
SITUATION TROUBLE EN INDONESIE MAIS...

Le président indonésien . ionds importants on Liechtenstein
SINGAPOUR (ATS-Reuter). — Selon Radio-Djakarta, ersî-endue à Singapour, le

président Soukarno a tenu un discours à Bandoung, dans l'ouest de Java, théâtre
de manifestations estudiantines.

Le président indonésien a déclaré que les
impérialistes auraient répandu la rumeur qu'il avait
été renversé. Il a ajouté que ce ne pourrait
jamais être le cas tant que le peuple indonésien
serait uni.

Il a, en outre, aff i rmé que son pays n'avait
pas encore atteint le niveau du socialisme mais
qu'il s'y dirigeait. Il a souligné que l'unité de
la nation devait être préservée pour aboutir à
une société juste et prospère.

Radio-Djakarta a relevé que des milliers de
personnes participaient à la réunion et qu'elles
avaient promis leur loyauté au président, qui s'était
rendu à Bandoung de son palais de Bogor,
à 64 kilomètres de Djakarta où il a passé le
week-end.

Mme Soukarno : vacances !
Pendant ce temps, Mme Soukarno, quatrième

femme du président indonésien, qui est d'origine

Dn aperçu des manifestations qui ont eu lieu la
semaine dernière à Djakarta

(Télëphffr.6 AP)
l.

japonaise, séjourne actuellement à Gstaad , où
elle fait clu ski.

En dépit cle la si tuat ion trouble en Indonésie,
Mme Soukarno ne semble pas vouloir regagner
Djakarta sous peu. Elle est arrivée en Europe,
à la mi-janvier, visi tant  notamment  Rome, Paris
et Genève. Elle a également passé quelqu e temps
dans la station savoyarde de Megève. On pense
qu 'elle quit tera Gstaad au début cle mars pou r
regagner son hôtel genevois.

Des bruits avaient couru à fin janv ier selon
lesquels Mme Soukarno envisagerait d'acheter une
villa sur les bords du Léman, plus précisément
dans la région montreusienne.

D'autre part, certains milieux croyaient savoir
que le président Soukarno au rait placé d'impor-
tants fonds dans des banques du Liechtenstein.

On apprend, en outre, crue quatre gardes de
Soukarno ont été tués par des inconnus à Pasar
Mungu , faubourg de Djakarta , alors qu'ils se
rendaient au palais cle Bogor. Les corps des
quatre gardes ont été découverts par des villageois.

Selon Radio-Djakarta , les gardes ont été mi-
tra illés par des < éléments contre-révolutionnaires »
qui étaient à bord d'une « jeep » bleue. Ils ont
été secourus par des parachutistes venus à la
rescousse.

< Saturne > sur la bonne voie

« Saturne-l B », quelques Instante après le lancement
(Photo ASL)

La fusée géante « Saturne-l B », porteuse de la ca-
bine lunaire « Apollo », a été lancée avec succès sa-
medi à 17 h 12 (heure suisse) à Cap Kennedy. La
capsule a été * lâchée » d 500 km d'altitude ; 39 mi-
nutes après le lancement, « Apollo » est tombée à
l'endroit prévu, dans l'Atlantique sud, et a aussitôt
été récupérée par des hommes-grenouilles.

La mise à fe . u de « Saturne-l B », la plus puissante
jamais lancée par la NASA, avait pour objectif de
propulser une charge utile de dix-neuf tonnes. L'ob-
jectif du programme « Apollo » est le débarquement
de l'homme sur la lune.

Le directeur adjoint du pr ogramme de la NASA
de vols spatiaux humains a qualifié de « grand suc-
cès » le vol expérimental de « Saturne-l B ». Toute-
fois , le moteur du vaisseau cosmique « Apollo » n'a
pas fonctionné aveo préc ision comme il était prévu
Cependant, la poussée peut être considérée comme
satisfaisante.
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VERS LÀ PEÏITE - SCHEIDEGG

La face nord de l'Eiger par la voie directe

La cordée américaine réduite à l'inaction
LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). —

Deux jours après avoir commencé sa
tentative d'escalader la face nord de

l'Eiger par la voie directe , l'équipe
d'alpinistes allemands était toujours
bloquée, hier matin, à son premier
bivouac, installé au-dessous de la « fe-
nêtre » ae la station Eigerwand du
chemin de fer de la Jungfrau.

Les huit alpinistes avaient creusé
un trou dans la neige pour se proté-
ger des avalanches et de la tempête.
Le mauvais temps, qui avait provoqué
quelques chutes de neige à l'Eiger,
avait condamné également la cordée
américaine, conduite par le guide de
Leysin John Harlin, à l'inaction.

Une fois de plus, il régnait, diman^-
che matin, dans les Alpes, une situa-
tion de foehn caractéristique. Mais si
le soleil luisait , les conditions n'en
étaient pas moins défavorables pour
les varappeurs qui, vendredi , avaient
poussé quelques pointes de reconnais-
sances clans la paroi.

De fait , on observait dimanche, en
fin d'après-midi, de la Petite-Schei-
degg, que cinq des huit alpinistes al-
lemands redescendaient la paroi. Au
début de la nuit, il était encore im-
possible d'explicruer ce repli. Leurs
trois camarades sont demeurés au bi-
vouac de base ira peu au-dessous de la
« fenêtre » de l'Eigerwand, sans doute
pour continuer les préparatifs de
l'escalade.

Quant à la cordée américaine de
John Harlin , elle n'avait pas, à la
même heure, quitté la Petite-Schei-
degg. Le temps, cependant , demeure
peu favorable à l'ascension.

Un oageyr britanniqye va défier
cet été ie monstre au Loch-Mess
Cinq hommes-grenouilles ïaccompagneront

La préhistoire n'a qu'à bien se tenir !

LONDRES (ATS-AFP). -— Barry Watson, le champion du monde de la traversée de la
Manche à la nage, va défier le monstre du Loch-Ness.

Le nageur britannique se propose, en effet.
de tenter, l'été prochain , la traversée à la
nage du célèbre Loch que hante un monstre
inconnu et, où même les bateaux hésitent
à s'aventurer.

Barry Watson, p our téméraire qu 'il soit,
n'en est pas moins prudent . Il se f e ra ac-
compagner par une équipe de cinq hommes-
grenouilles armés de puissants fus i l s  sous-
marins, qui seront charg és de le protéqei
tout au Ipng  des quarant e kilomètres de
traversée.

t Après avoir entendu tant d'histoires sug-
gestives à propos du monstre du Loch-Ness,

j  ai un peu la frousse... Aussi, avec mes cinq
gardes du corps, me sentirais-je p lus tran-
quille » a déclaré Barry Watson, 27 ans , qni
espère déjà être le premier homme à réussir
un tel exp loit .

C'est l'Association britannique des nageurs
de fond  qui fournira l' escorte au champ ion.
De son côté , le ministère britanni que de la
dé fense  a récemment examiné un f i l m  où
apparaî t  distinctement •• un objet f lo t tant  »
sur tes eaux du Loch-Ness.

Conclusion des experts : « /Y pourrait s 'agir
d' un monstre inconnu d' une trentaine de
mètres de long »... Conclusion qui ne man-
quera pas de donner à la tentative de Barrg
Watson, un intérêt supplémentaire.

Cette bombe introuvable
Les Américains continuent à chercher la bombe « A » ou « H » qu'ils ont perdue de
la façon que l'on sait, voici maintenant plusieurs semaines. Voici un des sous-marins
de poche américains qui est remonté par le « Boston » après une plongée... infructueuse.
Sur le submersible, un savant américain, dont le nom doit bien vous rappeler quelque
chose... : John Lindberg, le f i l s  du héros de la première traversée solitaire de l'Atlantique,

des Etats-Unis à Paris. (Téléphoto AP)

Football: Cantonal demi-finaliste
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Hier se sont joués les quarts de finale de la coupe de Suisse de football , auxquels participaient
deux équipes neuchâteloises : La Chaux-de-Fonds et Cantonal. Tandis que les footballeurs
« du haut » se sont inclinés à Genève, Cantonal a battu Bruhl à la Maladière et aura
l'honneur de rencontrer Zurich sur les bords de la Limmat. Une belle occasion de finir...
en beauté.

Abondance de biens
Mais les hauts faits neuchâtelois ne doivent pas nous faire oublier que Wangs organisait
les championnats suisses de ski alpin, que Davos voyait défiler sur sa patinoire les meilleurs
patineurs et patineuses du globe et qu'à Oslo se terminaient les championnats mondiaux de
ski nordiques, au cours desquels notre compatriote Hischier s'est mis en évidence en obtenant
une belle dixième place. (Lire nos pages sportives).

Troisième article consacré au détail de
l'action terroriste des trois membres du
Front de libération jurassien (F.L.J.) qui
comparaîtront le 14 mars devant la Cour
pénale fédérale siégeant à Lausanne. Au-
jourd'hui : l'activité épistolaire du F.L.J.
et ses nombreux tracts dont les plus
« connus » furent ceux adressés aux con-
seillers fédéraux Wahlen et Chaudet.

(Voir en pages régionales)

On rep arle
du monument

Guisan
Tout peut être remis en question : réunis
en assemblée g énérale , les carabiniers
vaudois , malgré l'intervention du syndic
de Lausanne, ont approuvé une résolu-
tion de leur comité central contre la
dé pense de 250 ,000 f r .  fa i te  en cinq ans
par le comité du monument , contre
l' emp lacement choisi et contre l'œuvre
de l'artiste. (V-oir en page nationale)

BIENNE : HUMOUR, SATIRE ET CONFETTI
Depuis samedi, les Biennois sont les joyeux sujets d'un prince Carnaval que le mauvais
temps lui-même n'a pu inciter à la mélancolie. Et, nul doute que la journée d'aujourd'hui
n'aura pas grand-chose à envier aux deux autres — sinon la fin des festivités !

Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale
Pi ges 0 et 11 : Les sports
Page 14 : Les programmes radio-TV

Page 14 : Le carnet du Jour
Page 19 : Entreprises et promesses de la

science

Succession de M. Torche:

É L E C T I O N  C O M P L É M E N T A I R E
AU CONSEIL D'ÉTAT FRIBOURGEOIS

Samedi et dimanche s'est déroulée, dans le canton de Fribourg, l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat. Les électeurs avaient à choisir le successeur
de M. Paul Torche, démissionnaire, conservateur chrétien-social, chef du dépar-
tement de l'économie. Trois candidats se sont présentes mais aucun n'a obtenu
la majorité absolue de 19,052 voix. Les résultats sont les suivants :

M. Jacques Morard , conservateur chrétien-social : 17,159 voix ; M. Paul Genoud,
radical , 11,826 voix ; M. Jean Rieson , socialiste, .9117 voix. Le total des électeurs
était de 48,607 alors que les votants furent 38,934 ; il y eut 38,102 bulletins valables.

M. Jacques Morard est sorti en tête de quatre districts et M. Paul Genoud
dans trois districts. Cet Important week-end de la vie politique fribourgeoise
ae termine sur un ballottage. (Lire résultats ct commentaires en pages régionales.)

