ont été épar-
gnés.

C'est dans les cantons de Berne et
de Vaud que la surlangue s'est main-
tenue le plus longtemps ; c'est dans
le canton de Lucerne qu 'elle a fa i t  le
plus de dégâts.

Une menace aux frontières
Par bonheur, l'épizootie d iminue

régulièrement de virulence. Toutefois ,
bien que la vaccination ait été générale,
des cas se déclarent encore ici et là.
Il est donc recommandé cle rester vigi-
lant. Petit à petit , les restrictions con-
cernant le t r a f i c  des animaux à pieds
fourchus sont levées. Dans quel que
temps, on en sera revenu à l'époque
d'avant la f i n  d'octobre 19(5 5. Pourtant,
les relations de notre pays avec l'étran-
ger n'ayant  nul lement  été entravées à
cause de la fièvre aphteuse, un danger
cle contaminat ion  subsiste venant  cle
l'extérieur.

Aux Pays-Bas, ou 1 epizootie exerça
des ravages considérables, la situation
évolue comme en Suisse, lentement,
vers une amélioration. En Belgi que, en
revanche, la fièvre aphteuse que les
autorités ont réussi à contenir long-
temps aux frontières, exerce actuelle-
ment cle grands ravages dans les Flan-
dres où la maladie s'est fortement d i f -
fusée au cours des dernières semaines.

La France pour sa part , resta épar-
gnée pendant de longs mois. Dans l'es-
poir de rester indemne , notre voisine cle
l'ouest a interdit l'importation cle
porcs vivants  et de viande porcine en
provenance de Belgi que et des Pays-
Bas. Mais ces mesures ne suff i rent  pas
et l'on vit apparaître un foyer cle
fièvre aphteuse en plein centre de la
France, à la mi-janvier. Quelques j ours
plus tard, la maladie s'était déjà éten-
due à quatre  départements. Le minis-
tère français  de l'agriculture procède
comme la Belgi que à des abattages
systématiques.

Par ai l leurs les au to r i t é s  françaises
ont interdit  l'entrée en France de bo-
vins et porcins venant  d'Allemagne où
l'épizootie s'est également propag ée.

La fièvre aphteuse d'URSS
menacera-t-elle l'Europe ?
La F.A.O. a averti à la mi-janvier,

par un communi qué de presse, du
danger que court tout le bétail euro-
péen devant  une nouvelle vague de
l'épizootie cle fièvre aphteuse qui est
due à un virus du type A.

Venu du Proche-Orient ce virus, au-
quel le bétail européen serait particu-
lièrement sensible, ne s'est jamais ma-
nifesté sur une grande échelle en Eu-
rope.

Actuellement l'épizootie due à ce
virus est à 10 km de la frontière
rtmmano-soviétique . Elle avait fa i t  son
apparition en Russie au printemps 1965
dans la région de la mer Caspienne .

Des foyers locaux avaient été déce-
lés mais ils avaient pu être rapidement
maîtrisés. Puis, d'une manière impré-
visible, l'épizootie s'était déclarée avec
violence en octobre dernier dans le
nord, l'est et l'ouest du pays. Des me-
surés radicales de lutte avaient été
prises : routes bloquées, vaccination
systématique du bétail , arrêt des mou-
vements d'animaux dans les régions
atteintes. Cependant déclare-t-on de
source sûre , les pertes ont été impor-
tantes.

L'année dernière, des vaccins contre
le virus A ont été fabriqués au Royau-
me-Uni et en Iran, mais il n'y en a
pas eu assez pour protéger tout le
bétail soviétique. On tremble en pen-
sant aux conséquences d'une propaga-
tion vers l'ouest de l'ép izootie fleu-
rissant en Russie.

Rappelons que l'Europe qui subit
depuis octobre 1965 des a t taques  de
la maladie n 'a été atteinte essentielle-
ment que par le virus O etC. Des cas
isolés de virus A ont pourtant été
dép istés clans notre pays.

Nous examinerons prochainement
comment faire pour empêcher une
recrudescence de l'ép izootie.

A. S.

MOTIERS
Mort d'un vieux Môtisan

(sp) On rend aujourd'hui lund i  les der-
niers devoirs à M. Jean-Marc Loup, dé-
cédé dans sa 81me année. Doyen de la
section libérale, M. Loup était une fi-
gure caractéristique du vieux Métiers,
village auquel H est toujours resté
fermement attaché. S'il avait  son franc-
parler, c'était  un homme qui aimait
à évoquer les souvenirs du passé. Fer-
vent chanteur, il était aussi un prome-
neur pour lequel parcourir les hauteurs
jurassiennes était  sa prédilection.

Ancien associé d'une entreprise de
denrées coloniales en gros ayant son
siège à Couvet , il en fu t  le .comptable
pendant de fort longues années. Il
était , avant  la fusion, l'un des piliers
de l'Eglise indépendante et , aut refois ,
il siégea à la commission scolaire.

Soirée neuchateloise pour
célébrer le Neuchâtel 1965

Avec les Amis du vin de la sectibn boudrysane

Un grand tonneau pour le vin nouveau, un petit pour le marc vieux
(Avipress - J.-P. Baillod)

Fidèles aux traditions, c'est dans leur
magnifique château que les Amis du vin
de- la section de Boudry se sont réunis sa-
medi soir.

Le comité avait fait  appel à un hôte de
marque pour rehausser cette manifestation.
Beaucoup de mal avait été dit au sujet
île cet invité , aussi la première prise de
contact s'est-elle déroulée silencieusement.
Lui était troublé , les participants mon-
traient quelque méfiance. A la deuxième
rencontre , des « hé ! hé ! » se sont laissés
entendre , suivis par des . « On peut lui faire
confiance » ou « Qui aurait pensé qu 'on
l'apprécierait autant '/ ' . L 'hâte de marque
était adopté.

Le Neuchâtel blanc 1965, puisque c'est de
lui qu 'il s'agit , a réalisé le miracle que
nous lui souhaitions l'automne dernier :
d'avorton à sa naissance , il est devenu un
bébé splendidc . Certes, il ne rivalisera pas
avec quelques-uns de ses aînés porteurs
d'un millésime glorieux , mais il se classe-
ra dans les bons vins et il pétillera sans
honte dans nos verres.

Un de ses avantages sera spécialement
apprécié par les conducteurs : sa teneur
en alcool n 'est pas très élevée.

Malgré tous les compliments reçus, le
Neuchâtel 1965 resta troublé tout au long
de la soirée : il venait de sortir de sa ca-
ve et avait été transvasé , sans passer par
le filtre , dans un tonneau qui occupait la
place d'honneur. Les convives firent sou-
vent le trajet table-tonneau et l'on ne sau-
ra jamais si c'était p our étancher leur soif

ou pour le plaisir de jouer du guillon... Le
comité boucrysan avait heureusement été
prévoyant : la quantité y était aussi.

X X X
Véritablement neuchateloise était cette

soirée organisée en l 'honneur du Neuchâ-
tel : deux spécialités de chez nous, tripes
et langue , firent parfait ménage avec le
1965.

Après cet excellent repas se déroula la
« farandole du gullon -', les amateurs de
marc neuchâtelo is devant se rendre près
d'un autre tonnelet pour remplir leur verre.

Les « Amis du vin » de la section de
Boudry ne réclament ni de grands dis-
cours, ni de cérémonies strictement proto-
colaires pour apprécier leur vin. En revan-
che, ils savent créer une ambiance des
plus amicales, chacun se sentant parfaite-
ment à l'aise et se divertissant sainement.

L'orchestre de Cortaillod « La Vineuse »
a battu un record en jouant , des heures
durant , des airs entraînants, tandis que
les danseurs s'en, donnaient â cœur-joie.

La section de Boudry, qui est la section-
mère des Amis du vin, compte cent cin-
quante membres. Elle est présidée depuis
une dizaine d'années par M.  Charles Hen-
ry, de Cortaillod.

Et si la moyenne d'âge dépasse quelque
peu les vingt ans, c'est uniquement pour
prouver, au cours de soirées comme celle
organisée samedi, que le Neuchâtel est du
vin de Jouvence qui maintien intacte la
jeunesse du cœur.

RIVS

Grâce aux Vergfoîîers, Serrières et Vauseyon
auront bientôt è nouveaux clochers catholiques

Qu'est-ce que la VERGLUTE, mot pro-
venant du strull, la langue de l'avenir ?
Une qualité, celle de l'entrain, d'un hu-
mour qui va droit à son but , susciter la
sympathie et l'amitié. Cette qualité n'empê-
che pas de dire les vérités, surtout celles
qui choquent et font réfléchir , très habi-
lement et avec des expressions qui portent.

Les Verglutiers se sont réunis pour la
première fois en 1959, et depuis ils on été
très souvent appelés en Suisse romande et
en France pour animer les fêtes .de société.
Ils se sont également produits dans plu-
sieurs des spectacles de l'Expo 64, ainsi
qu'à la télévision suisse. Leur zèle et leur
enthousiasme les égarent parfois un peu,
mais ils ont très souvent d'excellentes trou-
vailles tout à fait inédites. Ils fourmillent
d'idées et leur spectacle se déroule à un
tel rythme et avec un tel dynamisme que ,
sans être bernois, on a parfois de la peine
à suivre : satire, surréalisme, mirages, xéno-
phobie, opérations télévisées et toccata de
Bach, ouf ! Mais leur richesse d'invention
leur permet d'être toujours eux-mêmes, sans

avoir a tirer les ficelles du métier du music-
hall.

Cette soirée, donnée samedi à la Rotonde
était destinée à recueillir une partie des
fonds qui serviront à construire des égli-
ses pour les catholiques de Serrières et cle
Vauseyon. Les membres du clergé de la
paroisse cie Neuchâtel étaient présents , ainsi
que les pasteurs Schifferdecker et Laede-
rach.

Un bal conduit par les Black Boys mit
un point final à cette manifestation pleine-
ment réussie. Nul doute qu'une bonne par-
tie des nouveaux clochers a poussé ce soir-
là , au milieu de la bonne humeur.

L. Car.

La joyeuse troupe des Vergluti ers
(Photo Ehrbar, Bienne)

CORCEllES-CORMONDRÈCHE

A la compagnie
des Mousquetaires

(sp) Les membres du groupe A cle la
compagnie des Mousquetaires ont passé
récemment une agréable soirée. Après
un excellent repas préparé par un res-
taurateur-tireur connu , il a été donné
connaissance des divers classements et
procédé à la remise des challenges.

Classement A.— 1. Ch. Arm, qui gagne
le challenge ; 2. Ch . Jordi ; 3. E. Ber-
nard ; 4. R. Christen ; 5. E . Kunzi.

Classement B.— 1. Ch. Jordi, qui gagne
le challenge ; 2. E. Bernard ; 3. R. Chris-
ten ; 4. Ch. Arm ; 5. E. Kunzi .
Classement C.— 1. R. Pétremand : 2. M.
Henrioud ; 3. R. Dubois ; 4. M. Bonnet ;
5. R . Christen.

Challenge des vétérans.— Georges Hirt
gagne définitivement ce challenge, en
compétition depuis 1960. Il a été gagné
une fois par Ch . Droz , deux fois par F.
Bachmann et trois fois par G. Hirt.

Trois membres ont été récompensés
au cours de cette soirée : Charles Droz
pour quarante ans d'activité au comité,
Ernest Kunzi pour trente ans et René
Gentil pour trente ans dont dix-neuf à
la présidence. Tous trois ont reçu un
plateau dédicacé.

La soirée s'est terminée dans la franche
gaieté. Deux accordéonistes ont lancé
des airs entraînants, pour la grande joie
des danseurs.

BOUDRY

Après un départ
au Conseil général

(c) M. Georges Clémence, quatrième sup-
pléant de la liste radicale, a été proclamé
conseiller général. Il succède à M. Jean
Wenger , qui a. quitté la localité.

Précisons que M. Jean Wenger , qui pré-
sidait le parti  radical de la commune nous
a quittés le 1er février pour se rendre à
Beyrouth. II s'est vu confier l 'importante
mission de directeur-adjoint du centre tech-
nique F.H. et Ebauches S.A. Il s'est ou-
vert un avenir plein cle promesses en étant
chargé cle cours clans le Moyen-Orient , ce
qui lui donnera l'occasion cle se rendre en
Arabie séouclite , Koweït , Irak . Syrie , Jor-
danie, Turquie , Egypte et Soudan. Il devra
organiser ses cours en prenant les contacts
nécessaires avec les ministères du travail ou
de l'industrie de ces pays , en collaboration
avec le directeur cle l ' information afin de
préparer la formation professionnelle des
éléments susceptibles de s'intéresser à l'in-
dustrie horlogère suisse.

Nous souhaitons à notre concitoyen bon-
ne chance dans cette nouvelle fonction qui
est tout à son honneur.

LES CONFERENCES

Les porcelaines de Sèvres
Le monde — le grand monde — des ta-

pisseries , des porcelaines, des meubles fran-
çais, possède des ambassadrices, qui , grâce
aux Amis suisses de Versailles, viennent
chez nous, font la tournée des villes prin-
cipales de notre pays, et nous apportent ,
en paroles et en images, cle riches reflets
de ces industries vraiment royales.

Le 16 février, notre public eut le privi-
lège d'entendre Mlle M. Brunet, bibliothé-
caire de la manufacture nationale de por-
celaines de Sèvres. Après une brillante sou-
tenance de thèse sur l'œuvre de Sevelly à
la manufacture de Sèvres , Mlle Brunet en-
tra dans cette entreprise en qualité cle bi-
bliothécaire. On lui doi t cle très nombreu-
ses études sur ce sujet , et la revue des
Amis cle Versailles pour sa part , en fit
paraître trois.

Sèvres... ce seul mot est cle ceux qui,
comme Meissen, comme Delft , éveillent des
images cle beauté, cle grâces élégantes, iné-
galables, comme une fringale de posses-
sion ! Elle ne saurait s'apaiser chez cha-
cun , hélas , mais du moins la vision à la
fois remarquable, variée, et séduisante cle
nombreuses pièces cle porcelaines de Sèvres,
a-t-elle captivé , enchanté le public neuchâ-
telois , composé presque essentiellement d'au-
ditrices.

En 1738, un atelier de porcelaine s'ins-
talla à Vincennes. De nombreux essais, in-
fructueux , avaient été faits au cours du
précédent demi-siècle, en Fiance. Or, déjà
en 1709, des gisements de Kaolin , base
essentielle de toute porcelaine naturelle ,
étaient connus en Saxe , à Meissen , et le
rapide essor de la porcelaine allemande
était assez redoutable pour les Français.
Mais le génie inventif , la passion pour la
chimie industrielle, que possédaient nos voi-
sins , parvinrent à la mise au point do la
pâte tendre ou artificielle , dont les chefs-
d'œuvre de Sèvres sortirent, et sortent en-
core.

Les peintures, dessinateurs, doreurs , arti-
sans, la maison cle Vincennes agrandie et
déplacée à Sèvres par l'ordre de Louis XV ,
connurent dès lors — 1778 — un essor
magnifique. Le goût français s'imposa à
toutes les cours avoisinantes, les ambassa-
deurs faisaient peindre et cuire de ces
fameux « services de Sèvres » qui s'en al-
laient chez tous les souverains... fort nom-
breux dans ce temps-là. Les porcelaines
commandées, par exemple, pour l'impéra-
trice cle Russie pour la duchesse de Bed-
ford , et composant des services de quel-
que trois cent cinquante pièces , sont des
témoins , aujourd'hui encore, de la perfec-
tion d'un travail compliqué , multiforme, et
accompli par des artistes de grand format.

La magnifique collection de clichés, ap-
portée par Mlle Brunet , fut un continuel
enchantement ; dirons-nous notre préférence
pour les pâtes tendres des styles Louis XV
et Louis XVI ? Les créations en pâtes du-
res, dès le Directoire, montrent un goût
très accentué pour la porcelaine surchar-
gée d'ornements dorés , cle médaillons , cle ca-
mées incrustés.

Les services Empire portent naturelle-
ment , sur le flanc des vases, théières, tas-
ses, des scènes de bataille , des paysages
qui virent les victoires napoléonienne ;
plus tard , les peintres et dessinateurs de
Sèvres s'occupèrent à faire revivre, sur la
porcelaine des plats , des assiettes, tous les
métiers provinciaux , toute la production
fruitière, horticole et forestière des diffé-
rentes régions de France. Tout cela, à
travers les siècles et les modes , portant
le sceau du goût français le plus élégant ,
le sens cle la mesure, l'art cle la miniature
le plus raffiné.

Nous demeurons reconnaissant à la savan-
te et charmante conférencière, des riches
heures passées à Sèvres en sa compagnie.

M. J.-C.

Ce premier Festival de jazz neuchâtelois
était organisé à l'occasion du 25me anni-
versaire du Hot-club de Neuchâtel, associa-
tion d'amateurs de jazz qui a pour but es-
sentiel de faire connaître le jazz , ses
chefs-d' œuvre et ses grands maîtres.

Le succès qu 'a remporté , ce concert, sa-
medi 18 février , n'est pas usurpé. Neuf
orchestres défilèrent sur scène et chacun
d' eux, il faut  bien le dire, étonna par la
qualité de la musique et la valeur des so-
listes. De plus, la formule « festival » avait
l'avantage, en évitant toute monotonie, de
représenter plusieurs styles.

Les « Dixie Comebacks », le « Joe 's Blues
Trio *, le « Jumpin 'Seven » , les « Buddies »
et les « Wild Cats » s'exp rimèrent dans un
style «Nouvelle-Orléans » , alors que le « Diz-
zy Bats Quartet ', le trio Eric Guillod , le
« Modem School Ouintet » . et la grande
formation de la Chaux-de-Fonds accusèrent
des tendances plus modernes.

Les meilleurs moments de la soirée fu -
rent, nous semble-t-il, ceux où l'on enten-
dit les « Wild Cats » dont la réputation
n'est plus à faire ; Roland Bug, ex-trom-
pettiste de Sidney Bcchet ; le « Dizzy Bats
Quartet », remarquable par son homogénéi-
té' et la mise au point de ses arrange-
ments ; et la grande formation de la
Chaux-de-Fonds, dont la puissance , le
stving et la propreté d' exécution de chaque
section prouvèrent que la valeur cle l' or-
chestre, de son chef ,  Marcel Knorr, et le
travail opiniâtre de chacun des seize mu-
siciens pendant plus d' une année ne sont
pas restés stériles.

Cette manifestation si bien réussie aura
montré que , dans le canton , le jazz ama-
teur n'est pas mort mais qu 'au contraire,
les bons musiciens y sont nombreux et
actifs. " T

] .-] . B.

Festival de jazz
à la Salle des conférences

SOUS LES A USPICES , du Conseil de
l'Europe s'est tenue samedi après-midi, dans
une des salles du Gymnase de la rue Bre-
guet, une séance d'information concernant
l'in itiation à la science et le développement
des activités scientifiques extra-scolaires.

Au cours de cette séance, à laquelle as-
sistaient des représentants du département de
l 'instruction publique , de l'industrie, de l 'Of-
fice cantonal d'orientation professionnelle ,
de la commission de l'Observatoire cantonal ,
de la Fédération horlogère, du Laboratoire
suisse de recherches horlogères, de l'Uni-
versité, du Gymnase, on entendit un ex-
cellent exposé de M.  Francis Wattier, se-
crétaire généra! du comité intérimaire de
coordination pour l'in itiation à la science
et le développement des activités scientifi-
ques extra-scolaires.

L'orateur a justifié la création et l'orga-
nisation de clubs scientifiques destinés à la
jeunesse.

Nous reviendrons sur celte intéressante
séance que présidait M.  Daniel Bcsancet,
de Neuchâtel.

Activités scientifiques
extra-scolaires

BOVERESSE

(sp) Samedi à 13 heures, M. Umberto
Rota, domicilié à Boveresse, se rendait à
bicyclette à Couvet dans l'intention de
faire des commissions. Il avait pris avec
lui son fils, assis sur le porte-bagage. A
la sortie est du village, l'enfant mit son
pied dans la roue arrière du vélo qui fut
bloqué. Cet arrêt brusque provoqua la
chute de M. Rota. Il a été conduit à
l'hôpital de Couvet. M. Rota souffre d'une
commotion, de contusions, d'éraflures sur
tout le visage et d'une fracture à la main
gauche. L'enfant n'a eu aucun mal. Quant
au cycle, il a subi de légers dégâts.

Un enfant provoque
5a ehute ds son pir§
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HAUTERIVE

(c) Les locaux du ¦. Club-house » du FC
Hauterive ont fait l'objet la semaine passée
d'un vol par effraction. Des malandrins
ont pénétré à l'intérieur du bâtiment pat
une fenêtre située à l'arrière . des cuisines.
Ils ont tenté de forcer la porte du local
principal, mais en vain. Néanmoins ils ont
réussi à s'emparer de quelques objets si-
tués dans le local où ils ont pénétre.

D'autre part, la barrière de protection
installée au bas du chemin de la Combe
dans le but de protéger les enfants de la
circulation, a été enlevée nuitamment. El-
le a été retrouvée au haut du village et
remise en place grâce à de bonnes volontés.

En outre, acte stupide dont les consé-
quences auraient pu être sérieuses, une gril-
le de protection de canalisation a été en-
levée au cours de la même nuit. Heureu-
sement qu'aucun passant n'a fait de faux
pas !

Pour tous ces méfaits, plainte a été dé-
posée contre inconnu.

Vol et actes imbéciles(c) M. Charles Maillard, 5me suppléant
cle la liste radicale, a été proclamé élu
conseiller général, en remplacement cle
M. Willy Meyer, démissionnaire.

PESEUX

Inspections militaires
(c) Dès lundi et pendant trois jours, des
inspections militaires auront lieu à la
halle de gymnastique Ernest-Roulet, à
Peseux. Quelques heures blanches en pers-
pectives pour les écoliers...

Nouveau conseiller général

BROT-DESSOUS

(c) Dans sa séance du 18 février, au
collège de Fretereules, l'assemblée gé-
nérale cle la commune cle Brot-Dessous
a été présidée par M. Emile  Currit .
Après la lecture du procès-verbal, l'as-
semblée générale devait  élire un se-
crétaire.  AI. Michel Junod, qui avait
cette charge depuis plusieurs années a
donné sa démission, ayant été élu
dernièrement administrateur et conseil-
ler communal  de la commune.

M. Gilbert  Charles, de Champ-du-
Moulin, esit élu nouveau secrétaire.

L'assemblée doit ensuite se prononcer
sur la f i xa t i on  du taux d'impôt pour
l!)(i() . Le rapport  du Conseil  communal,
présenté par M. Bossy, compte deux
variantes de taux progressifs. Après
discussion, un taux fixe de 4 % est
proposé par un membre. Cette propo-
sition l'emporte sur les projets du
Conseil communal.

Le taux pour les impôts
fixé à 4 %

(c) Des citoyens du bas du village ont dé-
cidé de former un « groupe cle vigilance »
qui s'est donné pour tâche de veiller à la
stricto observation des réglementations en
vigueur , en matière d'urbanisme.

Dans un manifeste, publié à cette occa-
sion, les initiateurs expriment notamment
leur inquiétude de constater que le règle-
ment d'urbanisme communal, en vigueur
depuis 1961, ait déjà subi plusieurs entor-
ses clans le sens extensif dans la zone cle la
localité traversée par la route nationale 5.

Les membres du groupe de vigilance dé-
clarent vouloir accomplir leur tâche en de-
hors de toute appartenance politique, con-
fessionnelle on autre et par les moyens
légaux.

Constitution
d'un groupe de vigilance

Bourse aux timbres
et à succès

(c) Exccllement dirigé par M. Jean
Lack, la Société des philatélistes du
Val-de-Travers, comprenant environ
quatre-vingts membres répartis en cha-
cune cle nos communes, a organisé,
samedi et dimanche au Cercle démo-
cratique, une exposition et bourse aux
timbre qui a connu un incontestable
succès.

Les panneaux étaient présentés avec
goût et si les cinq continents  s'y trou-
vaient, on a pu être une nouvelle fois
frappé de la qualité assez médiocre
des t imbres suisses par comparaison
à d'autres pays. L'histoire se répète en
ne changeant guère.

A la bourse elle-même, les transac-
t ions  furent nombreuses car elles per-
mettait à des philatélistes qui n'ont
pas l'occasion de se déplacer, cle trouver
à Fleurier ce qu 'il leur au ra i t  peut-
être été impossible cle se procurer dans
leur propre localité.

Enf in , pour la jeunesse, les t i m b r e s
présentent une valeur éducat ive  de pre-
mier ordre et c'est aussi en cela que
réside l'un des méri tes  de la Société
des ph i la té l i s t es  du Val-de-Travers.

FLEURIER

Des taupes sans taupier !
( s p )  Des gosses et des part icul iers  f o n t
chaque année, la chasse aux taupes et
en cap turent bon an mal an , entre 3500
et 'lOOO . L-:>rs de la séance du Conseil
g énéral , M.  Pierre-Augus te  Thii '-biuid
(In t é rê t s  butterons) a demandé que
la commune nomme un taup ier .' Le
Conseil communal n r ép o n d u  qu 'il ne
voulait pas  s'occuper de cette a f f a i r e .
tant que la commission d' agr icul ture
n'aurait pas été constituée , une anomalie
qui traine depuis  bientôt deux ans.
En attendant , les taupes vont-el les  p ou-
noir s'en donner à cœur joie comme
souris dans un f r o m a g e  ?

Elèves et circulation
(sp) La commission scolaire a été char-
gée par le Conseil général de prendre
des mesures nécessaires en vue d'Instruire
les élèves sur les règles de la circulation
routière.

BUTTES
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léeep£i©si centrale : il
Rue Saint-Maurice 4 js

Neuchâtel i j
Téléphone (038) 5 65 01 jj

Compte de chèques postaux 20-178 j]
I Nos guichets sont ouverts au public 1
ï de 8 heures à midi et de 14 heures 1

à 18 h 10, sauf le samedi. i
Tous nos bureaux peuvent être at- |
teints par téléphone de 7 h 30 à I
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures, t
En dehors de ces heures, une per- 1
manence est ouverte, du dimanohe §
au vendredi soir de 20 h 80 a I
0 h 80. La rédaction répond ensuite |
aux appels Jusqu'à 2 heures. \

Délais de réception
de 9a publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à I
17 heures peuvent paraître le sur- I

I 

lendemain. Pour le numéro du lundi, 1
les grandes annonces doivent parve- i
nir à notre bureau le vendredi avant I
9 heures et les petites annonces, |
le vendredi également avant 11 heu- i
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à §
8 h 15. I

Avis de naissance
et avis mortuaires

Le» avis de naissance et les avis
mortuaires sont reçus à notre bu-
reau Jusqu'à 18 heures ; dès ce mo-
ment et Jusqu'à 23 heures, ils peu-
vent être glissés dans la boite aux
lettres du Journal située à la rue
Saint-Maurice 4. ¦

Hécïames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir |
jusqu'à 15 heures. Passé ce délai et I
Jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons ï
pins 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 8
(minimnin 1 semaine)

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

avant 8 h 30

I

Les changements d'adresse en SuiSBe j
sont gratuits. A l'étranger : Irais de I

port en plus.

Tarif des abonnements |
SUISSE : |

1 an 6 molB 8 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

I

ffiTRANGHR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7 —
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

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

Fr. 1.40. — Béclames Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 60 c. |

Pour les annonces de provenance 1
extra-cantonale : |

Annonces Suisses S.A., « ASSA » j ;
agence de publicité, Aarau, Baie, i
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg, B
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne, |

Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall, ij
ij Schaffhouse, Sierre, Sion, j *
i „ Wlnterthour, Zurich à
jl f!rf^SWBMnSjM B̂/BB^' J

Nous cherchons pour
le 30 avril, à l'est de

la ville, un

appartement
de 5 pièces

tout confort. Adres-
ser offres écrites à

KC 577 au bureau
du journal.
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— en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» /\Brio rend à votre vaisselle l'éclat du
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Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
QUALIFIÉS

pour entrée Immédiate ou à
convenir. Places stables. Avan-
tages sociaux.
Faire offres ou se présenter

chez : WMIËMÏMliyMMiîW
Electricité
Orangerie 4 Neuchâtel

Neuchâtel
Jeune demoiselle

chercha
chambre
meublée

oui

appartement
d'une pièce

au centre de la ville,
pour le 15 mars ou

date à convenir.
Adresser offres
au plus tôt sous

chiffres S 70570 a
Publicitas S. A,

3001 Berne.

Buffet de la Gare
CFF, Neuchâtel ,

cherche :

1 fille
ou garçon
de buffet
1 garçon

de cuisine
Tél. (038) 5 48 53.

CLINIQUE LEMANA, MONTREUX

clinique privés médicale, cherche

jeune

infirmière
diplôme suisse

Adresser offres avec certificats et photo.

S'adresser au Dr Pfister, rue du Lac 1S3, 1813 Claren*.
Tél. (021) 61 40 07.

Entreprise de la ville engage-
rait

horloger responsable
pour seconder le chef de fa-
brication.

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

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate, un

jeune ïeodeisr
auquel il serait possible de
confier des responsabilités.
Bon salaire, place stable.

Faire offres sous chiffres N F
580 au bureau du journal.

Pour un nouveau camion de
5 tonnes, nous cherchons

conducteur
âgé de 23 à 35 ans. Place sta-
ble, semaine de cinq jours,
caisse de pension. Entrée à
convenir.

S'adresser au Dépôt de la Bras-
serie du Cardinal , Neuchâtel-
Gare, ' tél. (038) 5 1104.

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

pour chalets et hôtels. Prix 8 à 85 fr.
le mètre carré.
Adresser offres écrites à CP 3BB au
bureau du journal.

| -s/^V. Créée par

I! J t̂ôtëPl 
Fiduciaire 

\
rff* * || S F. LANDRY |
? /̂ISfcrf' Collaborateur |
\m*Su Louis Pérona <

NiUCHÂTIL j
1

Epancheurs 4 Tél. 5 13 13 |
offre à vendre à

OTAUMONT |

Joli chalet
de 6 pièces, partiellement meu- \
blé, construction maçonnerie,
terrain d'environ 1000 m2, accès

r| agréable, proche du -funiculai-
re ; libre immédiatement ou

; pour date à convenir.

CTÉZÂftD

I 

Construction à transformer
en maison de campagne

(grenier du XVIIIe siècle),
terrain d'environ 600 m2 ; libre
immédiatement ou pour date à
convenir.

t̂t——¦—a "*¦ ""-",'IM—w——i *̂

lljj COMMUNE DE BOUDRY

SOUMISSION
Ensuite de la retraite prochaine

du titulaire, le poste de

garde police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
statut du personnel.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction le 1er juin

1966 ou date à convenir .
Les offres écrites, accompagnées

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

Boudry, le 17 février 1966.
Conseil communal.

A louer pour le 24 août 1966, 1
' à la rue des Saars 85, à Neu- B

châtel, B

appartement de 2 pièces g
au 2me étage.
Loyer mensuel 288 fr., charges B
comprises.

Prière de s'adresser au con- Ë
"\ cierge, tél. 4 06 00 ou à la gé- i
j  rance, tél. (031) 25 28 88. %
wmmmmmmmmmmmmmmmmmSk

ra EES ^

à vendre chalet meu-
blé 4 pièces, tout
confort. Adresser

offres écrites à FT
517 au bureau du

journal.

A vendre

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

VILLA
ou

ANCIENNE
MAISON

de 7 à 8 cham-
bres est cherchée
dès l'été ou l'au-
tomne 1966 sur
le littoral neu-
châtelois, entre
Saint - Biaise et
Cortaillod.

Faire offres dé-
taillée à : Régie
Emer Bourquin ,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

fi 9̂H^B9niMBMnâS^nfl

A louer immédiate-
ment quartier ouest

S'àPdio
meublé

•avec cuisinette, salle
cle bains et téléphone.

Tél. 5 34 69.

wmtm^MÊmmM^m

PESEUX
A vendre, dans

j o l i e  situation
tranquille et en-
soleillée,

BEAU TERRAIN
à BÂTIR

de 2250 mètres
carrés. Lotisse-
ment pour villas
ou maisons fami-
liales. Prix 95,000
francs.

R é g i e  E m e r
Bourquin, Ter-
reaux 9, Neuchâ-
tel.

A louer à Neuchâtel
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de S 1/2
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à partir de

340 fr. + charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

Chambre avec pension à louer à
® ¦ - S? ® M fl

sérieuse, dès le 1er avril . Famille Marc
Aubry, Gratte-Semelle 7, tél . 5 40 67.

fa'FOTlffi I
A louer dès le

24 février 1966

BUREAU
L o y e r  mensuel
Fr. 100.— plus
•chauffage.

de 30 m2. Loyer
mensuel Fr. 25.—.

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

On cherche, pour cadre d'une entre-
prise,

villa meublée
pour une période de 2 mois, à dater
du début mars.
Adresser offres écrites à A T 593
au hureau du journal.

A. louer chambre à
2 lits, part à la salle

de bains.
Tél. 5 91 81.

A louer au bord du
lac, magnifique

chambre
a 2 lits, part à la
cuisine ; tout confort.

Tél. (038) 4 24 95.

A louer chambre
modeste près de la

gare et de l'autobus,
libre immédiatement

ou pour date à con-
venir . Tél. 5 96 51.

A louer aux Parcs
2 chambres indépen-

dantes avec confort ,
75 fr. et 135 fr.

Tél. 5 06 66.

Grand

oppwiement
[le 5 à 8 pièces

si possible avec dé-
gagement , est cher-
ché immédiatement

ou pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à DS 522 au

bureau du journal.

A louer à monsieur
belle chambre indé-
pendante , avec con-
fort, à la Coudre,
pour le 1er mars.

Tél. 3 28 09.

Belle chambre pour
jeune homme, eau

courante.
Tél. 4 16 83.

A louer au centre,
à demoiselle sérieuse ,

jolie chambre man-
sardée, chauffée, part
à la salle cle bins.

Tél. 5 2171.

A toute demande de renseignements
prière de jo indre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

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

Personne seule
cherche

logement
1 - 2  pièces, propre,

sans confort. Prix
modéré. Adresser

offres écrites à
212 - 933 au bureau

du journal.

On cherche à louer

CHALET
au bord du lao de

Neuchâtel pour la
iaison 1966. S'adres-

ser à M. Charles
Ducommun,
Bois-Noir 17,

la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 3 21 85.

A louer pour le
printemps 1966,
à Savagnier , bel

appartement
entièrement remis à

neuf , de 3 pièces,
cuisine, dépendances

et jardin.
Tél. 7 15 69.

I A louer studio mo-
j derne, tout confort.
' Tél. 6 46 06.
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Pour votre confort

le tapis tendu StafflPflSI
S f l  | S p\ sans 'W PerdUB
i O i *& aux possibilités multiples

Grand choix de coloris
Demandez un devis sans engagement

TAPIS BENOIT j«&S

CUISINIÈRES
électriques et à gaz Les meilleures marques

À TRÈS BAS PRIX

I9BH90 .

CHETEGNY &. Cie
Boine 22 - Neuchâtel Tél. 5 69 21

nouveau f ^ ^è *  3 BI
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une machine à laver 100% \SmgËi Wyautomatique; 14programmes xjJBlgj »̂^
de lavage ; capacité : 5 kg de linge
sec; se place partout - sans installations fixes.

Fr. 1390.-
Prospectus , démonstrations

par les dépositaires :

I 1
Salle des conférences, lundi 28 février, 20 h 30

j ! 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

~
g0 VOTRE RÊVE... SOUS VO TRE TOIT ! ^

t̂ i L - . j

gŝ p» Cette superbe

^0 chambre à coucfier j  5 ©O»™$P*̂  (avec armoire 3 portes)
5Mpjp9 Vous trouverez, exposés sur les 1000 m2 de notre exposition, un

grand choix, très varié, d'autres modèles à partir de Fr 1200 —.̂ stfSa I 

Ameublements Ch. Nussbaum
PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88
rT i ĵfcSI Nous reprenons vos anciens meubles
fn "̂̂  aux conditions les plus avantageuses

1f0-éiM Voiture à votre disposition à l'heure qui vous convient I

I pi Parc à autos devant le magasin

Berger
allemand

à donner contre bons
soins. Amis des Bêtes.