Le fond
dy problème

LES IDÉES ET LES FAITS

S

I tout se passe selon les disposi-
tions prises vendredi, c'est la
troisième semaine de la session,

précisément les 22, 23 et 24 mars,
que le Conseil des Etats consacrera
au débat sur l'extension du contrôle
parlementaire. Sa commission de ges-
tion a élaboré un rapport publié jeu-
di dernier et dont les commentateurs
ont pu écrire que ni par la nature
des considérations générales ni par
ses conclusions il ne diffère sensible-
ment du mémoire qui a servi de
base, en octobre 1965 , aux discus-
sions et aux décisions du Conseil
national. Toutefois , s'insp irant des
avis donnés par le professeur Eichen-
berger, le rapport soumis aux repré-
sentants des cantons semble mieux
charpenté, il exprime une pensée ju-
ridique plus rigoureuse. De plus, il
éclaire bien le problème, il le pose
sur son juste plan et, la lecture ache-
vée, on ne peut que souscrira à cette
appréciation préliminaire :

<c Les décisions à prendre en l'oc-
currence reposent sur des jugements
de valeur. Il est rarement possible
d'obéir en tout point à la logique.
Et c'est pourquoi, on peut difficile-
ment trouver des solutions qui ne
suscitent aucune appréhension ou
n'aient pas leurs ombres. »

Nous voilà donc avertis, à suppo-
ser d'ailleurs qu'une mise en garde
fût encore nécessaire : les mesures
proposées, certes sages à première
vue, mais encore à condition d'être
judicieusement appliquées et non pas
détournées vers des manœuvres po-
litiques, n'auront pas les vertus d'une
panacée ni même d'un remède to-
pique. Qu'elles permettent seulement,
selon l'intention manifestée par la
commission des Etats, « d'affermir le
parlement et le gouvernement dans
l'exercice des fonctions et des res-
ponsabilités qu'ils doivent, dans no-
tre démocratie suisse, exercer en par-
tie séparément, en partie en com-
mun y>, et l'on pourra considérer que
la révision a porté tous ses fruits.

Pour autant, le jeu des institutions
sera-t-il définitivement équilibré ? Se-
rons-nous pour toujours à l'abri d'ac-
cidents graves comme celui qui est
à l'origine de cette tentative de ré-
forme ? Le scepticisme reste permis
et d'ailleurs il se manifeste dans les
milieux parlementaires eux-mêmes.

Le malaise que l'on veut dissiper
(pour ne pas dire le mal que l'on
voudrait guérir) et dont l'affaire des
<c Mirage » n'a été que le brusque
et percutant révélateur, tient bien da-
vantage à de profondes raisons po-
litiques qu'à des défauts d'organisa-
tion. Certes, il est devenu banal de
le constater : la Confédération est
chargée, aujourd'hui, de tant de tâ-
ches diverses et toujours plus ardues
qu'il n'est plus possible, avec l'appa-
reil traditionnel, de contrôler sérieu-
sem ent, dans ses multiples activités,
une administration devenue, par la
force des choses, le quatrième pou-
voir. Que l'on s'applique d'abord à
perfectionner l'instrument, à le com-
pléter, à l'ajuster, à le munir des
engrenages lui permettant de se met-
tre en prise directe avec une réalité
autour de laquelle, jusqu'ici, il a trop
souvent tourné à vide, voilà qui est
fort bien.

Georges PERRIN
(Lire la suite en dernière page)

Relégué l'an dernier en Ligue B, Young Sprinters n'aura passé qu'une saison
dans cette catégorie de jeu. En effet, samedi, à Lucerne, l'équipe neuchàteloise
a battu Ambri Piotta 6-4 en match d'appui comptant pour l'ascension en Ligue A.
Les hommes de Milo Golaz , qui perdaient 3-0 au début du match, ont fait
preuve d'une maîtrise et d'un courage exemplaires. La palme revient cependant
à Orville Martini (No 9 sur notre photo), qui a marqué quatre des six buts !

(Avipress - J.-P. Baillod )

Young Sprinters en Ligne A



Monsieur et Madame
Kalrheinz KUSCH-MTJSSOI ont la joie
d'annoncer la naissance de leur garçon

Walter
26 février 1966

Maternité des Cadolles Orée 40
Neuchâtel Neuchâtel

Monsieur et Madame
René SAUSER - MALLET, ont la très
grande Joie d'annoncer la naissance
cle

Christiane - Françoise
le 26 février 1966

Maternité Pourtalès Cornaux
Neuchâtel
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Madame Auguste Piltet-Hauser ;
Monsieur et Madame Henri Pittet et leur fille, à Paris ;
Madame Berthe Pittet, à Amiens ; ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Pittet, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Madame Emile Pittet, à Pampigny, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Auguste PITTET
leur cher et regretté époux , frère, beau-frère, oncle, parrain, parent
et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 76 année, après une longue
maladie supportée avec grand courage.

Neuchâtel, le 26 février 1966.
(Evole 116) .

La valeu r de l'homme c'est sa bonté.

L'incinération, sans suite , aura lieu lundi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Cet avis tient lieu de lettre ele faire part

... ¦ m 

Monsieur et Madame
Jeain-Louis SCHAPFER-GRASSE et
Viviane ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fille et sœur

Maryline
27 février 1966

Avenue du Collège 47 Boudry

SUPERBES COURONNES
GERBES MORTUAIRES

La bonne adresse :

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

Monsieur et Madame
Fred BESSON-SCHWEINGRUBER et
Sandrine ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Carol
25 février 1966

Maternité Route de la Gare 25
Meuchâtel Auvernier

POMPES FUNÈBRES ARR1G0
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Monsieur et Madame
Max KÙTTEL - IIANI et Catherine,
ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Phil ippe - Marc - Antoine
26 février 1966

Maternité Saars 29
de Pourtalès Neuchâtel
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Mais moi, je chanterai ta force,

Je célébrerai ta bonté, car tu as
été ma haute retraite et mon refuge
au jour de la détresse.

Ps. 59 : 17.
Mademoiselle Madeleine Schor i, à Cor-

celles ;
sœur Henriette Schori, à Chaillly ;
Madame et Monsieur Jeain Grivat-

Schneider et leurs enfants, à Lausanne ;
Mademoisell e Lise Schneider, à Lau-

sanne ;
Madame et Monsieur Georges Perret-

Schori, leurs enfants et petit-fils, à
Saint-Biaise,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marguerite SCHORI
leur chère tante , grand-tante et arrière-
grand-tante, eni'il a plu à Dieu de rap-
peler paisiblement à Lui, dans sa 90me
année.

Buttes (le Home), le 25 février 1966.
Je me couche et je m'endors en

paix ; car toi seul, ô Dieu, tu me
fais habiter en sécurité.

Ps. 4 : 9.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu lundi 28 février 1966, au cimetière
cle Saint-Biaise.

Culte à 14 heures, au temple de
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

L'Association de la « Vie protestante »,
son comité de direction et ses colla-
borateurs ont le regret de faire part
du décès du pasteur

Henry BERTHOUD
membre fondateur et ancien rédacteur
du journal .

Le service funèbre a lieu lundi 28
février, à 14 h 30, au temple des Eaux-
Vives, à Genève.
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L'importance d'Avignon
pour la diffusion de la peinture

italienne en Europe

A LA DAN TE ALIGHIER I

par M. Enrico Castelnwvo

Comme l'a relevé Mlle Blattner en
l'introduisant, M. Enrico Castelnuovo
est né à Rome ; il a étudié à Turin ,
puis à Florence, et il s'est spécialisé
dans l'art gothienie. Il est aujourd'hui
professeur d'histoire de l'art à l'Uni-
versité de Lausanne.

M. Castelnuovo commence en s'excu-
cant de parler toujours d'Avignon, qui
est son sujet de prédilection . C'est
qu'Avignon, au XlVe siècle, offre un
spectacle très particulier. La ville des
papes, avec son château, est une ville-
frontière, et les villes-frontière ont
ceci de particulier que plusieurs cul-
tures s'y rencontrent, que des échan-
ges s'y font, que des formes d'art et
de pensée nouvelles y prennent nais-
sance. Et M. Castelnuovo de citer
d'autres villes-frontière qu'il connaît
bien, Turin, Strasbourg et Lausanne.

Avignon n'est certes pas le débou-
ché, le canal unique par où la culture,
et très spécialement la peinture ita-
lienne, s'est répandue dans le reste de
l'Europe. On décèle par exemple cette
influence dans tel vitrail de Stras-
bourg ou dans telle œuvre autrichien-
ne. Ce qu'il y a de particulier à Avi-
gnon, c'est que les papes y ont fait
venir des artistes italiens, qui appor-
taient avec eux l'esthétique de Florence
et de Sienne, celle de Giotto et de
Duccio, d'Ambrogio Lorenzetti et de
Simone Martini , et au contact du mi-
lieu français leurs conceptions se sont
transformées, si bien que nous assis-

tons à l'apparition d'une forme d'art
neuve et réellement originale.

Le grand peintre italien qui s'éta-
blit à Avignon au milieu du XlVe siè-
cle est Matteo Giovanetti da Viterbo.
Ce qui le distingue essentiellement de
Simone Martini, le grand peintre de
Sienne et d'Assise, c'est que, lorsqu 'il
arriva à Avignon , Matteo Giovanetti
n'avait encore rien fait de décisif ; il
était dans sa période de formation,
alors que Simone Martini n'arriva a
Avignon qu'à la fin de sa vie, lors-
qu'il avait déjà ses grands chefs-
d'œuvre derrière lui.

Aussi, une fois libéré de la tutelle
de Simone Martini , Matteo Giovanetti
se lance-t-il dans une extraordinaire
aventure spirituelle et picturale. Cer-
tes, on retrouve chez lui l'espace créé
par Giotto à Assise et par Andréa
da Firenze à Santa-Maria Novella ;
mais ce qui était chez eux harmonie,
équilibre souverain, est répudié par
Matteo Giovanetti. Dans la chapelle de
San-Marziale à Avignon, il se laisse
aller, dans la composition ainsi que
dans la disposition des fresques, à
une extrême fantaisie. Mais surtout,
il se rapproche du réel et de son in-
finie diversité. Alors que les person-
nages cle Simone Martini étaient abs-
traits, mystérieux, symboliques, ceux
cle Matteo Giovanetti reproduisent les
traits vivants, originaux, amusants ou
bizarres d'êtres bien réels, qu 'il a vus
et rencontrés. Avec lui , l'art descend

au niveau de la vie ; c'est ainsi crue
l'on reconnaît , croqués sur le vif , saisis
dans le quotidien , tels et tels lettrés
appartenant à l'entourage de Pétrarque,

Lorsqu'il décore la chapelle de San-
Giovanni au Palais des papes, Matteo
Giovanetti a beaucoup mûri. Il a ab-
sorbé et digéré ses découvertes pre-
mières, il revient à l'idéal cle l'harmo-
nie et cle la mesure italiennes , mais
sans rien perdre de ce qu'il a acquis.
Il conserve l'espace giottesque, mais
enrichi et comme multiplié, et il y
situe des personnages extraordinaire-
ment expressifs dans de merveilleux
paysages. On n'oubliera pas cette
apparition de Dieu à saint Jean l'Evan-
géliste, qui brille d'un éclat et d'une
lumière presque surnaturels. L'élé-
gance, la grâce des figures, le raffi-
nement et la couleur des vêtements
rappellent Simone Martini , mais l'es-
prit , l'inspiration, la facture même
sont entièrement originaux.

Ailleurs , dans la salle des Audiences
ou à la Chartreuse de Villeneuve, on
trouve encore des scènes étonnantes ,
ainsi celle où figure ce personnage à
la bouche fermée par une douleur
intense, ou cette fenêtre qui abrite
l'histoire clu Baptiste. C'est un art très
complet qui s'exprime ici , italien par
l'esthétique, français par la vie et par
l'expression. Il faut regretter d'autant
plus que plusieurs cle ces fresques
aient été abîmées grossièrement au
cours du XIXe siècle, et remercier
M. Castelnuovo qui nous en a révélé
tout à la fois l'existence et la valeur
incomparable.

P.L.B.

Autrefois, la pêche donna lieu
à un grand méconte ntement populaire

LE VAL-DE-TRA VERS INSOLITE

Actuellement les chevaliers de la gaule
fourbissent leurs hameçons. Car le Premier
mars, c'est demain et il leur donnera feu
vert pour se livrer à un sport cher entre
tous à exercer la patience. Et à remplir
les viviers...

Si les siècles se suivent , ils ne se res-
semblent pas toujours. Ainsi , récemment ,
signalions-nous le désir des pêcheurs clu
Val-de-Travers —¦ pargagé par ceux des
autres districts — de voir des sanctions
plus rigoureuses , allant jusqu'au retrait de

permis , appliquées aux auteurs de ceux aux-
quels la loi n'aurait été point faite pour
eux... Ce vœu a déj à été formulé à
maintes reprises. Il paraît être resté lettre
morte car on semble assez mal armé pour
appliquer des peines sévères.

Or , il y a cent cinquante ans , si les
Neuchâtelois s'étaient réjouis au retour du
roi cle Prusse , s'ils avaient montré par des
manifestations populaires de grande enver-
gure et des farces de plus ou moins bon
aloi leur contentement cle savoir enfin Na-

poléon réduit à merci, c'était juste au mo-
ment où avait lieu un réveil de l'esprit
civique. Les écrits de Voltaire et de Rous-
seau n'étaient pas tombés dans l'oreille de
sourds.

Ces dispositions peu orthodoxes pour
l'époque entraînèrent nombre cle conflits
avec le régime politique et, pour les habi-
tants de la vallée de l'Areuse, la... truite
fut à l'origine de cette acrimonie collective.

En effet , les gens du Val-de-Travers
étaient spécialement froissés par la police
cle la pêche. Non à cause de sa largesse
ou de son excessive contrainte , mais en
raison cle la partialité avec laquelle elle
était exercée.

Les rivières de la vallée ont toujours été
poissonneuses à souhait. Jamais, non plus,
le poisson ne perdit sa fameuse renommée.

Or, en vertu de ses droits de souverai-
neté, le prince considérait l'Areuse et ses
truites comme un bien lui revenant en pro-
pre. Pourtant l'usage avait consacré le droit
concédé gratuitement ou moyennant finance.
Les bénéficiaires cle ces mesures d'exception
ne faisaient pas le beurre des roturiers.

Cette inégalité eut pour conséquence d'in-
citer au braconnage. De jour et de nuit ,
la rivière était explorée clandestinement. 11
fallait bien faire cuire la marmite et s'of-
frir , de temps à autre, un plat de qualité.

Mais la noblesse, les receveurs et... les
pasteurs, tous favorisés en l'occurrence, en
prirent ombrage. Ils incitèrent les agents de
police à poursuivre les délinquants. Ce fut
là une des haines principales des habitants
du Val-de-Travers contre le gouvernement.
Et voilà comment d'inoffensifs pêcheurs de-
vinrent de grands pécheurs , si ce n'est aux
yeux de l'Eternel , du moins pour les puis-
sants cle l'heure.

... Une heure, en réalité bien éphémère
Car Henri Dubois , l'herboriste , domicilié à
Buttes , le Dr Petitpierre, à Travers et le
Dr Rœssinger brandirent l'étendard de la
révolte.

Ce fut alors , parmi les revendications , la
demande de corriger l'Areuse... avant les
dénonciateurs. On y répondit vaguement car
les ondes manquaient d'impétuosité.

Aujourd'hui ce problème n'existe plus.
Un autre s'y est substitué : celui de la pol-
lution des eaux Les pêcheurs en sont cons-
cients et en mesurent le danger. Ils fini-
ront sans doute par avoir gain de cause.
Avec de la diplomatie car nous ne sommes
plus à une époque où un fait tel est capa-
ble de déclencher une révolution... G. K.

La Société d'émulation
en déplacement

(c) Un petit groupe de membres de
la Société d'émulation du Va.l-de-B.uz
s'est rendu jeudi soir à la Chaux-de-
Fonds , pour visiter l'exposition : < Ro-
main Rolland parmi mous » . Les parti-
cipants ont passé deux heures à par-
courir l'exposition, mais sans voir pas-
ser le temps, captivés qu'ils étaient
par les vivants commentaires de M,
Pierre Hirsch, professeur. M. René Lu-
thy, président, l'a remercié au nom des
visiteurs.

FONTAINEMELON
Société fédérale de gymnastique
(c) Comme nous l'avons déjà annonce ,
la section de Fontainemelon de la So-
ciété fédérale de gymnastique fêtera
cette année le 75me anniversaire cle
sa fondation. La commémoration de cet
événement important comportera plu-
sieurs manifestations dont le calendrier
a été arrêté par un comité depuis
plusieurs mois déjà à la tâche. Course
cle relais, concours interne, match d'ath-
létisme, championnat cantonal à l'artis-
tique seront tour à tour à l'affiche ;
mais c'est l'organisation cle la fête
cantonale des pupilles et pupillettes qui
exigera le plus gros effort de la part
des responsables de la journée du 12
juin , qui groupera sur la belle place
des sports environ 2000 garçons et filles
venant de toutes les régions du canton.
La journée officielle du jubilé a été
fixée au samedi 15 octobre 1966.

Manifestations paroissiales

(c) Trois manifestations ont été orga-
nisées au foyer paroissial au cours de
cette dernière semaine. Mardi , à la
salle du Conseil général , le pasteur
Maurice Jeanneret , directeur de la Ro-
chelle , est venu entretenir ses auditeurs
et ses auditrices de l'aide à apporter
aux personnes atteintes de dépression
nerveuse. L'office protestant du cinéma
a présenté jeudi , à la salle de spec-
tacles, le film de Robert Bresson réalisé
d'après le récit du commandant De-
yigny : « Un condamné à mort s'est
échappé » ... du fort de Montluc, à Lyon,
où 10,000 hommes avalent été empri-
sonnés par la Gestapo.

Enfin , vendredi soir , au temple, un
culte liturgique a été célébré à l'occa-
sion de la Journée mondiale de prière .

A Pierre-à-Bot ,
une voiture quitte la route :

les deux occupants
sont blessés

Dans la nuit  de vendredi à samedi ,
vers 1 heure du matin, une voiture
conduite par le jeun e Marc Charton ,
16 ans, ele Peseux, descendait la route
de Fenin à Neuchâtel. A quelques cen-
taines ele mètres cle l'orée île la forêt
de plerre-à-Bot, lc conducteur a perelu
la maîtrise de sa machine qui, après
avoir zigzagué sur environ cent mètres,
a quitté la chaussée et dévalé un talus
uordant la route au sud. Puis, la voi-
ture a terminé sa course contre un
arhre , environ dix mètres en contre-Das
de la chaussée. Sous la violence du
choc, l'avant de l'auto s'est littérale-
ment plantée dans le terrain. Un auto-
mobiliste cle passage a pris en charge
le conducteur et son passager, M. Daniel
l'avre, IS uns , cle Peseux également ,
pour les transporter k l'hôpital des Ca-
dolles. Les deux jeunes gens soutirent
de diverses fractures . La voiture est
hors d'usage.

Une voiture se jette
soufre une fontaine

Dans la nuit cle vendredi à samedi , vers
2 h 30, M. Arthur Joly, âgé de 46 ans , de
Corcelles , circulait en auto à Bevaix , en
direction cle Boudry. Arrivé au centre du
village , pour une cause inconnue la ma-
chine se jeta contre la fontaine se trou-
vant devant l'hôtel du Cygne. Le conduc-
teur a été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , souf-
frant de côtes enfoncées et de profondes
blessures aux deux genoux. L'auto a l'avant
enfoncé.

Dépassement manqué
à Areuse : deux blessés

(c) Samedi , vers 10 h 20, une voiture
conduite par M.* Domenico Schiavone,
demeurant à Saint-Aubin, circulait sur
la RN 5, se dirigeant vers Neuchâtel.
A proximité de l'échangeur de circu-
lation d'Areuse, le conducteur manqua
un dépassement, son véhicule fut dé-
porté sur la gauche et se jeta contre
une borne lumineuse.

Le conducteur et son passager, M.
Domenico Colaizzi , âgé de 20 ans, de-
meurant à Gorgier, ont été transpor-
tés à l'hôpital des Cadolles par l'am-
bulance cle la police de Neuchâtel. Le
premier souffre el'une fracture du nez,
le second de plaies au visage.

IU;n-.MH;M—
Elections communales

fribourgeoises

BAS-VULLY. —
Cent nonante-deux voix
pour le syndic

Dans la commune du Bas-Vully (Su-
giez , Nant et Praz), les inscrits étaient
304 ; votants , 218 ; participation au
scrutin 72 %. Sont élus : 5 radicaux,
soit MM. René Ruegsegger, nouveau,
203 voix ; André Schmutz , nouveau,
107 ; Auguste Derron, syndic, 192 ;
Lucien Gremaud, nouveau 191 ; Emile
Seilaz , ancien , 171 ; un paysan : M. Ro-
ger Noyer , ancien , 184 ; et un conser-
vateur , M. Samuel Noyer, ancien , 175
voix.

HAUT-VULLY
83 pour-cent de participants

Dans la commune du Haut-Vully ,
Môtier , Lugnorre , Sorenens et Mur , les
inscrits étaient cle 207 ; votants, 172 :
participation : 83 %. Sont élus : MM.
Gilbert Chautems, ancien , 159 ; Walter
Johner , nouveau , 157 ; Jean-Bernard
Maeder , ancien, 140 ; deux paysans, MM.
Philippe Chautems, ancien, 141 ; et René
Gaillet , ancien, 139 ; deux conservateurs,
MM. René Cressier, ancien, 149, et
Georges Guillod , ancien , 144.