Tél. 3 30 02.
timw iotàl

Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

Vendredi 25 février 1966, à 20 h 30 !

1 Unique récital 1

H 
Location : Agence Strûbin (J. Rcemer, suce),
librairie Reymond, Neuchâtel, tél. 5 44 66

Prix des places : Fr. 4.—, 6.—, 8.—, 10.— (taxes comprises)

*****

I NM^CÔME

Une esthéticienne
vous conseillera avantageusement

sur les soins nécessaires
à votre beauté.

A notre rayon parfumerie rez - de-chaussée

Tél. 5 30 13 NEUCHÂTEL

¦ BBSaa^WPM îmM^̂ ^wfa^̂ rS'" f î/ÏIU

Pour
vos
tissus
de rideaux

Hiwns I
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6
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WriLiCJilw 18 MIS • DÈS CE SOIR
UN FOU RIRE MAGISTRA L
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Jki , y ' ^^'"V
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IE SUCCÈS DE G. LAOÏNEi -f» M. AUDIARD
N.B. INTELLECTUELS DE L'ÉCRAN S'ABSTENIR S.V. P.
"̂ "¦̂ '•nwigrm'm'IWlIMBĝ  É n mmlli&irfâ WrTOilMg iwSjJal

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

]ffËUBLESjJDVP
QUI MET EN VENTE PLUS DE 100 MOBILIERS

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

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

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

h JjpUBLEŜ 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

, JJlpUBLE Ŝ JoUP
Sj cp©siî8©Bfa de Su mobiliers raeufs

Beaux-Arts 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

MBUMLIJMIM ĴUMJlMJU' .TJMJMWfttBM



Confrontation publique des trois candidats

La s i$€e @s s iïon de M. Paul Torche , conseiller d Etat
fribourgeois et chef du département de l 'économie

Samedi après-midi , une assemblée très
nombreuse et vibrante a assisté à la pre-
mière confrontatioon publique des trois
candidats à l'élection complémentaire au
Conseil d'Etat fribourgeois de dimanche
prochain. MM. Jacques Morard de Bulle
(Conservateur) , Paul Genoud, de Bulle (ra-
dical) , et Jean Riesen (socialiste) de Fla-
matt étaient à la tribune où Serge Herzog,
de la Radio-TV suisse romande, présidait
aux débats.

Consignes de bataille
Disons tout de suite que si l'assemblée

fut très vibrante, on n'y apprit rien de
bouleversant , ni de bien nouveau : Les
trois candidats exprimèrent , en des termes
les plus incisifs possibles, les options et les
< consignes de bataille > de leurs partis
respectifs, tels qu'ils sont définis actuelle-
ment par les journaux du canton. Toutefois ,
le débat fut intéressant. Il a obligé les
candidats à répondre sur le vif à des pro-
blèmes parfois quelque peu embarrassants.
Mais encore, ces questions procèdent-elles
des slogans traditionnels des partis , pour
la plupart. Et les trois hommes trouvèrent
assez facilement la bonne parade à toutes
les « attaques » .

Dans la présentation , M. Paul Genoud
rappela les revendications radicales ; M.
Jacques Morard souligna qu 'il est le te-
nant d'une politique démocratique et chré-
tienne , quant à M. Jean Riesen il réaffir-
ma les ambitions des socialistes, qui préten-
dent sortir le canton de son état de sous-
développement.

Socialiste et conservateur
Comment les candidats voient-ils l'avenir ,

en tant qu'éventuels directeurs de l'écono-
mie fribourgeôise ? A cette première ques-
tion , M. Riesen constata le retard dû aux
carences du parti majoritaire , et l'isolement
de Fribourg, malgré de méritaires efforts.
Il releva que lorsque le Suisse moyen ga-
gne 100 francs , le Fribourgeois n 'encaisse
que 48 francs. Il préconise une saine po-
litique des revenus , une politique sociale
moderne, une politique culturelle permettan t
accès de tous à l'instruction.

M. Morard estima que le jugement socia-
liste, quant au retard du canton , est trop
absolu. Il releva que le préjugé laïciste qui
fut défavorable à Fribourg, au début de
ce siècle encore, est dépassé. Au premier
plan de ses préoccupations, il plaça la for-

mation de la jeunesse , la consolidation de
l'infrastructure économique , dont la future
route nationale No 12 doit être l'épine dor-
sale, le progrès de l'idée de la navigation
fluviale Rhône-Rhin et enfin le tourisme,
lié aux problèmes précédents. M. Paul Ge-
noud , constatant l'évolution heureuse de
l'industrie et des « services = , releva que
l'agriculture est en passe de subir une
transformation importante. Elle voit ses
effectifs humains diminuer , mais elle reste
primordiale dans l'économie cantonale.
Le problème est de reclasser , en vingt
ans, 2500 personnes par an dans les di-
vers secteurs, dont 1000 proviennent d'un
excédent de natalité qui doit être utilisé
au profit du canton.

Finances et f i sca l i té
A ce sujet , M. Morard s'employa à dé-

montrer que la dette consolidée de 230
million, qui est souvent reprochée aux con-
servateurs, n'existe plus. Elle aurait d'ail-
leurs daté de la fin du régime radical , il
y a 100 ans. Aujourd'hui, la banque de
l'Etat, les forêts , les titres , etc., compensent
largement les dettes. Quant à la fiscalité ,
il s'attacha à démontrer que le Fribourgeois
tend à s'enrichir , et que, dès lors, on n'au-
ra plus à saigner à blanc les petits et
moyens contribuables qui sont les grands
payeurs d'aujourd'hui...

M. Paul Genoud , lui , demanda à M.
Morard ce que les radicaux trouvèrent dans
les caisses, avant leur règne, vieux d'un
siècle. Il souligna que véritablement, les
charges fiscales sont très lourdes : les hif-
fres ne mentent pas. La dette a augmenté
de 15 à 20 millions ces cinq dernières an-
nées, bien qu'une bonne partie doive être
comptée en investissements. Enfin, il rele-
va que les motions radicales sur les ques-
tions fiscales furent fréquemment négligées.
M. Riesen, à l'adresse de M. Morard , re-
leva que si les finances ne sont pas en si
mauvaise posture, le pessimisme affiché à la
direction de ce département est singulier.
Il préconisa une planification qu'un socia-
liste mènerait a chef mieux que personne.
Il releva que le barème fiscal en cours n'est
pas social et pas chrétien du tout !

Dans la balance
Les deux dernières questions touchèrent

aux problèmes scolaires et à l'exercice des
droits politiques. Ici aussi , les arguments tra-

ditionnels furent  jetés dans la balance.
On connaît les reproches des radicaux aux
conservateurs, concernant la lenteur des
gens au pouvoir , qui tardent à permettre la
revisions de certaines lois sur l'exercice des
droits politiques, qui leur est favorable.
A cela M. Morard releva qu'une loi électo-
rale doit permettre le libre jeu de la dé-
mocratie, sans entraver l'action du gouver-
nement et du parlement. Il flétrit le tri-
partisme, cause de tant de maux au gou-
vernement fédéral...

M. G.

A ENCORE DEUX NUITS
FOLLES POUR S'ÉTOURDIR!

ECLATS DE RIRE 
 ̂
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LE 
temps clément, partiellement

ensoleillé — même hier — a
permis aux adeptes de dis-

tractions carnavalesques de s'en
donner à cœur joie.

Dans toutes les localités du
Jura, où ont défilé les cortèges de
carnaval, a régné la même am-
biance décontractée. On a retrou-
vé partout cette étonnante méta-
morp hose que carnaval opère cha-
que année en transformant pour
quelques heures, voire quelques
jours, les gens ordinairement les
plus sérieux et les plus acariâtres
en plaisantins et en bouffons.

<t Miracle », libération de carna-
val, que les plus sages sauront
maintenir dans les limites raison-
nables, mais que certains pousse-
ront jusqu 'à l'extrême limite, au
point de se retrouver, mercredi
matin, épuisés physiquement et...
financièrement !

HUMOUR ET ROSSERIE
Mais nous n'en sommes encore

pas là, et ce sont des explosions
de rires qui ont fusé, hier après-
midi, au passage des chars et des
groupes satiriques. La place d'ar-

mes des Franches-Montagnes, le
barrage policier du Mont-Crosin,
l'inauguration de l'Ecole normale
ménagère de Porrentruy, tels sont
les thèmes communs aux différents
cortèges. Quant aux thèmes locaux,
pas toujours compréhensibles pour
le commun des spectateurs, ils ne
manquaient ni d'humour ni, par-
fois, de rosserie.

Mais c'est carnaval, et qui se-
rait blessé d'être pris comme tête
de Turc ? Il en est même qui se-
raient ulcérés si leurs exp loits ne
figuraient pas en bonne place
dans les cortèges ou dans les
journaux humoristiques.

A Delémont, à Bassecourt, à Sai-
gnelégier, au Noirmont, les chars
ont maintenant regagné les halles
de montage. Mais carnaval n'est
pas fini, il ne fait même que com-
mencer , et ce sont encore deux
nuits folles dont disposent tous
ceux qui donnent raison à Rabe-
lais :

Mieux est de ris que de larmes
[verser

Pour ce que rire est le propre de
[l'homme.

Bévi

La nouvelle première équipe des Sports Réunis de Delémont.
(Avipress - Bévl)

le f olklore était au p rogramme...
~J T\̂ ANS le Vullg,  la Société du cos-
S I tume du Vull g se consacre au

J—Sellant et aux danses f o l k lo r iqu es .
Elle poursuit  son activité sous la

direction de M.  Pierre Richard , de Mô-
tier-en-Vully .

La société a donné , samedi et di-
manche, au collège de Lugnorre, des
soirées très réussies, qui ont attiré de
nombreux spectateurs .

Le prog ramme était  composé d' un
certain nombre de chœurs , dirig és par

M l l e  Ant oinette Schmutz , ainsi que de
danses f o l k l o r i ques , qui obtinrent beau-
coup de succès.

(Avipress - Pache)

Vainqueurs attendes i Thérèse
Obrecliî et Hans Schlunegger

Au 4me derby des Dents-Vertes

D

I M A N C H E  matin, la station grué-
nisait son Urne derby des Dents-

nisait son Ame derby des dents
Vertes.

Cette année , les sœurs Obrecht étaient
les f i gures de proue de la course . Mais
une douzaine de représentants des
équipes nationales A et B étaient p ré-
sentes. L'équipe d' organisation du ski-
club des Dents-Vertes pré para à la per-
f ec t ion, et dans tous ses détails, cette
journée où l' on bénéficia d' un temps
idéal. La p isLe était excellente et .per-
mit des p er formances  remarquables.
Chez les dames , la victoire de Thérèse
Obrecht était  at tendue . Il f a u t  souli-
gner que les dames couraient le même
parcours que les messieurs, parcour s
qui comprenait 55 portes , !t50 mètres
de dénivellation et 8 km de longueur.

La deuxième p lace, d' autre part , f u t
s o uf f l é e  de jus t e s se  à Heidi  Obrecht ,
par une junior, Micheline Hos te t t l er, de
Tête-de-Ran.

La course des messieurs f u t  passion-
nante. Ici aussi , nette victoire de Hans
Schlunegger , de Grindelwald , membre
de l'é qui pe suisse , devant un junior ,
Arnold Al p iger , de Wildhaus, et Daniel
Gerber, de Genève . Le premier Fribour-
geois , Michel  Schmidt , de Fribourg, est
12me , suivi à un dixième de seconde
par Jean-Pierre Sudan , de Balle , qui f u t
second au combiné lors des récents
championnats romands , derrière Michel
Daetwyler.

RÉSULTAT S
DAMES : 1. Thérèse Obrecht (Murren)

2.17'6 ; 2 . Micheline Hostettler, junior
(Tête-de-Ran) 2.26'4 ; 3. Heidl Obrecht
(Murren) 2.26'844.

MESSIEURS : 1. Hans Schlunegger
(Grindelwald) 2.07'9 ; 2. Arnold Alpiger,
Junior (Wildhaus) 2.10'6 ; 3. Daniel Ger-
ber (Genève) 2.11*8.

ENTRE DELÉMONT ET COURTÉTELLE

Un përe de S 6^#OT#S est tué par une voiture
dans laquelle s©ra beau-fils était passager

De notre correspondant :

Un accident mortel de la circulation
s'est produit dans la nuit de vendredi
à samedi, vers 1 heure du matin, sur
la route cantonale Delémont-Courtételle.

M. Germain Renaud, âgé de 48 ans,
ouvrier à la scierie Roetlisberger, domi-
cilié à Glovelier, regagnait son domicile
à cyclomoteur après avoir assisté à une
assemblée de chasseurs, à Delémont.
Peu après la bifurcation cle Develier,
il fut  heurté de dos par un véhicule
circulant rapidement.  Le conducteur de
la voiture prit la fuite après avoir vu
M. Renaud être projeté au sol. Peu de
temps après, un automobiliste trouva
le blessé gisant au bord cle la chaussée,
la tête contre le trottoir. Il alerta la
gendarmerie de Delémont. Très griève-
ment blessé, M. Renaud a été chargé
dans une ambulance et transporté à
Bâle en raison de la gravité des bles-
sures qu 'il avait subies à la tête. Il
devait décéder pendant le transport
sans avoir repris connaissance.

La polico mena immédiatement une
enquête très serrée pour identifier le
fuyard. Le premier automobiliste arrivé
sur les lieux de l'accident était un
gendarme de Porrentruy qui se souvint
avoir été dépassé dans la ville de Delé-
mont par une voiture roulant à très
vive allure. Le gendarme était parvenu
a noter les trois premiers chiffres
de la plaque d'immatriculation. Ce con-
ducteur imprudent pouvait être le fau-
t i t". s Le groupe accident , travaillant sur
les lieux du drame, retrouva une lu-
nette de phare et des débris de peinture
de couleur gris métallisé. Grâce à ces
indices, la marque cle la voiture fut
rapidement identifiée: une Lancia à
phares jumelés cle couleur gris métal-
lique. On eut tôt fait également, avec
l'aide des services cantonaux de police,
de déterminer les noms des propriétaires
de voiture de cette marque dont le
numéro des plaques commençait par
les chiffres connus. Samedi matin, la
police se présentait au domicile d'un
jeune homme de Courfaivre. M. Denis
Monnin , âgé de 23 ans, représentant
d'un magasin de radio-télévision de
Tramelan , dont la voiture correspondait
au signalement donné. Le représentant
n'était pas à son domicile. La police
apprit , toutefois, que la veille au soir
il avait eu un compagnon cle route.
Ce dernier , M. André Léchcnne, do
Glovelier, fut  alors questionné et passa
rapidement,  aux aveux. Quant au conduc-
teur fautif , il fut  « cueilli >. samedi
soir, vers 20 h 30, alors qu 'il rentrait
chez lui à bord d'une voiture louée
dans un garage cle Porrentruy. C'est
sur cette ville qu 'il s'était rabattu , après
avoir cherché vainement à faire réparer
sa voiture clans des garages de la
Chaux-de-Fonds et du Locle.

L'af fa i re  est part iculièrement pénible
pour plus  d'une raison. D'abord , la
victime était père de 5 enfants, dont
le plus jeune n'est âgé que de deux
ans et demi : en outre, le passager de
la voi ture  n 'était autre que le beau-fils
du cyclomotoriste tué. On imagine sa
stupeur lorsqu 'il appri t  samedi matin
que la victime était son beau-père. Ce
dernier avait  été faire une visite à sa
fi l le  qui venait  d'accoucher, laquelle,
en rentrant samedi matin à son domi-
cile, apprit que son père était mort
et son mari  en prison. Les deux jeunes
gens n 'ont pas fai t  cle d i f f i cu l tés  pour
avouer à la police les circonstances de
l' î i c r i r lp n t .

Ils avaient fêté l'ouverture du carna-
val à Moutier et s'étaient encore arrêtés
à Delémont. Ils se trouvaient donc
vraisemblablement sous l'influence cle
l'alcool. Après avoir heurté et projeté
à 15 mètres le cyclomotoriste, ils s'arrê-
tèrent et firent demi-tour pour se
rendre compte de ce qui s'était passé.
Avant l'entrée de Delémont, ils rebrous-
sèrent chemin et repassèrent une se-
conde fois sur les lieux de l'accident.
Le conducteur déposa ensuite son pas-
sager à Courfaivre, car il ne voulait
pas le reconduire à Glovelier avec une
voiture qui n'avait plus qu 'un phare.
André Léchenne regagna son domicile
à pied. Les deux jeune s gens ont été
écroués à Delémont.

Lausannoise
grièvement

blessée

Payerne

(c) Samedi , vers 15 heures, Mlle rcva
îJurgy, domiciliée à Lausanne, circulait
au volant d'une voiture de location en
direction d'Avenches, sur la route can-
tonale Lausanne-Berne. Alors que l'auto
se trouvait à la hauteur  de Payerne, la
conductrice perdit la maîtrise de son
véhicule à la suite de l'éclatement d'un
pneu, pense-t-on, fit plusieurs zigzags,
puis quit ta la route â gauche de son
sens cle marche et fit encore deux ton-
neaux avant de s'arrêter dans un pré.
Mlle Burgy, qui était seule dans l'auto ,
ïut conduite assez grièvement blessée A
l'hôpital de Payerne, par les soins de
l'ambulance de cette ville . Elle souffre
d'une forte commotion cérébrale et peut-
être cle lésions à la colonne vertébrale.
La voiture est en piteux état .

Carnaval me
avec... eata

N'en déplaise aux puristes

A

V E C  la d ispar i t ion  regrettée du
journal  humoristique et du cor-
tège , carnaval est désormais

bien calme à Estaoayer.
La journée  d'hier f u t  tranquille.

Seuls  quel ques bambins masqués
créèrent un peu d' animation dans
les rues de la cité.

Plusieurs établissements put 'l ics
organisèrent néanmoins des bals
tandis que les restaurants a f f i c h a i e n t
leurs sp écialités habituelles.

L'ambiance sera sans doute p lus
explosive dimanche p rochain dès la
publication du résultat  des élec-
tions 1
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Nous les jeunes
nous nous intéressons à

SELECTRON
_.non pas que noua manquions cTenthouslasmo ou
que nous soylons désillusionnés, maia parca que
nous savons qu'une union durable no pout être basée
our un coup de foudra ou un sentiment da sympathie
spontané. SELECTRON no cherche pas à noua faire
faire dea mariages de raison, mais des mariages où
la raison se conjugue avec l'amour.

sa- ££L£CTWM
la raison UNJVERSAL

|5| e J Choix moderne du partenaire pour la vie

BîljRI VeuillBzm'envoyerdlscrètementvotredocu-
_I5_ mentation gratuite

Adresse M. Mme Mlle 

^ F 12 2§
Siège pour les pays de langue française :

SELECTRON UNIVERSAL S. A.
16, plaça Longomalle, 1211 GENÈVE 3.

Tél. (022) 26 14 72... ...I JJ.. . *.w..!.u..n.t.... '.i' )'™..*.i.a.iM......i. .¦«.'i.i-j-s.if..j»iu..- .a»i
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avec un message d'espérance et de foi de

BILLY GRAHAM
CE FILM SERA PROJETÉ:

à la SALLE DES CONFÉRENCES,
NEUCHÂTEL

mercredi 23 , jeudi 24 et vendredi
25 février, à 20 h 30

Entrée : 2 francs
En eastmancolor, parlé français
« LUCIA » : un film inoubliable,

en Ire vision

Président
du conseil d'administration :

Marc YVOLFRATH

Rédacteur1 en. cher :
Jean HOSTETTLER

Communales
ou complémentaires

les élections
sont bientôt là

(c) Les délégués du parti conservateur-
chrétien-social de la ville de Fribourg ont
décidé de présenter neuf candidats pour
l'élection' au Conseil communal. Cette
liste comprend les conseillers communaux
sortants du parti , parmi lesquels M. Max
Aebischer, syndic.

Le parti libéral-radical cle la ville de
Fribourg, réuni sous la présidence de
M. René Vernaz, a tenu , dans la même
optique, une assemblée extraordinaire, au
cours de laquelle des exposés furent pro-
noncés par M. Louis Dupraz, vice-prési-
dent du Conseil communal et par Me
Pierre Wolhauser , qui rapporta au sujet
du Conseil général . L'assemblée décida
ensuite de présenter pour l'élection du
27 février une liste de neuf candidats
pour le Conseil communal, parmi lesquels
MM. Ferdinand Masset et Lucien Nuss-
baumer, députés. D'autre part , le parti
libéral-radical de la ville de Fribourg
présentera également une liste complète
de 80 noms pour le Conseil général.

Les Singinois semblent attacher plus
d'Importance aux élections communales
qu 'à celles, complémentaires, au Conseil
d'Etat... Les assemblées des partis et
d'autres groupements plus ou moins neu-
tres sont suivies avec assiduité. On est
frappé par les changements Importants
qui interviendront clans maintes commu-
nes Importantes de ce district. A Tavel,
la capitale, M. Joseph Blanchard , syndic,
et 7 conseillers, renoncent à une nou-
velle élection. A Chevrilles, Me Franz
Hayoz, syndic et conseiller national, re-
nonce lui aussi. A Guin, quatre listes
sont d'ores et déjà connues, et trois con-
seillers anciens ne se représentent pas.

Début d'incendie

(c) Hier , à 10 heures, les premiers
secours cle Porrentruy ont été alertes.
Un début d'incendie s'était produit au
numéro 11 cle la rue des Annonciades,
chez Mlles Husson. Le feu , qui avait
pris clans un ' hangar , a été rapidement
maîtrisé, si bien que les dégâts ne
sont pas très importants .

PORRENTRUY. —

Cyclomotoriste blesse
(c) Samedi soir, M. Ernest Zbinden,
60 ans, originaire de Ruschegg, circu-
lait à vélomoteur à Fribourg quand il
fu t  renversé par une voiture. Il a été
conduit à l'hôpital cantonal.

Décès d'un député
(c) On a appris , samedi, à Fribourg,
le décès de M. Henri Nicolet , 71 ans,
député conservateur-chrétien-social au
Grand conseil. M. Nicolet a fait toute
sa carrière aux CFF. Entré en 1913, il
tint différentes places dans l'arrondis-
sement avant cle revenir à Fribourg en
1936, où il devint enfin adjoint au
chef de gare en 1953. Il avait pris sa
retraite en 1960. Il fit également partie
du Conseil général.

FRIBOURG. —

(c) Samedi, vers 16 h 40, une voiture
fribourgeôise circulait cle Bulle en di-
rection de Fribourg. Lors d'un dépas-
sement, elle heurta un attelage, conduit
par M. Raymond Privet, de Sorens. Ce
dernier fit une chute. Quant au cheval
il s'emballa et il est possible qu 'il soit
perdu. M. Privet , âgé de 73 ans, fut
transporté à l'hôpital de Riaz , souffrant
de blessures diverses. Dégâts : 4000 fr.
environ.

ROERMERSW1L. — Tête-à-queue
(c) Hier, vers 2 heures, une voiture,
occupée par deux' personnes, circulait
entre Roermerswil et la Frohmatt quand
elle sortit de la route, fit un tête-à-
queue et termina sa course dans un
pré. Le propriétaire de la voiture, M.
Johann Schuwey, 55 ans, de Chevrilles,
souffre de diverses blessures et a été
hospitalisé. Son compagnon, qui pilotait
la voiture au moment de l'accident, n'a
pas été blessé mais son permis lui a
été retiré. La machine est hors d'usage.

BULLE. -— Cheval perdu ?

Violente collision
(c) Un automobiliste singinois circulait
hier, vers 19 h 45, d'Estavayer-le-Lac
en direction de Payerne. A la sortie de
la première localité, au carrefour de la
Chapelle, il eut sa route coupée par
une voiture conduite par un habitant
d'Autavaux qui se dirigeait vers la
gare. Une violente collision s'ensuivit.
La machine singinoise est quasi hors
d'usage, tandis que l'autre a subi pour
plus de 3000 fr . de dégâts. Pas de
blessé.

Grave accident de travail
(c) Samedi, vers 17 h 30, deux habi-
tants de Villars-le-Grand, MM. Armand,
changeaient l'ampoule d'un réverbère.
Une voiture, occupée par deux jeunes
Neuchâtelois, survint alors que M. Ar-
mand fils se trouvait au sommet d'une
échelle que tenait M. Armand père.
L'automobiliste ne put éviter l'obstacle.
M. Armand fils fi t  alors unie chute de
quatre mètres. MM. Armand furent  tous
deux blessés. Le père souffre de bles-
sures à une jambe, d'une fracture du
nez et d'une commotion cérébrale, alors
que son fils se plaint de douleurs dans
le dos. Tous deux ont été transportés
à l 'hôpital d'Estavayter.

Chute
(c)On a conduit  à l'hôpital d'Estavayer,
M. Charles Chanez, cle Montet , âgé de
70 ans, qui a fait une chute à la gare
d'Estavayer. Il souffre d'une commo-
tion cérébrale.

ESTAVAYER-LE-LAC. —

(c) Hier, une voiture vaudoise circu-
lait rue Neuve, à Sainte-Croix, en di-
rection du col clés Etroits. Elle dut faire
un écart sur la gauche de la route
pour laisser le passage à une automo-
bile française qui sortait d'un parc. Au
cours cle cette manœuvre, elle heurta
une autre machine française en sta-
tionnement. Importants dégâts maté-
riels.

ORBE. — Accrochage
(c) Samedi , vers 13 h 20, une voi ture
vaudoise circulait sur la route Orny-
Orbo quand , clans un virage, elle fu t
heurtée par une automobile qui la
dépassait. Dégâts matériels.

SAINTE-CROIX. — Collision

(c) Hier, vers 15 heures, une voitu.ro
genevoise circulait rue du Midi , à Yver-
don , en direction d'Orbe. Soudain , elle
eut sa route coupée par unie automo-
bile vaudoise. La collision fut inévi-
table. Importants dégâts matériels aux
doux véhicules.

En feu
(c) Hier, vers 11 heures, une buvette
se trouvant sur le stade municipal à
Yverdon a pris subitement feu , très
probablement à la suite d'une surchauffe
du fourneau à mazout. Alertés, les
pompiers purent  circonscrire le sinistre.
Dégâts ^matériels relativement impor-
tants.

Perdus et retrouvés
(c) Hier, M. Constant Rossier, d'Yver-
cloni, se promenait sur ila place d'Armes
truand il trouva un billet de 1000 francs.
Il s'en alla immédiatement le remettre
au poste de police qui put le rendre
à son possesseur. Une récompense fu t
donnée à l'honnête Yverdonnois.

YVERDON — Route coupée

(c) On a trouve vendredi la je une Enka
Kramer, 18 ans, de Grandson, le crâne
ouvert , au sous-sol de l'immeuble habité
par ses parents. L'émotion causée à
Grandson par les circonstances trou-
blantes de cet accident test considérable.

EPENDES. — Tendons sectionnés
(c) En fin de semaine, un habitant
d Ependes, M. Guy Oudry, travaillait à
une scie circulaire quand il eut plu-
sieurs tendons de la main droite sec-
tionnés. M. Oudry a été conduit à la
clinique de la rue du Four, à Yverdon.

GRANDSON. — Crâne fracturé

(c) Alors qu 'il s'entraînait, dimanche
après-midi, M. Gilbert Piot , de Vuar-
rens, est tombé de sa moto et s'est
cassé le genou droit. Il a été transporté
à la clinique de la rue du Four, à
Yverdon.

VUARRENS. — Casse-cou



Ancienne droguerie, sans alimentation, rénovée en 1966,
cherche, pour entrée début avril ou selon convenance :

un ou une droguiste
aimant la vente et les responsabilités ;

apprenti (e) droguiste
avec bonne préparation secondaire .
Adresser offres détaillées à A. Leimgruber, droguerie
von Auw, 6, nie du Théâtre , 1800 Vevey.

" i
Nous cherchons, pour alimenter notre imprimerie récem-
ment agrandis (typo et offset), un

REPRÉSENTANT
dynamique, dans la force de l'âge, connaissant si possible
la branche, mais surtout l'art de vendre. Cette qualité doit
primer lei autres. Si cela est nécessaire, le candidat recevra
chez nou» une formation technique. Langue maternelle fran-
çaise, conversation allemande.

Rémunération i fixe et commission.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres écrite» sous chiffres NE 566 au bureau du
journal.
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Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

il Df1 n 11 of on wUuuuuc 16 III
capable et consciencieux, connaissant machines gj
Tornos M. 7. Place stable et bien rétribuée. |>

S'adresser à Jean-Jacques Boesiger, fabriqu e de |
décolletage, 2740 Moutier, tél. (032) 93 22 76. !

Je cherche
monteur-électricien

avec certificat fédéral de ca-

Deux postes sont à repourvoir

Vous qui cherchez :
— une activité en contact avec le public

— une situation stable et d'avenir

— une organisation qui vous épaulera constamment,

vous serez Intéressé par

les fonctions da

que nous offrons pour les districts de Neuchâtel et Boudry.
Visites de la clientèle existante — Mise au courant et formation

accélérée par organisme spécialisé.

Ecrivez à Publicitas, 2000 Neuchâtel, avec curriculum vitae, sous chiffres P 1594 N.
Discrétion absolue.
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SOUVIENS-TOI. DORA
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 49

DENISE NOËL

Elle pressa ses tempes entre ses paumes. Sa tête lui
faisait mal... Pourquoi avait-elle accepté cette exis-
tence sans jo ie ? Malgré ses efforts désesp érés , les
raisons qui l'avaient amenée là lui échappaient. Pour-
tant, elle voulait savoir, ne rien laisser dans l'ombre...

De nouveau , elle contempla la villa. Toutes les fe-
nêtres étaient ouvertes donc les propriétaires l'occu-
paient. Si la vieille comtesse était morte , sa fille et
son gendre avaient hérité de la propriété. Comment
s'appelaient-ils ?... Ah ! oui, Molinari... Ils hab itaient
Milan...

« Je vais me rendre à la villa , pensa-t-elle tout à
coup. Et si je ne puis être reçue , je me ferai con-
duire à l'isola San Giulio. Le petit Riccardo se sou-
viendra de moi. Peut-être ses explications m'aideront-
elles à jeter un pont entre Orta et Marseille ? »

Sa fébrilité augmentait , sa migraine aussi . La sen-
sation d'irréalité, qui l'étreignail depuis qu'elle avait
quitté le car, s'accentuait et déformait les impressions
qu 'elle éprouvait. De toute la colline verdoyante qui
descendait mollement jusqu 'au lac , elle ne voyait plus
que cette maison blanche qui lui semblait grandir clans
de menaçantes proportions. Elle pouvait l'atteindre pat-
un raccourci cpii partait de la nationale , après un petit
bois d'eucalyptus.

Elle rebroussa chemin et courut aussi vite que ses
escarpins le lui permettaient. Lorsqu'elle débouch a sur

la route, un camion arrivait Elle attendit qu'il fût
passé et s'élança sans avoir vu que, du côté opposé,
une Alfa-Romeo se dirigeait à pleine vitesse vers Orta.

Elle l'aperçut une seconde avant qu'il fût trop tard.
Pendant un bref instant, elle pouvait, dans un réflexe
de tout son être, se rejeter en arrière. Pourtant, elle
se figea , subitement paralysée par une indicible terreur.
Le temps et la distance étaient abolis. Gomme un
hallucinant cauchemar, la vision d'une scène passée sur-
git dans son esprit , renversa les barrières, éclaira d'une
lueur aveuglante tous les souvenirs refoulés.

Cette voiture rouge qui fonçait sur elle était la
même que celle...

X X X

— Etes-vons blessée, signorina ?
Allongée sur la route , Dora conservait au fond cle

son regard l'épouvante de la minute précédente.
Et, pourtant , la toute jeune femme brune qui se pen-

chait anxieusement sur elle avait amorti le choc au
maximum. Par un coup de volant désespéré et un
freinage à mort , elle avait réussi à ne bouler que lé-
gèrement sa victime.

Aidée par la conductrice , Dora parvint à se mettre
debout , elle ramassa son sac et enfila ses chaussures
qui avaient glissé sous la voiture.

—¦ Plus cle peur que de mal, dit en italien la jeune
femme avec soulagement. Votre robe est froissée et
tachée. Voulez-vous m'accompagner ? J'habite à deux
pas. Pendant que je réparerai les dégâts causés à votre
toilette, vous vous réconforterez avec un cocktail.

— C'est inutile , dit  Dora. Je vous remercie.
La gorge serrée , elle pouvait à peine parler. L'im-

pression d'avoir été rouée de coups n 'était rien auprès
du désespoir qui l'anéantissait.

— Mais si vous voulez me rendre un service, conti-
nua-t-elle d'une voix saccadée, ramenez-moi à Stresa,
au Métropole.

— Bien volontiers. Installez-vous dans la voiture,

signorina. Je fais un crochet par Orta afi n de pré-
venir mon mari et je vous reconduis aussitôt après.

X X X

A Orta , la jeune fille repéra le car garé sur une
petite place, à l'ombre des marronniers. En face , sous
la tonnelle d'une trattoria , le chauffeur somnolait de-
vant un verre de chianti. Elle le prévint qu 'elle ren-
trait directement à Stresa.

Pendant que PAlfa-Romeo virait pour quitter le
bourg, elle laissa son regard s'attarder sur l'isola San
Giulio, si proche qu'elle aurait pu compter les mar-
ches des débarcadères.

A l'extrême pointe de l'île, une demi-douzaine de
petits bateaux déchargeaient des touristes. Dans l'un
d'eux, Jérôme, debout, étendait le bras dans la di-
rection du campanile de la basilique.

Exsangue, sans force , le cœur rongé de chagrin,
elle s'imprégna de cette dernière vision , puis ferma
les yeux pour mieux la conserver en elle.

La route s'écarta du lac. L'île disparut derrière des
châtaigniers touffus.  Elle était seule avec sa douleur ,
seule avec son amour désesp éré qui , chaque jour , la
déchirerait davantage.

Sa résolution la torturait , mais était irrévocable. Elle
ne reverrait pas Jérôme. Il aimait Dora. Or elle n 'était
pas Dora. Elle en avait eu l'atroce révélation tout à
l'heure.

Elle s'appelait Claude Archamps.
Si une commotion avait brisé la chaîne des souve-

nirs , une autre l'avait renouée. Et les images refou-
lées clans l'inconscient s'étaient brusquement ordonnées
avec netteté dans un esprit redevenu lucide.

Sous ses paup ières baissées, toute sa vie se dérou-
lait...

Fille unique, tendrement choyée par des parents
aussi généreux qu 'insouciants, elle mène une existence
dorée dans un petit manoir du Poitou. A dix-huit
ans, un drame terrible bouleverse sa vie. Son père,

qui exerce la profession d'avocat , meurt brutalement
cle leucémie. Sa mère ne peut survivre à un tel cha-
grin. Sauf une lointaine cousine qui se soucie peu
d'elle, Claude n 'a plus de famille. Désemparée, sans
appui et bientôt sans argent , elle accepte de servir
de demoiselle de compagnie à une ancienne amie de
sa mère, la comtesse Stefani, qui passe la majeure
partie de l'année sur les bords du lac d'Orta.

Pendant deux ans, Claude fait le dur apprentissage
de la solitude et de la pauvreté. Pourtant, elle accepte
rebuffades et humiliations afin de perfectionner ses
connaissances en italien et de trouver, par la suite,
une situation indépendante.

Mais le malheur s'acharne sur elle. Luigi Cardella
entre dans sa vie...

Dans l'espoir de refouler les souvenirs qui l'assail-
lent, Claude ouvrit les yeux. Mais le temps cle la déro-
bade était révolu, d'autant plus que, par un hasard
ironi que, la voiture qui l'emportait était la même que
celle cle Luigi, et Claude ne pouvait regarder autour
d'elle sans que surgît , avec une cruelle précision, ce
qu 'elle aurait voulu rayer de son passé...

Luigi a pour lui la séduction et l'adresse cle l'âge
mûr. Ami cle la comtesse, il vient très souvent à la
villa Poldi depuis que Claude y séjourne.

— Ecartez-vous de lui , signorina , répète le petit
Riccardo. C'est un aventurier , un pêcheur en eau
trouble.