Le pyromane
à l'œuvre

G E N E V E

GENÈVE (ATS). — Hier , peu avant
minuit , un incendie s'est déclaré dans
les caves d'un immeuble locatif à la
place Montbrillant , juste derrière la
gare de Cornavin. Le contenu d'une
cave est détruit. L'enquête a permis
d'établir qu 'il s'agit d' un incendie dû
à une main criminelle. Un inconnu ,
dont le signalement paraît correspondre
au portrait robot établi par la police,
a été aperçu sur les lieux par diffé-
rentes personnes, mais il n'a pas été
possible de l'arrêter.

Observatoire de Neuchâtel. — 26 fé-
vrier. Température: Moyenne: 6,5; min.:
5,9 ; max. : 12,2. Baromètre : Moyenne :
721.0. Eau tombée : 13,1. Vent dominant :
Direction : ouest ; force : calme à faible.
Etat du ciel : couvert avec pluie de 5 h 45
à 17 heures.

27 février. Température: Moyenne: 4,4;
min.: 3,6; max.: 6,4. Baromètre: Moyenne:
720 .1. Vent dominant : Direction : ouest
jusqu 'à 9 h 15, est de 10 h 4 12 h 30,
ensuite sud, le soir ; force : calme. Etat
du ciel : couvert par brouillard au sol.

Niveau du lac du 26 février : 429.99
Niveau du lac du 27 février : 429.99

Prévisions du temps. — Nord des
Alpes, Valais et Grisons : les bancs de
brouillard se dissiperont clans la mati-
née. D'autre part , la nébulosité aug-
mentera par l'ouest et seules les ré-
gions cle l'est et les Grisons , influencées
par une tendance au foehn , jouiront
d'un temps ensoleillé. La température
en plaine sera comprise, l'après-midi,
entre 10 et 15 degrés. Vent modéré de
sud à sud-ouest en montagne.

Observations météorologiques
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FOI MONDIALE BAHA'IE
Mardi 1er mars, à 20 h 30, à Beau-Rivage

LA FEMME ET L'ÂGE NOUVEAU
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. Shoghi Ghadimi, de Liège

De 7 h à 19 h 30
sans interruption

SEH¥Î€1S E.MFIBIS
graissages, lavages, réparations

STATIOM M©MS.
A. Waldherr , quai Perrter,

tél. 5 93 55

1er mars
OUVERT des 10 heures

Toujours ses excellents menus

M Cercle Tessinois
Bal du 1er Mars

avec l'orchestre THE MARYLAND'S
Prix d'entrée, Fr. 2.—

Centre Prébaneau
Norge

SERA FERMÉ
le lundi 28 février

LA BIJOUTERIE

**~* 
«n*\w*mn'" j***m**̂ ~~*

SERA FERMÉE
lundi 28 février 

Confiserie Perriraz
FERMÉE le 28 février et le 1er mara

Vu le succès, prolongafion
de la démonstration postiches
en tout genre, Mirage de Paris

Entreprise Marcacci S.A.
FERMÉE le 28 février

Bienvenue à tous nos amis

AUJOURD'HUI 28 février

CO OP La Treille
est ouverte foute la journée,

sans interruption !

La rencontre du club

«La joie du lundi »
est supprimée le 28 février en raison
du 1er Mars. Prochaine rencontre : lundi
7 mars 1966.

CE SOIR

Cercle du Sapin
Wl ffi RTGP CE SOIR
MMntl  Ë *9Btt dès 23 heures

avec les « Fauvettes neuchâteloises »
Ticket de danse : Fr. 2.50

DEMAIN 1er MARS :
ouverture de la saison au :

Ritrovo Ticinese AU CERCLE TESSINOIS
Lundi

Bal dis Ier iars
avec l'orchestre «The Marioland's»

Hôtel de commune, Bevaix
0RAHD BAL

ce soir, dès 21 heures au matin

Grande salle de
la maison des Syndicats

Ce soir, dès 21 heures

Ça c'est bien L.
Ce soir, au DAUPHIN

D A N S E
ANTON-FILM

CINÉ-PHOTO
Chavannes 16 — Neuchâtel

FERMÉ jusqu'au lundi 7 mars

»Jh5JF..*:- Lundi 28 février
TERMINUS

rp] DÂMGE PARTY
1 avec

< v̂ ~V/vy « ^
es Sursshsnes »

(/ Ç\\fk ^ 
de 20 h 30 à 2 heures

M AGEHCE STRUBIN
By 1 fermée aujourd'hui
SK Réouverture : mercredi 2 mars

LA PETITE CIVE
Ce soir : DANSE

Orchestre Errijean's
Ouvert jusqu'à 2 heures

Unique concert
WIENER SANGERKNABEN

Vendredi 4 mars 1966
Location chez Hug & Cie (tél. 5 72 12)

SOMMEUÈRE
est cherchée tout de suite ou pour date
à convenir . Rest. Ritrovo Sportivo Tici-
nese, Neuchâtel. Tél. 8 23 30.

Lundi, dès 20 h 30

LES OR&KKARS
Mardi , dès 20 h 30

LES RAPACES
AUX 3 BORNES

Service express
pour le règlement
des dommages

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

la Winterthur
• si l'un de nos assurés en respon-

sabilité civile est entièrement
responsable de votre dommage.

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

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

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FE1 ' ' ' T'W D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler



Saîle comble, au théâtre,
pour les «Neuf de chœur»

mais...
Que des jeunes  gens de notre

canton se soient fa i t  app réc ier
en Suisse et même A l 'étranger ,
<lans un genre où jusqu 'ici la
Suisse n 'a guère eu l' occasion
de se mani fes ter , cela f a i t  tout
dc même p laisir... D' autant p lus
que les créations personnell es
( texte ct musique)  tiennent dans
leur répertoire une p lace au
moins égale A celle réservée aux
succès du jour .

Un entrain communicat i f ,  des
chansons qui expriment essen-
tiellement la joie de vivre , la
bonne humeur , des voix par fa i -
tement justes et bien timbrées,
un programme consciencieuse-
ment rodé : voilà qui exp lique
f o r t  bien le très vif succès rem-
porté vendredi par les Neuf  de
Chœur. Citons parmi les meil-
leurs moments de la soirée : les
« Cinq filles à marier » d 'Azna-
vour, les « Gaulois » de Barier.
t' a Ours » dc Trenet , tous trois
joliment présentés et mimés :
la brillante interprétation de la
« Chanson du vin dc Neuchâtel »
{Ch, Dubois) ,  celle d' « On est
tous des amis » de Macias. En-
f i n , quel ques créations orig ina-
les : « Non , non, non », leur
premier succès , « Y' a un pro -
blème », l' amusante fantais ie  de

G. Gioria intitulée : « Une bien
triste nouvelle ».

Toute fo i s , ce sympathi que en-
semble est a ff l i gé d' un grave
d é f a u t  : le. manque de souplesse.
Déj à cette façon de chanter à
p leine voix et presque sans
nuances les textes les p lus dis-
semblables, contribuait à rendre
leur récital passablement mo-
notone , surtout dans la premiè -
re partie , où nous avions l'im-
pression d' entendre dix fo i s  ta
même chanson 1

Faute de cette sensibilité au
« mot» , à la p hrase expressive ,
que restait-il du célèbre « vo ir
tes comédiens» d'Aznavonr? Peu
de chose, en vérité .

Cette app lication , toujours et
partout , des mêmes procédés ,
était également sensible dans
les arrangements. D' une chan-
son à l' autre , nous retrouvions
les mêmes tonalités , les mêmes
accompagnements simp listes à
la guitare, A de rares excep-
tions près , la distribution vo-
cale ne cannait que ces deux
possibilités : le chœur tout en-
tier ou le soliste accompagné
par les «oh » et les « ah > de
ses compagnons. D'où une so-
norité, uniformément compacte
qui convient f o r t  bien à t On
est tous des amis », mais plus
du tout — pas p lus que les
« f l o n - f l o n  » de la guitare élec-
tri que — A une vieille et déli-
cate chanson populaire telle q W
* A la claire fontaine ».

Quant au contenu des chan-
sons créées par les Neuf  de
Chœur, il est par fois  bien déce-
vant . L'indigence des paroles,
dans la p lupart des succès du
jour , ne saurait être une excuse.
En allonger la liste avec des
« Vraiment la vie est belle , lors-
qu 'elle est bien vécue » , est
vraiment s up e r f l u  !

Mais faisons confiance aux
N e uf  de Chœur. Pour notre
part , nous sommes persua dé
qu 'ils sauront se renouveler et ,
sans rien perdre de leur spon-
tanéité , atteindre à la diversité
d' expression cf ue  réclame un
véritable récital de chansons.

T.. de Mit .

Surprise
9 CONDUITE par M. Ivano

Tarquini, de Neuchâtel , une voi-
ture circulait samedi vers 20 h 20
avenue du Premier-Mars en di-
rection du centre de la ville.
Arrivée ;'i la hauteur de l'uni-
versité et alors qu'elle dépassait
le trolleybus, elle a heurté vio-
lemment à l'arrière le véhicuile
condu it par M. M. A., de Peseux,
epii s'était arrêté au feu rouge.
La passagère de cette dernière
machine, Mlle Catherine Froide-
vaux, domiciliée à Neuchâtel, qui
5e plaignait de douleurs dans le dos
s'est rendue pour examen à il'hô-
pital Pourtalès. Dégâts aux deux
voitures.

Ecart
© AU GUIDON de soin moto-

cycle, M. B. O., de Neuchâtel,
circulait  samedi a 18 h 45 rue
des Parcs d'est en ouest. Arrivé
à la hauteur de l'immeuble No 137,
il a bifurqué à gauche et a
coupé )a route à une voiture
conduite par M. M. M., de Neu-
châtel , qui n'a pu éviter la col-
lision. Le cycliste motorisé a été
légèrement blessé à la cheville
gauche. Dégâts matériels.

Attention !
© UNE VOITURE conduite par

M. A. G., de Neuchâtel , quittait
samedi vers 17 h 25, un station-
nement  au nord ele la rue du
Temple-Neuf. Au cours cle cette
manœuvre, elle heurta le véhi-
cule ele M. A. C, ele Neuchâtel ,
troi circulait en direction de la
rue ele l'Hôtel-de-VillIe. Dégâts
matériels.

Accrochage
© UNE VOITURE conduite par

M. L. C, de Neuchâtel , circulait ,
samedi vers 20 h 15, rue ele
l'Orée d'est en ouest. Arrivée à
la hauteur de l'immeuble No 30,
clic a heurté avec l'aile arrière
gauche urne auto conduite par
M. J. R., de Neuchâteil, qui arri-
vait en sens inverse. Légers dé-
gâts matériels.

Anniversaire
® VOICI le programme de la

fête du 1er Mars tel qu'il a été
mis sur pied par l'Association
des sociétés de la ville de Neu-
châtel :

— Ce soir lundi , retraite em-
menée par la Musique militaire.