Mais Claude, incrédule , hausse les épaules.
De tous les habitués de la villa, Luigi est le seul à

s'apercevoir qu 'elle existe. Il se montre avec elle ai-
mable, attentionné , l'emmène visiter Stresa , puis les
îles Borromées. Pour cet homme avenant , elle n 'éprou-
ve que de l'amitié, mais cette amitié l'aide à vivre.

— Il vous compromettra, signorina , prédit Riccardo.
Claude lui rit au nez. Sa conduite n'a-t-elle pas tou-

jours été irréprochable ?

(A suivre.)
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Q> CERTI NA
Nous cherchons

bijoiatl©!'
habile, pour création de nouveautés et travaux
de réparations.

Faire offres à :
CERTINA, Kurth Frères S. A.,
manufacture de montres de précision,
2540 Granges (SO), tél. (065) 8 71 12.

CLASSE D'HORLOGERIE DE FLEURIER
MISE AU CONCOURS

Le poste cle

maîtresse régleuse
est mis au concours.

Exigences : certificat fédéral cle capa-
cité.

Obligations et traitement légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1966.
Adresser les offres à M. Roger Cousin ,
administrateur de la Classe d'horlo-
gerie, Fleurier.

T

Nous cherchon s

«ries*
boulanger ¦ pâtissier

qualifié.

Entrée : 15 mars - 1er avril.
S'adresser à la Boulangerie-pâtisse-
rie Hunziker , 2800 Delémont , tél.
(066) 214 75.

Hôtel-restaurant
Beaux-Arts, Neuchâtel,
engage : ;
pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelîere (lier)
connaissant les deux ser-
vices. \
Se présenter à la direc-
tion.

Nous cherchons

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

Maison de vins de Suisse ro-
mande vendant aux cafés , hô-
tels et particuliers, avec re-
présentations exclusives, cher-
che

REPRÉSENTANT
pour le canton de Neuchâtel
et le Jura bernois.
Faire offres sous chiffres
P 2043 E, à Publicitas, 1401
Yverdon .

Coopérative de fabricants suisses d'horlogerie,
cherche, pour son atelier de réglage de Lau-
sanne,

régleuses
viroleuses-centreuses à domicile ou en atelier,
pour calibres 5 %, 6 %, 11 H.
Semaine de cinq jours.

S'adresser :
route de Genève 79. tél. (021) 25 04 28.
Entre les heures de travail (021) 22 95 41.

pour séries de pièces précises est cherché

par WERMEILLE & Co S.A.

2024 Saint-Aubin Tél. (038) 6 72 40

B̂ m4é-** BtmÊàFSisrmmb /f fM^M^^maats,m& Les voitures américaines vivent longtemps.
Cr &ÏÏÏÏ© M3$&LW§2 $8 GÊGB&ir Chacun le sait. Cela tient du matériel.

¦ -^_ . 
_ _  Mais comment expliquer qu'une barre de torsion,

soispl® Ghrysler wazët~ell© ttttSS^!»*"^
»» j gj pa-  0% BBB% JB>*> La réponse à cette question doit certainement

Srïïm̂ M&^&^B^m 
vous intéresser S

Si l'industrie automobile d'Europe utilise la suspension
à barres de torsion, c'est bien parce que les
constructeurs connaissent les routes européennes.
Elles sont loin d'offrir de vrais billards! La suspension
doit absorber les nids-de-poul!e, aplanir les cassis,
subir les caprices des rigueurs hivernales et les
dégradations multiples des chaussées. Les barres de
torsion couplées aux amortisseurs font alors merveille.
Elles évitent encore le balancement et le flottement,
qui éprouvent si souvent les personnes sensibles.
Elles donnent à la voiture une tenue européenne, sur
des parcours européens!
Ajoutez à cela qu'une vie de voiture compte près d'un
million de virages !

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

' Tout cela n'est-il pas très important?

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

Seulement voilà... alliée aux qualités américaines de
^̂ j^^̂  

robustesse et de longévité, la suspension à barres.
t "" ' ̂ ^""""^H-e»!,--, de torsion vous est offerte sous une seule forme: aveo
||à>r -̂ Ik *oljt£! 

la race el 
*0Lrt le confort CHRYSLER. Des

^ 
' v-t!s| américaines en effet, seules les CHRYSLER ont cette

fliï 3̂-1? suspension à barres de torsion, si parfaitement
"W adaptée à nos conditions routières.

/ bf \ ï W&gsm la §*®Ê®90g$w&œ*&& £fe#is la
' Chrysler- Vallant et la Dodge-Darim

~W Elles sent toutes deux montées à Schinznach-Bad, avec
¦jsf ïo fini artisanal minutieux qui a fait leur succès.

t s CÏlf CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m
^S$|ĝ * - Jl? avec suspension à barres de torsion — 

dés 
fr. 16350.-

DODGt-DART — longueur 4,99 m, largeur 1,77 m aveo/ . -»s p̂(" suspension à barres de torsion — dès fr. 18 715.-

CH Plus-value par le montage suisse WrCE©*/!» Schinznach-Bad

• $^S2Ê s^-v -i- s~: ẑ >T•¦;. - ~z.z~::-?&:r>:?; --^SSêSRSSSSZïC^ '

Sç * '̂ "̂ n̂iiiS&!'"liit^iVât\'iM-|ĵ MjllJ''̂ nr!!'*iTV0**?' '¦"' -*¦"" - ' 
jV âX&HttnraT  ̂ '¦'¦¦UlUiUJfljgjjggj' ^̂ BSl . '"*r

B̂ ^̂ ^̂ ^̂ sSSSSJiS é̂ixixix Ŝ3K-? ¦¦ ,̂ »ij£» :̂-?ffiyffiw?lfl[ffi PI i Vi iiH*l88ipi5S. ĵçj ŷj  ̂<cyjt ĵacr5pï~ <*' JBBBÎ vt SyS ¦¦ " .
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mécanicien
pour outillage, entretien et réglage de machines.
Faire offres ou se présenter aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle, tél. (038) 6 36 91.
Nous cherchons



Grand

*l8r * 5 jours à tondras, avec visite de ||:

Le commissaire Marshall, de la Police criminelle , était •
sur le point de faire enlever les objets représentés ici,

«Bon! Allez-y!», dit Marshall un peu agacé, en tirant rOUrQUOI HOUS âppGlOnS 
$ l̂%<aj l̂i 8 III

«Sir, vous savez que les cinq hommes incarcérés /M /Wtâa /ÎË &%'/ïïl éSS /̂Mà SwËà Jff éS~fc m ' H sHlft ll-'- : -
nient toute participation à l'affaire Sherfield. Tout se B. Bïï Bf.  Sg J (B/28m BÊI B §Ê B/w y lllllllli f  ̂ IliPiË -*""'- •
passe comme s'ils voulaient nous empêcher à tout TES ma Ws »/ w L̂SP «/ 

r̂*  ̂ ^  ̂̂ L-/ ||| m ¦ aiHIiaBp
prix de savoir qui est leur patron. Eh bien, je crois que QQ^© Dand6  a d n G S lV G  È̂Èr̂ ÊÊÈF WÈ «fflmllm P'

f^'résentHrnscetfe^ ^ f̂ei "" T*' Li N * ''' ' :" 1 Conditions de participation 
«Alors, sur chacun de ces objets se trouvent toujours Hffltffl ll VË&iS ^KHtPr ̂ tĵ ^&S^E Bl mm concours et envoyez-le, muni de vos nom et adresse (en Mettras cl'impri-
les quatre mêmes numéros. Or, le plus beau, commis- '• ; merie. s.v.p.), dans une enveloppe fermée et affranchie, à:
saire, c'est qu'un de ces numéros, celui de cinq Parce que vous pouvez, avec cette bande adhé- Minnesota Mining Products SA, Concours Détective, case postale 232,
chiffres, est celui du téléphone du célèbre diamantaire sive, réparer de façon réellement 8021 Zurich.
Vincent Dupha. Il y a quatre ans. déjà, celui-ci a été invisible des plans, cartes topo- Tout le monde a le droit de participer, à l'exception du personne! de cette
mêlé à une vilaine affaire de ce genre. Qu'en dites- graphiques et routières, papiers entreprise. Toutes les réponses justes participeront à un tirage au sort
vous?» d'identité et documents de toute contrôlé par un notaire. Les' gagnants seront avisés par écrit le 30 mars
«Bravo! Smith! Bien travaillé! C'est quand même sorte. _ • 1966.
curieux qu'on puisse ainsi abuser d'un article aussi Parce que la SCOTCH invisible fait disparaître Vous nous ferez un plaisir particulier en joignant à votre envoi le petit
anodin, avec lequel j 'ai l'habitude de réparer invisi- les déchirures des photographies et papier, portant un motif écossais, qui se trouve au début de chaque
blement des documents déchirés... documents et permet d'ajouter, sans . rouleau de bande adhésive SCOTCH invisible.
Prévenez tout de suite Scotland Yard! Alertez la que cela se voie, des pages à des Dernier délai pour les envois: 18 mars 1966.
brigade de choc! Nous allons passer à l'action...» livres et des cahiers. —: : — ¦ '
— : : Parce que la SCOTCH invisible est mate. Si Di illatin nP PnnOHI IKQ
Question- bîen c«u'on no ,a voît pas'mêmo une uu"t;u" uc ounouui;) 

—— fois S2!!IS.au.r au*r.° choso- 
^ 

Le numéro de cinq chiffres est 
Sur lequel des objets représentés ici, Smith La SCOTCH invisible accepte toutes : 
a-t-il trouvé le numéro de cinq chiffres et que! les inscriptions, à l'encre, au stylo Je l ai trouve sur 
est ce numéro? à bille et même au crayon. Nom: 

La SCOTCH invisible est plus du- — ; 
Commencez votre travail de .détective en examinant rable: elle ne jaunit pas et ne poisse ¦ caresse: ——; ; — 
attentivement ce journal , page après page. Vous y pas dans les bords, même après de '. '. - ' 
trouverez la solution (objet et numéro). Si cela ne vous longues années. rwni«r Hitai rl'onunMfl marelQRR
réussit pas, le moyen le plus sûr de découvrir la La prochaîne fois, achetez de la bande adhésive Dernier délai d envoi. 18 mars 1966 

solution sera de vous rendre dans un magasin où se SCOTCH invisible. Vous la reconnaîtrez à son JêêêÊBMBWÊ
vendent des articles de papeterie. Demandez-y la dérouleur avec le motif écossais vert. A envoyer à: ^̂ S iî H
pièce à conviction représentée ici et examinez-îa à la In vente dans les papeteries et autres maga- Minnesota Mining Products SA *%& 1 si
loupe: elle porte le fameux numéro de cinq chiffres. sins spécialisés. Concours Détective, case postale 232, 8021 Zurich Rara corflPANY

"" """ *— - — — -  —— —• mm *
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^SK S»PI»?„,„« Bichl. flKullat

^£aiflill'S?Sl;
1 Chelsea Arsenal 0 0^

¦2  Northampton Newcastle U. 3':/ /

_2 Nottingham F. Leods United 0
~
'V 2^

4 Shaltield Wed. WestBromw. ~f~
&

~
3/

5 Stoke City Manchester {), "£''.'$/
'
) (

6 Sunderland telcestarCity $:ï ty
T West Ham U. Sheffiald Unit, fy .jQ ~f

8 Meid<:rlchi!rSY Schalke04 £
"j '© 7

S NUrnbcrgl.K ElMrfe'onkfun %/ . / /
10 Brescia Napoli 0 :0 %
11 Catania Iniernazionale / ;£? /
12 LanerossiViceira Juvento Torino §>

¦ 
^2/ V

-.Jj. j£rjno_ Fiorentina [/ :Q  /

Somme totale attribuée aux ga-
gnants : 767 ,914 francs ; à chaque
rang (4) 191,978 fr. 50.

BIENNE - CANTONAL 2-1 (1-1).
MARQUEURS : Pigueron (de la tête

sur coup de coin de Savary) 7me ; Rajkov
(penalty) 16me. Seconde mi-temps : Graf
(tir d'une vingtaine de mètres) 40me.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu , Kehr-
li , Matter ; Gnaeggi, Vogt ; Renfer , Graf,
Rajkov, Wernlé. Entraîneur : Sobotka.

CANTONAL : Gautschi ; Cuendet , Co-
metti , Zouba, Ramseier ; Goelz , Burri ; Pi-
gueron , Savary, Frochaux , Ryf. Entraîneur :
Zouba.

ARBITRE : M. Dubach , de Nidau.
NOTES : Stade de la Gurzeien. Terrain

en bon état. Temps ensoleillé par moments.
500 spectateurs. Cantonal joue sans Clerc,
toujours malade. En seconde mi-temps,
Goelz est retiré au profit de Leuenberger ,
qui évoluera au poste de Zouba , ce der-
nier jouant au milieu du terrain. A Bienne,
Liithi remplace Vogt. A la 17me minute de
la seconde mi-temps, Ryf , blessé à une
jambe , est remplacé par Goelz. Coups de
coin : 10-4 (7-3).

Au sortir d'une saison de hockey sur gla-

ce, on a l'œil quelque peu faussé 0 les foot-
balleurs paraissent lourds et lents. Ceux que
nous avons vus hier l'étaient-ils vraiment ?
Un peu , certes , mais ils ont aussi réussi
d'excellents mouvements. Pour être amical ,
ce match n'en a pas moins été joué avec
volonté, voire avec acharnement. Un peu
trop, même. Les deux gardiens ont eu leur
compte de coups et plusieurs hommes ont
terminé la partie en boitillant. Il est vrai
que c'était la dernière revue avant la re-
prise de la compétition , aussi bien pour les
Neuchâtelois que pour les Biennois. Can-
tonal est sur la bonne voie. Sa défense , qui

évoluait devant un Gautschi en grande for-
me, a fait bonne contenance , notamment
lorsque l'entraîneur s'y trouvait , car Zou-
ba n'a pas son pareil pour relancer l'atta-
que avec calme et précision. Au milieu du
terrain , Goelz et Burri ont connu des
éclairs et des nuages ». Savary, le meilleur
des attaquants , a abattu un gros ouvrage
au profit des ailiers. Nous ne pouvons pas
en dire autant de Frochaux, sur les épau-
les duquel les efforts fournis au service mi-
litaire pèsent lourdement. Clerc le rem-
placera avantageusement. Chez les Bien-
nois, la lenteur de Graf et les atermoiements
de Rajkov ont rendu de mauvais services
aux attaquants , qui réussirent cependant ,
en seconde mi-temps , grâce à la paire
Gnaeggi-Luthi, des actions très * incisives.
La jeunesse avait des arguments convain-
cants.

La rencontre , en dépit de nombreux arrêts
de jeu , a été plaisante à suivre , les deux
équipes ayant fait preuve de cohésion et
d'une très bonne condition physique. La
différence de ligues n'apparut guère que
dans le dernier quart d'heure , où la viva-
cité et la meilleure technique des Biennois
permirent à ces derniers de s'octroyer une
victoire méritée.

F. P.

AVX. AR&1S. — La déf ense sédunoise a été mise à contribution
plus souvent qu'à son tour, hier après-midi. Dans le cas présent,

Georgy  menace Viiliiitc secouru un peu tardivement
par Jungo (au centre)  et Sixt .  (ASL)Xamax a pli en première mi-temps

XAMAX - LE LOCLE 3-2 (3-1).
MARQUEURS : Lochmatter (5me et

36me min.) ; Haldemann sur penalty (lime) ,
Amez-Droz sur penalty (20me) ; deuxième
mi-temps : Corti (18me min.).

XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Merlo, Gen-
til , Paccolat ; Tribolet L, Facchinetti G. ;
Serment , Manzoni , Amez-Droz, Lochmatter.
Entraîneur : Humpal.

LE LOCLE : Coinçon ; Dubois, Veya,
Dietlin , Pontello ; Jaeger , Haldemann ; Cor-
ti , Maring, Hotz , Bosset. Entraîneur : Ker-
nen.

ARBITRE : M. Grobety, de La Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Match joué par beau temps
sur le petit terrain de Serrières.

Le Locle se passe des services de Thimm ,
suspendu pour 3 dimanches.

A la mi-temps , Xamax remplace Mer-
lo, légèrement blessé par Sandoz.

Le Locle fai t entrer Biaggi à la place
de Coinçon et Henry à la place de Bos-
set. 500 spectateurs. Coups de coin : 7-8
(4-2).

Xamax , bien au point , prit un départ
endiablé et , après cinq minutes , marqua
par Lochmatter. Toute la première mi-
temps se joua sur un rythme accéléré avec
un net avantage pour les hommes d'Humpal ,
et ce n'est que justice si le repos survint
sur le résultat de 3 à 1 en leur faveur.
Changement de décor en deuxième période.
On vit les Loclois donner de la vapeur et
dominer. Les Xamaxiens ne restèrent ce-
pendant pas inactifs et se créèrent aussi
d'excellentes occasions qui ne furent pas
exploitées.

Ce fut un excellent entraînement et les
deux entraîneurs auront pu faire d'utiles
constatations à 15 jours de la reprise du
championnat. Xamax a fait une excellente
impression, surtout en première mi-temps.

Quant au Locle , il devra travailler ferme
afin d'éviter toute surprise.

Un mot encore au sujet du terrain. En
effet , il est inadmissible que la Commune
interdise de jouer sur le grand terrain alors
qu'il est en parfait état.

E. M.

LE P R E M I E R .  — Emergeant
de la mêlée, Lochmatter, de la
tête, marque le premier but.

(Avipress - J.-P. Baillod.)

Servette s'impose lus lu. prolongation
Finale de la coupe romande 1965... à Frontenex

SERVETTE - SION 3-1 (0-0, 0-0, pro-
longations, 2-0, 1-1).

MARQUEURS : première prolongation :
Vonlanthen (sur passe de Georgy), 7me ;
Daina (passe de Makay), lOme. Deuxième
prolongation : Desbiolles 2me, Daina 4me.

SERVETTE : Barlie ; Maffiolo , Schnyder ,
Kaiserauer , Mocellin ; Makay, Vonlanthen ;
Nemeth , Georgy, Daina , Schindelholz. ' En-
traîneur : Leduc.

SION : Vidinic ; Jungo, Perroud , Sixt ,
Germanier ; Eschmann , Roesch ; Stock-

baue r, Desbiolles, Quentin , Gasser. Entraî-
neur : Mantula.

ARBITRE : M. David , de Lausanne.
NOTES : Stade de Frontenex — celui

des Charmilles a été laissé « au repos >
pour le quart de finale de dimanche pro-
chain , contre La Chaux-de-Fonds — un
peu bosselé. 3000 spectateurs. Vidinic , tou-
ché , laisse son poste à Grand dès la 41me
minute. Au repos , Roesch sort pour Elsig.
A la seizième minute de la seconde mi-
temps, Germanier bouscule Nemeth dans le
rectangle. Le même Nemeth tire le penalty

sur le montant. Coups de coin 4-5 (1-1.
3-3).

PÉNIBLE
Pour cette finale de la coupe romande,

édition ' 1965 — on n'avait, en effet, pas
trouvé le temps de jouer avant — Ser.
vette a dû lutter bien longtemps pour ve-
nir à bout de Sion. Pourtant, dès le début,
les Genevois se montrèrent nettement su-
périeurs aux Valaisans. Maïs, et c'est peut-
être pour cela qu'ils curent tant de peine
par la suite, ils mirent tout leur savoir à
confectionner de forts belles attaques, des
dessins mêmes, sans sembler songer à vou-
loir marquer des buts.

Bien sûr, en ce faisant, ils se retrouvè-
rent souvent , très souvent même devant
Vidinic, puis devant Grand. Mais alors, et
seulement, ils se trouvaient devant des Se-
dtinois décidés. Car, aussi bizarre que cela
puisse paraître, les visiteurs s'ingénièrent à
se défendre, et se défendre seulement... H
est vrai qu'il y avait une coupe au bout,
mais tout de même... On arriva donc sans
un but au repos. Après, ce fut, en somme,
une répétition de ce qui s'était passé avant.
Jusqu'à ce qu'enfin , Desbiolles, Eschmann
et Quentin se décident à tenter eux aussi
leur chance. L'équilibre revint donc, même
s'il manquait l'homme qui aurait pu para-
chever le tout , Bosson étant resté sur le
banc en raison d'une cheville enflée.

0-0 encore à la fin du temps réglemen-
taire, et, enfin, décision nette lors des pro-
longations dont bien des spectateurs se se-
raient passé. Cette rencontre n'aura donc
valu que la clôture d'une compétition sans
grand intérêt, et par ses duels Jungo -
Schindelholz, qui furent un peu la suite de
de. ce qui se passa au Wankdorf, un cer-
tain lundi de Pâques... S. DOTJRNOW

Nordstem aurait mérité
de sauver S'iionneur

Le championnat de première Ligue n déjà commencé

ALLE - NORDSTERN 2-0 (2-0).
MARQUEURS : Fleury (passe de Maya)

8me. Fischer (contre son camp) 38me.
ALLE : Petignat ; Farine , Saner , Gigan-

det I ; Gafner , Racordon ; Fleury, Wojtyes-
ko, Desbœuf , Mamie, Maya. Entraîneur :
Zuber.

NORDSTERN : Bruggmann ; Ackermann ,
Spitchty, Haltenbrunner ; Fischer , Thom-
men ; Ludwig, Sutter , Brockel , Bcrnenauer ,
Handschin. Entraîneur : Buhler.

ARBITRE : M.. Ceretti de Bienne.
NOTES : Stade des Prés d'Aumont. Ter-

rain en bon état. Temps ensoleillé. 200
spectateurs. A la 28me minute , Petignat
est sauvé par le poteau sur un tir de Kal-
tenbrunner. A la 25me minute de la se-
conde mi-temps, Ludwig, sur coup-franc, ex-
pédie un tir sur la latte. A la 32me, Ma-
mie tire sur le poteau. Coups de coin :
9-1 (9-1).

TOUJOURS LUDWIG
L'entraîneur d'Aile a quelque peu mo-

difié son équipe pour cette rencontre , Gi-
rardin étant blessé pour plusieurs semaines
et Gigandet II purgeant son dernier diman-
che de suspension. Malgré ce handicap, les

joueurs locaux ont fourni une excellente
prestation et ont remporté un succès mé-
rité. Le jeu fu t  agréable à suivre , les deux
adversaires pratiquant un football offensif ,
qui f u t  apprécié du public. Dès les pre-
mières minutes, Fleury, par sa vitesse d'exé-
cution, donna l'avantage à l'équipe locale.
La réplique des visiteurs ne se f i t  pas
attendre , la ligne d'attaque bâloise créant de
nombreux problèmes à la défense locale.
Le toujours jeune Ludwig fu t  un danger
constant pour Petignat et ses camarades.
Heure usement pour l'équipe ajoulote ,' que
les hommes du milieu du terrain étaient
très bien inspirés. Ils fournirent un très
bon match faisant inlassablement la liai-
son entre la défense et l'attaque. Après la
réussite du second but les joueurs juras-
siens se montrèrent moins offensifs. Us lais-
sèrent souvent l'initiative à leurs adversai-
res. Nordstem eut encore quelques actions
désespérées pour tenter de réduire la mar-
que. Mais leurs joueurs curent peu de réus-
site dans leurs tirs au but. Ludu-ig aurait
mérité de sauver l'honneur pour son équi-
pe , ses tirs étant toujours dangereux.

A. R.

Las résultats...
Groupe romand : Meyrin - Montreux

1-2 ; Vevey - Martigny 0-1.
Groupe central : Delémont - Ml-

nerva 1-1 ; Aile - Nordstem 2-0 ;
Trimbach - Fontainemelon 2-0.

... if les classements
ROMANDIE

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

1. Xamax . . .  13 5 8 — 27 15 18
2. Chênois . . .  13 7 4 2 23 12 18
3. Ktoile Carouge 11 8 1 2 25 8 17
4. Fribourg . . . 13 6 4 . 3 30 10 16
5. Yverdoû . . .  1 2 6  2 4  22 15 Ï4
6. Forward . . . .  13 .5. 4 4 16 15 14.
7. Versoix' . .' . i2 "4" 5 "3 17 16 13'
8. Stade Laus. 13 5 3 5 25 24 13
9. Vevey . . . .  11 5 1 5 22 18 11

10. Rarogne . . .  11 2 4 5 9 18 8
11. Meyrin . . .  12 2 3 7 18 26 7
12. Martigny . . 11 2 —  9 6 36 4
13. Montreux . .  11 1 1 9 13 40 3

JURA
Matches Buts

J. G. N.P. p. c. Pts
1. Langenthal . 11 8 2 1 32 11 18
2. Olten . . . .  11 8 2 1 21 10 18
3. Wohlen . . .  11 6 2 3 29 18 14
4. Aile 12 6 1 5 21 20 13
5. Concordia . .  11 5 2 4 25 25 12
6. Delémont . .  12 5 2 5 26 26 12
7. Berne . . . .  12 5 2 5 21 27 12
8. Berthoud . .  11 4 2 5 17 14 10
9. Fontainemelon 11 4 1 6 14 19 9

10. Mlnerva . . .  11 3 3 5 22 20 9
11. Trimbach . .  11 3 2 6 14 25 8
12. Bienne Bouj. 11 1 4 6 14 26 6
13. Nordstem . . 11 2 1 8 12 27 5

Grasshoppers s effondre à Laysanne
LAUSANNE - GRASSHOPPERS 4-1 (0-1)
MARQUEURS : Ruegg' (39me). Deuxiè-

me mi-temps : Hosp (12me), Kerkhoffs
(19me et 30me) Hosp (32me).

LAUSANNE : Elsener ; Grobety, Arm-
bruster, Tacchella , Hunziker ; Polencent ,
Durr ; Vuilleumier , Kerkhoffs , Hosp, Her-
tig. Entraîneur : Rappan.

GRASSHOPPERS : Janser ; Ziegerli , Haeu-
sler ; Ruegg, Wespe , Citherlet ; Kunz ,
Gratin , Blàettler , Berset , Bernasconi. En-
traîneur : Sins.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : terrain du stade olympique, au

sol gras et inégal. Beau temps. 1500 specta-
teurs. Absence de Rappan , grippé. En deu-
xième mi-temps, Lausanne remplace El-
sener et Polencent par Kunzi et Luthi.
Quant à Grasshoppers, Gerber, Hummel
et Faeh, jouent pour Hauesler , Ruegg et
Kunz. Après un quart d'heure, départ de
Luthi et retour de Polencent. A la 3Sme
minute, tir de Vuilleumier sur la latte.
Qualité du match : moyenne. Coups de
coin 12-8 (6-4).

Ce match valait par trois choses : 1. La

réapparition de Lausanne devant son pu-
blic, après une pause de près de quatre
mois. 2. Les incidences du départ de Schnei-
ter sur la défense. 3. La connaissance du
Suédois Grahn.

Pour le premier point , le public, content
de la victoire, l'est moins quant à la ma-
nière. Trop de fausses notes dues aux pas-
ses ratées gâtant la sauce. En revanche , il
a salué avec joie l'excellente tenue de Kun-
zi. Au point deux, on peut dire qu'on
n'en sait pas plus qu'avant , Rappan , étant
absent , et ce n'est pas l'éphémère appa-
rition de Luthi qui éclaira notre lanter-
ne (pas magique). Il me semble qu 'avec
Tacchella , arrière central idéal , et cinq
bons avants , Lausanne est mûr pour le
W.M. Quant à Grahn , très bon joueur , il
a surtout brillé par nombre d'irrégularités.

Grasshoppers s'est effondré après la pau-
se, l'effarante idée de jouer samedi à Bel-
linzone s'étan t révélée trop ambitieuse. En
somme, les deux équipes cherchent leur
assise. Evincées de la coupe et de la lutte
pour le titre , elles ont une demi-saison
de préparation devant elles.

A. EDELMANN-MONTY

Fontainemelon encaisse des buts évîtables
TRIMBACH - FONTAINEMELON 2-0

(1-0).
MARQUEURS : Kyffer, 20me. Deuxiè-

me mi-temps : Jungwirth , 39me.
TRIMBACH : Casot ; Birrer , Schutz :

Schmud, Kiefer I, Degen ; Kiefer II, Nyf-
feler I, Nyffeler H, Jungwirth.

FONTAINEMELON : Etienne ; Gruber ,
Edelmann ; Simeoni, Auderset, Tribolet;
Dousse, Richard , Wenger , Jendll , Qlmmi.
Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Zurcher , de Wettlngen.
NOTES : Stade de Trimbach . 500 spec-

tateurs. A la 40me minute, Veuve rem-
place Tribolet et Jungwirth est rempla-
cé par Slgnorelli. Coups de coin : 5-7
(3-5).

DEBUTS FACILES
Au vu des vingt premières minutes,

les svipporters de Fontainemelon ont dû
penser que leur équipe remporterait l'en-
jeu du match dont l'importance n'échap-
pe à personne. Par un jeu simple et clair ,
Fontainemelon donna , en effet , l'impres-
sion de ne faire qu'une bouchée de son
adversaire . Ce ne fut , hélas , qu 'une im-
pression. L'engagement physique des So-
leurois , plus rapides sur le ballon et
mieux adaptés au terrain gras et collant,
sapèrent un peu le moral des Neuchâte-
lois. Aveo une ligne d'attaque trop fra-
gile et une défense trop statique, 11 ré-

gna un flottement surprenant chez les
hommes de Mandry. Les mauvaises pas-
ses s'accumulèrent, ce dont Trimbach
profita au maximum. Deux buts évîtables
et tout fut perdu. Si on peut en vouloir
quelque peu aux joueurs de Fontaineme-
lon d'avoir ainsi perdu une occasion de
récolter deux points, sachons aussi - re-
connaître que l'équipe n'est pas encore
suffisamment rodée, l'homogénéité s'en
ressentant. Il est certain qu'une fols
mieux en souffle et en possession de
toutes leurs possibilités, ils se révéleront
dangereux , même pour les meilleurs.

Ko

La Chaux-de-Fonds innove contre Moutier
MOUTIER - LA CHAUX-DE-FONDS

1-5 (0-2, 1-1, 0-2).
MARQUEURS : Berger (3me), Bertschi

( lOme),  Trivellin (3(>me), Schaft'ter
(39me), Duvoisin (75me et 85me).

MOUTIER : Schorro ; Studer , Juille-
rat , Joray, Steinmann ; Eyen , Fank-
hauser ; Voelin , Schaffter , Kammer,
Von Burg. Entraîneur : Fankhauser.

LA CHAUX-DE-FONDS : Eichmann ;
Voisard , Quattropani , Tholen , Ph. Bau-
mann ; Brossard , Bertschi ; W. Bau-
mann , Zapella , Keller. Entraîneur :
Skiba.

ARBITRE : M. Oettli , de Bàle.
NOTES : Stade de la Chalière en bon

état. Température agréable. 600 specta-
teurs. Qualité du match : assez bonne.
Les Chaux-de-Fonniers remp lacent en
cours de jeu Ph. Baumann (Milutino-
vic), Zapella (Trivelin), Eichmann (De
Blaireville), Voisard (Delay) et Bros-
sard (Duvoisin) .  A Moutier , Schindel-
holz prend la place de Schaft'ter. Coups
de coin : 4-4.

INTÉRESSANT
Notons tout d'abord que. à la demande

(le Skiba, on a joué ce match en trois
tiers-temps de 30 minutes au lieu de deux
fols 45 minutes. Dans le cadre de leur

préparation pour le match de coupe
contre Servette, les Chaux-de-Fonnlers
ont livré une assez bonne prestation â
Moutier et leur victoire est tout à fait
méritée. En effet, les « poulains » de
Skiba furent constamment supérieurs,
techniquement et physiquement, aux Ju-
rassiens. Ceci est dû, en bonne partie, a
la prestation de Bertschi, qui reste le
grand maître à jouer de l'équipe. Il est
Indéniable que lorsque tout sera bien
soudé chez les Chaux-de-Fonniers, et en
particulier lorsque les jeunes Zapella, Du-
voisin , etc., seront un peu plus aguerris,
La Chaux-de-Fonds sera à même de faire
trembler les meilleurs . Quant à Moutier ,
la condition physique n'est pas encore
parfaite et l'obli gation de jouer sans
Blazevlc l'a grandement handicapé ; car
il est certain que ce dernier donne bien
du poids à la ligne d'attaque jurassienne.

P. C.

Delémont n peiné
contre Minerva

DELÉMONT - MINERVA 1-1 (0-1).
MARQUEURS : Doehlen , 40me et Stuckl

(contre son camp), 46me.
DELÉMONT : Buchli ; Grunig H, Bur-

ki, Rottet ; Schallet, Grunig I; Surdez,
Mathez, Steulet, Meury, Del Min. En-
traîneur : Jeanmonod.

MINERVA : Krummenacher ; Stuckl,
Rubli; Brommemann, Oeschher, Ballmer;
Jost , Zancanaro, Durroni, Doehlen, Krebs.
Entraîneur : Siegenthaler.

ARBITRE : M. Mingard de Lausanne.
NOTES : Terrain des sports. Terrain très

glissant. Spectateurs 500. A la 12me et à
la 15me minute, Rottet et Del Min sont
respectivement remplacés par Chèvre et
Voirol. Coups de coin : 4-5 (2-3).

ÉQUITABLE
Comme prévu, Minerva a empoché un

point et, il n'est pas exagéré de dire que
les visiteurs méritaient largement de
vaincre. Plus athlétiques, ils ont su mono-
poliser le ballon mieux que leurs vis-
à-vis . En effet , dans le camp Jurassien , on
sentait trop de nervosité et cela dès les
<Hx premières minutes .  La jeunesse des
« j a u n e  et n o i r »  est pour une grande
part dans ce manque de calme, qui a
failli coûter cher. Il est difficile de juger
la formation jurassienne sur un match
nul arraché chanceusement a. Mlnerva.
.Mlnerva, quoique techniquement moins
bon que Delémont , a néanmoins confir-
mé ses prétentions. Le point fort de
Delémont a été la défense, malgré quel-
ques bévues minimes. Rnrkl , qui est
presque complètement en possession de
ses moyens, a donné du fil il retordre
aux a t t aquants  bernois , où Zancanaro
brillait part icul ièrement .  Pour les « pou-
lains de Jeanmonod », si la technique est
presque au point , la condition physique ,
par contre , est à parfaire. Néanmoins, la
formation jurassienne paraît très bien
armée quant à la suite du championnat.

Grasshopoers a perdu ies deux manches
D U  I

EH |̂ ^^P Coupe d 'Europe des champions

A Zurich, devant 2500 spectateurs, en
match retour comptant pour les quarts
de finale de la coupe d'Europe des clubs
champions, Honved Budapest a battu
Grasshoppers par 22-13 (10-3) .

GARDIEN SOLIDE
Déjà vainqueurs à aller (22-15), les

champions de Hongrie sont qualifiés poul-
ies demi-finales. Les Zuricois se heur-
tèrent à une formation hongroise très

forte et dont le gardien fut à la base
du succès de son équipe. Grasshoppers,
a joué un match de bonne qualité, mais
fut dominé en vitesse et en précision.

Ce n'est qu 'à la I2me minute que les
Suisses réussirent leur premier but (4-1) .
En seconde mi-temps, les Magyars firent
entrer leur réalisateur numéro un , Fcnyoc,
qui avait marqué onze buts lors du match
aller. La marque subit la progression
suivante en seconde mi-temps : 13-3, 13-5,
et 14-6. Ensuite, l'issue de la partie ne
fit plus de doute.

Les équipes et les marqueurs :

GRASSHOPPERS : Funk et Wettstein;
Seiler (4) , Altorfer , Gulden (1) ; tandis
(5), Schmid (2) ,  Dubler ; Federli (1),
Brandenberger et Aeschbach .

HONVED : Szaplaki et Torzegy ; Ka-
darebeki , Vigh (2), Varga (4) ; Fenyoe
(5), Vitkai (2), Kovacs (4) ; Braunstei-
ncr, Adorjan (4), Szalay (1) ; Rosenber-
ski.

Arbitre : M. Schneider (Allemagne) .