— Demain mardi, diane par la
Musiqu e militaire. Dès 10 h 20,
à l'est du port, concert par la
Musique militaire; puis, à 10 h 30,
salves d'artillerie tirées par la
Société des troupes de forteresse
et, à 10 h 45, concert et fin de
la manifestation.

Les chefs de section militaire
se sont réunis à Chézard

(Avipress - Schneider)

Pour ia première fois de mémoire
de président, ils étaient tous la...

De notre correspondant :

Les chefs de section militaires du can-,
ton se sont réunis à Chézard , pour leur rap-
port officiel en présence du conseiller
d'Etat Barrelet. Après la réception par le
Conseil communal , ils ont entendu un rap-
port du colonel d'arrond. Marcel Roulet ,
suivi d'un exposé du colonel de Meuron,
off. de recrut, de la zone 2.

En seconde partie , â 11 h 30, c'est la
Société neuchàteloise des chefs de section
qui a tenu ses assises , sous la présidence

de M. Fernand Marthaler , de la Chaux-de-
Fonds. Après 21 ans de présidence , M. Mar-
thaler a émis le désir de se retirer et c'est
M. Edouard Clottu , de Cornaux , qui re-
prend cette charge. Le comité se présentera
dorénavant ainsi : MM. François Haussener
(district de Neuchâtel) ; Jean-Louis Amez-
Droz (Boudry) ; Jean Bastide (Val-de-Ruz( ;
Fernand Marthaler (la Chaux-de-Fonds) i
Robert Huguenin (le Locle) et Richard Jor-
nod (Val-de-Travers). M. Marcel Jossy, de
Boudry, a reçu l'insigne or , pour 30 ans
d' activité.

La rencontre s est terminée par un repas
servi â l'hôtel de la Croix-d'Or, sous le
majorât de table de M. Jean-Louis Amez-
Droz. Au cours du repas , le conseiller d'Etat
Barrelet a adressé quelques mots aux par-
ticipants , de même que M. Henri Veuve,
au nom des autorités communales de Ché-
zard-Saint-Martin.

A noter que tous les chefs de section
étaient présents, ce qui pourrait bien être
la première fois... au moins de mémoire
de président ! La prochaine assemblée aura
lieu en 1967, à la Brévine.

La fanfare des cheminots
Au tableau d honneur

© LA BONNE et toujours crois-
sante réputation de la Fanfare des
cheminots et de sa s e c t i o n
théâtrale se traduit , plus claire-
ment d' année en année, par la fou-
le toujours p lus nombreuse qui
rient à leur soirée annuelle, et par
la richesse d'une tombola qui, te
26 février dernier, battait tous les
records du genre.

Comme de coutume, c'est par le
concert que débuta la soirée, et
une alerte marche < Notre ville » di-
rigée par le sous-chef, M. R. Bo-
chud. Puis l'on écouta Indian
Sumrner » , d'E. Bail , une médita-
tion en quatre parties, et dont bien
des passages rappellèrent aux as-
sistants d'un âge certain la musique
qui , autrefois , accompagnait les
toujours fameux < western » améri-
cains. Ici et là, dans cette compo-
sition, l'accord entre les gros cui-
vres laissait à désirer ; cependant,

l'ensemble f u t  satisfaisant. L'on ap-
précia une agréable sonorité des pe-
tits cuivres dans une marche de
Meissner, de jolies nuances et du
mordant dans un choral dc style
Dixieland , de Rocard après quoi un
amusant trio de trombones fu t  bis-
sé, car les exécutants avaient su en
détacher le côté humoristique. C'est
enfin par le fox-trot Tiger Rag,
que prit f in  cette agréable première
partie de la soirée. Le programme
théâtral comprenait une pièce en
trois actes : * On demande un mé-
nage *. Le groupe féminin et mas-
culin sur lequel les cheminots peu-
vent compter , d'année en année, a
une excellente cohésion , un jeu ra-
pide , de l'assurance scénique , et une.
tradition de travail bien préparé et,
bien présenté. Voici quelques années
déjà que la soirée annuelle des
cheminots se complète par une piè -
ce de théâtre : le franc succès rem-
porté samedi n'eut d'égal que le
plaisir des spectateurs. M. J. -C.

Neige
G DEPUIS samedi , une centaine
d'élèves de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel sont à Grindelwald
où ils prof i tent  d' an temps ma-
gni f i que pour leur camp de ski.
Ces vacances se termineront
mercredi

Heurt

• SAMEDI vers 13 h 15, une
voiture conduite par M. P. P.,
de Neuchâtel , circulait rue de
la Balance, du Coq-dTnde en
eiirection de la rue du Pommier.
Arrivée à l'intersection des dites
rues, elle ne céda pas le passage
à un motocycle piloté par M.
D. R., habitant Echall ens (VD) ,
lequel circulait rue cie la Prome-
nade Noire en direction de la
rue du Pommier. Dégâts maté-
riels.

Les sous - off iciers du vallon
se sont retrouvés à Môtiers

De notre correspondant :

L'Association suisse . 'des sous-officiers ,
section du Val-de-Travers a tenu vendredi
soir à Môtiers sa 104me assemblée générale
statutaire sous la présidence cle l'adj. sof.
Léon Rey, de Môtiers. Assistaient à cette
réunion , le colonel M. Kriigel , de Travers ,
les représentants du comité central de
l'association , du comité cantonal neuchâte-
lois , en la personne de son nouveau prési-
dent , le sergent Bernard Borel (Neuchâtel)
et une délégation de la section sœur ds
Sainte-Croix.

Les travaux à examiner furent rapide-
ment liquidés sous la dynamique direction
du j président L. Rey, et c'est à une allure
toute militaire que furent expédiés les dif-
férents rapports relatifs à l'activité cle la
section au " cours de l'année écoulée. Quant
aux nominations statutaires , et au vu du
travail effectue , elles ne posèrent aucun
problème, tous les tenants de fonction fu-
rent confirmés dans leur poste sans qu 'ils
eussent le temps de s'en rendre compte !
L'activité de la section fut importante au
cours de 1965 ; mais malgré tout , elle ne
particip a pas aux journées fédérales de
Thoune, et cette absence est due à un pro-
blème qui vraisemblablement ne touche pas
seulement l'association en cause mais bien
d'autres groupements similaires : le prix
des cartes de fête était prohibitif.

Pour l'année qui vient , la section clu
Val-de-Travers se propose par contre d'être
présente aux journées cantonales qui se dé-
rouleront en juin à Cernier. Elle organise-
ra à Môtiers en mai sa seconde course
d'orientation , et comme il se doit sera
présente au tir cantonal qui se déroulera
â Fleurier en juin et juillet. En outre les
membres auront â s'entraîner aux différen-
tes disciplines , obligatoires ou facultatives ,
prévues par le comité central pour la pé-
riode 1966 - 1970 ; c'est-à-dire qu 'il y au-
ra pour chacun du pain sur la planche. En-

fin il est relevé la distinction dont vient
d'être honoré le plt. D. Gysin , des Ver-
rières, membre cle la section , lequel a été
appelé à arbitrer les championnats du
monde des patrouilles militaires en Fin-
lande.

Les Brandons dans ia Broyé :
© PAYERNE :

Dimanche après-midi , par un vilain
brouillard , s 'est déroulée dans les rues
de Payerne , l' anti que f ê t e  des Bran-
dons , qui avail attiré p lusieurs milliers
de spectateurs . Organisé par l'Union
des sociétés locales , un grand cortège
humoristi que , haut en couleurs , a par-
couru par deux fo i s  le centre de la
ville , entraîné par p lusieurs corps de
musi que , dont certains étaient f o r t
joliment costumés . Les sujets  des chars
allé goriques étaient insp irés par la
vie locale , la pol i t i que cantonale (aéro-
port d 'Etagnières) , etc.. Dc charmants
groupes costumés fa i sa ien t  également
partie du cortège , qui donna une grande
animation aux rues de la ville , où la
bataille de confe t t i  faisai  rage . Comme
chaque année , un journal satiri que f u t
mis en vente au bénéf ice de la f u t u r e
grande salle.

© MOUDON :
Les Brandons de Moudon se sont

déroulés par un beau soleil printanier
et la fou le  des visiteurs n'était pas
moins dense qu 'A Payerne. Pré paré
avec un grand soin , le cortège humo-
ristique était composé d' une vingtaine
de chars et groupes costumés , qui amu-
sèrent franchement  les spectateurs
massés sur le bord des trottoirs. L'ac-
tualité locale et cantonale était gen-
timent moquée , tandis que plusieurs
s-nciétés de musi que du canton jouaient
des marches entraînantes. A près le pas-
sage de ce cortège p ittoresque , les spec-
tateurs assistèrent à la mise. A f e u  du
« Bonhomme. Hiver », sur la p lace du
Chemin-de-Fer. Les Brandons de Mou-
don se terminèrent par l'habituel con-
cours de masques pour en fan t s , à la
grande salle de la Douane , ainsi que
par des bals dans les établissements
publics .

Aux Brandons de Moudon , 45 % des spectateurs l'ont applaudi... mais cer tains
ne l'ont reconnu qu'au second tour !

(Avipress - R. Pache)

Et pourquoi n'y aurait-il
pas de jardin d'enfants
aux Brenets ?

En attendant les études du Conseil
communal, le budget a été accepté

L'autorité législative des Brenets s'est
réunie sous la présidence de M. Albert
Santschi fils, président. Le Conseil com-
munal et vingt-quatre conseillers géné-
raux (sur vingt-sept) assistent à cette
séance consacrée principalement au bud-
get. Le pasteur Schneider a adressé sa
lettre cle démission de membre de la com-
mission scolaire en raison de son prochain
départ cle la localité.

LE BUDGET . .
Les recettes sont évaluées à 431,550 fr.

en regard de 431,737 fr . 20 de dépenses,
laissant un déficit prévisible de 187 fr . 20.
Ce budget est établi d'après les nouvelles
dispositions de la l'ol sur les communes.

Le compte cle pertes et profits se pré-
sente ainsi :

Revenus : Intérêts actifs, 10,700 fr. ;
immeubles productifs , 10,740 Ir. ; forêts ,
14,500 fr. ; impôts, 311,300 fr . ; taxes,
23,350 fr. ; recettes diverses, 10,010 fr. ;
service des eaux , 25 ,950 Xr . ; service de
l'électricité, 25 ,000 francs.

Charges : Intérêts passifs, 28,290 fr . 20 ;
frais d'administration, 78,841 fr. ; immeu-

bles administratifs, 19,530 fr. ; instruction
publique, 112,367 fr . ; cultes, 2945 fr. ;
travaux publics, 69,426 fr. ; police, 22 ,669
francs ; œuvres sociales, 36,310 fr . ; dé-
penses diverses, 13,859 fr. ; amortissements
légaux , 47 ,000 francs.

Après lecture du rapport de la commis-
sion du budget et l'examen chapitre après
chapitre, c'est à l'unanimité des membres
que ce projet cle budget est adopté.