® Bellinzone - Grasshoppers 1-2 ;
Chiasso - Lucerne 2-1 ; Etoile Carouge -
Urania 2-5 ; Wettlngen - Baden 2-2 ;
Bruhl - Zurich 2-5; Lugano - Aarau 4-2;
Schaffhouse - Weinfelden 3-1 ; Breite
Bâle - Saint-Gall 6-2 ; Soleure - Bàle
1-2; Widnau - Wln terthour 0-4; Langen-
thal - Granges 1-4 ; Locarno - Luceme
1-0 ; Young Boys - Ferencvaros Budapest
2-3 ; Fribourg - Thoune 3-2 ; Zoug -
Saint-Gall 3-3.

Autres rencontres

PATINOIRE DE MONRUZ I
^sL Mercredi 

23 
février , à 20 h 30

Finale du championnat suisse Ligue nationale B

L 
Young Sprinters - Ambri Piotta I

Location : Pattus tabacs, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
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@ Les t rente  et uu  arbitres pour le
tour  f i n a l  de la coupe du monde ont
été choisis. Le Bâlois Gottfried Dienst
figure sur la liste.

ITALIE
Vingt-deuxième journée : Bologna - Lazio

3-1 ; Brescia — Napoli 0-0 ; Cagliari -
Varèse 1-1 ; Catania - lnter .1-0 ; Foggia -
Sampdoria 3-0 ; Vicenzn - Juventus 2-2 ;
Milan - Spal 1-1 ; Roma - Atalanta 1-0 ;
Torino - Fiorentina 1-0. Calssement : 1.
lnter , 22 matches, 32 points ; 2. Mi-
lan 21-30 ; 3. Napoli , 22-30 ; 4. Bologna ,
22-28 ; 5. Fiorentina et Juventus , 22-26.

FRANCE
Vingt-cinquième journée : Saint-Etienne -

Strasbourg 1-0 ; Stade Français -Rouen
0-0 ; Lens - Nîmes 1-1;  Toulouse - Nice
2-1 ; Lyon - Red Star 0-0 ; Nantes - Bor-
deaux 2-2 ; Valencienncs - Monaco 2-0 ;
Angers - Lille 3-1 ; Sochaux - Rennes 3-2.
Canne - Sedan , renvoyé. Classement : 1.
Nantes, 25 matches, 40 points ; 2. Bor-
deaux et Valencienncs 25-35 ; 4. Saint-
Etienne , 25-30 ; 5. Lens, 25-27.

ANGLETERRE
Trente et unième journée : Aston Vil-

la - Blackburn Rovers 3-1 ; Burnley -
Everton 1-1 ; Chelsea - Arsenal 0-0 ; Li-
verpool - Blackpool 4-1 : Northampton
Town - Newcastc United 3-1 ; Nottingham
Forest - Leeds United 0-4 ; Sheffield Wed-

nesday - West Bromwich Albion 1 -2 ;
Stoke City - Manchester United 2-2 ; Sun-
derland - Leicester City 0-3 ; Tottenham
Hotspur - Fulham " 4-3 ; West Ham United -
Sheffield United 4-0. -— Classement : 1.
Liverpool , 31-47 ; 2. Burnley, 29-38 ; 3. Leeds
United 27-37 ; 4. Manchester United 29-37 ;
5. Tottenham Hotspur , 29-36.

ALLEMAGNE
Coupe d'Allemagne : Seizième de fi n ale !

Tasmania Berlin - Cologne 0-2. Huitième
de finale : Werder Brème - Concordia
Hambourg 2-0 ; Nuremberg - Eintracht
Francfort 2-1 ; Kaiserslautern - Holstein
Kiel 3-0 ; Fribourg - Carlsruhe 1-3 ; Mei-
derich - Schalke 6-0 ; Saint-Pauli Hambourg-
Kickers Offenbach 3-1 ; Hambourg - Bo-
russia Neunkirchen 4-0.

îM^ f̂i f̂lSflMfclaaratfg-JBWBSWB^HBB BB3IBBBBBEBMBBBBBBB BBMBËaqe&g$gp®

if%'ê!!'&fyEL'r- tnLaLâA&lJIL rfytiSS-SLîlJŜ SgXji ÂOrôJ-iĴ êî T '

B L'Athletie-Box-Club Berne confirme
que Pierre Rossi, classé troisième poids
mouches de France, affrontera Fritz Cher-
vefc, en h.rt rounds de trois minutes, la
vendredi 25 février, à Berne. Le second
combat professionnel de l'a réunion oppo-
sera le poids surwelter bernois Werner
Hebelsen à Ray André, ex-champion de
Belgique amateur, sur six rounds.

® Le Belge Lelangue a remporté déta-
ché le Grand Prix cycliste d'Antibes,
couru sur 141 km 500.

O La première édition des Boucles de
l'Ouest varols est revenue au coureur
cycliste français Zimmermann. Nos re-
présentants, actifs au début de la course,
ont disparu par la suite, Seul Wemer
Weber se classant au dixième rang.

La Soviétique Chelkanova
réussit un bond de 6 m 54

Au Madison Square Garden , au cours
des jeux du New-York Athletic-Ctub , la
Soviéti que Tatiana Chelkanova a établi
une nouvelle meilleure performance
mondiale en salle du saut en longueur
féminin en franchissant 6 m 5b, soit
19 cm de p lus que la Britannique Mary
Rand-Bignal, qui détenait le record de-
puis l'an dernier. Environ 15,200 spec-
tateurs ont assisté à cette réunion,
dont l'hôte d'honneur f u t  l'ancien
champ ion finlandais Paavo Nurmi.

PANAMA, — Le champ ion du monde
de boxe des poinds welters juniors , le
vénézuélien Carlos « Morocho » Hernancles
a été battu par le Panamien Isinael La-
guna , champion du monde des poids lé-
gers, par K.-O. au huitième round .
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Quart- de fisiale coupe de Suisse
Location : Tabacs Leschot, Grand-Rue, Neuchâtel

YVERDON - PORRENTRUY 2-2 (1-0).
MARQUEURS : Resin 43me. Deuxième

mi-temps : Chevalley (penalty) 28me. Ma-
zimann 33me. Hoppler (penalty) 45me.

YVERDON : Frituger ; Tharin , Cheval-
ley, Caillet I, Caillet II ; Nialatte , Dubeyj
Ballaman , Candaux , Resin , Contayon. Entraî-
neur : Henriod.

PORRENTRUY : Jecker ; Schlichtig, Cre-
mpna , Hoppler , Mazimann ; Sylvant , Godij
Morand , Althaus , Lièvre, Loichat. Entraî-
neur : Garbani.

ARBITRE : M. Droz de Marin.
NOTES : Stade municipal. 300 specta-

teurs. Terrain gras. En seconde mi-temps,
Roth remplace Loichat pour Porrentruy, et
Ballaman cède sa place à Freymond dans
l'équipe locale. Coups de coin : 7-3 (5-2).

Par rapport à ce qu 'il a montré contre
Xamax juniors , Yverdon est en progrès.
L'étonnante faiblesse de Porrentruy lui a
donné l'occasion de se réhabiliter sans que
tout soit partait pour autant. La ligne
d'attaque , par exemple , manque encore de
perçant. Il est vrai que de ce côté-là , les
Jurassiens ne peuvent pas se vanter d'avoir
trouvé la bonne formule puisque leurs tirs
au but sont rares. Les deux réussites ont
été obtenues sur des balles arrêtées , ce qui
doit sérieusement inquiéter l'entraîneur Gar-
bani. Le jeu s'est déroulé avant tout au
milieu du terrain et les Yverdonnois peu-
vent être taxé d'un meilleur match que
l'équipe de Ligue B.

BZ.

Porrentruy stérile
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Double 
confrontation 

entre Suiss

es et 
Russes 

à 
Zurich 

et Genève

SUISSE - URSS 0-1 (0-1 0-0 0-0).
MARQUEUR du premier tiers-temps :

Martinjuk (passe de Gorodietsiy) Mme.
SUISSE : Kiener ; Furrer , Huguenin ;

Penseyres, Kradolfer ; (Spillmann) Ehren-
sperger, Heiniger , P. Schmidt ; U. Luthi , P.
Luthi , H. Luthi ; Reinhart , Turler , Sgualdo.
Entraîneur : Girard.

URSS : Zubairev ; Liapkin , Blinov ; Men-
chikow, Potopaiew ; Korowkin , Tschetschu-
rin, Sirzow ; Petrow, Frolow, Jeremin ; Go
rodietski , Fedotow , Martinjuk : (Samatschor-
now). Entraîneurs : Jegorow et Prilbsky.

ARBITRES : MM. Zeller, et Keller , Alle-
magne de l'Ouest.

PÉNALISATIONS : quatre fois deux mi-
nutes pour la Suisse (Furrer , Kradolfer ,
Reinhard et P. Schmidt). Quatre fois deux
minutes pour l'URSS : (Blinov , Blinov , Men-
schikow, et Potopaiew).

NOTES : Patinoire des Vernets. Glace en
excellent état. 4200 spectateurs. Les arbitres
se font quelque peu siffler pour avoir vu
des hors-jeu inexistants d'après le public.

Dès le troisième tiers-temps , Spillmann joue
en permanence à la place de Furrer , alors
que jusq ue-là, il n 'était entré que lors des
pénalités d'un défenseur. Mais Furrer n 'a
nullement démérité.

UN HÉROS
Grâce à Kiener, l'équipe suisse a dû de

n'èire battue que par un tout petit but par
la sélection des jeunes hockeyeurs soviéti-
ques. Le gardien bernois fut le héros de
cette partie, qui en avait bien besoin d'un.
Car ce fut terne, très terne même. Toutes
les rencontres internationales de hockey
sur glace auxquelles nous avions assisté jus-
qu 'ici avaient donné lieu à plus d'enthou-
siasme. Quand on saura que les premiers

« Hop Suisse » ont été entendus à la tren-
te-troisième minute , et les seconds durant
le dernier tiers-temps, on aura fait le tour
de ce sujet qui pourtant a son importance.

EXPLICATION
Que s'est-il donc passé ? Nous avons une

explication , qui vaut ce qu'elle vaut : il n'y
avait que 4200 spectateurs aux Vernets,
Or, plusieurs personnes, qui, habituellement,
suivent ce genre de compétition sportive, et
à qui nous avons demandé le pourquoi de
Icmr abstention, nous ont répondu ceci :
« La Suisse n'a perdu, hier, que par 2-1
contre les Russes. Des Russes qui sont donc
bien faibles et qui ne valent pas le déran-
gement... »

Que valaient donc ces Soviétiques ? A
notre avis, c'est une bonne formation,
qui pourtant ne pourra pas défendre en
1968 à Grenoble, le titre qu'elle détient,
comme c'est prévu. Car les jeunes Russes
sont trop « tendres » et bien loin de connaî-
tre leur métier comme leurs aînés. Et ce
n'est pas en deux ans que tout ce tra-
vail pourra être fait. Un exemple : les séan-

ces de « power-play » sont inutiles. Les
Russes sont, en effet , toujours a la même
place, du début à la fin du match. Et.
marqués, ils restent là, sans bouger. Il
n'est donc pas difficile de leur prendre le
palet...

TURLER EXCELLENT
Et les Suisses ? Malgré la petitesse du

résultat, ce fut moyen. Une bonne défen-
se devant un gardien exceptionnel et des
lignes d'attaque bien inégales. Celle des Lu-
thi peut et doit obtenir son billet pour la
Yougoslavie, immédiatement. Dans le groupe
B, elle ne devrait pas avoir trop de soucis.
La troisième possède en Turler un excellent
élément, mais il devrait être vu avec d'au-
tres ailiers. Sgualdo, par exemple, doit être
satisfait d'avoir porté le maillot national...
Enfin , et ceci résumera cela , à part trois
occasions dans le premier tiers-temps (Hei-
niger, U. Luthi et P. Luthi), puis une der-
nière chance dans le deuxième (H. Luthi),
jamais la Suisse ne donna l'impression de
pouvoir marquer un but. C'est peu !

A. B.

LE SEUL. — L 'unique but suisse a été marqué par He inz Luthi ,
malgré la parade du gardien Zubariev et ï 'interventton

tle Varrière Rlanov ( 2 ) . (Photo ASL)

SUISSE - URSS 1-2 (0-0 (0-0 1-1 0-l) :
MARQUEURS : Deuxième tiers-temps :

Pctrov (bévue de Kradolfer) 12mc ; H. Lu-
thi (beau .mouvement d'ensemble) 20me.
Troisième tiers-temps : Sirzov (passe de
Liapkin) 13me.

SUISSE : Meier : G. Furrer , Huguenin ;
Spillmann ; Penseyres ; Kradolfer ; V. Lue-
thi, P. Luethi, H. Luethi ; Berry, Weber ,
Keller ; Ehrensperger , Heini ger , Muehlebach.
Coach : Girard.

URSS : Zubariev ; Liapkin , Blinov ; Pot-
kopaiev , Menschikov ; Goradietsky, Fedotov ,
Martiniuk ; Samatschornov , Frolov , Jere-
min ; Korovkin , Sirzov , Tschutschurin. Coa-
ches : Jcgorov et Brilbsky.

ARBITRES : MM. Keller et Zeller (Al-
magne).

NOTES : Patinoire du Halienstadion à Zu-
rich. 7000 spectateurs. L'équipe suisse s'ali-
gne sans Wespi et Pansera (blessés). Meier
sauve son camp avec courage au dernier

tiers-temps et doit se faire soigner pendant
cinq minutes.

PÉNALITÉ : A Penseyres, au premier
tiers. ,

On se demandait à quelle sauce nos vail-
lants représentants seraient mangés par la
future équipe olympique russe. Une équi-
pe dont la réputation est surfaite , disons-
le tout de suite. Certes, tous les joueurs
possèdent un bagage technique assez im-
pressionnant et patinent très bien. Pour
mettre cette supériorité à profit , il eût
fallu une ligne plus claire dans les mouve-
ments , éviter les passes inutiles qui annu-
lent tous les avantages dus à la vitesse.
En fait , la surprise vint de notre équipe.
Après la mauvaise impression laissée à Bâ-
le contre l'Allemagne, les progrès n'en pri-
rent que plus de relief. Il lui manqua de
grands noms , tels Naef ou Chappot. Ce ne
fut pas une perte. Depuis longtemps , on
n'avait plus vu nos représentants fournir
une prestation si homogène. C'est cette

homogénéité qui fut à la base de ce résul-
tat encourageant. Il faut mentionner l'op-
portunité de la politique des lignes de club.
Même si on pouvait être déçu de la pres-
tation individuelle de certains joueurs , no-
tamment Keller ou les Luthi . La ligne
Ehrensperger , Heiniger , Muhlebahc eut beau-
coup de peine à se mettre dans le coup,
en d'autres termes, à faire connaissance,
S'il y eut une cassure dan s notre forma-
tion , ce fut entre la défense et l'attaque.
Sur leur prestation défensive , Penseyres ,
Furrer et consorts justifièrent leur sélec-
tion. Les faiblesses de leur performance
offensive sont là pour mettre l'accent sur
un problème de notre

^ 
équipe nationale. Si

elle pouvait être réunie plus souvent , on
pourrait éliminer ces lacunes qui ne sont
pas dues à des faiblesses individuelles mais
bien les conséquences d'une mauvaise sou-
dure. En hockey, ce défaut prend une im-
portance énorme.

W. ZURCHER

Les chances d'Yverdon compromises
ENCONTRE DE PROMOTION À LA LIGUE B

THOUNE - YVERDON 5-3 (0-0 , 2-3,
3-0).

MARQUEURS.— Deuxième tiers-temps :
Winteregg lOme ; Arm lOme ; Brechbuh-
ler 12me ; Bemey 14me ; Gerber 16me.
Troisième tiers-temps : Stauffer 7me ;
Lauenstein 13me ; Arm 20me.

THOUNE.— Jaeggi ; Muller , Baumgart-
ner ; Lauenstein, Brechbuhler ; Herren ,
Steuri, Arm ; Wilenegger, Stauffer , Krat-
zer ; Wenger, Meyer , Schafroth ; Wulser.
Entraîneur : Steuri.

YVERDON.— Jaccoud ; Guiot , Fahxni ;
Perrier Dénervaud ; Mayor, Winteregg,
Gilliérôn ; Berney, Curchod, Gerber. En-
traîneur : Renevey.

ARBITRES.— MM. Cerini , de Bumpliz ,
et von Kaenel , de Berne.

NOTES.— Patinoire de Thoune. Glace
molle. 2600 spectateurs. Match comp-
tant pour l'ascension en Ligue B. Péna-
lités : Thoune 3 fois 2 minutes. Yverdon
7 fols 2 minutes ; 2 fois 5 minutes ;
1 fois dix minutes.

NERVOSITÉ
L'importance de ce match n'a pas

permis de voir du beau hockey. D' une
part , Thoune op éra nerveusement tout
comme Yverdon , d'autre p art, les Vau-
dois furent  souvent en infériori té  nu-
mérique. Mais chose curieuse , Thoune
ne réussit  aucun but pendant ces mo-
ments. Le premier t iers- temp s f u t
haché , décousu , sans action digne, de
f inal i s tes .  Au début de la seconde pé-
riode , alors qu'Yverdon jouait à quatre
Thoune connut ses meil leurs momen ts ,
mais, contre le cours du jeu, Winteregg
ouvrit la marque . La jo ie  ne régna
cependant pas longtemps p armi les
supporters vaudois car , dans la même
minute , Arm rétabli t  l 'égali té avant
que Brechbuhler donne l' avantage, aux
Bernois. Deux nouvelles erreurs de la
défense  -oberlandaise coûtèrent  autant
d<e buts , si bien que ce t iers-temps se
termina à l' avantage des Vaudois .

An début du dernie r tiers-temps ,
alors qu 'Herren venait de manquer une
bonne passe , de Steuri , Berneg se pré-
sentait seul devant Jaeggi mais le gar-
dien réussissait un arrêt sens ationnel.
A, 1-h , Yverdon aurait en le match
gagné , d'autant p lus que , Meyer  ayant
été blessé , Thoune devait remanier ses
lignes et se montrait  brouillon . Pour-
tant , sur bel e f f o r t  de Krat zer , S t a u f f e r
égalisait.

Les dernières minu tes  f u r e n t  pas-
sionnantes. Tentant le tout pour le
f o u t .  Yverdon p ortit son gardien dans
les ultimes secondes , mais il encaissa
encore , un bnt.Yverdon et Thoune (dont la
victoire ne saurait être contestée)  ont
joué endessous de leurs p ossibilités.
Yverdon a écop é de p énalités qui ont
passablement nui au rendement collec-
t i f .  Avec plus  de calme , le match aurait
été p lus intéressant .  Quant aux Bernois ,
sans pouvoir déve lopper  leur jeu  ordi-
naire , ils ont fa i t  preuve de plus

 ̂
de

maturi té , spécialement  la seconde ligne
alors que la déf ense  ne f u t  pas dans
son mei l leur  jour , Jaeqqi mis à part.

A. C.

AUTRE MATCH
Saint-Moritz - Rotweiss Wlnterthour

7-2 (1-0, 1-2, 5-0).

H Les championnats du monde de ski nordique à Oslo

A Oslo, la troisième journée de compé-
tition des championnats du monde a dé-
buté par la course de fond des 15 km.
Battus sur 30 km , les Norvégiens ont pris
leur revanche en prenant les trois premiè-
res places, ce qui ne s'était plus vu depuis
1954 lorsque la Finlande enleva les trois
médailles. Le titre de champion du monde
est revenu à Gjermund Eggert, qui est âgé
de 24 ans. Gjermund Eggen a triomphé
devant ses compatriotes Ole Ellefsaeter et
Odd Martinsen.

Cette épreuve s'est courue sous de for-
tes chutes de neige et la condition physi-
que des 6S concurrents fu t  mise à rude
épreuve sur une piste rendue difficile . Gjer-

mund Eggen , porteur du dossard numéro
24, s'installa d' emblée en tête . Il ne quitta
plus cette position.

Derrière les Norvégiens , les Suédois et
les Finlandais se sont partagés les places
d'honneur. Le premier Soviétique , Vedeni-
ne, s'est classé huitième , juste devant l'Alle-
mand de l'Ouest Walter Demel , qui, com-
me sur 30 km , a été le meilleur repré-
sentant d'Europe centrale . Parti 30 secon-
des avant le Suédois Andersson , Demel fu t
rejoin t par ce dernier à mi-parcours. Au
prix d' un bel e f for t , l'Allemand parvin t
à garder le contact , terminant ainsi neu-
vième. Par rapport aux Jeux olympiques
de 1964 , Demel a gagné un rang. Les Ita-

liens ont quelque peu déçu puis que leur
meilleur homme, G ian franco Stella , ne s'est
classé que douzième , à deux minutes du
vainqueur.

LES SUISSES SATISFA I S A N T S
Les quatre Suisses engagés ont réédité

leur bonne performance d' ensemble enreg is-
trée sur 30 km. Le champion national de la
distance , le Haut-Valaisan Konrad Hischier
s'est classé 21 me. Porteur du numéro 26,

Konrad Hischier partit derrière ei Soviéti-
que Vedenine et devant le Fin landais Huhta-
l'.x . Il prit un départ très rapide et. ap rès
5 km , sou retard sur Eggen n 'était que de
46 secondes. Sur la ligne, ce retard était
de 2'23" . En 1964 (à Secfeld )  et en 1962
(à Zakopane), le meilleur représentant hel-
vétique avait perdu près de cinq minutes
sur le gaguan:. Konrad Hischier a notatn-
ment battu de près de 50 secondes l'Ita-
lien Livio S t u f f e r .

M / H T R E  CHEZ LUI. — Bans l'épreuve de saut sur peti t  t remp lin ,
le Norvégien Whrt&u s 'est mimt trê le meilleur *

(Téléphoto A.P.)

Kaelin trop prudent àm$ ses sauts
Le concours de saut comptant pour

le combiné, sur le tremplin de Midstua ,
s'est terminé par un net succès de l'Al-
lemand de l'Ouest Keller, qui est d'ail-
leurs un spécialiste du saut spécial. La
performance du Suisse Aloïs Kaîlin a
été décevante et l'on peut d'ores et
déjà prévoir qu'une fois de plus il de-
vra se contenter d'une place d'honneur,
car les médailles sont prati quement
hors de portée pour lui maintenant.

En raison des chutes de neige et du
vent , on crut longtemps que ce con-
cours devrait être reporté. Les éléments
s'étant calmés, il a cependant pu fina-
lement se dérouler dans de bonnes con-
ditions. Les Allemands de l'Ouest Kel-
ler et Thoma , le Norvégien Dobloug, le
Japonais Taniguchi , l'Allemand de l'Est
Winterlich et les Soviétiques Tcheve-
muchine et Loginov ont nettement do-
miné le lot des concurrents. Thoma est
ainsi plus que jamais favori dans le
combiné nordique, car Keller ne sem-
ble pas en mesure de l'inquiéter dans

le fond et ses autres rivaux auront
bien de la peine à combler le retard
accumulé dans le saut.

C'est ainsi qu 'AIoïs Krelin, qui peut
prétendre remporter l'épreuve de fond,
devrait  battre Thoma d'environ cinq
minutes pour lui ravir la victoire dans
le combiné. Le Sehwytzois a commencé
sa série de sauts par un bond à 67 mè-
tres dont la phase terminale fut  toute-
fois totalement manquée. Rendu pru-
dent par ce demi-échec, IOelin ne put
ensuite faire mieux que 64 et 62 m 50.
En se surpassant dans le fond , Kœlin
peut éventuellement inquiéter le Nor-
végien Dobloug et l 'Allemand de l'Est
Winterlich pour la deuxième ou la
troisième p lace , mais sa tâche sera
très diff ic i le .

Fernande Bochatay gagne le slalom
&es Suissesses brillantes à la coupe Foemina

Après sa victoire de Maribor et ses per-
formances du week-end dernier à Zerm att ,
la Valaisanne Fernande Bochatay a con-
firmé une nouvelle fois ses qualités de sla-
lomeuse en remportant le slalom spécial de
la coupe Foemina , à Abetone. Dans la
première manche Fernaôde Bochatay réa-
lisa le meilleur temps, distançant nettement
sa plus dangereuse rivale, la Française
Christine Terraillon. La descendeuse Ma-
deleine Wuilloud a réussi une excellente
performance en obtenant la troisième place.
Dans la seconde manche, elle fut battue de
trois centièmes par sa camarade Fernande
Bochatay. Ruth Adolf (7me) et Catherine
Cuche (lOme), complétèrent la bonne tenue
d'ensemble de la délégation helvétique.

1. Fernande Bochatay (S) 94"64 ; 2.
Christine Terraillon (Fr) 95"79 ; 3. Made-
leine Wuilloud (S) 96"73 ; 4. Christa Hin-
termaier (Al), 96"79 ; 5. Gina Hathorn
(GB), 97"19 ; 6. Monique Berthet (Fr),
97"55 ; 7. Ruth Adolf (S) 97"58 ; 8. Giusti-
na Demetz (It), 97"98 ; 9. Glorianda Cipol-
la (It), 98"24 ; 10. Catherine Cuche (S),
100"76.

Christine Goitschet (Fr) et Edith Hilt-
brand (S) ont été disqualifiées.

Classement du combiné : 1. Christine Ter-
raillon , 9,99; 2. Madeleine Wuilloud, 15,80;
3. Giustina Demetz, 23,58 ; 4. Fernande
Bochatay , 24,03 ; 5. Ruth Adolf , 27,77.
Puis : 9. Catherine Cuche, 59,56.

L'élite mondiale participait aux épreuves de Kraniska Gora

Le champion français Périllat , qui
fêtera son 2fime anniversaire dans
quelques jours , a ajouté une nouvelle
victoire à son palmarès en gagnant
le slalom spécial des courses inter-
nationale FIS 1/A de Kranjska Gora.
Ce slalom spécial a donné lieu a un
duel serré entre Périllat et l'Autri-
chien Schranz , qui s'est finalement in-
cliné de trois centièmes de seconde.
L'Allemand Leitner a pris la troisiè-
me place, alors que le premier Suisse,
Sprecher , s'est classé dixième.

MAUVAISES CONDITIONS
Cette épreuve a eu lieu par un

temps doux et couvert sur une neige
molle et mouillée, qui n 'avait pas été
renforcée par du ciment-neige, comme
l'avaient demandé les entraîneurs fran-
çais et suisse. Dans la première man-
che, Périllat , parti dernier du premier

groupe , était chronomètre  en 57 0a
devant l'Italien Senoner (57"09), l'Au-
trichien Schranz (57"14), 'r un autre
Autrichien , Mcssncr (57"19) et l'Alle-
mand Leitner (57"30). Dans la secon-
de, Périllat partait  le premier et réa-
lisait 54"63. Schranz , distancé de 11
centièmes sur le premier parcours ,
jouait son va-tout. Il accrochait vers

la f in , mais obtenai t  le meil leur  temps
en ôl"55. Suivaient  dans l'ordre : La-
croix (54"82) , Nindl  (ôô"17) et Leit-
ner (55"3S). La dixième place de
Sprecher est encourageante , car il a
pris le départ dans le second groupe.
Kaelin , qui f igurai t  dans le premier
groupe , fut d i squa l i f i é  dans la pre-
mière manche.

Succès du fcvégiesi
Wirkola

Saut au petit tremplin

Le Norvégien Wirkola , a remporté le ti-
tre mondial du saut du petit tremplin , avec
des sauts, de 79 m 50 et de 78 m, réussis
dans un style quasiment parfait qui lui
ont valu 234,1 points. Il a devancé dans
l'ordre l'Allemand de l'Est Neuendorf (230.8
points) et le Finlandais Lukkariniemi (219,9
points)

Des deux Suisses engagés , Zehnder fut
le meilleur. A son premier saut , il ob-
tint 96,6 points (70 m 50) alors que Pfiff-
ner ne totalisait que 77,8 p. pour 65 m.
A leur deuxième essai , ils réussirent respec-
tivement 69 m 50 ('94 p.) et 62 m 50
(78,3 points).

Le neuchâtelois Michaud en finale
' - .i Demi-finales des championnats de Suisse à Bienne

Dans l'ensemble, les combats furent
menés rondement et la technique a pré-
valu par la puissance. Nous notons avec
plaisir la qualification de Michaud, de
Colombier , qui se voit ainsi récompensé
à la fin d'une carrière qui fut honnête
et probe. Pas de surprise sensationnelles.
Les finales seront certainement ' excellen-
tes. Le combat Meier-Horvath a été mal-
heureusement abrégé à. la suite d'une
blessure de Meier. Ainsi , la suprématie
entre ces deux grand champions n'est pas
encore tranchée. Meier a dominé cons-
tamment la première reprise; par contre
Horvath reprenait le dessus à la seconde
reprise lorsque l'arbitre a dû interrompre
le combat , Meier ayant l'arcade sourci-
llère ouverte.

LES COMBATS
Quarts de finale : Szathmary (Uster)

bat Weissbrodt (Colombier) aux points.
Sthetht (Zurich) bat Reynard (Chillon )
aux points.

Demi-finales : poids mouches : Glaettli
(Zurich) bat Tetrazzi (Glaris) aux points.
Chervet IV (Berne) bat Caghazzo (la
Chaux-de-Fonds) aux points. Poids coqs:
Stoffel (Schaffhouse) bat Muller (Ror-
schach) aux points. Kuffer (Berne ) bat
Vogel (Bâle) par abandon à la deuxième
reprise. Poids plumes : Schaeppl (Schaff-
house) bat Imhof (Baie) par arrêt à la
deuxième reprise, sur blessure. Michaud
(Colombier) bat Stuckl (Berne) par
K.-O. au troisième round. Poids légers :
Aeschlimami (Soleure) bat Weber (Gla-
ris) aux points. Wespi (Berne) bat Zie-
gler (Schnffhouse) aux points. Poids mi-
welters : Gostola (Lucerne) bat Flussl
(Genève) aux points. Friedli (Berne) bat
Blaser (Thoune) par arrêt de l'arbitre à
la deuxième reprise. Poids welters : He-

beisen (Berne) bat Chaignat (Tramelan)
aux points. Gschwind (Granges) bat
Brechbul (Berne) aux points. Poids wel-
ters lourds : Sterchl (Zurich) bat Szath-
mary (Uster) par arrêt de l'arbitre à la
troisième reprise. Niederhause (Baie) bat
Charrière (Bulle) par arrêt pour bles-
sure à. la deuxième reprise. Poids moyens;
Spiess (Saint-Gall) bat Ingluth (Lu-
cerne) par '' arrêt de l'arbitre à la troi-
sième reprise. Gudel (Zurich) bat Neu-
haus (Berne) par l'arrêt de l'arbitre au
premier round. Poids mi-lourds : Schaer
(Bienne) bat Fischer (Brugg) par aban-
don a. la deuxième reprise . Stadler (Bâle)
bat Blnggeli (Yverdon) aux points. Poids
lourds : Szalai (Berne) bat Whnann
(Horgen) par arrêt de l'arbitre à la deu-
xième reprise. Horvath (Bâle) bat Mêler
(Wlnterthour) par arrêt de l'arbitre a
la deuxième reprise pour blessure.

Brillante prestation de Giovanoli
Succès autrichiens à la coupe du Maurier

Le slalom géant de la coupe du Mau-
rier , au Canada , a été marqué par de
nombreuses disqualifications. En effet ,
la moitié des 57 partants ne figure pas
au classement. La victoire est revenue à.
l'Autrichien Digruber , qui a devancé de
plus d'une seconde le Suisse Giovanoli.
Résultats :

Slalom géant masculin : 1. Digruber
(Aut) l'35"37 ; 2. Giovanoli (S) l'36"75 ;
3. de Nicolo (It) l'37"03; 4. Grahn (Su )
l'37"17; 5. Jauffret (Fr ) l'37"29 ; 6.
Henderson (Can) l'39"43 ; 7. Sunde (No)
l'40"03 ; 8. Trzcbunia (Pol) l'40"21 ; 9.

Bruggmann (S) l'40"41. Le Suisse Hugglei
a été disqualifié.

NANCY GREENE
REMPORTE LE SLALOM GEANT

La Canadienne Nancy Greene a rem-
porté le slalom géant . Elle a battu de
39 centièmes l'Autrichienne Christl Haas.
Madeleine Felli s'est classée cinquième
de cette épreuve , qui s'est courue sur
2500 m (030 m de dénivellation) . Clas-
sement:  1. Nancy Greene (Can), l'17"42 ;
2. Christl Haas (Aut) ,  l'17"81 ; 8. Heidi
Zimmermann (Aut),  l'18"3!) ; 4. Flo-
rence SLeurcr (Fr), l'18"f)5 ; 5. Made-
leine Felli (S), l'19"79 ; (i. Madeleine
Bochatay (Fr) . l'20"08 ; 7. Burgl Fœr-
binger  ( A l ) ,  l'2()"73.

SUCCÈS DE CHRISTL HAAS
AU SLALOM SPÉCIAL

Le slalom spécial féminin a permis â
l'Autrichienne Christl Haas de remporter
un succès. En voici le classement :

1. Christl Haas (Aut) l'21"; 2 . Hekl l
Zimmermann (Aut) l'24" ; 3. Karen
Dokka (Can)  l'24"48; 4. Madeleine Felli
(S) l'25"22 ; 5. Florence Steurer (Fr )
l'25"75; 6. A. Rawley (Can) l'30"17 . La
Française Madeleine Bochatay, l'Allemande
Burgl Faerbinger et l'Italienne Inge Se-
noner ont abandonné. Elles ont été dé-
couragées par la température : moins 43
degrés.

B@u!ble succès
neydhâfefbis

Aux championnats suisses
nordiques juniors

Une semaine après leurs aînés, les ju-
niors suisses se sont affrontés à Loèche-
les-Balns. Au cours de ces épreuves, deux
Neuchâtelois se sont mis particulièrement
en évidence : le Loclois José Wirth qui a
gagné l'épreuve de saut , alors que François
Itlondcau de la Brévine remportait le com-
biné.

CLASSEMENTS
Fond 8 km: 1. Jaggi (Imfang) 31'43" ;

2. Rohncr (Saint-Moritz) 32'30" ; 3. Blon-
deau (La Brévine), 32"33 ; 4. Schneider
(La Brévine), 32'38" ; 5. Muller (Alstetten),
32'42".

Par équipes : 1. Obergoms 2 h 06'02" ;
2. La Brévine 2 h 06'21" ; 3. Val Ferret ,
2 h 06'58".

Saut spécial : 1. Wirth (Le Locle 225,3
(49,5-50) ; 2. Schmid (Mumliswil) 210 ,1
(43-50) ; 3. Schoeni (Bienne) 208 ,7 (48-44 ,5) ;
4. Furrer Adclboden) 185 ,5 ;  8. Blondeau
(La Brévine) 162,8 ; 10. Brand (Sainte-
Croix) 159.

Combiné nordique : 1. Blondeau (La Bré-
vine) 77,20; 2. Steuri (Grindelwald) 116,52;
3. Hess (Am Bachtel) 122,62.

— Combien font : 8 + 21 -f- 23 ?
— 8 + 21 + 23 ! Ça fait , ça fait...
— Voyons, ce n'est pas si difficile.
— Ça fait... 51.
— Mais non , réfléchissez !
— Ah ! J'y suis, ça fait : Loterie ro-

mande.
— ? 11
— Mais oui 1 Pour l'enfance et la vieil-

lesse 8 millions, pour l'utilité publi-
que 21 millions, pour l'entraide et
la maladie 23 millions : au total 52
millions de francs déjà repartis.

— Alors, n'oubliez pas le prochain ti-
rage du 5 mars, il y a un gros lot
de 100,000 francs.

Leçon d'arithmétique

ïisrSer sî'ira pas
ew Yougoslavie

A l'issue de la seconde rencontre Sni.s-
se-URSS, la Ligue suisse a publié la
liste des dix-sept joueurs qui feront le
déplacement en Yougoslavie pour par-
ticiper au championnat du monde (grou-
pe B à Zagreb). Les mêmes joueurs
affronteront à deux reprises les Etats-
Unis en fin de semaine, à Lausanne et
à Thoune. Voici cette liste :

Gardiens : Meier (Grasshoppers) et
Furrer (Viè»e), Spillmann (Grasshop-
pers), Penseyres (Lausanne) et Hugue-
nin (La Chaux-de-Fonds). Attaquants :
Ire ligne : Heinz, Peter et Uli Luthi
(Klnten). 2me Ligue : Ehrensperger
Muhlcbach (Zurich) ; 3me ligne : Rel-
ier, Weber, Berry (Grasshoppeis) puis
Peter Schmldt (Berne).