Dans les divers, des conseillers géné-
raux demandent que la commune crée un
jardin d'enfants avec sable et jeu , tandis
que d'autres estiment qu'en raison de la
situation du village, cela n'est pas néces-
saire. Toutefois, le Conseil communal ne
refuse lias d'étudier la question.

Une autre question qui soulève une dis-
cussion est celle de la remise en état du
chemin cle la Caroline. C'est un chemin
privé. Le Conseil communal est toujours
disposé à discuter et souhaite même qu'un
arrangement intervienne le plus rapide-
ment possible, mais dans des conditions
normales. Les autres travaux sur les che-
mins de montagne feront l'objet d'une de-
mande de crédit.

Mort sans les honneurs
mais comme à la guerre

Le douzième coup dc midi a été
puissamment < sonné » samedi au
bord do la Thielle : il a réduit en
miettes un vétéran de la Première
Guerre mondiale, un fortin de 100
mètres cubes.

Les travaux de la seconde correc-
tion des eaux du Jura ont débuté
sur la rive bernoise du canail . Quatre
fortins, construits em 1916, se trou-
vant sur le nouveau tracé doivent
être éliminés. Coulés en béton
« d'avant la seconde guerre » , ces
constructions sont particulièrement
solides... Mais la plus grosse n'a

pourtant pas résisté aux charges de
dynamite. Un trou a été percé dans
chaque mètre carré de la casemate
puis bourré d'explosifs. Une charge
de 20 kilos a été placé au centre
ele l'habitacle puis le fortin a été
rempli .d'eau afin que la poussée de
l'exploision se répartisse régulière-
ment sur tous les murs.

La mise à feu, commandée électri-
quement, a soulevé une colonne de
pierres , de boue et d'eau de plus do
30 mètres.

(Avipress-J.-P. Baillod)

(c) La commission générale du home
des vieillards, présidée par M. Phi-
lippe Jéquier, avait décidé, il y a
un certain temps déjà , de mettre h
l'étude deux projets, soit l'agran-
dissement du home de Buttes, soit
la construction d'un nouveau home.
C'est cette dernière qui l'a emporté.
Le devis se monte à un million de
francs, le financement étant assuré
par des dons privés ou des pouvoirs
publics, des hypothèques ct une sub-
vention de l'Etat .

Deux localités s'étaient mises sur
les rangs : Fleurier et Noiraigue. A
l'unanimité, c'est Fleurier qui l'a
emporté surtout en raison de cer-
taines conditions financières qui ont
été consenties. Deux emplacements
sont prévus pour ce nouveau home :
aux Sugits ou aux Petits-Clos. Le
Conseil général devra toutefois _ se
prononcer au moment où la décision
officielle donnera le feu vert quant
à l'ouverture des travaux.

Le nouveau home
de vieillard

sera construit à Fleurier

9 SAMEDI à 11 h 40, une voi-
ture conduite par M. G. M., habi-
tant Auvernier, circulait rue du
Clos-de-Serrières en direction du
centre de la ville. Peu après le
magasin de la Coopérative, la pe-
tite Fabienne Junod , de Neuchâtel ,
âgée de quatre ans et demi, s'est
élancée sur la chaussée du sud
au nord sans prendre garde à la
voiture. Malgré un énergique frei-
nage, l'automobile a renversé l'en-
fant. Un motocycliste, M. René
Colin , qui suivait le véhicule à
scooter , fut surpris, freina lui
aussi, mais il glissa sur la route
mouillée et tomba. II a été blessé
à une main. L'enfant , qui souffre
d'une fracture de la clavicule
gauche a été conduite chez un
médecin. Elle a pu regagner son
domicile.

Une fillette blessée,
à Serrières

(sp) Samedi , devant un nombreux public , la
fanfare « L'Avenir » a donné sa soirée hi-
vernale sous la direction de M. Charles Ja-
cot. Lc concert fut une belle réussite , Le
programme était varié , les œuvre bien inter-
prétées , l'ensemble parfaitement soucié jouant
des morceaux simples mais proprement. Les
« Néraoui-Singers 's » , groupe vocal clu pkd
de la Clusette, assurèrent la seconde partie
pour le plus grand plaisir des auditeurs.
Cet ensemble possède de bons solistes et
s'est fait remarquer- par la qualité cle son
répertoire.

Concert de « L'Avenir »

Soirée du chœur mixte paroissial
(c) Un public nombreux et sympathique
remplissait la grande salle des spec-
tacles, samedi soir. Au lever du rideau,
Mme Huguenin-.Iacot présidente, salua
chacun en recommandant la société ,
particulièrement aux jeunes.

Le programme musical comprenait
quatre interprétations. Malgré un effec-
tif réduit, Deni s Gysin , directeur, mit
au point des œuvres diverses et parfai-
tement réussies. Interprêtes et directeur-
méritent félicitation s et encouragements
pour leurs enf forts. Après l'entracte
traditionnel coupé de productions d'ac-
cordéon, la pièce « C'est si simple d'ai-
mer », ele Guy Berger, mit la salle en
joie. C'est précisément... l'histoire d'une
société de chant de village que dirige
le « régent » célibataire, cle ses séances
administratives et musicales, de sa cour-
se en montagne avec une mémorable
soirée sur le foin. Les jeunes filles
s'intéressent beaucoup à ce jeune di-
recteur sans arriver toutefois à leurs
fins 1

Les acteurs, bien préparés, s'amusè-
rent au même titre crue le pu blic. Là
également M. Denis Gysin , combien dé-
voué pour son village , tenait  le rôle
principal. Du ce>tc des demoiselles, Marie-
Claire Jossi plut particulièrement pour
son jeu naturel. JIM. Giroud , Hirschy
et Aime Champion s'en tirèrent éga-
lement fort bien. Il est réconfortant de
penser crue la jeunesse est encore par-
faitement capable cle meubler une soirée
par une comédie bien préparée. Les
applaudissements nourris démontrèrent
tout le plaisir des spectateurs.

LES VERRIÈRES

Soirée cadette
(c) Un assez nombreux public s'est donné
rendez-vous samedi à la maison de paroisse
où avait lieu la soirée offerte par les ca-
dets. Après la présentation de ceux-ci, une
sonnerie de clairons et une batterie de tam-
bours , on entendit des chants ; du mime et
une saynète furent présentés. Mais la pièce
de résistance consistait en l'interprétation de
» Boubourochc » , la célèbre pièce dc Cour-
tcline. Si tous les acteurs ont été en géné-
ral fort bons , il convient cependant cle men-
tionner clans le. rôle cle Boubouroche , Didier
Stauffe r , spécialement en raison de sa pré-
sence sur scène.

Le stade éclairé ?
(c) Des pourparlers sont actuellement en
cours — et semblent sur la voie d'aboutir
— entre le F.-C. Fleurier et le Conseil com-
munal en vue d'éclairer le stade des Sugits
pour permettre l'entraînement le soir. Cette
réalisation serait heureuse d'autant que le
F.-C. Fleurier est la seule équipe de la ré-
gion évoluant actuellement en 2me Ligue.
Par ailleurs , verrons-nous un jour la créa-
tion d'un centre sportif clans la principale
localité du district ? Ce n'est pas impos-
sible...

FLEURIER
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^Réception centrale :

Rus Salnt-Maurlc* 4
Neuchâtel

Téléphona (038) B 85 01
jj Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heurea a midi et de 14 heures
& 18 h 10, sauf ls samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 80 &
12 heures et de 13 h 45 & 18 heures.
Kn dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 a

1 0  

h 30. La rédaction répond ensuite
aux appels jusqu'à 2 heures.

Béisis de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues I'avant-veille à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,

I

le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis d© naissance
et avis mortuaires

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

! Hécïames et avis tardifs
g Les réclames doivent nous parvenir
i jusqu'à 15 heures. Fasse ee délai et
§ jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
I plus que des avis tardifs dont la 1
| hauteur est fixée au maximum à
I 50 millimètres et de 30 millimètres
! pour les réclames.

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

[; la veille avant S h S0
Pour le lundi : le vendredi

avant 8 h 30
I Les changements d'adresse en Siilsse
I sont gratuits. A l'étranger : frais da

port en plus.
Tarif des abonnement»

SUISSE: t
j 1 an S mois 8 mois 1 mois
i 48.— 24.50 12.60 6^—
I ffnRANGŒSR r
| l m  8 mois 8 mois 1 mois
I 75.— 38.— 20.— 7/—
i Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
j  Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Nous remercions
nos clients

A fin 1965, le total de notre bilan a dépassé pour
la première fois 10 milliards de francs.

Cet événement nous donne l'occasion d'exprimer des remerciements tout
particuliers.

S'il nous a été possible d'atteindre ce chiffre de 10 milliards, c'est grâce aux
nombreux clients qui nous confient leur argent,

qui utilisent nos facilités de crédit et, d'une manière générale, tout autre
service. Nous tenons à les remercier très sincèrement de leur fidélité et de

leur attachement.
Mais notre reconnaissance va aussi à nos collaborateurs, dont la compétence,
l'expérience et la conscience professionnelle ne peuvent être remplacées par

I 
aucune machine.

D'ailleurs, dans nos relations d'affaires , nous attachons
une importance primordiale aux contacts humains. C'est sur eux que repose

la confiance réciproque, fondement de notre établissement.

Société de Banque Suisse
Schweizerischer Bankverein

L _
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|j| COMMUNE OE BOUDRY

SOUMISSION
Ensuite de la retraite prochaine

du titulaire, le poste de

garde police
est mis au concours.

Traitement et allocations selon
sta tu t  clu 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 toute demande de renseignements
prière de joindre un timbre pour
la réponse.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre

terrains
pour locatifs à 4 fan de Neuchâtel.
Prix à débattre ; construction 10 mètres
de haut. — Adresser offres écrites à
PL 414 au bureau du Journal .

r TT, \

I

-̂*/""\_ Créée par |

^ C*G?!Cô ) Fiduciaire 1
(#* * |3 S F. LANDRY j
7 \V/jN»»««*̂  Collaborateur
\-*S il Louis Pérona

NEUCHÂTEL
Epancheurs 4 Tél. 5 13 13

offre à vendre

LE LANDERON

MAISON ANCIENNE
de 4 pièces, cuisine, combles,
chauffage par fourneaux, avec
un champ de 850 m2.
Cette construction, du XVIe siè-
cle, possède un cachet certain

I

et pourrait être rénovée et
munie du confort. Elle peut
également être habitée dans son
état actuel.

TERRAIN AVEC GRÈVE
7500 m2, situation exception-
nelle, vue imprenable sur le
lac et l'île de Saint-Pierre, ter-
rain bien arborisé.

V_ _,*/

§31! VILLE DE
||I|) NEUCHÂTEL

Etablissements
publics

A l'occasion cle la
fête du 1er Mars , les

cafés-restaurants
pourront demeurer

ouverts jusqu'à
2 heures , la nuit du

28 février au ,
1er mars 1966.

A titre exceptionnel ,
les orchestres sont ,

autorisés à jouer dans
les cafés jusqu 'à mi-

nuit et , pour les dan-
ses publiques jusqu 'à

2 heures.
DIRECTION
DE LA POLICE

si VILLE DE
tSESJ NEUCHATEL

Marché

Halls aux
viandes

Le mardi 1er mars
étant jour férié, le
marché de ce jour

est supprimé.
DIRECTION
DE LA POLICE

A vendre

maison à
Sa NeuveviHe
4 logements et dé-

pendances. Bonne si-
tuation. Adresser

offres écrites à
FE 682 au bureau

du journal.

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

offres écrites à FT
517 au bureau du

journal.

Baux à loyer
en vente au bureau

du journal

A louer
dans nouveau lotissement à

PLANEYSE ¦ COLOMBIER

^p. APPARTEMENTS
||p î. ||| 3 p. à partir de Fr. 290.—
m̂MÊffî 4 p. à partir de Fr. 330.—

plus charges

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

FIDIMM OBIL
AGENCE IMMOBILIÈRE ET COMMERCIALE S.A.

GÉRANCES
ST-H0N0RÊ 2 0 403 63 NEUCHÂTEL

I ; AUX SAARS, à louer tout de
I suite ou pour date à convenir
y

y Loyer mensuel 55 francs.

fj S'adresser au concierge, tél.
ii 4 06 00 ou à la gérance tél .
0 (031) 25 28 88.

Particulier cherche à acheter une

MAISON
de 1 à 3 logements. Région Saint-
Biaise à Auvernier.
Adresser offres écrites à J J 686
au bureau du journal.

A louer tout de suite, ou pour date
à convenir, au centre d'Auvernier,

appartement moderne
de 3 pièces, tout confort. Prix men-
suel 345 fr., tout compris.
Tél. 8 49 22, pendant les heures de
bureau.

On cherche à

échanger
2 pièces tout confort

contre 3 pièces demi-
confort , dès le

15 avril.
Tél. 4 26 72.

A louer tout de suite ou pour
date à convenir, à YVERDON,

APPARTEMENTS
STUDIOS
2 PIÈCES

3 X PIÈCES
tout confort. Situation favo-
rable. — S'adresser à MM.
PIGUET & Cie, banquiers,
service immobilier, 1401 Yver-
don , tél. (024) 2 51 71.

A louer à l'est de Neuchâtel,
pour le 24 mars 1966,

appartements
de 41/2 pièces

tout confort , quartier tranquille,
vue. Loyer mensuel à partir de
350 fr. plus charges.

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

8 A louer pour le 24 août 196(5, |r| à la rue des Saars 85, à Neu- p

I appartement de 2 pièces i
au 2me étage.
Lover mensuel 288 fr., charges |y

Ë 

prises. • '

:re de s'adresser au con- Y
ge, tél. 4 06 00 ou à la gé- |
;e, tél. (031) 25 28 88.

Personne tranquille
cherche, pour le

24 juin ou date à
convenir ,

appartement
de 4-5 pièces ; maxi-
mum 300 fr., avec

chauffage. Adresser
offres écrites à

BA 678 au bureau
du journal.

On cherche a louer ,
région Saint-Biaise à

Serrières, un

appartement
de 2 ou 3 chambres,
avec ou sans confort.

Faire offres sous
chiffres ED 681 au
bureau du journal .

Qjggj )fgfffifgP̂Ê*W!tâe!iaftz& jlijrrf'-» .^^tKK\y ^*f x̂i .̂iAxvBSr*

Pîvotages
On demande rouleuses, arron-
disseuses, metteuses de plat.
Débutantes acceptées que l'on
formerait sur ces différentes
parties.
Bons salaires à personnes ca-
pables.
S'adresser à l'atelier de pivo-
tages André Chard S. A., 2053
Dombresson, tél. (038) 718 94.

Restaurant de la Couronne,
Saint-Biaise, tél. 3 38 39,
cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date
à convenir. Bons gains ; deux
jours de congé par semaine.

CoupBe âgé
cherche

appartement
de 2 à 3 pièces, au

VaS-de-Euz
Adresser offres sous
chiffres A X  645, au
bureau du journal.

Couple sans enfants
cherche pour le

24 mars ou plus tard ,
appartement
de 2 pièces

avec ou sans confort ,
en dehors de la ville.
Si possible avec petit
coin de jardin. Faire

offres à
case postale 697,
2001 Neuchâtel.

JE CHERCHE à Neuchâtel

un local d'environ 40m2
pour installer un salon de beauté
pour chiens.

Faire offres  sous chiffres D 21088 U
à Publicitas S. A., 48, rue Neuve,
2501 Bienne.

A louer à Neuchâtel
ouest de la ville,

immédiatement ou
pour date à convenir

appartements
de 3 V2
pièces

tout confort. Loyer
mensuel à parti r de

340 fr. + charges.
Garages.

Fiduciaire Leuba &
Schwarz

Fbg de l'Hôpital 13,
Neuchâtel.

Tél. 5 76 71.

A louer à Cormon-
dréche, appartement

de 3 pièces et grande
cuisine , pour le

24 mars. Tél. 8 41 24

Areuse
A louer dès le

24 mars 1966, appar-
tement de 4'/i pièces ,
à proximité du tram.
Tout confort. Loyer

mensuel 270 fr.
plus charges. Garage

45 fr. Adresser
offres écrites à

GF 683 au bureau
du journal.

Pour cause imprévue ,
jolie

maison
de campagne
à louer à prix inté-

ressant avec beau jar-
din et vue magnifi-
que. Pour tous ren-
seignements, s'adres-

ser à Publicitas ,
sous chiffres
0 60424 - 18

1211 Genève 3.

A louer à
Médières près de

Verbfer
jolie petite maison

de vacances.
Prix avantageux.

Tél. (021) 22 82 65.

HAUTERIVE
A louer dès le

24 avril 196C»
clans immeuble
neuf

bel
appartement

de 3 chambres
avec tout 'confort.
L o y e r  mensuel
Fr. 310.— plus
charges.

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

K loyer
pour le 24 mars pro-

chain ou époque à
convenir , clans le cen-

tre de la ville , loge-
ment de quatre

chambres ensoleillées ,
cuisine, W.-C. et dé-

pendances. Faire
offres sous chiffres
11 685 au bureau

du journal.

A louer au bord du
lac, magnifique

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

Tél. (038) 4 24 95.

A Auvernier , cham-
bre â louer à demoi-
selle , part à la salle

de bains. Tél. 8 21 38.

Belles chambres pour
jeunes gens , eau cou-

rante. Tél. 4 16 83.

Jeune homme cherche

chambre
meublée , libre immé-

diatement , région
Neuchâtel - Saint-

Biaise. Tél.
(031) 25 40 80, pen-
dant les heures de

bureau.

Chambre moderne
ensoleillée à louer à

personne sérieuse.
Tél. 5 39 59.

A louer

chambre
à 2 lits, modeste et

indépendante.
Tél. 5 54 76.

A louer à monsieur,
jolie chambre meu-

blée , tranquillité.
Tél. 5 07 82.

Elève de l'Ecole de
commerce cherche

chambre
et pension

pour la rentrée de
Pâques. Adresser

offres écrites à
AZ 677 au bureau

du journal.

Chambre et pension
soignée pour jeune

homme. Tél. 5 51 84.

Au centre , chambre
indépendante.

Fleury 14, à 13 ou
18 heures.

Deux jeunes filles de
l'Ecole de commerce

cherchent

chambre
et pension dans une

famille. Adresser
offres écrites à

282-947 au bureau
du journal .

ISS VILlE 0E
MS NEUCHATEL

Fête du
1er Mars ,

Nous rappelons au
public qu'il est dé-
fendu de tirer des
armes à feu et de

faire sauter des pé-
tards et autres en-
gins explosifs dans

l'intérieur de la
localité. Les contre-
venants seront dé-

férés au juge. Leurs
armes et pièces d'ar-
tifice seront confis-
qués. Les parents

sont responsables des
contraventions de

leurs enfants.
DIRECTION
DE LA POLICE
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offre une occasion unique aux clames
entreprenantes faisant leurs travaux de

couture elles-mêmes

du 23 février au 5 mars 1966
une spécialiste des

PATRONS RING1ER
est à votre disposition pour vous

conseiller et discuter des problèmes
qui surviennent dans vos travaux.

A NOTRE RAYON TISSUS
rez-de-chaussée

Tét 5 30 13 HEucHÂra

notre machine à coudre électrique
système «zigzag»

(y compris accessoires et valise)

y - ~ryT% W ' -JjflW*-^

En démonstration au 1er étage

| A beaux vêtements 1
j | le meilleur des nettoyages 5

|| NIOIRIGIÊI
<| self-service (produits brevetés) 5
< > et vêtements toujours apprêtés S

| NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC |
| Centre Prébarreau 7 î

j; Mme M. E. SilMI TÉL. 5 25 44 |

WILLY MAIRE
Coiffeur , Seyon 19
répare et veuii
des rasoirs électriques

Mécontent
de votre
radio ou

téléviseur !
Téléphonez
au 5 54 93

F. STIEGEB
Bercles 5
Seulement

la réparation



Le reeoiars en cassatson
d® Pierre Annen rejeté

(c) Le recours en cassation contre
le jugement prononcé contre Pierre
Annen, de Bienne, qui ne s'était pas
présenté à son dernier cours de répé-
tition pour des motifs chrétiens, vient
d'être rejeté. Le professeur biennois
devra donc faire deux mois de prison ,
auxquels viennent  s'ajouter  vingt jours
pour une peine antérieure. D'autre
part , M. Arthur  Villard , qui avait re-
fusé, par solidarité, de faire son der-
nier cours de répétition, sera jugé
vendredi 25 mars, à Fribourg.

l i t .  L ' A C T I V I T É  É P I S T O L A I R E
Quatre incendies, trois plasticages : voila — en gros — ce qui amène les

trois membres du F.L.J. devant leurs juges. Dans deux premiers articles (voir
l'« Express >. des 25 et 26 évrierî), nous avons exposé dans quelles circonstances
ces actes criminels ont été commis, et quels mobiles les ont inspirés. Mais ces
actes spectaculaires ne sont pas les seuls causes dc la comparution de Marcel
Boillat et de Jean-Marie Josct devant le tribunal. Ces deux hommes sont encore
accusés de menaces alarmant la population ct de provocation publique au crime.

C'est qu'en dehors de leur activité d'incendiaires et de plastiqueurs, les deux
membres du F.L.J. eurent également une intense activité épistolaire. Ils envoyèrent
aux journaux nombre de déclarations et s'adressèrent personnellement à plusieurs
personnalités jurassiennes et suisses connues. Cette correspondance, rédigée le plus
souvent par Jean-Marie Josct, mais toujours en plein accord avec Boillat, était tapée
à la machine et mise à la poste par l'un des deux hommes. Des lettres furent
glissées dans les boîtes aux lettres de différentes localités : Moutier, Malleray, Bienne,
Berne, Liewbcrg, Bassecourt...

ct les motifs profonds qui les poussèrent
à employer la manière forte. Nous avons
déjà cité la première déclaration, dans la-
quelle lc F.LJ. expose lo but dc son ac-
tion : « Redonner au Jura, par n'importe
quel moyen, sa dignité et sa liberté. » Dans
cette perspective, il frappera dorénavant
sans merci les traîtres, les parasites et les
ennemis du Jura ».