La délégation suisse sera dirigée par
M. Kuonen , qui sera accompagné par
Girard (entraîneur) , Mayer (commission
technique) et Wcrz (matériel). Elle quit-
tera Zurich le 28 février directement à
destination de Zagreb. Le retour est pré-
vu pour le 13 mars. La Ligue suisse a
refusé une invitation yougoslave de jouer
un match amical contre l'URSS le 28
février à Belgrade.

RÉVEILLEZ LA ELLE
OE VOTE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
H faut que le foie verse chaque jour un litre de
bile dans l'intestîÂ Si cette bile arrive mal , vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent,
vous êtes constipél Les laxatifs ne sont pas toujours
indi qués. Une selle forcée n'atteint pas la cause.
Les petites pilules Carters pour le foie facilitent le
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. 5.45.
Les Petites g* Af f g  TP gStfa pour

Pilules bit II 9 £fii*9 le Foie

Classement du saut combiné :
1. Keller (All.O) 251 (76/77); 2.

Thoma (All.O) 229 ,8 (74 ,5/71,5) 3.
Tcheremuchine (URSS) 227 (71,5/75) ;
4 . Taniguchi (Jap ) 225 ,8 (71/71) ; o.
Loginov (URSS) 225 ,2 (71,5/75) ; 6.

Winterlich (All .E) 224 ,3 (72/74 ) ; 7.
Dobloug (No) 223,7 (69 ,5/71,5); 8. Fu-
kisawa (Jap) 223, 1 (71/72) ; 9. ErikSson
(Su) 219 ,3 ( 70,5/70); 10. Poehland
( All .E) 215,2. Puis : 34. Aloïs Kaelin
(S) 178,9 (67,64).

Fond 15 km
1. Eggen (No) , 47'56"2; 2. Ellefsae-

ter (No), 48'11"3; 3. Martinser (No) ,
48' 14"7; 4. Andersson (Su) 48'22"8 ;
5. Laurila (Pin), 48'24"; 6. Maenty-
ranta (Pin), 48'29"8; 7. Taipale (Fin),
48'37"9 ; 8. Vedenine (URSS) , 48'51"2;
9. Demel (Al), 48'51"3 ; 10. Sand- '
stroem (Su), 48' 52"9. Puis : 26 Josef

. Haas (S). 50'37" ; 41. Franz Kaelin
(S), 52'2Ô" ; 55. Hanspeter lïasper
(S) 54'50".

Saut au petit tremplin
1. Wirkola (No) 234,6 p. (79 ,5 et 78 m)

2. Neuendorf (Al-E) 230,8 (79,5-77,5);
3. Lukkariniemi (Fin) 219,9 (77,5-75,5);
4. Raska (Tch) 215,3 (76-73,5) ; 5. Kuehrt
(Al-E, 214,7 (75-73,5) ;¦ 6. Sjoeberg (Su)
212 ,1 (74.5-73) ; 7. Witke (Pol), 210,1
(75 ,5-72) ; 8. Quecz (Al-E) 210 (77,5-
72 ,5); 9. Lesser (Al-E) 210 (73,5-75,5);
10. Ivanikov (URSS) 208 ,7 (73-73). Puis:
34. Zehnder (S) 190,6 (70,5-69,5); 57.
Pfiffner (S) 156, (65-62,5).

Saut combiné

1. Périllat (Fr) 111"66 ; 2. Schranz
(Aut) 111"69; 3. Leitner (Al) 112"69 ;
4, Mcssner (Aut) 112"78 ; 5. Senoner
(It) 112"90 ; 6. Nindl (Aut)  113"19;
7. Scherzer (Al-E) ll-!"98 ; 8. Rolen
(Su) 115"51 ; 9. Mahlknecht (It)
115"70 ; 10. SPRECHER (S) 116"25 ;
Puis : 10. Kurt SGHNIDER (S)
117"87 ; 17. Willy FAVRE (S)  118" ;
22. Alby PITTELOUD (S) 11!)"70 ;
26. Jakob TISCHHAUSER (S) 121"22.
Ont été disqualifiés : Léo Lacroix
et Jules Melquiond (Fr),  Werner
Berner (Aut) et Stefan Kaelin (S).

SLALOM GÉANT
1. Bleiner (Aut) 2'21"3 ; 2. Périllat

(Fr) 2'22"9 ; 3. Schranz (Aut) 2'23"6 ;
4. Lacroix (Fr), 2'24"7 ; 5. Melquiond
(Fr) 2'25" ; 6. Leitner (AI), 2'26"3 ;
7. Kaelin (S), 2'27"1 ; 8. Orcel (Fr)
et Mussner (It) , 2'27"2 ; 10. Mauduit
(Fr) 2'27"3 ; 11. Tischhauser S), 2'27"6;
12. Favre (S), 2'28"8 ; 13. Schnider (S)
et Sprecher (S), 2'29"6 ; 15. Pittcloud
(S), 2'29"8.

Senoner , (It), Messner (Aut) et Mahl-
knecht (It) ont abandonné ou ont été
disqualifiés.

SLALOM SPÉCIAL



Nous cherchons

chauffeur
poids
lourds

pour camion bascu-
lant. Place stable et

bien rémunérée pour
personne conscien-

cieuse. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Faire offres , avec
prétentions de salaire,
ou se présenter chez

Berger - Transports
Cortaillod.

Tél. 6 44 64 ou
6 49 27.

KAUfE HZ — 

cherche
pour ses Camions-Magasins, partant de Marin
(transport assuré depuis Neuchâtel ou Saint-
Biaise)

vendeuses(rs)-caâssières(rs)
aimant un travail varié et dans un cadre diffé-
rent. Formation au travail de la caisse par nos S
soins.
Semaines de 4 à 5 jours (par rotation), salaires
intéressants, caisse de pension et autres avan- '
tages sociaux d'une grande entreprise.

Demander formule d'inscription à la Société
Coopérative MIGROS NEUCHATEL, dépt du
personnel, Case postale 228, 2002 Neuchâtel. S

| Tél. (038) 3 31 41. |

HUGUENIN MÉDAILLEURS LE LOCLE

cherchent  :

COLLABORATEUR COMMERCIAL
adj o int d'un chef de vente. Connaissance parfaite du français
et de l'allemand.
Fa ire of f res  avec curriculum vitae.

ADJOINT AU CHEF DE FABRICATION
capable d'assurer l' avancement  et le contrôle de la qualité
d'une f abr icat ion. Travail varié exigeant un esprit d'initia-
tive et le sens des responsabilités.
Faire offres avec curriculum vitae.

OUVRIÈRES ET OUVRIERS
pour ateliers de terminaison et galvanoplastie.

UN FRAPPEUR
connaissant le travail sur les presses.
Travaux intéressants et variés.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
Bellevue 32
2400 LE LOCLE
*

¦¦BT— "̂ —""¦"¦¦"¦¦' 1~ —̂"̂ rniMirai î r̂amrrmmfflir

Technicien on
dessinateur architecte

est demandé par bureau d'architecte à Neuchâ-
tel. Le candidat sera employé plus particuliè-
rement en qualité de surveillant de travaux,
pour la conduite d'importants immeubles loca-
tifs. Doit avoir déjà fonctionné en tant que tel.
Semaine de cinq j ours, caisse maladie, etc.

Faire offres manuscrites, avec certificats, cur-
riculum vitae et prétentions de salaire, sous

; chiffres T K 585 au bureau du journal.

M —̂¦i ——1^̂ ——¦

; cherche

Débutantes seraient mises au courant.

Faire offres ou se présenter à

IL a  

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

pour entrée immédiate
demande ou date à convenir

METT1UES ©il fiffil i
&ËCO&&ETEURS S

MÉCANICIENS
capables et consciencieux.

Faire of f res, avec cur riculum vitae et prétentions de salaire, au
siège social : rue du Raisin 8, 2610 Saint-Imier.

1B̂ W

On cherche, /H& 1
pour entrée w'B
immédiate ou g
date à convenir, H
i MéCANICIEN!

sur autos p
de première ||
force, capable fr
de travailler ' j
seul. Travail va- KJ
rlé et intéres- S)
sant, sur voitu- li
res de grandes M
marques. g]
Salaire classe 1. gj
Paire offres ou M
se présenter au W

GARAGE R. WASERI
rue du Seyon I

34 - 38 i
j 2000 Nenchâtel 9

«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M
f ! Nou s engageons pour entrée immédiate ou I

; à convenir : H

I 1 mécanicien
I pour la fabrication de petites machines et H

y outillage ; ! '

1 mécanicien- électricien
j j  pour travaux variés de réparation et mise au J,
j ] point de moteurs et machines électriques ; '

1 bobineur- électricien
pour travaux de réparations de moteurs de I
diverses grandeurs ; I

1 aide -mécanicien
j pour travaux de fabrication. Valable égale-

| I ment pour personnel étranger.

i ! Nous demandons des personnes bien au cou- !
[,\ rant des travaux d'atelier et nous off rons  !
I l  travail stable et conditions agréables dans j
| i une usine moderne. Salaire et prestations I
| j sociales en rapport avec capacités.
h Pr ière de faire  off res  écrites ou de télépho- S

1 ner à MOTEURS QUARTIER,
|. BOUDRY, usine à Areuse, tél. (038) 6 42 66. s

LA FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A.
PESEUX

engagerait pour entrée immédiate ou date à convenir :

mécanicien -faiseur d etampes
mécanicien-outilleur

pour département automation

mécanicien -chef de groupe
Faire offres ou se présenter au bureau de la fabrique, 34,
rue de Neuchâtel, tél. (038) 8 11 51. 3

Le SIE engagerait

des installations électriques intérieures à courant fort , porteur
du diplôme de contrôleur ou de maîtrise fédérale pour
installateur-électricien.

Nous demandons de bonnes connaissances du métier, si pos-
sible quelques années d'expérience. Entrée immédiate ou à
convenir j obligation de domicile à Renens, Crissier, Cha-
vannes, Ecublens.

Nous offrons de bonnes conditions de travail, une ambiance
agréable, un travail varié et intéressant, semaine de 5 Jours,
institutions sociales et caisse de pensions avantageuse.

Adresser les offres, avec copies de certificats et prétentions
de salaire mensuel, à la direction du Service intercommunal
de l'électricité, Chavannes, Crissier, Ecublens, Renens, rue de
la Savonnerie 1, 1020 Renens.

¦ i ¦ f rl i  l .: '.... - ' i.-« ' .Mi  li ¦ ' ' " '  il'

Maison de transports de Neuchâ-
tel, avec camions à béton , multl-
bennes, etc., cherche

2 ou 3 chauffeurs
suisses, qualifiés.
Nous offrons : conditions de tra-

vail agréables ; salaire selon
capacités, caisse maladie et
accidents.

Nous demandons : personnel qua-
lifié et pouvant pourvoir à
l ' e n t r e t i e n  des véhicules ;
permis poids lourds.

Adresser les offres de service dé- ,
taillées sous chiffres AS 64828 N !
Annonces Suisses S. A., 2001 Neu-
châtel.

1 Nous cherchons pour notre service de publicité

Pratique du travail administratif, bonne \
formatio n secondaire, ordre, soin et méthode. \

j j Contact aisé avec la clientèle et le personnel.
j Situation intéressante pour le candidat jeune et
1 perspecti ves d'avancement . Une connaissance
I préalable de la branche n'est pas indispensable ; ;;
1 elle peut être remplacée par un stage sur p lace.
| Faire o ff r e s  écrites sous chi f f res  BU 59b
ij au bureau du journ al.

I 

Etablissement privé de la B
place cherche, pour entrée
immédiate ou date à conve- I

sortant des écoles et dési- m
rant s'initier aux travaux de M
bureau. Possibilités d'avan- BJ
cément.. Adresser offres écri- |9
tes à C. P. 514 au bureau H
du journal. mi

| CAFÉ-RESTAURANT

de la place cherche, pour en-

H t rée immédiate ou date à con-
[ ': venir,

pour le nettoyage, à partir de
' 

j 24 heures, de son établisse-
ment.

Conviendrait également à per-
y sonne retraitée en pa r fa i t e
I santé .

Travail facile , ma chines à dis-
fjj position.

Faire offres  sous chiffres  Z li
591 au bureau du j ournal.

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

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

Jpjllî
«nnfi
L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Qjfâr GRATUITEMENT
v N!MS4TIS 

notre nouveau cata-
.̂ "̂ OS Bj/ Wh logue 1966 est à votre

T"îliim iliffi~1 ( disposition, sur simple
^^SSBOÊJê^ demande. Il contient
^-w_ ÎBlk /1 aussi un c a l e n d r i e r
^^*"**̂ î ^r??T es semis et ua mocie

^^~"̂  de culture, dont vous
saurez t i r e r  p r o f it .

Vous augmenterez encore vos récoltes
en semant nos graines sélectionnées,
toujours fraîches grâce â notre grand
débit , et à haute faculté germlnative.

COMPTOIR GRÂÎNIER
rue du Stand 28 Genève Tél. (022) 24 36 31

Agent: M. Alexandre Cuche, le Pâquier/NE
Tél. (038) 7 14 85

BON pour un catalogue illustré 196611
avec indications de culture et des semis
mensuels.

Adresse : 
JEUNE SralïAliE
de nationalité suisse, avec diplôme d'ap-
prentissage, cherche place à Neuchâtel
pour se perfectionner en français. Lan-
gues : allemand (langue maternelle), an-
glais très bonnes connaissances, français
bonnes notions. Sténo : allemande. Bonnes
références. Date d'entrée : 15 juin 1966.
Ecrire sous chiffres SA 45.837 Z, Annon-
ces Suisses S. A. «ASSA », 8024 Zurich.

Bar à café des
Allées, Colombier ,

cherche

sommelière
Tél. 6 20 40.

Atelier cherche ,
pour entrée immé-

diate ou à convenir,

jeune
homme

désirant être formé
comme soudeur en

bijouterie fine.
Tél. (038) 5 19 33.

JEUNE FILLE
hollandaise CHERCHE PLACE pour
trois mois ( début j uin) dans une
famille de Neuchâtel ou environs.

Prière de faire offres sous chiffres
P 1655 N à Publicitas S. A., 2001
Neuchâtel.

Etranger, formation univers i tai re
(permis d'établissement),  29 ans,
plusieurs années de pratique dont
les quatre dernières  à Neuchâtel,
cherche poste de

%*%9W&ËT 1 mM&ËM ËÊ
Disponible immédiatement ; nom-
breuses références à disposition.
Ecrire sous ch i f f res  H Y 560 au
bureau du journal.

Jeyne secrétaire
cherche changement de situation comme
secrétaire de direction ou secrétaire
technique. Langue maternelle française;
bonnes connaissances d'allemand et
bonnes notions d'anglais. Entrée le
1er avril ou date à convenir.

Paire offres sous chiffres AS 3330 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

Comptable
s'occuperait de

comptabilité et fisca-
lité à domicile. Tra-

vail précis assuré.
Adresser offres écri-
tes à 212 - 930 au

bureau du journal.

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.

f  Gorgonzola extrn
I H. MAIRE |
i Fleury 16 j

Miel du pays
le bidon 2 kg net

22 fr. franco.
Bruno Rœthlisberger,

2075 Wavre.
Tél. 3 19 69.

' : Importante maison d'importation de Neu-

I châtel cherche pour le printemps

I ay a n t  suivi l'école secondaire. Nous offrons
! ! une formation complète dans nos différents m
\ services de fac tura t ion , expédition, labora- ¦

III toire , achats, transports, comptabilité et se- B
' crétariat. Ent rée mi-avril 1966.

! ! Faire offres  écrites â la Direction de la H
i maison AMANN & Cie S. A., importat ion de
mM vins en gros, 2002 Neuchâtel.

/Tasï .CAB\

Mécontent
de votre
radia m

téléviseur l
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEK
Bercles 5
Seulement

la réparation

50 duvets
neufs, belle qualité,

légers et chauds,
120 x 160 cm,
35 fr. pièce.

G. KURTH ,
1038 BERCHER.

Tél. (021) 81 82 19.

A vendre une

pousseîîe
moderne démontable ,

en parfait état.
Tél. 6 45 11.

A vendre

robe
de mariée
modèle courte,

taille 36-38.
Tél. (038) 3 12 08.

maintenantune
Boston

fr.lv-

avec son nouveau
mélange affiné

Â vendre
faute de place , très
beau buffet  de ser-
vice neuf , en palis-
sandre , long. 2 m 20;

1 robe de mariée
courte (modèle),

ainsi que couronne
et voile. Cédés à

prix dérisoire.
Tél. 5 76 53.

A REMETTRE

bar à café
dans vil le des Montagnes neuchâ-

teloises.

S'adresser à l'E tude  Pierre Facssler,
avocat et nota i re, Grande-Rue 10.

le Locle, tél. (039) 5 43 10.

Iïs!@=écale Simea 100©
Double commande

Petite voiture - Parcage facile
J.' Rindisbacher  Tél. (038) 8 42 2!

A vendre

M.G.B.
modèle 1965 .

4500 km , à l'état
de neuf , couleur
rouge. Prix inté-

ressant. Tél. 8 15 12
ou 6 31 61.

A vendre

Chrysler
Valiant

14 CV 1965, voiture
de démonstration,
14,000 km, beige.

Automate et servo-
direction. Garantie ;

reprise et crédit
possibles. Prix

intéressant.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

Chrysler
Valiant

19 CV, 1962,
62,000 km , bleu mé-

tallisé. C-arantie ;
reprise et crédit

possibles.Prix
intéressant.

Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

FORD
CONSUL

CAVAVAN 1963,
g r i s e , 35,000
Ion , état im-
peccable. Exper-
tisée.

A vendre

Chrysler
Valiant

14 CV, 1964,
43,000 km, gris
métallisé, radio.

Garantie ; reprise
et crédit possibles.

Prix intéressant.
Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

YVES RIBER
Bandagiste-
orthopédlste

ne reçoit pas
le mardi

PÉDICURE
A. ROUX

Rue de l'Hôpital 11

DE RETOUR
Tél. 5 58 73

A vendre ra§ g

AustinSSO 1
fourgon, |
modèle 1962. ||
Bonne occasion. |
Fr. 1900.—
Essais san3 4
engagement. !
Facilités
de paiement. |

Garage

R. WÂSER1
Seyon 34 - 38 |j

Neuchâtel

Porsche
Super 90

1963 , 43,000 km ,
blanc perle ,

intérieur noir.
Garantie ; reprise et

crédit possibles.
Prix intéressant.

Tél. (038) 4 34 78
entre 12 et 14 h.

De l'argent
en 24 heures.

J'achète au prix fort
vieux dentiers , or

dentaire , or ancien ,
montres, bijoux ,
argent , brillants.
F. San, acheteur
concessionnaire,

Missionstrasse 58,
4000 Bâle.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

A. Deiilon
masseur-pédicure

rue du Môle 3

ABSENT
jusqu'au 28 février

A vendre

camionnette
VW

charge 900 kg, véhi-
cule entièrement

revisé.
Fr. 1200 —
Tél. 4 12 62,

heures des repas.
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L

UC entra précipitamment dans
le petit bureau de Fred et , un
large sourire aux lèvres, lui

annonça d'une voix triomphante :
i— Une émission du tonnerre pour

toi !
Le jeune homme releva la tète ,

fronça le sourcil et posa sur lui
un regard impatient.

— Raconte vite , mon vieux.
Luc tira un siège et s'y installa

avpc la plus parfaite désinvolture.
Voilà de quoi il s'agit. Depuis

un mois que tu es à la société où
je t'ai fait entrer en qualité d'ad-
joint de « Public Relation », tu n 'as
pas encore eu l'occasion de mettre
en valeur toutes les ressources de
tes qualités.

Et comme Fred hochait la tête
avec modestie , il enchaîna aussi-
tôt :

— Si , si, tu es un garçon très
bien. Seulement voilà , la chance
n'a pas encore frappé à la porte
de ton 'bureau. Cette fois, c'est fait.
Pour pouvoir te j uger avec objec-
tivité, le directeur voulait te con-
fier une affaire , et cette affaire ,
mon vieux , je te l'apporte.

Très décontracté , il allongea né-
gligemment ses ja mbes sur le bu-
reau de Fred et déclara en baissant
le ton :

— Tu connais évidemment la
grande société anglaise « Bader
Products » avec laquelle nous en-
tretenons des relations commer-
ciales en plein essor.

— Oui, bien sûr.
— Bon. Alors ladite société d'ou-

tre-Manche nous envoie un délégué
afin de prendre avec nous un con-
tact plus étroit , non seulement au
point de vue cle la productivité ,
mais aussi sur le plan humain.
Donc , visites de notre usine , de nos
bureaux et surtout études de nos
relations sociales. Mieux qu'un hom-
me, une femme était toute désignée
pour remplir ce rôle et miss Clough
est enchantée de venir passer quel-
ques jours à Paris.

L'intérêt de Fred ne cessait de
croître à mesure que Luc lui expo-
sait les grandes lignes de cette af-
faire.

— Et tu as de la chance, mon
vieux, reprit  Luc en allumant un
cigare.

— Vrai ! Jeune et jolie ?
— Non... pas précisément , recti-

fia Luc avec une moue significa-
tive. Mais elle parle admirablement
bien le français , est très cultivée
et se passionne pour les beaux-
arts.

Fred se renversa dans son fau-
teuil.

—- Ça va , mon vieux , j' ai com-
pris. Visites des monuments , des
musées, de quoi en être écœuré.
Enfin , compte sur moi.

Luc parut  satisfait de la com-
préhension de son ad jo in t .  11 se leva
d'un bond et sortit de sa poche
une photograp hie qu 'il mit sous le
nez de Fred.

— Je te présente miss Jennii 'er
Clough.

Devant le silence atterré de Fred ,
il se contenta de préciser :

— Evidemment , ce n 'est peut-être
pas ton genre , mais , mon vieux , il
faut la prendre comme elle est avec
le sourire.

Fred poussa un soupir, ou p lutôt
tin gémissement , et ferma les yeux
en grimaçant.

La personne qui avait complai-

samment pose devant 1 objectif était
grande , sèche , avec un sourire pincé
et un nez pointu chaussé de grosses
lunettes qui mangeaient une partie
de son front d'intellectuelle sans
âge.

— Pas de chance, maugréa Fred.
Bien sûr, mon rôle ne consiste pas
à essayer de flirter avec l'envoy ée
d'une- firme étrangère , mais tout de
même, mon vieux , conviens que
c'est plus agréable de promener une
jeune et agréable personne.

— Je te l'accorde , reconnut  Luc.

Surtout que tu n 'auras à t' en occu-
per que depuis sa descente d' avion
jusqu 'à demain après-midi où alors
je la prendrai  personnellement en
charge pour lui faire visiter nos ins-
tallations.

Le pauvre Fred ne put que se
résigner.

— En somme, il m'appartient de
l'accueillir à l'aéroport et ensuite
de lui faire passer une excellente
soirée parisienne.

— Exactement. Miss Clough , aus-
si surprenant  que cela puisse pa-
raî t re , a exprimé le désir de faire
connaissance avec « Paris - by-
n i g h t » , le fameux Paris nocturne ,
si fasc inant  pour les étrangers.
Donc , mon vieux , le programme est
tout tracé : restaurant, théât re  et
cabaret.

— Tout le plaisir sera pour moi ,
soup ira Fred. Sois t ranqui l le , je
te ramènerai  demain , absolument
rassasiée.

— Tiens , lis cette liste de ren-
seignements la concernant , et il ne
me reste p lus qu 'à te souhaiter
une bonne soirée , conclut  Luc
d'un ton goguenard en lui donnan t
une tape sur l'épaule.

Dès qu 'il fut par t i , Fred prit
connaissance du s ignalement  de
l'impayable miss Clough et nota
l 'heure de son arr ivée à Orl y. Il
lu i  restai! un pou p lus de trois
heures [j our se préparer à aller
l'accueillir.

Si Luc s'étai t  déchargé sur lui
cle la part ie  la plus ingrate du pro-
gramme , c'étai t  sans aucun doute
parce que la déléguée manqua i t
to ta lement  de charme et deva i t
être ennuyeuse  au p lus h a u t  point .
Sinon , Fred le conn a issa i t  bien , il
n 'aurait vou lu  laisser à personne
d'autre  le soin de la piloter dans
Paris.

La nu i t  d' automne é ta i t  tombée
depuis longtemps lorsque Fred ar-
riva à Orl y.

Dans le hall  d' a t tente ,  il guetta
l'annonce  de l' atterrissage du « Vis-
coun t» .  Dix minutes  p lus tard ,
l' appare i l  se posait sur la p isle.

Une l'ois de p lus , Fred sortit de
sa poche la photographie de miss
Clough et la détailla soigneusement
afin " de pouvoir la reconnaître

sans risque d' erreur parmi les pas-
sagers qui a r r iva ien t  déjà dans le
hall. Un à un , il les examina au
passage mais pour le moment au-
cun de ces visages anonymes ne
correspondait aux traits de celle
qu'il était chargé d'accueillir et de
chaperonner. Le flot s'écoula ra-
pidement par le portillon et quand
tout le monde fut passé , Fred cons-
tata que miss Clough n 'était pas
là. il interrogea sans plus de suc-
cès la ravissante hôtesse de l'air
qui fermai t  la marche. Ce nom ne

figurai t  pas sur la liste des passa-
gers. Pour une raison inconnue ,
miss Clough n 'avai t  pas pris cet
avion-là , et comme il n 'y en avait
pas d' autres en provenance de
Londres avant le lendemain matin ,
il ne put s'empêcher de pousser
un soupir de soulagement.

Il ne lui en fallut pas plus pour
retrouver sa bonne humeur. Au
moment où il allait se diriger vers
le bar , derrière lui , une voix de
femme l 'interpella :

— Pardon , monsieur... pourriez-
vous...

Il se retourna tout d' une p ièce ,
séduit  par cette adorable voix chan-
tante , maladroi te  et t imide , et qui ,

par son accent , trahissait 1 or ig ine
britannique. Une jeune  fille blonde
aux yeux bleus lui sour ia i t  avec un
air emprunté  qui la rendait  p lus
délicieuse encore.

— J'arrive de Londres , expliqua'
t-clle en hésitant sur le choix des
mots. Je voudrais me faire conduire
à mon hôtel. Pouvez-vous m'accom-
pagner jusqu'à un taxi pour donner
toutes les exp licat ions au chauf -
feur ?

— Mais bien sur , mademoiselle ,
Je suis à votre disposi t ion.

Puis se rappelant  tout  à coup la
raison de sa présence ici , il s'ex-
cusa aussitôt :

— Voulez-vous m'attendre un pe-
tit instant , juste le temps de don-
ner un coup de téléphone.

— Oh ! merci beaucoup, je vais
attendre.

Quand il revint , quelques minutes
plus tard , l'air préoccup é, elle se
pencha vers lui.

— Quel que chose qui ne va pas ?
— Si... si , tout va très bien au

contra i re . Puisque mon bureau ne
répond pas , je suis libre j usqu 'à de-
main ma t in  et si vous le permettez
je vais vous emmener dans ma voi-
ture.

— Yes , avec grand plaisir... mais
j' ai peur d'abuser de votre... com-
ment dites-vous ?

— Comp laisance , in tervin t  Fred.
Non , ne craignez rien , mademoiselle,
je suis trop heureux de pouvoir
vous être agréable.

— Eh bien, allons ! dit-elle en
souriant , tandis qu 'il lui prenait sa
valise.

Durant  tout le parcours , ils ne
cessèrent de bavarder amicalement
et en arr ivant  devant le « Slavia-
Hôlel », Fred savait déjà qu 'elle

s'appelait Rosemary. Avec joie , elle
accepta même de dîner avec lui.

— Le temps de me changer et
je reviens , promit-elle.

Resté seul dans sa voiture, Fred
ne pouvait que se féliciter de la
bonne tournure des événements.
Chère miss Clough ! Sans elle et
bien malgré elle, il n'aurait jamais
fait la connaissance de sa char-
mante petite compatriote.

— Me voici , dit-elle joyeusement
en ouvrant  la portière.

Fred la trouva encore plus jolie
dans son fourreau cle velours éme-
raude qu 'elle portail avec beaucoup
d'élégance.

— Où m'emmenez-vous ?
— Dans un grand restaurant des

Champs-Elysées,
— Mais at tent ion ! prévint-elle en

le regardant droit dans les yeux. Je
ne suis pas du tout celle que vous
pouvez croire et je me méfie des
Français , qu 'on dit  si galants...

Fred la rassura d' un regard franc.
— Ne crai gnez rien , Rosemary.

Je vous l' ai dit , je suis emp loyé
de « Public Relation » d' une grande
firme et puisque ce soir je suis li-
bre, je vais vous faire découvrir
Par is  la nu i l .

— 1 es, vous êtes un bon garçon ,
dit-elle avec son dél ic ieux accent.

Rosemary apprécia le cadre somp-
tueux ( lu res taurant , sa cuis ine raf-
f inée et aussi la douce ambiance
créée par un orchestre tzi gane.

De là , Fred l'emmena au théâtre
où elle écouta avec une sage atten-
tion les répliques d' une troupe d'ac-
teurs qu'elle avait déjà eu l'occa-
sion d'applaudir sur une scène lon-
donienne.

Puis  ce fut un cabaret chic du
quartier de l 'Opéra.

En somme, le programme se dé-
roula i t  no rma lemen t , sauf que Rose-
mary remp laçait avantageusement
l'austère miss Clough.

— Nous dansons ? proposa Fred.
N'attendant que cela , elle approu-

va d' un signe de tète enjoué. Fred
la prit dans ses bras et, tout de
suite , la serra si t endreme nt  qu 'il
sent i t  monter  en lui une merveil-
leuse griserie. Rosemary ne disai t
r ien , mais son cœur "battai t  très
fort.

A la faveur d'une valse lente

qu elle s'était mise a fredonner tout
bas, insensiblement, Fred posa sa
joue sur la sienne et non seulement
elle ne se déroba pas mais encore
elle répondit par un léger frémis-
sement de la main. Puis elle leva
la tête et, dans l'éclair d'un regard,
ils se sourirent tendrement.

En quittant l'établissement, vers
trois heures du matin , ils allèrent
lentement, main dans la main, jus-
qu 'à la voiture. Au moment de faire
tourner le moteur, Fred eut un mou-
vement d'hésitation puis, lâchant le
démarreur, il se pencha vers la
jeune fille.

— Rosemary... il faut que je vous
parle.

Elle secoua gravement la tête et
mit un doigt devant sa bouche pour
l'inviter au silence.

-— Oh ! non , surtout pas avant
que je vous aie parlé moi-même.

— Qu'avez-vous donc à me dire 1
s'étonna-t-il.

— La vérité... Voyez-vous, Fred,
j' ai voulu j ouer un jeu auquel je
me suis laissé prendre. Mon nom
est Rosemary Clynton. Je suis la
fille d'Edward Clynton.

Fred avala sa salive de travers
puis balbutia :

— Edward Clynton . le directeur
de « Bader Products » ?

— Yes. C'est lui , dit-elle en riant
franchement de sa surprise. J'ai
tout simplement pris la place de
miss Clough. Votre société nous
avait envoyé votre photographie en
échange de celle de notre déléguée.
Vous m'avez paru séduisant et , gar-
dant pour moi cette appréciation ,
j' ai demandé à mon père de rempla-
cer l'excellente miss Clough. Voilà.

Elle observa un instant cle silence
afin de laisser le jeune homme se
ressaisir , puis elle ajouta avec sé-
rieux :

— Maintenant , Fred , je vous écou-
te, puisque vous avez à me parler.

Déconcerté par cette révélation , il
baissa la tête et murmura amère-
ment :

— Non , miss Clynton... Avant ,
c'était différent.  Maintenant , vous
et moi...

— Pourquoi ? Vous croyez que
je me suis amusée cle vous ?

Elle lui toucha doucement le
bras et alla résolument au-devant
de ses pensées.

— Vous m'aimez , n 'est-ce pas ?
Eh , dites-le !

En se tournant  vers Rosemary,
si touchant e  de sincérité , il ne
douta p lus des sentiments de la
jeune fille. Il la prit dans ses
bras et leurs lèvres s'unirent  dans
un long baiser.

— Moi aussi je vous aime , Fred ,
murmura-t-ellc en se blottissant
contre son épaule. En vous recon-
naissant à Orly, j'ai tout de suite
compris que j' allais vous aimer...
Comment  appelle -1 - on cela en
français  ?

— Je crois bien que c'est le
coup cle foudre , ma chérie. Vous
savez , c'est aussi ce que j 'ai res-
senti .

Puis il mit la voiture en route
et par les boulevards déserts se
dirigea vers le « Slavia - Hôtel ».
Tout en conduisant , il éclata sou-
da in  de rire .

— Qu 'avez-vous donc Fred ?
— Vous ne pouvez pas compren-

dre , chère Rosemary. Je suis en
train de penser à la tête que va
faire mon ami Luc... Guy DENIS

LÈS VOISINS

— Je crois qu 'une 601111e cuillerée tVhuile de ricin
lui f e r a i t  alu bien !
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INCROYABLE MAIS VRAI !
Pour sauver l'homme,

un rein de chèvre
On sait en quoi consiste le rein artif iciel  :

on fait circuler le sang du sujet atteint d'in-
suffisance rénale dans une circulation extra-
corporelle faite d'un tuyau de cellophane
enroulé sur lui-même, qui plonge dans un
bac rempli d'une solution convenablement
équilibrée en ions. Le sang élimine dans ce
liquide des substances qui se trouvent en
trop dans le plasma. Évidemment, au bout
d'un certain temps, un équilibre se fai t  entre
le plasma qui circule à l'intérieur du tuyau
et le liquide qui baigne le conduit de cello-
phane ; ce li quide doit donc être remplacé
et surveillé. Des médecins italiens ont eu
l'idée de faire passer dans le même bac un
tuyau de cellophane relié à la circulation
d'une chèvre. Ainsi le sang humain  s'équi-
libre avec le li quide du bac et le liquide du
bac doit s'équilibrer avec le sang de la
chèvre. Or, l'animal lui, est normal ; il ap-
porte donc à son plasma par le jeu de son
rein normal une composition constante qui
maintient constante la composition du li-
quide qui baigne la canalisation. C'est donc
en définitive le rein de l'animal qui fait le
travail. Cette collaboration entre l'homme et
l'animal n'a pas encore donné de succès
absolument certain , mais elle est originale
et logique.

Un poisson-poison
Le poisson japonais « puffer

fish » (qui se gonfle...) que la
science a dénommé Sphoerides
rubri pes, contient des poisons
50 fois plus mortels que la
strychnine et 1.000 fois plus
que le cyanure. Mais il est
mangé partout autour du Pa-
cifique et y constitue une déli-
catesse gastronomique appelée
« fugu » ; les cuisiniers orien-
taux en enlèvent les ovaires, le
foie , la laitance et les œufs,
qui contiennent les poisons.
Mais , ce poisson fait néam-
moins beaucoup de victimes,
par ignorance ou négligence.
Les poisons qu 'il contient sont
le tetrodotoxine et le tercha-
toxine. Une cuiller à café de
ces poisons purs suffirait à
tuer sur place 7.000.000 de
souris.

Comment déterminer
rapidement

la pollution des rivières
La station de Brixham, en

Grande-Bretagne, a mis au
point un procédé de détection
des pollutions beaucoup plus
rapide que les analyses chimi-
ques classi ques. Si on place
une truitelle dans un réci pient
rempli par l'eau suspectée et
bien bouché, la réaction du
poisson au bout de quel ques
heures seulement donne des
renseignements très
sûrs concernant la no-
civité de l'effluent.

Ferrât ne veut pas
être « annexé »
Depuis qu 'il chante

«Potemkine» , Jean Fer-
rat reçoit des invitations
des Russes à Paris. Il a
refusé déjà 57 fois de
dîner avec des représen-
tants plus ou moins offi-
ciels de l'Union soviéti-
que. De la chanson à
l'engagement politique , il
y a quand même un
monde — que le chan-
teur ne veut pas fran-
chir.

Les Mutinés de !'«Oseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

RÉSUMÉ : TJn riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour
une longue croisière sur l'« Elseneur ». Il est furieux d'avoir à sup-
porter la présence cle la fille du capitaine , Marguerite West.

A la voir, on ne croirait jamais que
Marguerite West est restée enfermée deux
jours dans sa cabine, torturée par le mal
dé mer ] Elle a une mine d'une fraî-
cheur presque insolente, et marche en te-
nant la tête très droite avec une allure
ailée, sûre d'elle, absolument inimitable.
Pathurst ne petit s'empêcher d'admirer
ce cou lisse, bien dégagé dans le grand
col malin, ces cheveux noirs et brillants,
serrés dans un adorable béret de tricot
blanc. « La malade se porte très bien ,
dit la jeune fille avec malice. Je ne me
trompe pas. Vous vous inquiétiez de ma
santé, monsieur Pathurst ? »

Le passager ne trouve rien à répondre.
Cette fille est un miracle de santé et
d'équilibre. Elle est vigoureuse et souple,
comme la vie même ! Il fait triste figu-
re, à ses côtés. Il sent qu'il a les yeux
battus par le manque de sommeil, les
traits tirés, un teint jaune, comme un
grand malade du foie ! Marguerite l'en-
veloppe d'un regard rapide. « Hum ! Vous
n'avez pas été non plus épargné, dit-elle
d'un ton de pitié. Un rude apprentissa-
ge, n'est-ce pas, monsieur Patihurst ? »
— « Mais je n'ai pas eu le mal de mer !
hurle le passager, révolté. J'ai le pied

marin, mol ! Je manque un peu de
sommeil ! »

Pas moyen de déconcerter cette péron-
nelle. « Quelques petites insomnies seule-
ment ? dit-elle d'un ton docte. Ce n 'est
pas bien grave... » — « Ah, vraiment, ce
n 'est pas grave ? s'écrie le jeune homme
furieux. Que ce soit une raison ou une
autre, j'ai à peine fermé l'œil depuis que
je suis monté à bord de ce maudit ba-
teau. Savez-vous combien j'ai dormi en
tout ? Cinq heures. > — « Cinq heures ?
répète-t-elle en éclatant de rire. C'est ter -
rible en effet ! Pauvre petit ! >

Une décision ù f@w@If
LES IDÉES ET LES FAITS

Une étude minutieuse, une analyse
méthodique des résultats peut met-
tre en lumière certaines lacunes, voire
certaines déficiences de l'enseigne-
ment lui-même et, par là même,
amorcer des réformes. Car si on dé-
plore, à raison, le défaut de maturité
civique des jeunes au moment où ils
sont appelés à prendre une part
active à la vie du pays, on doit voir
aussi, au-delà des faiblesses que ré-

vèlent les examens pédagogiques des
recrues, une autre insuffisance, celle
des programmes scolaires, et cela en
un temps où la Suisse se met en
quête d'une politique devant lui per-
mettre tout à la fois de collaborer
plus étroitement à l'édification de
l'Europe et de sauvegarder l'essentiel
de ses structures et de ses institutions.
A constater le mal, on finira bien
par éprouver l'impérieux besoin de
trouver le remède.

Mais encore, croit-on que, dans un
pays où les plus avisés des esprits
sentent la nécessité d'un renouveau,
d'une remise en question, on puisse

ignorer les sentiments de toute une
partie de la jeunesse, même de celle
qui a quelque peine à trouver les
justes moyens d'e x p r e s s i o n ?  Or
quand, bon an mal an, quelque
trente mille jeunes gens sont appelés
à développer des sujets tels que
ceux-ci : « La neutralité », ou « L'école
m'a-t-elle formé à la vie ? », ou « Ce
que je pense des partis politiques »,
pour ne citer que quelques exemp les,
il est bien évident que les cop ies
livrées peuvent donner, à qui sait
interpréter des textes même mala-
droits dans la forme ou indigents
quant au fond, d'utiles indications.
Un éminent historien, aujourd'hui dis-
paru, s'écriait, après avoir lu atten-
tivement les travaux des recrues :
« Ici, c'est bel et bien le peup le qui
s'exprime. » Si l'on considère qu'il
existe à l'Université de Berne un
« centre de recherche pour l'histoire
et la sociologie de la politique
suisse », on reconnaîtra que les exa-
mens pédagogiques de nos futurs sol-
dats ouvrent une source importante
de documentation.

Enfin, ils peuvent aussi mettre en
lumière quelques aspects de cet <c éta t
d'esprit de la jeunesse » dont les édu-
cateurs en général peuvent tirer avan-
tage pour leur travail.

Les raisons de regretter une déci-
sion préci pitée sont donc aussi nom-
breuses que solides. Engageront-elles
l'un ou l'autre député — puisque le
département ni le Conseil fédéral ne
peuvent plus revenir en arrière après
le vote des Chambres approuvant la
réduction sur ce point particulier —
à demander un nouvel examen ? Il
faut le souhaiter. Georges PERRIN

Cargo contre pétrolier
Le cargo britannique « Pentlands »

annonçait , dans la matinée, qu 'un in-
cendie avait également éclaté à son
bord. Les deux navires ont demandé
l'aide d'urgence de bateaux équipés
pour la lutte contre l'incendie. Le na-
vire de sauvetage allemand « Adolph-
Bernpohl », ainsi que les remorqueurs
de haute mer « Atlas », « Danzig » et

« Bugsier » font route vers les lieux
du sinistre.

L'équipage anglais a réussi finale-
ment à maîtriser l'incendie. Le capi-

taine a fait savoir par radio qu 'il n'y
avait plus aucun danger, et qu 'il ten-
tait de gagner Hambourg par ses
propres moyens.

Le pétrolier en flammes, que les re-
morqueurs de haute mer ont inondé
d'eau de mer, menace de sombrer
d'un instant à l'autre.

HEUREUSE ISSUE
Finalement, l'équipage du « Pent-

lands » a été sauvé et recueilli par le
cargo belge « Roodebeek », le bateau
finlandais « Herakles » et le navire al-
lemand « Fl-10 ».

Les sept matelots norvégiens, qui
avaient disparu à bord d'un canot de
sauvetage, ont été retrouvés.

© Douze noyés en Espagne
Selon des informations officielles

parvenues dans la nuit de samedi, un
bateau de pêche espagnol, avec treize
hommes à bord , a coulé à environ
93 kilomètres au sud de la Corunna,
après avoir heurté un récif. Douze
matelots ont péri. Un seul pêcheur a
pu atteindre la rive. Il a été aussitôt
hospitalisé.

« Snper-Gryon »
pourra loger

3500 personnes
( sp)  Gryon (1200 m d'altitude, 720 ha-
bitants, quatre cents chalets de week-
end, cinq hôtels, quatre pension s) a
de grands projets. Une société anonyme
dite de l'Alpe-des-Chaux y a été cons-
tituée et a acquis quelque soixante
hectares de terrain entre Solatex et
les Chaux (1800 m) .  Ce sera pour y
établir , dès 1967 , un « super-Gryon »
où l'on pourra loger jusqu 'à 3500 per-
sonnes . Une route, construite cette an-
née déjà , ira de celle de la Barboleusaz-
Solatex à Frience. De là, un téléski
mènera au centre des Chaux, déjà
équipé d'un télécabine et de trois
téléskis.

L'Alpe-des-Chaux aura trois zones
distinctes : une pour les chalets , une
communautaire, une zone d'hôtels et
de pensions.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture Gérald Comtesse de Bevaix.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Galerie-club , rue cle l'Hôpital : Exposition

Mario Rapali , peintre.
CINÉMAS. — Bio : 15 h et 20 h 30,

Ascenseur pour l'échafaud.
Apollo : 15 h et 20 h 30, L'Assassin sera

à Tripoli ; 17 h 30, Diamants sur cana-
pé.

Palace : 20 h 30, Le Tonnerre de Dieu.
Arcades : 15 h et 20 h , 30, L'Homme d'Is-

tamboul.
Rex : 20 h 30, Les Pissenlits par la racine.
Studio : 20 h 30, Mondo Cane No 2.
Pharmacie d' of f ice  (jusqu 'à 23 h) : Dr.

Kreis, Seyon - Trésor. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police indi-

que le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
Pharmacies de service. — Delavy (Fleu-

rier), Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Les Jeux dangereux.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

MBIillïAisî ^̂

SAINT-MAURICE (ATS). — Diman-
che, en la royale abbaye de Saint-Mau-
rice, Mgr Haller a conféré le titre de
chanoine honoraire a trois personnali-
tés religieuses : Mgr Bayard , de Sion ,
Mgr Bianchi , archiprêtre à Genève, et
l'abbé Dcpraz , curé de Sixt , en Haute-
Savoie.

Trois nouveaux
etaoïisss honoraires

à Saint-Maurice

Aérodrome

complet
(sp) L'aérodrome de Frangins, qui
possède une piste gazonnée de 000 m
sur 200 m, regrette la décision néga-
tive des Vaudois concernant le projet
d'Etagnières. En effet , il ne peut plus
s'agrandir  et , avec ses trente avions
garés , ses 2500 heures de vol , son
groupe de modélistes , il va afficher
« complet » . Déjà le groupe de vol à
voile genevois a dû céder la place et
chercher un autre endroit. On doit se
contenter , dès lors, à Prangins , de
perfectionner les installations existan-
tes. Les travaux commenceront ce
printemps.

* M. William Foster, chef de la déléga-
tion américaine à la conférence du désar-
mement à Genève, a quitté l'aéroport de
Cointrin samedi matin.

* Le Conseil d'Etat soleurois demande
au Grand conseil de lui accorder le crédit
de 7 millions de francs, destiné aux routes
cantonales. 3.024 ,000 fr. serviront au fi-
nancement des routes de lèreclasse
1,695,000 fr. fi celui des routes de deuxième
et troisième classes, 2,138,000 fr. ù celui
des ponts. On fera une réserve de 142,000
francs.

Monî-Faroii
En revanche, Jean-Jacques Susini, le

Suisse Lehmann et Rosfeldcr , tous les
trois en fuite , ont été condamnés à
mort par contumance.

Les autres sanctions sont les sui-
vantes : Rossignol , dix ans de réclusion
criminelle. Antoine Lucciani , dix ans
de détention criminelle (peine poli-
tique). Jean-Baptiste Cianfarani , cinq
ans de prison. Jules-César Lucciani ,
cinq ans de prison , mais avec sursis.
Pierre Agliani , quatre ans de prison
ferme. Robert Confond , trois ans de
prison ferme. Le Dr Charles Testandeau ,
trois ans de prison avec sursis.

Toussaint Lucciani est condamné à
15 mois cle détention criminelle, et Félix
Gérard ù trois ans de prison avec
sursis.

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

L'affliction de Mme cle Clèves était
vive. Ce qui ajoutait à son aigreur était
la pensée que si M. cle Nemours eût
encore ignoré ses sentiments , elle ne se
fût pas souciée qu 'il en aimât une au-
tre. Mais elle se trompait elle-même et
ce mal , qu'elle trouvait si insupportable ,
était tout simplement de la jalousie.

RÉSUMÉ i Une lettre galante est tombée de la
poche de M. de Nemours. La reine dauphine la remet
à Mme de Clèves qui la lit avec douleur.

Elle voyait par cette lettre que M.
cle Nemours avait une galanterie depuis
longtemps. Elle trouvait que celle qui
avait écrit la lettre avait de l'esprit et
du mérite. Elle lui paraissait cligne d'être
aimée. Elle lui trouvait plus cle courage
qu 'elle ne s'en trouvait à elle-même et
elle enviait la force qu 'elle avait eue
de cacher ses sentiments à M. de Ne-
mours.

(c) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

Elle voyait par la fin de la lettre
que cette personne se croyait aimée.
Elle pensait que la discrétion que M.
de Nemours lui avait fait paraître , et
dont elle avait été si touchée , n 'était
peut-être que l'effet de la passion qu 'il
avait pour cette autre personne à qui il
craignait de déplaire. Quels retours ne
fit-elle point sur elle-même.

- - —£¦
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HORIZONTALEMENT
1. Ses services ne sont pas gratuits.
2. Où l'on ne trouve aucun motif. — Dé-

bris d'un objet en verre , en poterie.
3. Pose une question à Hamlet. — Epreu-

ve.
4. Archevêque de Reims. —¦ On les fête

au mois de janvier.
5. Préposition. — Une des Cyclades. —

Succédait à l'ébullition.
6. C'est lui qui donne l'air à la maison.
7. Sert à évaluer l'intensité du son. —

Sans ailes.
8. Extirpée. — Dans la gamme. —• Pour

faire un bridge.
9. Employé. — Le degré le plus élevé.

10. Chaussures légères.

VERTICALEMENT
1. Grande cage à claire-voie. — Hors du

lit.
2. La bavaroise en fait partie.
3. Peut devenir fou en grandissant. —

Fournit de l'huile au marché noir.
4. Mit en circulation. — Lettre grecque.
5. Annonce une suite. — Le plus petit

détail. — Préposition.
6 Bien marqué. — Lézard à pattes très

courtes.
7. Fils de Jacob. — Ville des Etats-Unis.
8. Dans le Puy-de-Dôme. — Pronom.
9. Brûler. — Elle fut longtemps la maî-

tresse de tout le monde.
10. Pronom. — Pas coulants.

Solution fin No SOS

LUND I 21 FÉVRIER 1966
La matinée présente des influences assez instables bien
qu'étant actives.
Naissances : Les enfants nés en cette journée seront
d'une nature originale et indépendante , mais extrê-
mement fantasque et capricieuse.

Santé : N'oubliez pas de faire soigner
vos mauvaises dents. Amour : Montrez-
vous patient. Affaires : Défendez vos
droits.

Santé : Enflure possible de certains
ganglions. Amour : Un rapprochement
se produira. Affaires : Il faut suivre un
emploi du temps serré.

Santé : Exercices musculaires très uti-
les. Amour : Heureuse évolution des sen-
timents. Affaires  : Amélioration finan-
cière probable.

Santé : Surveillez l'estomac. Amour :
Ne laissez pas croire des choses qui sont
fausses. Affaires  : Tout ne va pas si
mal que vous le croyez.

Santé : Méfiez-vous des efforts exces-
sifs. Amour : Montrez de la largeur de
vues. Affaires : Vous aurez plus de
forces pour agir.

Santé : Surveillez le foie. Amour :
Evitez toute brutalité. Affaires : No vous
hâtez pas.

Santé : Surveillez les reins. Amour :
Invitation. Affaires  : Mesurez bien le
pour et le contre.

Santé : Tendance à des troubles in-
flammatoires. Amour : Evitez de vous
montrer d'une jalousie morbide. Affai-
res : Vous ferez bien de manœuvrer
avec adresse.

Santé : Vivez le plus souvent possible
au grand air. Amour : Montrez plus de
largeur de vues. Affaires  : C'est le mo-
ment de développer vos possibilités.

Santé : Faites des exercices muscu-
laires. Amour : Prenez garde aux ef-
fets de la mauvaise humeur. Affaires :
Vous aurez intérêt à ne pas trop ébrui-
ter vos intentions.

Santé : Prenez garde aux chutes.
Amour : Hâtez-vous d'éclaircir la si-
tuation. Affaires : Aide de personnes
dévouées.

Santé : I n t o x i c a t i o n  intestinale.
Amour : Soyez plus expansif. Affaires  :
Ne vous inquiétez pas des retards iné-
vitables.

Lundi 21 février
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, à votre service. 10 h et 11 h.
miroir-flash. 11.05, émission d'ensemble.
12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon de
midi. 12.35, bon anniversaire. 12.45, infor-
mations. 12.55, La Jangada. 13.05, les nou-
veautés du disque. 13.30, musique sans pa-
roles ou presque. 14 h, miroir-flash. 14.05.
concert chez soi. 15 h , miroir-flash. 15.20,
horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
la vie musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie,
19 h , le miroir du monde. 19.30, livret à
domicile. 20 h , magazine 66. 20.20, Juge-
ment de sang-froid , pièce policière de Ro-
bert Schmid. 21 h , vol 525. 22.30, infor-
mations. 22.35, sur les scènes du monde.
23 h, actualités du jazz. 23.25, miroir-der-
nière. 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère. 19 h, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.20, La Jangada.
20.30, compositeurs favoris : Mozart. 21.30,
découverte de la littérature. 21.50, le chœur
de la Radio suisse romande. 22.10, le

français universel. 22.30, sleepy tirne 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,
Sinfonietta giacosa, Martinù. 9 h , informa-
tions. 9.05, le monde musical. 10 h , météo ,
informations. 10.05, ensemble Sonata da Ca-
méra. 10.30, Nonette , L. Spohr. 11 h , in-
formations. 11.05, émission d'ensemble.
12 h , au bar des Quatre-Saisons. 12.25,
communiqués. 12.30, informations, commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , orchestre récréatif de Beromunster .
13.30, le Festival Strings de Lucerne. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, émission radiosco-
laire. 15 h, informations. 15.05, accordéon.
15.30, histoires contées par J. von Matt.

16 h, météo, informations. 16.05, le chef
d'orchestre sir J. Barbirolli. 17.30, pour les
enfants. 18 h , informations. 18.05, bonjour
tout le monde. 18.45, les championnats du
monde de ski nordique à Oslo, communi-
qués. 19 h, informations, actualités, revue
de presse. 19.40, écho du temps. 20 h ,
concert demandé. 21.30, Die Kranke
Maschine, pièce de H. Pillau. 22.05, sextette
Raphaële. 22.15, informations , commentaires
et nouvelles. 22.25, entre le jour et le rêve.
23.15 , météo , informations.

Suisse romande
14.25, Eurovision , Oslo : championnats du

monde cle ski nordique. 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 cle Popeye.
20.35, les grands écrivains : H. Guillemin
présente Paul Claudel et le problème de
l'amour. 21 h , Madame cle... film cle Max
Ophiils, avec Danielle Darrieux , Charles
Boyer, Vittorio de Sica , etc. 22.30, télé-
journal.

Suisse allemande
14.25, Eurovision : championnats de ski

nordique. 18 h , que faisons-nous. 19 h , in-
formations. 19.05, l'antenne , publicité. 19.25,

échos sportifs , publicité. 20 h , téléjournal ,
publicité. 20.20, pour les jeunes : les Bea-
tles. 20.50, forum 66. 21.50 , le calendrier
des curiosités musicales. 22.05, téléjournal.
22.15, championnats de ski nordique.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05, télévision
scolaire. 16.30, conférence cle presse du
général De Gaulle. 17.55, télévision scolaire.
18.25, magazine féminin. 18.55, livre mon
ami. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
L'Abonné de la ligne U. 19.40, actualités
régionales. 19.55, annonce et météo. 20 h,
conférence de presse du général De Gaulle.
21.15, Verdun. 22.35, Les Incorruptibles.
23.25 , actualités télévisées.

FERDINAND

Notre sélection quofidierene
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : Deux excellentes reprises, le « Belmondo »

de Claude Goretta , et « La Maison de la culture de Bourges » de Gilbert
Bovey (?).

— HORIZONS (Suisse, 19 h 20) : A voir, avant l'indigestion d'épinards qui pré-
tend au titre de roi !

— LES GRANDS ÉCRIVAINS (Suisse, 20 h 35) : Henri Guillemin parle de
Claudel et du problème de l'amour.

— MADAME DE... (Suisse, 21 h) : Un véritable * plaisir du cinéma >, signé Max
Ophuls , le plus « élégant » des cinéastes , avec Danielle Darrieux , Charles Boyer ,
Vittorio do Sica.

— CONFÉRENCE DE PRESSE DU GÉNÉRAL DE GAULLE (France, 16 h 30
et 20 h) : La France écoute 1

F. L,
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1 Meubles de style I
rag Avant tout achat, dans un cadre M
9 Idéal, visitez une des plus belles M
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H meubles de style de Suisse.
B Grâce à notre propre fabrication, ¦
B nos ensembles, du plus pur style H
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Lavage chimique
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Championnats du monde de hockey sur glace de 1966.
en Yougoslavie 3-13 mars
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car, grâce à la télévision vous pourrez suivre sur
votre écran les parties captivantes des
Championnats du monde de hockey sur glace
qui se dérouleront en Yougoslavie commodément
installés dans votre foyer.
Retenez vos entrées sans tarder en ¥©ns adressant

pro Radio-Télévision aux installaieurs concessionnaires de télévision.
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rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon
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Nom: __________—

Adresse: ¦

Localité: ."COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00
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K—B-B™»- Apprenez les langues M
|P™ŒifWwB dans le pays même M

!¦¦¦¦ ¦ UROCENTRES 1
; ma Prochains cours des Eurocentres : i

ÎM Cours pour l'étude intensive de la langue (durée : 3 mois) rai
||j 18 avril - 26 septembre 1966 - 9 janvier 1967. - Enseignement IT:

' lU de la langue pratique avec préparation au diplôme. - Diplôme et I
m certificats des Eurocentres, de l'Université de Cambridge et WÊ
M d'autres institutions renommées. - Logement dans familles. I:-*

î *t COURS DE VACANCES (durée : 2 semaines et plus) juin à gn
-M septembre 1966. Eurocentres à : Bournemouth , Londres, Brlgh- j »

l ¦ ton, Torquay, Edimbourg, Dublin , East Lansing / Michigan g||
î f f i k  (USA) , Lausanne, Neuchâtel, Paris, Cap-d'Ail, Ambolse, Loches, j ; ï
I llljPlorence , Turin, Barcelone, Madrid et Cologne. Jf-j

Renseignements et inscriptions : • * '
EUROCENTRES m^itiSML1000 Lausanne 12, passage Saint-François _^& J&'&Q

g inSSB BOBBi ^̂ SIllÉiil»« m a 1 J^S-3SSÊL

GARE DE NEUCHATEL

Notre «SORTIE» du

Schwsrzenboyrg
(visite de l'émetteur national

d'ondes courtes)

avec dîner dans l'îmmsntal
Prix du voyage, y compris le dîner:

dès Neuchâtel Fr. 37.—
A Clinique d'habits ~K

J&WI Pitteloud tailleur Neuchâtel t«ftV
I , Même maison Temple neuf 41
M Lausanne-Yverdon Tél. 54123 H
,J répare, transforme, stoppe [ M
II | tous vêtements Dames-Messieurs | |
H Remiseàlatailledevêtementshérités H
l j Transformation de veston croisé fî
m en 1 rang, coupe moderne H

n Profondément touchée des témoi- I
I gnages de sympathie et d'affection I
1 reçus, la famille de Ci t

Monsieur René ROBERT

| exprime sa vive reconnaissance à I
I tous ceux qui, par leur envoi de I
| fleurs, leur présence et leur mes- ||
I sage, ont pris part à son chagrin. li
| Neuchâtel , février 19G6. ; !

s^

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

Plus de problèmes
B pour une famille moderne, heureuse de vivre, i-
| qui connaît les machines automatiques f

. pour le linge et la vaisselle |
Représentant officiel pour le canton

î CH. WÂÂG rW^iV^el 4 - Tél. 5 29 14

Placement hypothécaire
intérêt 7% net

Etude de notaire cherche à placer,
par mandat d'un particulier, 8 cédil-
les hypothécaires au porteur, de
25,000 fr., en 2me rang, sur immeu-
ble commercial au centre de Neu-
châtel.
Faire offres sous chiffres P 1656 N
à Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

j à. A l o u e r  machi- S
j  ̂

t -̂"' \ nés à écrire, à

I \ • t w&C \ ca'cu'er' a dic-
j \ P± *  ̂ \ ter, au jour, à la

j \ .—¦ semaine, au mois

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

Pn  
¦¦««• Rapides i|

RETS Dis«els il
Sans caution fe|

-̂̂  ̂ BAUQUE EXEL Ï

~-—  ̂ (038) 5 44 04 M

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

COUTUME I
Transformations H

I 

Remise à la taille |
robes, jupes,

manteaux
PITTELOUD S

Temple-Neuf 4 |
Tél. 5 41 23

Jersey - Tricot ]
Seyon 5c,

NEUCHATEL
tél. 5 61 91

Exécute tous les
travaux soigneu-
sement et rapi-
dement à des

i prix raisonnables i

ÉCHANGEZ
m% vieux meubks
contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f aire une bonne af f a i re

lIpUBLEŜ JoUP
Beaux-Arts 4 ' Tél. 5 30 62

COMITÉ DES 5000

VENDREDI 25 FÉVRIER 1966, à 20 h 30

à l'Ailla de l'université

Assemblée constituante

du MOUVEMENT POPULAIRE NEUCHÂTELOIS
CONTRE LA ROUTE NATIONALE AU BORD DU LAC

suivie d'une conférence de

architecte et urbaniste à Paris

sur le sujet :

TRAVERSÉE DE NEUCHÂTEL
PAR LA R. N. 5

Le public est cordialement invifé à celte double

manifestation

Location
TÉ m

LÉ f
VI

Â
S1

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

WILLY MAIRE
Coiffeur, Seyon 19
répare et vend

des rasoirs électriques

/e^^^x Ma J—
Êû ĴMûM^
\1 J^vfy #
VÎ^-̂ Kfe' T

OUS les 
lundis

^~iï—** et mardis

Boudin frais

Clroulan, remède à base de plantes, au
goût agréable, sera salutaire, régularisera
la circulation et, après la cure, vous vous

sentirez mieux !

«t iaffemiOTe)j^&

Chez votoe pharmacien et. droguiste
Pr. 4.95, % litre Pr. 11.25, 1 litre Pr . 20.55
gtrrgsr.Jjj.'.'iT.-LV ĵrjx I.H.'..'>'JII —M—MM —B—MBBBBBBj

POUR VOS

j RIDEAUX
adressez-vous au spécialiste

Fred KUNZ
| TAPISSIER-DÉCORATEUR
I Colombier, rue Haute 15,

Rue Haute 15,
| _ tél. (038) 6 33 15 |

!

|p |Parc pour voitures |!

Grand choix de tissus en tout I
genre, dralon, térylène, ainsi ;|
cni'une riche collection des 1
grands créateurs français et ||

étrangers jl

Pêcheurs
Nouveautés 1966 !

Spécialité pour la ri-
vière ; choix énorme

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

rie, Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Du samedi 26 février 1966 fin:
au mardi 1er mars 1966 W

mS& autocar + séjour en chambres BS

H 
à 'TEïITE-SSEGÎ" ¦

. 1H rfi Od. " autocar + séjour
I jHS en dortoir en demi-pension

1 (036) 56262

A vendre

amplificateur
REVOX STÉRÉO
en excellent état.

Prix d'acaht 590 fr.,
cédé à 350 fr.

Téléphoner dès 19 h
au (038) 3 31 72.

Ph@2©copïes
i à la minute » sous

mes yeux , chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.



Pain pour le prochain
Voici trois objectifs
sur les 221 prévus

Le feu de la politique s'est rallumé
en Indonésie. Notre première réaction
est de retirer nos mains de ce foyer
brûlant , et d'attendre que ses pierres
se refroidissent . Mais on ne peut pa^
abandonner des hommes , dont des mil-
liers sont des frères dans la foi , pré-
cisément au moment où ils ont spécia-
lement besoin d'aide.

Former des techniciens à Bornéo
Sur le plan technique comme ail-

leurs, la collaboration avec l'Eglise
dayac cont inue donc. A Mandomai
(Bornéo), s'ouvre une école profession-
nelle qui pré parera ses élèves au ni-
veau du technicum. Son nom : Ecole
techni que de construction et de me-
nuiserie de l'Eg lise évangéli que. La
première campagne (1962) « Pain pour
le prochain » (PPP) a contribué à sa
construction pour 600,000 francs. Deux
techniciens europ éens partici pent à son
lancement.

La mise en place n'a pas été fa-
cile. Les Europ éens envisageaient avant
tout un atelier de formation prati que ;
les Indonésiens optaient pour un lieu
de cours. Le plan d'études porte es-
sentiellement sur le travail du bois ,
ce qui permettra, par la suite, aux
élèves de s'établir à leur compte, et
d'être immédiatement uti les dans
leurs villages. L'apprentissage est com-
plété par une formation générale (lan-
gue, histoire, instruction civique, mo-
rale), indispensable aujourd'hui en
Indonésie.

Pour développer l'équipement en ma-
chines et les possibilité s d'études , la
Mission de Bâle demande une nou-
velle aide à PPP. Grâce aux collectes
de cet hiver , 30,000 francs supplémen-
taires ont été envoyés à l'école de
Mandomai.

Secourir les réfugiés arméniens
d'Alep

La Syrie, comme tous les pays du
Proche-Orient, a sa pleine mesure de
pauvres, de paysans désespérés et de
réfugiés. En Alep, tout particulière-
ment , vivent — si l'on ose dire qu'ils
« vivent » — cle nombreux réfugiés
arméniens. En 1963, grâce à un don
de 50,000 francs de PPP, on a pu
remplacer une maison de refuge me-
naçant la ruine. Elle fut « récons-
truite » dans un quartier salubre. Pour-
tant , à peine la nouvelle maison re-
construite et habitée, il fallut rou-
vrir l'ancienne pour héberger d'autres
familles. Une nouvelle aide s'impose
donc de toute urgence. Les plans d'un
centre social sont prêts ; PPP . vient
d'accorder une première tranche de
12,000 francs.

Mettre une âme
dans une cité ouvrière noire

A Pretoria , capitale de l'Union sud-
africaine, la vaste ville-jardin n'est
habitée que par des Blancs. Tout
autour, des cités ouvrières sont cons-
truites pour les Noirs travaillant à
Pretoria. Atteridgeville en est l'exem-
ple typique : une colline dénudée, des
maisonnettes symétriques espacées et
alignées au cordeau (les arbres n'ont
pas eu le temps cle pousser !).Qui-
conque arrive d'un autre pays afri-
cain est frapp é par la qualité de ces
constructions gouvernementales. Murs
de bri ques, toit de tôle, eau courante
et électricité ; quel progrès par com-
paraison avec les « ordinaires » cases
de torchis et les taudis du reste du
continent !

Mais ces maisonnettes fonctionnelles
sont imposées prati quement à leurs
habitants , qui ne sont maîtres, ni cle
leur avenir, ni de leur propriété.
Quatre murs sans âme, sans chaleur
humaine, ne peuvent suffir  à des
Africains profondément sociaux et com-
municatifs, profondément blessés aus-

Jeunes visages rayonnants  d'espoir : qui sait, leur avenir dépend peut-être
de nous ?

si cl avoir à vivre là , comme d'autres
l'ont voulu et décidé.

C'est pourquoi l'Eglise locale a vou-
lu construire à Atter idgevil le  une
grande salle qui serve de centre de
réunion aux Afr icains  pour organiser
des concerts, des causeries, des cultes,
des rencontres d'enfants , des ateliers
cle loisirs ou des pièces de théâtre.
La première campagne PPP a large-
ment contribué à cette construction.
A la suite d'une réunion où j'entendis
quel ques-uns des plus beaux chœurs
composés et chantés par les habitants ,
j'ai été ému et confus d'entendre les
remerciements adressés à la Suisse.

Voulu , lui , par les Africains , le
centre social d'Atteridgeville , conçu
selon leurs désirs et leurs besoins, n'a
encore qu 'un équipement très som-
maire , malgré des dizaines de milliers
cle francs qu'ont fournis  les habitants
eux-mêmes pour l'aménager. Une nou-
velle demande a été fa i te  à PPP, pour
que cette maison devienne , réellement ,
le centre cle vie d'une communauté
à la recherche d'elle-même.

Et ainsi  de suite... La liste pour-
rait s'allonger jusqu 'aux 221 entre-
prises heureuses et réussies d'Afrique
ou d'Orient , grâce aux seize mil l ions
de la première opération PPP du pro-

tes tant isme suisse durant l'hiver 1962 -
1963. Il s'agira maintenant  de fournir
une nouvelle preuve de solidarité, in-
dispensable à leur achèvement et à
leur plein rayonnement.

Pierre VITTOZ

A la Société neuchateloise des sciences naturelles
Galaxies et vibrationsLa Société neuchateloise des sciences

naturelles a tenu son assemblée gé-
nérale le 14 janvier 1966, sous la pré-
sidence de M. J.-P. Portmann. . Dans
la partie scientifique, M. P. Bouvier,
professeur d'astrop hysique à l'Univer-
sité de Genève, a fa i t  une conférence
intitulée :

Structure
du monde des galaxies

Les données accumulées depuis quel-
ques décennies à l'aide d'observations
op tiques et radioélectri ques nous per-
met tent  cle dégager une image plus
nette , quoique provisoire encore, de
l'univers cosmi que dans lequel nous
vivons.

Celui-ci est avant tout une collec-
tion d'objets que nous appelons des
galaxies , vastes agglomération d'étoiles
et de nappes cle matière diffuse ; notre
galaxie à nous apparaît très sem-
blable à beaucoup d'autres galaxies
(celles qu'on nomme sp irales). Elle
renferme une centaine de milliards
d'étoiles, dont le soleil qui en est
une ; la forme cle la galaxie paraît
ap latie autour d'un plan équatorial où
subsistent des nuages souvent abon-
dant de matière diffuse. Le noyau cen-
tral est riche en matière diffuse , la-
quelle fai t  d'ailleurs écran aux rayons
lumineux ; autour cle lui se dessine un
halo gazeux détecté plus spécialement
par des ondes radio. Les dimensions
du système galactique sont telles qu'il

faut  près de 100,000 ans pour qu'un
signal lumineux le traverse entière-
ment.

La richesse des divers types d'étoiles
de la galaxie est considérable ; il
s'agit d'une véritable faune comportant
des genres et des espèces qui dif-
fèrent par l'âge, la couleur, la masse
et nombre d'autres caractères phy-
siques. Certaines étoiles sont jeunes
au point de. se former encore main-
tenant , alors que d'autres étoiles ou
groupements d'étoiles figurent parmi
les plus anciens objets observés au-
jourd'hui dans la galaxie , leur âge

est à si tuer vers 10 milliards d'an-
nées.

La tâche majeure de l'astrophysi que
consiste à expliquer la formation, la
structure et l'évolution des étoiles et
des groupements d'étoiles ; c'est une
tendance très généralement répandue
que présentent les objets célestes à
se grouper en amas. Ainsi clans notre
galaxie  même, fré quents sont les amas
d'étoiles , dont l'étude est d'une im-
portance marquée pour comprendre la
s t ruc ture  galac t ique  dans son ensem-
ble. Une bonne partie des travaux
actuellement en cours à l'Observatoire

, de Genève est consacrée à des pro-
blèmes d'amas stellaires.

En outre les galaxies elles-mêmes
const i tuent  très souvent des amas de
galaxies comme nous l'apprennent les
sondages effectués avec les grands ins-
truments des observatoires des monts
Wilson et Palomar. Les sondages radio
révèlent là aussi un côté fascinant ,
en a idant  à compléter la classifica-
tion des types de galaxies par l'ad-
jonction des « quasi étoiles » objets cle
dimensions relat ivement petites mais
siège d'une émission d'ondes de ra-
dio considérable. L'existence de ces
radio-sources , l'estimation de leur
distance, problème lié à l'expansion de
l'univers et la recherche des causes
de leur intense rayonnement , nous
conduisent au cœur des problèmes fon-
damentaux relatifs à l'univers cos-
mique.

X X X
Dans la séance du 28 janvier , M.

"René Poget , ingénieur-di plômé de
l'EPUL, a fait une communicat ion in-
titulées :

Causes et effets
des régimes vibratoires
dans les machines-outils

et les sols d'usine
Les exigences toujours plus sévères

cle la production industrielle actuelle,
tant du point cle vue précision des
dimensions que de celui cle plus faible
rugosité des surfaces des pièces usi-
nées , notamment dans l'exécution des
machines cle grande précision et clans
les applications de la microtechni que ,
imposent comme condition première
une grande s tabi l i té  dynami que aux
endroits des machines où sont usinées
les pièces. Cette stabilité dépend es-
sentiel lement des amplitudes des dé-
formations dynami ques dues aux ré-
gimes vibratoires en ces endroits.

Extrêmement importante est aussi
l 'étude de l'effet des vibrations sur
le corps humain .  Actuellement cette
étude est en plein développement et
fa i t  l'objet de nombreux tests basés
sur la fré quence des vibrations , leurs
amp li tudes de déplacement et d'accé-
léra t ion.  A ce sujet et selon Rausch ,
du point de vue physiologique , l'acco-
modat ion  humaine  dé pend non seule-
ment  cle l'amplitude des v ibra t ions ,
mais aussi de leur fré quence. Plus
cette dernière est élevée, plus l'ampli-
tude doit être réduite. Il est aussi es-
sentiel  de considérer l'effet des vibra-
t ions  sur la résistance des matériaux.
Elles peuvent provoquer des fissures ,
voire des ruptures par fa t igue , sur-
tout si l 'élément considéré comporte
une brusque variation de section (ef-
fet d'entaille avec pointe  de tension) .

Ces régimes vibratoires se trouvent
condi t ionnés  par l'act ion des forces
d'inertie , des forces d'amort issement ,
des forces élast iques de l'ensemble du
système vibrant formé du sol et de la

machine, ainsi que par celles d'excita-
tions engendrées dans la machine
même ou provenant du sol supportant
celle-ci.

Ce sol ainsi que les divers organes
de cette machine possèdent chacun une
fré quence propre ou naturelle de vi-
bration selon telle ou telle direction
et dépendante de leur masse, de leur
rigidité et de leur amortissement.

Trois sortes de vibrations
Les vibrations que subissent les

machines et les sols d'usine sont cle
diverses origines :
1) Les vibrations forcées harmoni ques,
engendrées à l 'intérieur même des
machines par des défauts d'équilibrage
dynami que d'organes rotat ifs  tels que
les arbres princi paux (broches) ou
secondaires (arbres des boîtes à vi-
tesses , de variateurs , etc.), les rotors
de moteurs électriques. Comme autres
vibrations de ce type, il existe celles
dues à des défauts de symétrie clans
les roulements à billes , dans les den-
tures d'engrenages , dans les pompes
de commande hydrauli que, ainsi que
celles provenant de discontinuités dans
les courroies de transmission. Varia-
tion de l'épaisseur, raccord.

2) Les vibrations cle choc , cle nature
le p lus souvent non harmonique , pro-
duites à l'intérieur même des ma-
chines par des chocs internes ou dues
à des chocs externes à celle-ci et
provenant des sols. Un exemple ty-
pique de vibrat ions dues à des chocs
internes est celui déterminé par les
forces de décélération et d'accélération
au cours de l 'inversion du sens de
dé placement d'une table de machine-
outi l  (rectifieuse , raboteuse). Les vi-
brat ions produites par des chocs ex-
ternes ont , par exemple, pour origine
les passages de trains, de camions,
ainsi  que la circulation de ponts- rou-
lants , de chariots de manutention.

3) Les vibrations auto-entretenues
dont un exemple f rappant  est celui
des vibrations engendrées par la coupe
des outils , dues à la variation des ef-
forts  de coupe au cours de la for-
mat ion des copeaux.

Un exemple pratique
Le conférencier présente ensuite  une

étude de bâti cle machine-outil qui
montre l'importance de la forme à
donner à celui-ci pour lui assurer une
certaine r igidi té  dynamique , ceci en
corrélation avec la répar t i t ion des
masses const i tuant  ses parties.

En ce qui concerne les sols d'usines ,
tout  comme dans le domaine des ma-
chines , on retrouve ici l ' inf luence de
la répar t i t io n des masses, de leur
rigidi té  dynamique, du rapport entre
leur fré quence propre cle vibrat ion et
celles des fréquences d'exci tat ion en
provenance des machines ou du bâ-
t iment .

Les vibrations des sols ne sont pas
seulement néfastes à la durée de vie
de ceux-ci ; elles contr ibu ent  large-
ment , avec celles engendrées dans les
machines  elles-mêmes, à provoquer
des usures prématurées dans les or-
ganes de guidage de celles-ci , à dé-
t ru i re  leur qual i té  de précision d'ori-
gine.

Finalement , avec l'appui de cartes
topographiques d'état vibratoire  de
sols d'usines , établies en excitant  ceux-
ci à di f férentes  fré quences choisies ,
on peut montrer le comportement dy-
nami que cle ces sols et leur résonance
possible avec les vibrations engendrées
par tel ou tel type cle machine.  La
connaissance de la carte topogra-
phique des régimes vibratoires  du
sol est extrêmement  ut i le  pour choi-
sir les zones t ranqui l les  susceptibles
cle recevoir des machines de précision.

IMI 1 iJCaO^OS la |L#Oi 1 'G^iyy 1Q%
CROQUIS DE CHEZ NO US

C

'ÉTAIT une des maximes favorites
de cette chère vieille Estelle, des
Pervenches d'autrefois. Elle ai-
mait répéter : « Chez les hommes,

l'amour passe par l'estomac. » Ce qui
l'incitait à offrir à ses amis, d'exquises
nourritures, qu'elle accompagnait de son
babil toujours intéressant ou de quelque
page de Grieg, au piano.

Dans l'époque déjà lointaine où se si-
tuent nos souvenirs, la mode n'était pas
encore venue des soupers de contempo-
rains, ou ceux, tout aussi nombreux, de
paroissiens affamés.

En ce mois de février, nos sociétés
tenaient leur annuelle assemblée géné-
rale. Pour les gens de nos vallées, peu
habitués aux crus du vignoble , c'était
prétexte à boire de grands et nombreux
verres de thé, accompagnés de cette pâ-
tisserie d'autrefois : pièces à la crème
ou aux amandes, tartelettes aux noisettes.
De ce temps-là, on les voyait encore à
l'œil nu, et cela ne vidait pas trop la
bourse modique des chanteurs. Bien en-
tendu que ces plaisirs culinaires étaient
précédés cle l'ordre du jour adminis-
tratif : président , secrétaire et caissier
avaient chacun leur petit rapport , res-
semblant comme un frère à celui des
années précédentes. Seuls changeaient
dates et chiffres. Entre deux , on chantait
et avec quelle vigueur , quel élan, les
beaux airs du pays, dont on appréciait
paroles et musique. Cela faisait songer
ainsi à la course annuelle , fournissant gé-
néralement à quelque bavard à la plume
alerte , l'occasion cle sortir des bouts ri-
mes amusants.

Quand nous annoncions au tenancier
la visite annuelle du chœur mixte pa-
roissial , il se hâtait d'aller quérir de so-
lides poutres destinées à étayer le pla-
fond du rez-de-chaussée. Car là-haut ,
après chiffres et discours , thé et gâteaux,
venait le moment des ébats innocents.
Dans cette salle basse, on écartait les
meubles et aux sons entraînants de deux
accordéons, tout le monde se mettait à
faire polonaises et picoulets. Quand
l'hiver n'était pas trop rude , ce joyeux
serpentin sortait de l'immeuble par la
cuisine, descendait d'étroits escaliers de
pierre et s'engageait à l'aveuglette dans
l'obscurité villageoise. Les voisins réveil-
lés en sursaut , se demandaient d'où ve-
nait un tel tapage , et se rendormaient
en grommelant après ces « indépendants »
faisant dans le village d'alors tout ce

qu'ils voulaient. Pour reprendre son
souffle , chacun regagnait sa place , et
notre Estelle déjà nommée racontait avec
son inimitable mimique un voyage au
château d'If où elle avait failli rester
dans les eaux bleues de la Méditerranée.

Puis , avant que sonnent les douze
coups, chacun se hâtait vers le logis, la
plupart devant reprendre le lendemain
un travail minutieux à l'établi , ou fati-
gant à la ferme. Nos « environniers >
(il en venait de tous les coins de la
paroisse) avaient à faire encore une
bonne « jambée » pour retrouver leur lit.
Ce qui epxlique qu 'une fois, notre ami
Frédéric, des Planches, ayant dû redes-
cendre le lendemain chez le dentiste ,
s'endormit comme un bienheureux dans
le fauteuil de l'homme de l'art , pendant
que celui-ci préparait ses outils !

MENUS DE CAMPAGNE
D'autres sociétés évidemment, se réu-

nissaient à pareille époque, dont les mem-
bres goûtaient à leur tour la saveur des
rapports et des procès-verbaux . Heureu-
sement que l'assemblait comportait un
appendice... savoureux. Comme ce n'était
pas encore la mode à la « mixture » qui
sévit joliment de nos jours , nos unio-
nistes se réunissaient , sexes soigneuse-
ment séparés , chez l'un ou l'autre de
leurs membres. On aimait bien être re-
çus chez un paysan de la région , assurés
d'être rassasiés de bonne tail laule. Par-
fois, faite exprès naturellement. Mais on
savait aussi que d'aucuns pratiquaient
cette vieille habitude , après le Nouvel-
An , de cacher plusieurs de ces taillaules
non dévorées , dans le coffre à blé. Où
elles se conservaient admirablement , ni
le froid , ni les rats, ni les gouttières n'y
pouvant rien. Et sous cette croûte bru-
nie , cela avait encore ce bon goût de
pâte bien pétrie et bien préparée. Avec
d'innombrables verres de thé, à la can-
nelle et bien sucré, quel délice !

Il arrivait que ces bons amis paysans
disent à leur tour : « On aimerait aussi
bien une fois ou deux changer cle menu. »
Ce qui ne tombait pas dans l'oreille d'un
sourd. A temps voulu , un membre dévoué
disait au président : « Dis-donc, Samuel ,
ma femme est d'accord , vous viendrez
en février pour l'assemblée générale. »
Alors , la maîtresse de maison comman-
dait brioches ou de ces bonnes « pièces »
que l'on n'aurait pas trouvées clans la
huche à blé. Il y avait aussi quelquefois

des « extras » , ce qui fait surgir dans
la mémoire, des assiettes de bricelets, ou
l'apparition de grands saladiers garnis de
cornets à la crème. Ce qui amenait des
sourires à la ronde, effaçant les soucis
du caissier , dont les comptes bouclaient
par un léger déficit. C'était , paraît-il, la
faute à ce coquin de Walter , lequel , au
lieu de payer ses cotisations en bonnes
pièces, avait apporté un gros lapin. Obli-
geant presque le caissier à l'acheter,
après fixation cle la valeur marchande
par le comité. De beaux chœurs, où les
ceux du village, terminaient la soirée.
Ce qui faisait dire à l'hôtesse tout émue :
« Rien que pour cela , ça valait la peine
de vous gâter un peu. »

Et illico , tout en remettant manteaux et
casquettes , ces chanteurs cle tout âge,
mais unis par le lien béni de l'amitié ,
décidaient d'aller, le prochain dimanche,
chanter encore auprès cle ces dames du
home et de quelques isolés.

BON APPÉTIT
Quel mélange, diront peut-être des lec-

teurs : des cantiques, un bout de prière,
des rapports de caisse, des gâteaux, de
la taillaule et des chants patriotiques !:
C'est égal , cela faisait de jolies soirées.
Certains jeunes d'aujourd'hui , qui pro-
mènent leurs grosses écharpes et leurs
airs mélancoliques, n'en ont aucune idée.
Sans compter que cela a créé des habi-
tudes. On a dit : il fait bien beau se voir
comme cela ! Alors, les jeunes ménages
en ont invité d'autres. Avec l'âge, le cercle
s'est agrandi. On s'est souvenu de ce
Georges, fondateur du mouvement unio-
niste. Qui commença par inviter des co-
pains et des inconnus à un souper aux
huîtres. Bien anglais cela ! Sur le con-
tinent , c'étaient des douceurs, ou parfois
une bonne saucisse ou une fricassée
après la mort du cochon.

Bien sûr , il y a toujours ceux qui font
la grimace. Dont la porte ne s'entrouvre
que difficilement , et s'appliquant volon-
tiers le dicton : « Charité bien ordonnée
commence par soi-même ! »

Sous le manteau , on raconte parfois
l'histoire de cet Al phonse du Val-de-Ruz,
à la table duquel les plats circulaient
difficilement , étant toujours en station
devant la patronne. Une femme au bon
cœur , mais oui , fort habile à défendre
ses intérêts. Qui parlait tout au long du
repas , pour occuper l'attention des con-
vives. Elle aimait mieux leur voir la

bouche ouverte , à ouïr ses histoires
plus ou moins véridi ques. On disait ,
après le café : « C'est étonnant que l'Al-
phonse et la Mélanie soient si gros, lis
ne mangent presque rien aux repas ! »

Seulement, par les fentes des volets ,
on aurait pu les voir, tard dans la soi-
rée (et parfois , on les vit , sans aucune
autre arrière-pensée qu 'une curiosité ma-
licieuse), soit l'un soit l'autre , installé
au coin de la table et se fricotant quel-
que poussegnon : œufs au plat , saucisse
à rôtir , boudin ou lard fumé. Ils n'étaient
pas en peine de trouver, à la ferme, tout
ce qui leur plaisait. Ils auraient volontiers
conclu comme ce quidam : « Tout ça,
c'est rudement bon , mais faut le manger
soi-même. »

UN REPAS D'HERBE
C'était Salomon, le riche monarque re-

venu de tout , qui disait voici bien long-
temps : « Mieux vaut un repas d'herbe,
avec l'amitié, que du bœuf avec des que-
relles. »

En quoi on est bien d'accord avec
lui. Seulement , nous lui répondrions vo-
lontiers que ce qui est encore meilleur ,
c'est un « bon » repas, avec ou sans
herbe , et beaucoup d'autres choses, et
l'amitié en surplus. Le regretté Phili ppe
Chable l'avait déjà souligné dans la pièce
fort percutante qu 'il avait fait jouer , il y
a quelques années, sous le titre : « On
perd la boule ! » Il relevait et démontrait
avec force que la communion entre hu-
mains peut être célébrée et pratiquée
avec les espèces les plus simples et les
plus diverses.

Plus vite volent les années, plus l'on
redit « Tempi passati » et davantage on
apprécie ce coude à coude, ou ce vis-
à-vis avec ceux qui , à un échelon ou
l'autre de l'échelle familiale ou frater-
nelle , savent vous prouver qu 'ils sont
heureux avec vous.

Il faut terminer. Avec quelque confu-
sion , nous constatons qu 'il y a presque
là un appel insuffisamment déguisé , à
faire passer cle quelque façon et sans
trop tarder l'amitié par l'estomac.

Certaine ménagère ne prétend-elle pas
que le bonsoir conjugal et quotidien
est toujours suivi cle la question tradi-
tionnelle : « Que fais-tu donc , demain à
dîner ? »

Oh ! ces hommes !
FRAM

La Suisse connaît une belle tradition
cartographique. Nos cartes routières
suisses sont en eïfet connues dans le
monde entier , tant il est vrai qu'elles
allient une Impression précise à, une
présentation graphique excellente. Aussi ,
une nouvelle carte doit-elle présenter
un attrait tout particulier si elle veut
reter ' r l' attention des indigènes égale-
ment. C'est ce que l'Automobile-club de
Suisse (ACS) a su certes réaliser en
publiant une nouvelle carte routière de
la Suisse à l'échelle 1 : 250 ,000, carte qui
est munie des derniers compléments et
que viennent cle sortir les Editions géo-
graphiques Kùmmerly & Frey (K + P) à
Berne. Cette décision a ceci d'extraordi-
naire qu 'elle représente la première carte
cle la Suisse publiée à l'échelle 1:250 ,000
en une et seule feuille.

Une ra©yvelSe eairte aiaî©
cie ia Suisse

Nature
et discipline

Par le dépôt de l'initiative deman-
dant  la protection des crêtes du
Jura , puis par le con t reprojet du
Conseil d'Etat sur la protection des
sites naturels, les citoyennes et ci-
toyens neuchâtelois, ainsi que les
autorités cantonales, viennent de
prouver que l'opinion publique dans
son ensemble est favorable au prin-
cipe de la protection de ia nature
dans son sens le plus large.

Cependant nous ne valons pas
mieux que les autres et il y a partout
des gens auxquels manque l'esprit
de solidarité : ainsi depuis une di-
zaine d'années, j' assiste chaque
printemps, impuissant, au pillage
systématique de quelques stations
de plantes à floraison précoce qui
f iniront  bien par disparaître si les
« connaisseurs » ne modèrent pas

leurs cueillettes et , ce qui est plus
grave, l'arrachage des bulbes.

Si nous voulons transmettre à nos
enfants un pays qui recèle encore
quelques surfaces de nature sauvage ,
avec leur faune et leur flore natu-
relles , sachons être disciplinés : on
s'hab i tue  très bien à la modération
et il est tellement plus beau de voir
les plantes dans leur milieu natu-
rel que flétries après un voyage au
fond d'un sac !

Comme de nombreux promeneurs
ignorent encore quelles sont les
plantes protégées, voici un résumé
de l'arrêté cantonal sur la protec-
tion de la flore.

La cueillette des plantes suivantes
est totalement interdite (même pas
un seul pied) :

| Un sabot cle Vénus.

Langue de cerf
Cetcrach
Ail victorial
Tulipe sauvage
Iris des rochers
Iris d'eau
Sabot de Vénus
Ophrys (tous les)
Homme perdu
Orchis bouc
Orchis van i l l é  (gou t t e  de sang)
Limodore
Nénuphar  blanc
Nénup har
Anémone pulsatille
Renoncule a lpes t r e  (à f leur
blanche)
Hossolis (Droscra)
Genêt rampant
Anrh yllide des montagnes
Gesse à feui l les  é t ro i tes
Dap hné camélée
Dap hné des Al pes
Camarine
Primevère farineuse
Androsace lactée
Trèfle d'eau
Swertie
Grémil bleu
Linaire des Al pes
Grasscttes
Centhrante
Aster des Al pes
Arnica
Laitue des lieux secs

En outre, il est interdit de cueillir
plus de dix exemp laires des plantes
suivantes :

Petit lis des rochers (Anthér ic )
Lis martagon
Fritillaire
Perce-Neige
Nivéole
Chatons de saule
Pipolets (œillets des lieux secs)
Anémone à fleurs de narcisse
Anémone des Alpes
Pigamon à feuilles d'ancolie
Comaret
Dryade (thé suisse)
Bois-gentil
Cyclamen
Gentianes bleues des montagnes
(les 3 esp èces)

L'arrêté du Conseil d'Etat interdit
de déraciner n 'importe laquelle des
plantes mentionnées ci-dessus. Enf in
il habilite les agents de police, le
personnel forestier, les fonctionnai-
res de l'inspection de la chasse, les
gardes-chasse, garde-pêche et gardes
des réserves naturelles à identifier
et à dénoncer les délinquants.

La protection de la nature nous
concerne tous ; elle n 'est pas réser-
vée à quelques scientifiques idéa-
listes.

J.-L. RICHARD
président de la commission scien-

tifique neuchateloise pour la
protection de la nature.

La protection de la flore
est l'affaire de nous tous
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VOS VETEMENTS PARFAITEMENT NETTOYES ET REPASSES
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3 a, rue du Seyon — Tél. 5 33 16 2, rue Saint-Maurice — Tél. 5 93 93
(Croix-du-Marché) (Immeuble Saint-Honoré)

MMK-9

Cette question se résoudra en Jougoslavie durant m
la période g
DU 3 AU 13 MARS 1966 jj
Des luttes passionnantes et rapides sont attendues. jËà
Vivez-les aussi — sur l'écran de votre téléviseurl IÉI IL

Grâce à la télévision, dans plus de 600 000 familles *gmM- liisuisses, on est aujourd'hui parfaitement au courant Es —SÊMde tous les derniers événements politiques, scien- — ~
^gtifiques, artistiques et — naturellement — sportifs.

Télévision ne signifie pas seulement: participer,
mais au contraire, télévision signifie: pouvoir en
discuter partout et en tout temps.

3001 BERNE Kesslargasse 29 031 227311 RADIO-STEINER SA KESSLERGASSE 29 3001 BERNE
4153 BALE-REINACH R8mer8tra33B 3 061 828521 Je vous prie de m'envoyer toute la documentation concernant votre abonnement

de télévision.
1000 LAUSANNE St-Roch40 021 252177

Adresse exacte (en caractères d'Imprimerie s.v.pl.) « 5 » •
2002 NEUCHATEL Port-Roulant34 038 50241

1200 GENÈVE Rue de Lausanne 80 022 317878 ^H!l 

___________^____—___________^__^_^ Prénom:

Profession:
Magasins de vente , 
1000 Lausanne 3, Place Chauderon 021 231177 Rue.
1200 Genève 80, rue de Lausanne 022 317878 — . 

Lieu :

Notre abonnement de télévision, qui vous libère du
souci des réparations coûteuses et inattendues,
est, pour vous aussi, la seule solution judicieuse.
Appareils de télévision de dernière construction, à
l'abonnement, par mois, à partir de Fr. 34.—. Appa-
reils de notre offre avantageuse REBUILT, par mois,
à partir de Fr. 24.—. Téléphonez-nous, ou envoyez- m ¦ [rx —,— •—v. n >¦*—>. p% —nous le coupon ci-contre (sous enveloppe affran- \ \   ̂ "^îW// C^̂  f f \ \  \llchieàScts.). U EliziLS W Û Û IJxJ
Un grand choix d'appareils de télévision et de radio, —_—-»—^-—^—de bahuts, enregistreurs, éléctrophones et transis- m ^^̂ ^̂ S^̂  ' ^tors, de marques de renommée mondiale vous Briit " W w^^^ *attend. m»J^  ̂r rTw W F t ^ r m Z r Tj ^ r^̂ Ê \
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Qui décèlerait dans ce bijou.*,
un ouragan?

(93 CV, 0400 km/h en 14 secondes)

Certaines voitures se donnent beaucoup de sièges individuels à Pavant, compte-tours;
peine pour prendre des airs de matamore. ventilation Aeroflow à ouïes d'extraction
Mais le moteur qui se cache sous leur capot d'air; coffre de 588 litres. (Transmission
ne sort en rien de l'ordinaire. La Corsair GT automatique moyennant supplément)
fait tout le contraire. Qui dirait que ce bijou .*_ar==^__fe, 2 portes 10/93 CVabrite un moteur de 2 litres—mieux encore, <*ÉpllPllil r, iftOûKun 2 litres V4? Qui penserait que cette élé- ^^̂  >-r' ,,J «WO. —
gante peut foncer à 160 km/h et, sécurité Autres modèles: 4 portes ; Corsair V4, 2 ou 4 portes,
appréciable, doubler en un éclair? 8/83 cv"
Moteur 2 litres, V4,10/93 CV; freins à disque
assistés à l'avant, freins à tambour auto- fïfÏÏirDÎnïl Éf^flISC? Il119 W17A f*Trégleurs à l'arrière; levier sport sur console; U^ULiLruLLLI bUfldfllll Wvt II I

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.
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H OLLANDE EN FLE UR S
en car de luxe. 18-25 avril ; 28-5 mai ;
8 jours tout compris 495 fr. Cologne,
Zuidersee, villes, canaux, ports, etc.
Bruxelles, Reims. Maximum de visites
documentées les plus intéressantes com-
me d'habitude depuis 12 ans. VOYAGES
ORGANISÉS Ii'ABKTT.T,E - Tél. 5 47 54.

l I WA W F/ Ê  Wm - jffflMIjP^WffPw Neuchâtel P
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De merveilleux
voyages en mer j
Depuis 16 ans, nous sommes t

; ^ 
les spécialiste» des croisières I|v;'

,- 30 CROISI ÈRES
avec de sp lendides vacances
balnéaires à Majorque, en Tu-
nisie, aux Canaries, à Madère,

t etc.
U Chaque semaine, de mai à

octobre, avec l'« A n n a  C »,
ft l'hôtel flottant de Ire classe, I

entièrement climatisé.¦ Route de la croisière :
Gênes - Corse - Barcelone - I
Majorque - Tunis - Palerme - |

! 1 Naples - Gênes. §'
, : 8 jours dès Fr. 495.— I
Il 15 jours dès Fr. 630.— I
: J NOUVEAU i un départ tous les !

! 14 jours, de juin à octobre, E
| avec l'« Andréa C »
j Route de la croisière :

;J Gênes - Maiaga - Madère - I
' Iles Canaries - Maroc - Gênes, j

11 jours dès Fr. 698.— |
i 22 jours dès Fr. 949.— t
I DE SENSATIONNELS VOYAGES f
] EN BATEAU

jours dès Fr. |
; I Dalmatie, croisière le |

long des côtes 7 230.— 1
I Descente du Rhin / î

à Hollande 8 300.- E
Libye-Tunisie 7 343.— I

A Algérie-Maroc 8 378.- 1
fà (Rome)-Nap les-Gênes 6 395.— i
j Grèce-Israël 15 576.- I

y Voyage en mer
I du Nord 10 580.-

j  Autour de l'Italie 8 585.—
| Fjords de Norvège 8 632.—
I Istamboul - Yalta -

^| Odessa 
12 

675.-
*] Athènes-Rhodes 16 695.— I
j l Athènes - Beyrouth -
tf Istamboul 15 771.— I
H Danube-mer Noire 17 797.— 1
'f i Egypte-Liban-Israël 13 1045.— 1
II Avec les timbres de voyage i
vi encore plus avantageux.
[il Demandez nos programmes dé- |
i j taillés, horaires de bateau, etc.

1 POPULARIS TOU51S
|: j 2500 Bienne, Natural S. A.,
fil K.-Neuhaus 40.
j;j Tél. (032) 2 05 71.

Il 3000 Berne, Waisenhausp 'atz 10.
(j Tél. (031) 22 31 13.
[ î  Bureaux à Zurich, Bâle, Lu-
I cerne, Saint-Gall et Lausanne.

$$& SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
_ w _ Aarau, Aigle, Bâle, Berne, Bienne, Binnîngen, Birsfelden,
' Bischofszeil, Brigue, Carouge, la Chaux-de-Fonds, Chiasso,

Crans j/Sierre, Davos, Delémont, Dierikon, Diibendorf,
Fribourg, Genève, Gland, Granges, Grindelwald,
Hergîswil NW, Hérisau, Interlaken, Kreuzlingen,
Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, le Locle,
Lucerne, Lugano, Lyss, Martigny, Montana, Morges, Neu-
châtel, Neuhausen a. Rhf., Nyon, Olten, Pratteln, Riehen,
Rorschach, Saas-Fee, Saint-Gall, Saint-Moritz, Saxon,
Schaffhouse, Sierre, Sion, Sissach, Vevey, Winterthour ,
Yverdon, Zermatt, Zofingue, Zoug, Zurich Londres,
New-York, San-Francisco

Les actionnaires de notre établissement sont
convoqués à la

94me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi 8 mars 1966, à 14 h 30, dans le bâti-
ment du personnel « Zum Goldenen Lowen »,
Sankt-Alban-Vorstadt 38, à Bâle.

Ordre du jour :
1° Rapport annuel et reddition des comptes de

l'exercice 1965.
2° Rapport de l'Office de contrôle.
3° Délibérations sur :

a) l'approbation du rapport et des comptes
annuels ;

b) la décharge aux organes d'administration
et de direction ;

c) la répartition du bénéfice de l'exercice, le
montant du dividende et la date de son
paiement.

4° Décision sur la proposition du Conseil d'ad-
ministration d'augmenter le cap ital - actions
de 250 millions à 270 millions de francs par
l'émission de 40,000 actions nouvelles au
porteur d'un nominal de Fr. 500.—, au prix
de Fr. 1000.—, avec droit au dividende dès
le 1er janvier 1966.

5° Constatation de la souscription et de la libé-
ration du cap ital-actions nouveau, avec obli-
gation pour la société qui l'a souscrit d'offrir
les actions nouvelles aux anciens actionnaires
dans la proportion de 2 actions nouvelles
pour 25 anciennes.

6° Modification du § 4 des statuts.
7° Election de membres au Conseil d'adminis-

tration.
811 Election d'un membre à l'Office de contrôle.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assem-
blée générale ou s'y faire représenter sont priés
de déposer, auprès de notre établissement, leurs
actions (ou un certificat de dépôt d'une autre
banque reconnu suffisant) au plus tard jusqu'au
jeudi 3 mars 1966. Ils recevront en échange
un récép issé et la carte d'admission. Les actions
ainsi déposées ne pourront être retirées qu'après
l'Assemblée générale.
Le bilan et le compte de profits et pertes au
31 décembre 1965, avec le rapport de l'Office
de contrôle, le rapport de gestion, les proposi- .
tions concernant l'emp loi du bénéfice net et le
texte de la modification des statuts proposée
seront à la disposition des actionnaires, à nos
guichets, à partir du 23 février 1966.
Bâle, le 9 février 1966.

Le président du Conseil d'administration
Samuel Schweizer
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¦ Ions profitons ¦
B d e  l'occasion qui nous est don- . :

née de remercier nos anciens et ;

B 
nouveaux clients (les amis de m
notre service de luxe et ceux de j i

I 
notre nouveau service simple) de «
leur confiance. [

I
Les semaines publicitaires sont ra
passées... la bonne qualité de ri

! 
notre travail et nos prix excep- H
tionnels demeurent toute l'année. ™

Venez donc régulièrement chez M
m Thiel ! — la teinturerie Thiel , m
U 25, faubourg du Lac, téléphone |

B
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Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
4 portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits .

Le tout PT» ifySO»— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits.

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 I

R E N O V A D A I M  S. A. Neuchâtel 8

Gouttes-d'Or 92
(sous-sol, entrée côté lac)

A vendre , provenant d'une collection
privée ,

TAPIS D'OffilENT
d'origine a prix Intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.



lHlRÉPUBLIQUE ET 11 il CANTON DE GENÈVE
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Les jeunes gens actifs, capables de prendre leurs responsabilités, s'intéressait ? aux problèmes de la circulation et désireux de s'engager dans
une profession dont l'activité est variée et pleine d'Intérêt, peuvent s'inscrire s'ils répondent aux conditions suivantes :

(EN UNIFORME)
1. Efre de nationalité suisse.

1. Etre de nationalité suisse. 2, Etre âgé de 27 ans au maximum lors de l'inscription.
2. Etre âgée de 19 ans et demi au minimum et de 27 ans au plus lors 3, Etre incorporé dans l'élite.

de l'inscription. 4, Avoir une bonne santé, mesurer 170 cm au minimum sans chaussures.
3. Avoir une bonne santé, mesurer 160 cm au minimum sans chaus- 5. Avoir une instruction générale suffisante.

sures. 6. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue.
4. Avoir une instruction générale suffisante.
5. Il sera tenu compte de la connaissance d'une seconde langue. Les candidats subiront une visite médicale approfondie et des exa-
1 J-J » . u' 1 • -i _ ij ! i_ „:„,i j  mens d'admission (culture générale et préparation phvsiauel.Les candidates subiront une visite médicale, ainsi que des examens x 3 r r- ¦»*«« K,,/3,HU°/-
d'admission. En cas de succès, elles suivront un cours de formation En cas de succès, ils suivront une école de gendarmerie de 5 mois au
professionnelle de 3 mois au moins. moins.

L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine, des ser- L'horaire de travail comporte 2 jours de congé par semaine durant
vices extérieurs et des travaux de secrétariat, et, sauf cas exception- l'école.
nels, aucun service de nuit. Des facilités pour obtenir des appartements seront accordées.

Le droit à la pension comp lète prend naissance après 30 années de service. L'uniforme et les soins médicaux sont à la charge de l'Etat.
Les renseignements relatifs aux salaires durant le cours de formation et en cas de nomination peuvent être obtenus auprès du fourrier de la gen-
darmerie, tél. (022) 24 33 00, interne 268.
Les lettres de candidatures manuscrites seront adressées au commandant de la gendarmerie, hôtel de police, 19, bd Carl-Vogt, 121 1 Genève 8,
accompagnées d'un curriculum vitae, jusqu'au 28 février 1966.

Le conseiller d'Etat
chargé du département de Justice et Police

Henri SCHMITT.
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IE DANGEREUX PYRO&f ANE COURT TOUJOTllS

D'un de nos correspondants :
A la suite cle la publication du por-

trait robot de l'incendiaire dans la
presse locale et sur l'écran de la télé-
vision, une pluie de dénonciations s'est
abattue sur les services de police char-
gés de démasquer le dangereux ma-
niaque. Plus de 80 « révélations » sont
en effet parvenues à la sûreté qui
s'emploie à toutes les contrôler.

Dans la moitié des cas environ les
dénonciations mentionnaient une iden-
tité, mais les vérifications doivent être
conduites avec doigté, afin que personne
parmi les innocents ainsi livrés, ne
pâtissent de ces Investigations. Tout se
passe avec beaucoup de discrétion.

Tout un quartier en état de siège
La nuit , le quartier Saint-Jean - les

Charmilles est pour ainsi dire mis en
état de siège.

Des patrouilles de police y évoluent
sans cesse et exercent une surveillance
de tous les instants. 11 ne reste pra-
tiquement plus de caves dont les portes
n'aient été fermées , dès le coucher du
soleil , par des concierges précautionneux.

Le moindre passant suspect et tous
ceux dont la silhouette et le visage
semblent correspondre vaguement avec
les signalements donnés et le portrait
robot , sont soumis à une vérification
d'identité.

Tout le monde se prête d'ailleurs de
bonne grâce à ces mesures.

Dimanche matin, vers 2 heures, un
jeune homme a été arrêté par des ins-
pecteurs et conduit à l'hôtel de police
pour interrogatoire.

On dut cependant le relâcher : 11
s'agissait d'un étudiant en médecine qui
a pu fournir des explications.

Le poste permanent était d'ailleurs
alerté au même instant pour un feu
de cave à la rue des Charmilles. Mais
il ne s'agissait que d'une fausse alerte.

Etant donné les précautions prises
dans le quartier de prédilection du
pyromane — et la discipline dont les
habitants du quartier font preuve, —
tout laisse à penser que l'incendiaire
ne pourra plus que très difficilement
y mettre le feu. Mais on peut alors
craindre qu 'il ne reporte ses « ambi-
tions » sur un autre point de la ville.

R. T.

C'est la photo-robot du pyromane de
Genève. Sur la base de plusieurs té-
moignages concordants , la police gene-
voise est parvenue à établir le portrait
de ce dangereux maniaque, qui, depuis
le 4 janvier , a allumé dix-sept incen-
dies. L'homme serait mince et mesure
de 170 à 175 cm. Son âge : de 20 à

22 ans.

(Photopress )
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DANS UNE AMBIANCE FOLLE

A Monthey, l'affaire des Raffineries du Rhône a été évoquée avec beaucoup
d'humour. On y voit le tigre cfEsso dévorer son concurrent suisse.

(ASL)

SION (A TS). — Dimanche plusieurs lo-
calités vaîaisannes ont connu la fièvre de
carnaval. Des cortèges ont parcouru les
rues à Monthey , ù Saint-Léonard , à Sierre
tandis que d'autres cités comme Brigue
ou Sain t-Mciurice ont connu également une
ambiance exubérante.

Les festivités carnavalesques ont connu
un grand succès à Monthey où l'on estime
à plus de 10,000 le nombre de spectateurs
qui assistèrent au brillant défilé de chars,
des fanfares et des troupes masquées. Ces
festivités se poursuivront durant deux jours
dans la capitale du « Haut-Lac >.

Dans la plupart des villages du Valais
auront lieu jusqu 'à mercredi matin à l'aube
les traditionnels bals masqués, les batail-
les de confetti et les concerts.

A cette occasion des journaux humoristi-
ques ont paru en Valais. La « Pissevache »
à Vernayaz, le « Jusqu 'au bout rions » à
Mo nthey, le « Mekkaanzeig » à Brigue et
« La Terreur > qui, en cette année du
ISOme anniversaire, ont offert au public
leurs éditions toutes plus rosses les unes
que les autres.

AU TESSIN
Le carnaval de Rabadan , ISOme édition,

s'est déroulé à Bellinzone en dépit du mau-
vais temps. Une foule d' environ 105,000
personnes a assisté au défilé masqué qui
s'est déroulé durant l'après-midi. Ce cor-
tège comprenait plusieurs groupes de Suisse
alémani que et d'Italie.

Fille embardée
d'une voiture

¦SUISSE ALEMANIQUE!

Fres dt© S©l@isre

Un mort, cinq blessés
BIBERIST (UPI). — Au cours d'une

manœuvre de dépassement à l'entrée
ouest de Biberist , près de Soleure, une
automobile ayant six personnes à bord
a fait une violente embardée et s'est
emboutie dans un mur de jardin après
avoir fait un tonneau. Un des occu-
pants, M. Hans-Ulrich JEbi , âgé die 21
ans, domicilié à Soleure, a été tué sur
le coup. Les cinq autres, dont trois en-
fants en âge de scolarité, ont du être
transportés à l'hôpital des Bourgeois de
Soleure. Ils souffrent de blessures assez
graves.

Cambriolage
manqyë

à la gare
de ..Rheineck

La sirène a donné l'alarme

RHEINECK (UPI). — Une tentative
de cambriolage de la gare de Rheineck,
non loin de Rorschach , à la frontière
germano-suisse, a tourné court samedi
matin pour les malfaiteurs. Tandis qu 'ils
cherchaient à fracturer le tiroir-caisse,
la sirène d'alarme s'est mise à hurler.
Pris de panique, ils prirent leurs jambes
à leur cou et disparurent , abandonnant
sur place un stylet. L'arme est main-
tenant aux mains des enquêteurs qui
examinent les empreintes digitales.

Deux cambrioleurs unêtés
Ils s'étaient rendus coupables
d'une douzaine de méfaits

D'un de nos correspondants :

La police genevoise a réussi un joli coup
de filet en arrêtant deux jeunes cambrio-
leurs, Jean-Louis S. âgé de 20 ans , et
Jean-Claude H., âgé de 21 ans, exerçant
tous deux la profession de manœuvre, et
qui s'étaient rendus coupables d'une douzai-
ne de méfaits en divers points de la ville.

C'est ainsi qu 'ils s'attaquèrent — avec
succès — à une drocuerie du quartier de la

Servette, à une station-service de Periy, à
un magasin de cycles de la rue du Stand ,
à un appartement de Meyrin ainsi qu 'à
plusieurs commerces dans le secteur de
Champel. Le montant de leur butin attei-
gnit plusieurs milliers de francs.

Les deux jeunes « monte-en-l'air » ont été
écroués à la prison de Saint-Antoine, après
avoir été interrogés par un officier de po-
lice.

R. T.

Rebondissement clans l'affaire
Kemp : oo suspect a été arrêté

Le crime de la prostituée zuricoise

BERNE (UPI). — L'affaire du meur-
trie de la prostituée et téléphoniste zu-
ricoise Veronika Kemp , dont le cadavre
fut retrouvé le jour de la Saint-Sylves-
tre dans le canal de l'Aar, près d'Aar-
wangen, vient de connaître un nouveau
rebondissement, à la suite de l'arresta-
tion d'un suspect. Cependant, les orga-
nes de police compétents ont déclaré
samedi, qu 'il est encore prématuré de
tenir le suspect en question comme le
meurtrier de la jeune femmte. L'enquête
est actuellement en cours.

Ce suspect a été arrêté au cours dea
contrôles de routine opérés par les en-
quêteurs. Il s'agit d'un homme dans la
quarantaine, habitant le canton de So-
leurte après avoir été domicilié à Zu-
rich . Son arrestation a dû être mainte-
nue, car les alibis qu 'il a fournis doi-
vent faire l'objet d'un contrôle appro-

fondi . IL s'est, en effet , contredit à dif-
férentes reprises lors de l'interroga-
toire. Cela justifie son arrestation pro-
longée, tet aussi pour éviter les dangers
de collusion, indique-t-on de source
compétente. On précise que le suBpect
se serait rendu à plusieurs reprises à
Zurich après le meurtre. Il voulait,
semble-t-il, se créer un alibi.

On apprend , toujours die source poli-
: cière, que plusieurs personnes ont été¦ retenues lors des différents contrôles

de routine. Toutes ont été relâchées à
l'exception du suspect.

il fric-frac dons une banque

ITESSINI

Une partie du butin a ete récupérée
LUGANO (UPI). — Les trois bandits

qui , jeudi dernier, ont attaqué l'agence
de l'Union de banques suisses, à Gor-
dola, près de Locarno, et se sont em-
parés de 64,000 fr. après avoir assommé
la gérante, une femme de 80 ans, ont
pu être arrêtés. Selon la police Ita-
lienne, il s'agit de trois frères. L'un
dlentre eux, Giuseppe Schermi, âgé de

44 ans, a été arrêté a Lugan o, tandis
que les deux autres sont tombés aux
mains de la police à leurs domiciles,
l'un , Giovanni Schermi, âgé de 38 ans,
à Turin , l'autre, Francesco, âgé de 31
ans, à Rho, près de Milan. Une partie
de l'argent volé a pu être récupéré
chez un des deux frères, en Italie. Il
était dissimulé sous un matelas.

LeB deux frères Giovanni et Francesco
ont été arrêtés vendredi soir chacun à
leur domicile. Le troisième, Giuseppe,
a pu être identifié et arrêté quelques
heures déjà après l'agression, à Lugano.

L'argent récupéré en Italie se monte
à 28,000 fr. On ne sait si le solde a pu
être retrouvé également.

Selon la police de Turin , 11 est pro-
bable que les deux frères arrêtés en
Italie ne seront pas extradés ten Suisse
et seront jugés en Italie. Quant à Giu-
seppe Schermi, les autorités judiciaires
tessinoises renoncent à le ju ger. Il sera
livré aux autorités italiennes pour com-
paraître en mêmte temps que ses deux
frères.

* Faudra-t-II se rendre à l'évidence :
le sous-sol suisse est-il en définitive
peu propice aux recherches pétrolières ?
La Société anonyme pour la recherche
du pétrole (S.E.A.G.), à Zurich , a an-
noncé que les forages de Boswil, dans
le canton d'Argovie, ont été abandon-
nées, les couches qui auraient dû con-
tenir du naphte étant, noyées.

A WINTERTHOUR

Csïros déffssis
WIN TERTHOUR ( UPI). — Une violen-

te explosion , suivie d' un début d'incendie ,
s'est produite dans la nuit de dimanche ,
dans un logement situé au premier étage
d' un immeuble locatif, à Winterthour-Velt-
heim. Le gaz de cuisine a envahi le loge-

tment et s'est allumé au contact d' un poê-
le dont la cendre était brûlante. Les pompiers
ont su se rendre rapidement maître du si-
nistre. Toutefois , les dégâts se chiffrent
à plusieurs milliers de francs.

L'enquête a permis d'établir que le fils
du propriétaire , un jeune homme de 22
ans, souffrant de dépression , avait ouvert
le robinet du.  gaz pour se donner la
mnrt.

dons ni logement

1. Moro répond
à M. Spuohlor

CONFEDERATION j
. . .  | i jn ..  i. , i

Après la calastr©plie
âa Tesslsi

BERNE (ATS). — Le ministre des
affaires étrangères d'Italie a adressé à
M. Spuehler, conseiller fédéral, chef du
département politique fédéral, le télé-
gramme suivant :

« J'ai bien reçu le télégramme par
lequel vous avez exprimé la sympathie
du gouvernement suisse pour les tra-
vailleurs Italiens victimes de la catas-
trophe dans le canton du Tessin et pour
la douleur de leurs familles. En vous
remerciant aussi au nom du gouver-
nement italien, je désire également
vous témoigner les sentiments de vive
sympathie pour les victimes suisses et
pour le deuil de leurs proches. »

en glissant
dans la rivière

GUDO (ATS). — Dimanche matin, M.
Ernesto Cescotta, âgé de 34 ans, bour-
geois de Lavertezzo, mais demeurant à
Cugnasco, a trouvé la mort dans les
environs de Gudo. M. Cescotta se pro-
menait le long de la vallée et, proba-
blement à la suite d'une glissade sur
le sol mouillé, est tombé en se fractu-
rant le crâne contre le rocher avant de
tomber dans la rivière. Ce sont les
hommes-grenouilles de Locarn o qui ont
repêché son cadavre. M̂?

INTERNEIGE :

Le déroulement de la quatrième rencontre d'INTERNEIGE (Crans-sur-
Sierre contre la Plagne) a été sérieusement entravé par les d i f f i cu l tés
techniques : retard du relais des images de la Plagne. Les techniciens ont,parait-il , accomp li un miracle. Il f a u t  donc s'en prendre aux organisateurs
qui , conscients des risques, ont maintenu la rencontre prévue sans chercher
une solution de rep li, comme les Suisses durent le faire , il n a quinze
jours. On n'a pas le droit de gâcher par orgueil technique ou touristique
une émission si populaire I Dimanche prochain la f inale  opposera Champ érgà Villars-de-Lans.

LES JEUNES ANNÉES (Suisse, souvent)
Nos remarques du 16 février subsistent. Mais un nouvel exemple de

faiblesse montre bien comment on démolit un sujet intéressant. Chacunsait — lien commun — qu 'il g a des acteurs qui bégaient au « civil » et
s'expriment merveilleusement bien sur scène. Les auteurs des JE UNES
ANNÉES introduisent l'un d' eux, tellement atteint — l'acteur est mauvais
— que la caricature ne fa i t  plus rire. Il déclame ensuite parfaitement des
vers, dans la même scène . Meilleur eût été l' e f f e t  si la déclamation avait
été présentée après un passage. Mais à ces scènes s'ajoutent encore de
pro fondes  et sérieuses remarques adressées au jeune metteur en scène
pour lui exp liquer ce que tout le monde sait ou ce que chacun a compris
depuis longtemps. Une telle insistance, lourde , démolit notre p laisir.

PISTE (Suisse, samedi)
Tout à coup, dans cette émission p late, fade , mal f i lmée , sans intérêt

visuel , un numéro éblouissant : samedi soir, ce f u t  celui des quatre
€ Elwardos », acrobates tourbillons prodig ieusement agiles et étonnants.

Durera-t-elle encore longtemps , cette piste qui ne sent pas la sciure
avec son public de piètre f i guration ? Quelqu'un , parmi les producteurs ,
demandera-t-il aux Hollandais d' apporter diverses améliorations à leur
travail ?

CINÉMA-VIF (Suisse, samedi)
Mal à l' aise , bafouillant aérop hag iquement comme d'ordinaire , R.-M.

Arlaud revendi que le droit de parler AUSSI de Noël-Noël, qui représente
A USSI te cinéma français . Nous voilà prévenus d' emblée. Et malheureu-
sement l'émission n'est pas très bonne, surtout les extraits du f i lm  qui
manquent de fantaisie . Etait-ce parler de Noël-Noël que d'oublier de nous
le montrer dans son dernier f i l m , sauf en une occasion. Mais des problèmes
soulevés par l'irrégularité de CINÉMA-VIF , nous en reparlerons proc haine-
ment.

SKI NORDIQUE (souvent)
Le saut , et ce n'est pas la première fo i s  que la remarque peut êtrefa i te , est f o r t  spectaculaire , p lus que le fond . Les installations norvégiennes

permettent de donner très rap idement les notes des concurrents , apprécia-tions dont Boris Acquadro tente de nous faire  comprendre les mystères.
Le commentaire est bon, même lorsqu'Acquadro se trompe. Un qr'andchamp ion va sauter ; il annonce une réussite. Echec 1 Alors Acquadroironise sur ses mauvais pronostics I Ne pas se prendr e au sérieux c'estsouvent être sérieux t Freddy LANDRY

Vers une finale
Champéry-ViHard-fle-Lans
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Quatre ans de réclusion
pour violation de sscrefts

militaires
ZURICH (ATS). — Le tribunal de

division 6, siégeant sous la présidence
du grand-juge , le lieutenant - colonel
Lohner , a condamné, en séance à huis
clos, à quatre ans de . réclusion , trois
ans de privation des droits civiques,
dégradation et exclusion de l'armée , un
caporal reconnu coupable de violations
répétées de secrets militaires au sens
de l'article 106 du Code pénal militaire,
ainsi que d'un service de renseigne-
ments économiques au sens de l'arti-
cle 273, paragraphes 1 et 2, du Code
pénal , de tentative de violation.

L'inculpé a annoncé qu 'il ferait appel
contre ce jugement.



Moscou assure posséder une arme
nouvelle «d'une puissance inouïe»

LES CONFIDENCES D'UN MARÉCHAL

MOSCOU (AFP). — « L'URSS possède une arme nouvelle, d'une puissance
inouïe », a déclaré, dans une interview au journal « Soviotskaya Rossia », le
maréchal Matvei Zakmarov, chef d'état-ma jer des forces armées soviétiques.

La puissance de nos forces armées, a
dit le maréchal, cité par Tass, est telle
que n'importe quel ennemi peut être effa-
cé en peu de temps de la surface de la
terre. La base de cette puissance fantasti-
que est constituée par une arme nouvelle
d'une puissance inouïe. Cette arme, est
constamment prête à entrer en action, car
notre parti communiste l'exige ainsi, en
raison de la situation internationale comple-
xe. Or cette situation est grosse du danger
d'une grande guerre... Lorsque les impé-

rialistes commencent à jouer avec le feu,
ils ne devraient pas oublier la puissance de
nos forces armées, qui montent la garde
aux frontières de notre patrie et de celles
des pays de la communauté socialiste.

Réd. -— On se rappelle à ce propos que
l'adjoint du maréchal Zakmarov, le gé-
néral Batitzki , avait récemment déclaré que
« les fusées à têtes nucléaires, montrées le
7 novembre 1965, lors du défilé de la
place Rouge, ne pouvaient être détectées
par la défense adverse, ni dans l'atmosphè-
re ni dans le cosmos ».

M. Khrouchtchev, avait lui évoqué une
arme soviétique < incroyable » le 14 jan-
vier 1960, arme qui à l'époque était , com-
me il l'avait souligné < dans les dossiers des
savants soviétiques » . Le trio fantôme de I «affaire»

aurait été aperçu à Âiicante
ALICANTE (Espagne), (AP). — Selon

la police espagnole , trois Français, recher-
chés pour l'affaire Ben Barka auraient été
vus récemment à Aiicante.

Il s'agit de George Boucheseiche, Julien
le Ny et Jean Palisse, qui sont recherchés
par la police espagnole sur requête d'inter-
pol.

Les trois hommes seraient arrivés dans
la soirée de vendredi. Cependant , a décla-
ré un officier de police, « malgré des re-
cherches intensives , samedi et dimanche,
nous n'avons pu les découvrir » .

L'enquête se poursuit.

Jean Palisse
(Agip)

Julien le Ny (Agip)

Cinq cents intellectuels italiens
dénoncent le verdict de Moscou

ROME (Reuter) . — Environ 500 intellec-
tuels italiens ont tenu dimanche soir une
réunion à Rome, pour protester contre le
verdict prononcé , la semaine dernière à
Moscou, condamnant les écrivains rus-
ses Youli Daniel et Andrei Sinyavsky.

Cette manifestation avait été organisée
en commun par les partis socialiste et so-
cial-démocrate. Plusieurs personnalités ont
pris la parole, dont les écrivains Ignazio
Silone, Giorgio Bassani et Maria Bellonci.

REFUS DE VISA A UN JOURNALISTE
Le journal «Observer » de Londres , an-

nonce que son correspondant diplomatique ,
Robert Stephens , s'est vu refuser un visa
diplomatique , alors qu 'il devait accompa-
gner M. Harold Wilson , premier britanni-

que, au cours de son voyage à Moscou.
En novembre , les Soviétiques avaient

déjà refusé à Stephens d'accompagner M.
Stewart , secrétaire au foreign office. Ce
refus avait alors été attribué au fai t que
l'« Observer » avait publié les < Carnets de
Penkovsky » .

Le pki septennal économique
de l'URSS a eu de graves lacunes

Critiques du comité central du PC

MOSCOU (AFP). — Les résultats en-
registrés par de nombreuses branches de
l'économie soviétique , pendant le plan de
développement économique de 7 ans (1959-
1965) ont été critiqués par le Plénum du
comité central du parti communiste sovié-
tique, dans les directives élaborées à l'in-
tention du 23me congrès du parti.

Selon Tass, l'exécution de ce plan éco-
nomique a comporté de graves lacunes.
C'est ainsi que les objectifs fixés pour la
production agricole n'ont pas été atteints ,
ce qui n'a pas manqué de se répercuter sur
le développement économique du pays.

« Le plan de production de certaines ca-
tégories de l'industrie lourde n'a pas été
exécuté lui non plus, poursuit l'agence.
L'exploitation . de nouveaux centres indus-
triels s'est déroulée à un rythme trop lent ,
pendant que, dans certaines usines, l'équipe-
ments était mal employé , et que l'on per-
dait d'énormes quantités d'heures de travail.

« L'accroissement du rendement de la main-
d'œuvre a été insuffisant. D'autre part , de
nombreuses industries sortent de leurs ate-
liers une production démodée sur le plan
technique, et de mauv aise qualité. Les per-
fectionnements techniques et scientifiques
sont souvent utilisés trop lentement par l'éco-
nomie nationale. »

En dépit de toutes ces lacunes , les direc-
tives pour le 23me congres notent que « Le
potentiel économique de l'URSS s'est con-
sidérablement accru entre 1959 et 1965 ».

Les juges d'Aix-en-Provence arrêtent
l'indemnisation des riverains niçois

gênés par Ses réacteurs d'Air-France

Alors que Swissair notamment est hors de cause

NICE (AP) .  — L'arrêt que vient de
rendre la cour d'appel d'Aix-en-Pro-
vence, dans le procès du < bruit » de
l'aéroport die Nice, s'il retient le prin-
cipe de la responsabilité de ia compagnie
« Air France » en raison des dommages
que cause aux riverains de l'aéroport
— une société immobilière propriétaire
die plusieurs• immeubles et deux pairti-
culiens — le bruit des « jets », rejette
le recours, engagé par le syndicat de
défense des quartiers situés aux alen-
tours, qui voulait obtenir l 'interdiction
de décollage et d'atterrissage des « j ets »
de la compagnie française.

Dans le cas précis, l'arrêt dit : « Le
jug e civil n'a pais le pouvoir d'interdire
l'exploitation de cet aérodrome, autorisé
par l'administration. Le dommage ' qui
peut en résulter, ne peut être réparé
que par l'octroi d'une indemnité »,

D'autre part , « Air France » ayant fai t
valoir que l'obligation de supporter de
lourdes indemnités pourrait l'amener à
ne pins desservir l'aérodrome de Nice
par des « jets », la cour a répondu
qu'après analyse « le montant des som-
mes que la compagnie pourra être ame-
née h payer ne .semble pas devoir être
si élevé qu'il doive accroître de manière
lires sensible le prix de revient des
transports aériens desservant Nice » .

Trois experts et six mois
Pour évaluer ces indemnités, la cour

a désigné trois experts : un neurologue,
un ingénieur eu acoustique et un archi-
tecte . Ils sont chargés de mesurer la
durée et l'intensité des bruits provo-
qués par les réacteurs d'Air France,
et d'estimer dans quelle masure ils
sont de nature à apporter une gêne
excédant celle due aux bruits habituels
du quartier. Les experts devront encore
dire si oeis bruits sont de . nature il
troubler l'existence normal e d'un hom-
me sain, et si dans le prix dm terrain
acquis par la société immobilière, il a
été tenu compte ou non de la proximité
de l'aéroport et d;e ses inconvénients.

Les experts devront estimer enfin si
ces « ennuis » pourraient être atténués
ou supprimés par des procédés d'isola-

tion, phoni que. Ils ont  six mois pour
faire  leurs estimations.

Et les autres compagnies ?
Enf in , la cour a déclaré irrecevable

l'appel en cause engagé par Air-France
concernant un certain nombre de com-
pagnies étrangères utilisant également
des appareils à réaction à Nice : « Pan
amerioa n Airways , BEA , Sabana, Swis-
sair , Alitalia , Lufthansa , S.A.S., V.A.T.,
Royal Air Maroc, etc.

La Swissair, pour sa part, avait de-
mandé  le renvoi de l'affaire {levant les
tribunaux de Zurich, seuls compétents,
aux termes de la convention franco-
suisse du 15 juin 1887.

Un ministre anglais
préfère s'en aller

Il n'était psas d'fflscosrd avec M, WiBson

LONDRES (AFP). — M. Christophcr
Mayhew , ministre britannique de la mari-
ne de guerre , a donné sa démission.

« En me taisant , j'aurais partagé une res-
ponsabilité dans des décisions sur la défen-
se, décisions qui , j'en suis convaincu , sont
des erreurs dangereuses » , a déclaré M.
Mayhew.

Le ministre a ajouté qu 'il demanderait
au gouvernement de faire une déclaration
complète « y compris au sujet des porte-
avions » à la Chambre des communes ,
mardi , après la présentation du livre blanc
sur la défense.

« La Grande-Bretagne , a poursuivi M.
Mayhew , doit se rendre à l'évidence. Elle
doit accepter de supporter un plus lourd
fardeau dans le domaine de la défense ou
se résigner à jouer un rôle international
secondaire. »

C est M. J.-P. Mallaieu , sous-secrétaire
d'Etat et adjoint de M. Maythew, qui le
remplace.

Chanteuse en quête d un p ersonnage
A force de chanter le charme et le sourire du « Cordobes » , le plus célèbre

torero espagnol , Dalida a éprouvé le besoin de connaître en chair et en os
l 'homme fameux qui a insp iré son dernier grand succès. Profitant d' une tournée
en Espagn e elle a gagne Cordouc où réside le maître de l' arène. Il l 'a for t
bien accueillie , avec une barbe qu 'il inaugurera officiellement à la « Fcria » de
Séville à Pâques. Et tout a f in i  par une partie de cartes, où les gros billets
n'étaient pas exclus...

(AGIP)
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LONDRES (ATS). — Selon le conseil
britannique du mouvement européen , il exis-
te aujourd'hui une majorité au sein de la
Chambre des communes en faveur de l'en-
trée de la Grande-Bretagne dans le Mar-
ché commun. Cette majorité comprendrait
également huit membres du cabinet , et
onze autres membres du gouvernement.

Le chef de la délégation britannique au-
près du Conse>l de l'Europe , sir Geoffrey
cle Freitas, a déclaré que, sans aucun dou-
te, un fort mouvement en faveur de l'ad-
hésion de la Grande-Bretagne au Marché
commun s'était dessiné en 1965. La discus-
sion ne porte plus aujourd'hui sur le prin-
cipe de l'adhésion, mais sur ses conditions.

Af. Stewart
défend

la rféfense..
LONDRES (AFP). — Les projets du

gouvernement britannique concernant la dé-
fense « maintiennent un équilibre raisonna-
ble », mais la révision de la stratégie doit
être constante, a déclaré dimanche le mi-
nistre des affaires étrangères , M. Stewart ,
s'adressant à un groupe d'étudiants de l'Uni-
versité de Kelle.

• Si on ne fixe pas un chiffre déterminé
pour les besoins de la défense , on ne sait
pas où s'arrêteront les frais. Et dans ce
cas, l'économie tout entière du pays, et
sa balance des comptes risquent de se
trouver dans un état tel qu'il est impossible
d'avoir un programme de défense et d'évi-
ter des difficultés internationales chroniques »
a ajouté M. Stewart.

Conspirateurs
arrêtés

en Hongrie
BUDAPEST (UPI). — L'organe du P.C.

hongrois « Nepszabadsag » rapporte qu 'un
complot contre l'Etat a été déjoué en Hon-
grie. «Un groupe de conspirateurs » , qui
avaient été amnistiés en 1963 après avoir
été emprisonnés une première fois pour
leurs activités subversives, ont été arrêtés.

L'organe du P.C. hongrois n 'indique ni la
date à laquelle le complot a été déjoué ,
ni le nombre de personnes arrêtées. Il dit
sans plus de précisions que les conspira-
teurs avaient établi des contacts à l'étran-
ger.

Budapest dément
Ces nouvelles sont catégoriquement

démenties, à Budapest, dans les milieux
hongrois généralement bien informés.
Dans ces mêmes mil ieux, on déclare
que les autorités vont prochainement
publier un démenti officiel à ce propos.

Gsay Mollet :
rien ciprès

PERIGUEUX (AP). — Hier , à Périgueux ,
M. Guy Mollet a présidé le Congrès de
la fédération socialiste de la Dordogne.
Répondant à diverses questions de politique
générale , Guy Mollet a notamment décla-
ré :

« Sur le plan de la politique intérieure ,
la plus grande faute du général De Gaulle
aura été de mettre en place un système
politique qui ne lui survivra pas. Par ail-
leurs, il a réussi à convaincre la majorité
des Français que les fautes de la IVe Ré
publique étaient dues à un excès de dé-
mocratie. A nous de démystifier l'opinion.
Ce n'est pas de moins de démocratie , et
de moins de socialisme que notre société
a besoin , mais de beaucoup plus. »

Il y munit
des fusées

rasses à Cuba

Le même coup qu kn 1962 ?

(UPI) . — L'ancien diplomate américain
Spruille Braden ..(qui a été ambassadeur à
la Havane et secrétaire d'Etat adjoint char-
gé des affaires latino-américaines) a décla-
ré à Miami devant une réunion d'exilés cu-
bains que cinq navires soviétiques avaient
« tout récemment » débarqué des missiles à
El Mairel, port cubain situé à 45 kilomè-
tres de la Havane, sur la cûte septentrionale
de la province de Pinar dei Rio.

PAS DE PREUVES, DIT WASHINGTON
< Nous continuons de disposer de sour-

ces d'informations suffisantes pour nous
alerter au cas où des armes offensives se-
raient installées à Cuba. Rien ne prouve
que cela se soit déjà produit » , a déclaré
M. Bili Moyers, porte-parole de la Mai-
son-Blanche.

Crise italienne

ROME (Reuter). — Le premier ministre
italien désigné , M. Moro , a eu de nouveaux
entretiens, dimanche , avec des représen-
tants des quatre partis de la coalition de
centre-gauche.

M. Moro a, d'autre part , rencontré le
ministre de la défense sortant , le chré-
tien-démocrate Giulio Andreotti , qui doit
céder son poste à un social-démocrate.
Pour le reste , on ne pense pas que le
prochain gouvernement de coalition présen-
te de grands changements.

Un accord a été réalisé sur les grandes
lignes du programme du prochain gouver-
nement au cours de la réunion des déléga-
tions des quatre partis de la coalition. Il
doit être maintenant approuvé par les di-
rections des partis qui se prononceront dé-
finitivement aussi sur les candidatures aux
postes ministériels du futur gouvernement.

M. Moro
syr ia

bonne voie

Mcisser -
menace
Israël

Bombe «A »

LE CAIRE (AFP). — « La guerre pré-
ventive serait la seule réponse à faire , si
Israël poursuit ses efforts pour la bom-
be atomique » , a déclaré samedi le prési-
dent Nasser , au cours d'une conférence de
presse faite devant les journalistes ira-
kiens ayant accompagné le président Aref
au Caire. Le texte officiel des déclarations
du président Nasser a été reproduit par
l'agence du Moyen-Orient.

« Au cas où Israël poursuivrait ses ef-
forts , a ajouté le président , les pays ara-
bes devraient détruire toutes les installa-
tions permettant à Israël cle produire une
bombe atomique. »

INCIDENT NA VAL
Selon un porte-parole militaire israélien ,

des soldats syriens auraient ouvert le feu ,
dimanche , sur une unité israélienne qui
escortait un bateau de pêche sur le lac
de Tibériade. Le patrouilleur israélien a
risposté. On ne signale aucune perte du cô-
té israélien.

Tié sur 1© coup
m VALAIS

MARTIGNY (ATS). — Dans la soirée
de dimanche un accident mortel s'est
produit sur la route cantonale reliant
Sion à Martigny. A l'entrée du village de
Saxon, un habitant de la localité a été
happé par une auto et projeté à plusieurs
mètres. M. Maurice Sauthier, septuagé-
naire, a été tué sur le coup.

10 h.
Le petit café du matin,

breuvage stimulant et savoureux,
encore meilleur s'il est de qualité,

encore meilleur

Un optimisme officiel nait à Washington
sur l'issue île te ouerce du Viêt-nammm Wœ MS rai i«Bw?i»s? *n?am& wtaa'®& an n̂m 'essa «S>BJ w si! aa W "êHa tsâa Sa *& i<*5» ta fil 5a «SES a a

Corroboré pour une fois sur le terrain

WELLINGTON (Reuter-AFP-AP).. — Accompagné de M. Averell Hsiriman,
M. Hubert Humphrey, vice-président des Etats-Unis, est arrivé hier matin à Wel-
lington (Nouvelle-Zélande) venant de Canberra.

Prenant la parole, u l'occasion d'un dé-
jeuner , le vice-président a souhaité voir la
Nouvelle-Zélande jouer un plus grand rôle
dans les affaires internationales, mais il
n'a pas demandé au gouvernement de M.
Holyoake d'engager de nouveaux effectifs
dans la guerre du Viêt-nam, M. Humphrey
a encore précisé que, pour lui , le Viet-
eong commençait à perdre la bataille.

« Ne vous y trompez pas, a-t-il dit , nous
l'emportons actuellement sur le plan mi-
litaire... »

Même son de cloche de la part de M.
McGeorge Bundy, conseiller spécial du pré-
sident Johnson. Il a déclaré hier au cours
d'un programme de télévision qu'il y avait
plus de raisons d'espérer au sujet du Viet-
nam qu'il n'y en avait il y a un an.

M. Bundy qui s'était rendu il y a un an
au Viêt-nam du Sud et qui y est retourné
récemment a précisé que la situation s'était
améliorée, et continuait à s'améliorer alors
qu'à la même époque en 1965 « elle était
très grave ».

Le gouvernement du général Ktf est le
« plus prometteur » depuis 1962, a-t-il ajou-
té. « Honnête et sérieux, il s'est engage à
réaliser un programme pour « la révolution
sociale dans le pays ».

De son côté, le sénateur Robert Kenne-
dy a préconisé, l'adoption par le gouverne-

ment américain d'une solution de compro-
mis permettant l' ouverture de négociations
au Viêt-nam auxquelles le « Front national
de libération (F.N.L.) serait appelé à par-
ticiper en tant que « groupe indépendant » .
Le frère de l'ancien président des Etats-
Unis a tenu ces propos au cours d'une
conférence de presse clans laquelle il a
demandé — comme l' avait fait le séna-
teur Fulbright devant la commission des
affaires étrangères — que les Etats-Unis dé-
finissent clairement leurs objectifs dans tou-
te négociation qui s'ouvrirait sur le Viet-
nam.

Au cours d'un interview télévisé, M.
Georges Bail , sous-secrétaire d'Etat a offi-
ciellement commenté les propositions du sé-
nateur Kennedy.

Auparavant de hauts fonctionnaires avaient
repoussé sa proposition demandant que le
Vieteong soit admis comme partenaire au
sein d'un gouvernement de coalition.

M. Bail a déclaré que cette éventualité
avait déjà été examinée , et rejetée par le
président. Pour M. Bail , le sénateur a trop
simplifié le problème.

Hanoï , a poursuivi le sous-secrétaire
d'Etat , demande le renversement du gou-
vernement sud-vietnamien , la reconnaissance
du Vieteong comme seul représentant du
peuple sud-vietnamien , et la création d'une
coalition que les communistes utiliseraient
pour s'assurer le contrôle absolu du pays.
Toutes ces conditions , Hanoï voudrait les
voirs réalisées avant même de prendre place
à une table cle négociations.

Pour la thèse de Mendès

Barnard Fall, spécialiste français du pro-
blème du Viêt-nam , et professeur à l'Uni-

versité Howard , affirme qu 'à la fin de la
guerre d'Indochine , en 1954, la France a
gagné beaucoup plus à la table de confé-
rence que sur le cahmp de bataille.

Il appuie ainsi la position cle M. Men-
clès-France , et contredit la thèse exposée
par le général Maxwell Taylor , devant la
commission sénatoriale américaine des af-
faires étrangères.

Appelé à comparaître devant cet orga-
nisme , qui vient de terminer une enquête
sur la situation au Viêt-nam . le général
avait déclaré en effet , que le Viet-minh
« avait gagné plus à Paris qu 'à Dien Bien-
phu » .

M. Mendès-Francc lui a affirmé par la
suite que l'ancien chef d'état-major améri-
cain avait aussi mani festé « une profonde
ignorance des événements de 1954 » .

Les opérations
L'aviation américaine a perdu onze avions

et quatorze aviateurs au-dessus du Viêt-nam
du Nord , depuis la reprise des raids le
31 janvier.

Au cours des dernières vingt-quatre heu-
res , l'aviation américaine a bombardé le
Viêt-nam du Nord à seize reprises, atta-
quant systématiquement les voies de com-
munications terrestres et fluviales de la
côte, loin au sud d'Hanoï et des installa-
tions militaires autour cle Dien Bien-phu.

La bataille du riz
Pour la première fois de vastes opéra-

tions militaires et policières semblent avoir
quelque peu paralysé le système de ravi-
taillement du Vieteong.

L'opération qui a donné le plus de ré-
sultats est celle qu 'une division cle soldats
américains , vietnamiens et coréens a menée
près de Tuy Hoa, grenier à riz du Viet-
con .c.

§1 y a 50 ans deux millions d'hommes allaient mourir

METZ (AP). — II y a 50 ans, le 21 février 1916, les Allemands déclenchaient
une formidable offensive contre le bois des Caures, tenu par les troupes françaises.
C'était le premier acte de la bataille de Verdun ; elle allait durer 11 mois et
causer la mort de deux millions d'hommes.

Pour le cinquantième anniversaire de ce
combat gigantesque, le gouvernement fran-
çais a donné son accord à toute une série
de manifestations qui se dérouleront cette
année.

La première a eu lieu hier à Verdun. Le
ministre des anciens combattants , M. San-
guinetti , accompagné d'une nombreuse suite ,
a été reçu le matin dans la ville martyre
par le général Massu, gouverneur militaire
de la 6me région , récemment nommé com-
mandant en chef des forces armées en Alle-
magne, ainsi que par les autorités locales
et départementales.

Le premier geste du ministre fut de dé-
poser une gerbe devant le monument aux
morts , avant d'assister à une messe solen-
nelle en la basilique-cathédrale , messe célé-
brée par Mgr Boillon , évêque de Verdun.

A 11 h 30, M. Sanguinetti se rendait au
bois des Caures où se déroula une évoca-
tion de la bataille en présence d'une délé-
gation de survivants conduite par le lieu-
tenant Lercy.

L'après-midi a été consacré à la visite
des hauts lieux des combats qui se dérou-
lèrent autour de Verdun : le fort et l'ossuai-
re de Douaumont , la « tranchée des baïon-
nettes » etc. En chacun de ces endroits , où
s'alignent les tombes, le ministre se recueil-
lit longuement : « Ce fut une bataille ex-
traordinaire , devait-il dire , il ne faut pas
que nos fils l'oublient jamais. Un sacrifi-
ce d'un tel prix doit être constamment pré-
sent en toutes les mémoires. »

Messe à Paris
Plus cle 3000 personnes ont assisté di-

manche matin à la messe célébrée en l'égli-
se Saint-Louis-dcs-Invalides, à l'occasion de
ce 50me anniversaire.

Parmi l'assistance on remarquait de très
nombreux « anciens de Verdun » dont les
drapeaux étaient groupés de part et d'autre
de l'autel. Dans les premiers rangs, avaient
notamment pris place M. Maurice Gene-
voix, de l'Académie française , président du

comité du souvenir cle Verdun ,
Le premier obus

Dans son homélie , le cardinal Feltin ,
archevêque cle Paris , qui présidait cette céré-
monie , a évoqué ses souvenirs d'ancien cle
Verdun , rappelant qu'aujourd'hui lundi 21
février , à 7 heures du matin , il y aura
exactement cinquante ans que le premier
gros obus tomba sur Douaumont.

Le cardinal a parlé de ceux qui , au
milieu du danger , alors que la mort rô-
dait sans cesse, accomplissaient leur tâche ,
simplement , dans le calme et la réflexion.

Parmi eux , a-til dit avec émotion , il y a
beaucoup de saints. Demandons-leur d'in-
tercéder pour nous.

La France a commencé «l'année Verdun»
dans l'émotion d'un souvenir impérissable

REPRÉSAILLES AU YÉMEN. — Le
quartier général cle l'iman Bach- an-
nonce «diverses mesures de représailles *
prises par des tribus royalistes à la
suite du meurtre du ministre de l'agri-
culture du gouvernement de l'iman, le
cheikh Harrais Al Aujnj -i.