Après l'incendie de la ferme des « Joux-
Dcrrière », un tract fut répandu, notamment
à Lajoux. Il contenait ces phrases : « Francs-
Montagnards, Francs-Montagnardes ! Le gou-
vernement bernois, avec la complicité du
D.M.F., vous a vendus connue du bétail.
Il a vendu vore terre pour y installer un
trompeur « Centre du cheval ». Mais vous,

Dépouillées des menaces ct de certaines
forfanteries, ces lettres et ces tracts pré-
sentent de l'intérêt, dans ce sens qu'elles
indiquent l'état d'esprit dc leurs auteurs,

vous savez quo dans un proche avenir, ce
seront des rampes de lancement de fusées
atomiques qui seront installées sur votre
sol— »

Le 8 mal 1963, lc F.LJ. envoyait au
pasteur Balmer, président du Synode juras-
sien , une lettre ainsi conçue : « Le F.L.J.
déplore que vous condamniez, en tant que
défenseur dc la morale et de la justice, les
effets de certains actes en en passant les
causes sous silence, alors qu'elles vous sont
connues. Lc Front dc libération jurassien
a décidé de libérer le Jura de la dictature,
de l'injustice, de l'oppression ct de la cor-
rup tion bernoises. » Suivent des menaces :
« Berne et ses valets devront payer le tort
qu'ils ont fait au Jura... Il y aura encore
énormément dc dégâts et peut-être des vic-
times innocentes, mais la liberté du Jura
est à ce prix... Le Front de libération ju-
rassien vous demande d'user de vore in-
fluence pour ramener le gouvernement dans
les voies dc la morale et dc la justice... »

A la même époque, soit entre l'incendie
des « Joux-Derrière » ct celui dc « Sous-
la-Côte », une lettre fut également envoyée
a M. Paul Chaudet, chef du département
militaire fédéral. « Conscient de sa force
ct de l'appui total et discret qu'il rencontre
dans lc peuple jurassien, désireux de limi-
ter les dégâts futurs au minimum dans sa
lutte pour la liberté, le F.L.J. vous demande
de renoncer à votre intention d'installer une
deuxième plaie d'armes dans le Jura et de
rendre les domaines acquis aux communes
correspondantes, afin qu'elles en disposent
à leur gré.

Une telle place d'armes n'est d'aucune
utilité nationale, sinon qu'elle permettrait
mieux l'implantation de l'ÉLÉMENT BER-
NOIS dans une région où elle n'a connu

que des échecs. Démocratiquement, par la
voie des urnes et à une écrasante majorité,
le peuple a démontré sa réprobation à votre
projet.

» ... Eu faisant fi de la volonté populaire,
Le Front de libération jurassien ne tardera
pas à transformer le canton de Berne en
une véritable poudrière. Pensez-y... pendant
qu'il est encore temps ! »

Quelques jours après avoir bouté le feu
à la ferme de « Sous-Ia-Côte », le F.LJ.
difusfait ce texte : « Le F.LJ. se doit do
venger les torts qui ont été faits au Jura
depuis que dure la dictature bernoise. C'est
ainsi qu'en frappant en premier lieu le
D.M.F., il n'épargnera pas les Bernois non
assimilés, qui devront payer leur attitude
odieuse de 1959 envers un pays qui leur
a ofert l'hospitalité. »

Deux jours plus tard, le même mouve-
ment lançait un « appel au policier juras-
sien » : « Tu os le devoir, disait en subs-
tance l'appel, de lutter contre notre mou-
vement dc libération. Toutefois, ne montre
pas trop de zèle dans ta chasse contre ses
combattants, afin qu'il n'ait pas à exercer
des représailles sur ta famille ou tes biens. »

Un mois plus tard , le mouvement clan-
destin envoyait une longue lettre à M. Wah-
len , conseiller fédéral , qui avait pris la pa-
role au Marché concours de Saignelégier.
« Votre venue était attendue avec beaucoup
d'intérêt par les Jurassiens en général ct les
Francs-Montagnards en particulier, écrivait
le F.LJ... Tous comptaient sur vous pour
leur apporter cette lueur d'espoir qui sau-
verait leur pays de la mutilation. Hélas, tous
furent très déçus. Au lieu dc propositions
concrètes, ils reçurent un appel à la raison.

» ... Le Front dc libération jurasien est
né de l'incapacité du gouvernement que vous
représentez et de celui de votre canton, de
faire respecter un droit élémentaire du ci-
toyen : celui de disposer de lui-même. Il
n'est pas composé de criminels, mais de
combattants qui savent qu'ils n'ont rien à
attendre du gouvernement bernois, indigne
de confiance. »

Puis le F.L.J fait une offre de trêve :
« Le Front de libération jurassien acceptera
toutefois de suspendre son action dès que
Berne aura entamé des négociations avec
les représentants du Jura sur lc problème
de la séparation... »

Le 4 septembre 1964 donc, peu avant de
passer aux expulsions , le F.L.J difuse une
nouvelle déclaration dans laquelle il précise
qu'il ne reconnaîtra que le Rassemblement
jurassien comme interlocuteur avec Berne.
Puis, après l'attentat contre la villa de
Mont-Soleil, il répand un tract do mena-
ces. Après quoi , en décembre, il lance un
appel à la grève des impôts : « Boycottez
économiquement tout ce qui vient de Ber-
ne ! » Le 21 février 1965, c'est une demande
dc libération des détenus de Courfaivre :
« Il (le F.L.J.) exige la libération immédiate
des détenus de Courfaivre qui sont totale-
ment innocents... Lc Front dc libération ju -
rassien , malgré la trêve qu'il s'est imposée,
devra intervenir si ces pressions politiques
pour obtenir des aveux de personnes inno-
centes ne cessent pas. » Le 12 mars, le
F.LJ. s'en prend, par lettre, à MM. Ceppi,

président du tribunal dc Delémont, et Par-
rat, préfet, qui ont lancé un appel au calme
dans l'affaire de l'arrestation de quatre per-
sonnes de Courfaivre. .

Une des dernières fois que les membres
du FXJ. employèrent leur maciue à écrira
clandestine (cachée au grenier de la maison
Boillat, et descendue au bureau lorsqu'il
s'agissait de l'employer), ce fut pour s'adres-
ser ù M. Despland, directeur de l'Exposi-
tion nationale. Le gouvernement bernois ve-
nait de refuser au Jura le droit de se pré-
senter sur pied d'égalité avec l'ancien can-
ton lors de la Journée bernoise.

« Le Front de libération jurassien, disait
la lettre, a décidé le boycott de l'Exposition
nationale en mettant hors d'usage les voies
de communication... » Ces menaces surve-
naient peu de temps après l'attentat contre
la voie de chemin de fer, à Studen. La let-
tre se terminait ainsi : • Les autorités fédé-
rales doivent être prêtes à faire respecter
les droits reconnus constitutionnellement aux
Jurassiens, afin que les Injustices bernoises
ne fassent pas honte à la Suisse entière. »

(A suivre.)

DELÉMONT. — Issue mortelle
Un cyclomatoriste, M. Fritz Beyeler,

âgé de 64 ans, domicilié à Bassecourt, a
été heurté vendredi vers 14 hures, à un
carrefour à la sortie du village de Cour-
rendlin, par une camionnette. Grièvement
blessé fut transporté à l'hôpital de Delé-
mont où il est décédé, samedi matin, à
7 h 30.

ESTAVAYER.— Le scrutin fut ouvert
vendredi en début de soirée dans le chef-
lieu broyard. Les résultats de l'élection
complémentaire au Conseil d'Etat furent
connus peu après 15 heures. Sur 647 élec-
teurs inscrits, on dénombra 569 bulletins
rentrés et 558 bulletins valables. MM.
Jacques Morard obtient 234 voix, Paul
Genoud 185 voix te Jean Riesen 139. A
relever qu'on comptait 563 électeurs en
1962 à Estavayer.

Surprise dais le chef-lien:
les conservateurs perdent la majorité

absolue détenue depuis 1903 L.

Elections communales fribourgeoises

Poussée socialiste dans le centre
Les Fribourgeois ont vécu un week-end politique aussi important qu 'intéressant.

Ils devaient en ffet se rendre aux urnes pour désigner le successeur de M. Paul Torche
(démissionnaire) au Conseil d'Etat fribourgeois. Les résultats ont mantré que les
Fribourgeois n'ont pu choisir puisqu'il y a eu ballottogc. Dans quinze jours donc
les Fribourgeois voteront une seconde fois.

FRIBOURG. —

Défaire conservatrice

Fait marquant des élections commu-
nales à Fribourg-Ville : l'avance specta-
culaire des socialistes, dont le gain d'un
siège aux dépens des conservateurs en-
lève à ces dernier la majorité dans la
capitale. Nouvelle répartition : 4 conser-
vateurs (— 1), MM. Max Aebischer, syn-
dic (2715 voix) , Jean-François Bourg-
knecht (2478) , Fernand Aebischer (2441)
et Jules Bernhard (2416). M. Georges
Dreyer n 'est pas réélu . 3 socialistesd (-r 1),
MM. Charles Strebel , conseiller national
(2252) , René Mauroux (2180) et Georges
Friedly, technicien-architecte (nouveau)
(1784). 2 radicaux , MM. Lucien Nuss-
baumer (1775) et Ferdinand Masset (1720 ,
nouveau). Ce dernier remplace M. Louis
Dupraz. qui ne se représentait pas.

BULLE. — Avance socialiste
Dans le chef-lien de la Gruyère, on

enregistre une  sensible avance  socia-
listes. La major i té  radicale , qui détenai t
auparavant six sièges, en perd un. M.
André Glasson, en effet, m'est pas
réélu.

Nouvelle composition : 5 radicaux, MM.
Joseph Pasquier (syndic), Louis Pipoz,
Marcel Pasquier, Gaston Dupasquicr et
Paul Mochl , tou s anciens. Deux socia-
listes (plus 1), MM. Louis Lan thmann
et Emile Demierre (nouveau) et deux
conservateurs, MM. Marcel Duhas ct
Pierre Morard , tous  deux anciens .

A i n s i , ma lg ré  des manœuvres de der-
nière  heure, qui é ta ient  favorables aux
radicaux , ceux-ci voient  leur  major i t é
se rétrécir. Les socialistes l'ont un im-
pressionnant bon en avant , don t les
conservateurs pâtissent eux aussi , puis-
qu'ils no conservent leurs deux sièges
quo de justesse.

ESTAVAYER
Aux dépens des conservateurs
A Estavayer, comme à Bulle, les

socialistes gagnent un siège, mais aux
dépens des conservateurs. C'est M.
Edouard Huguet, conservateur, ancien,
qui fait les frais cle l'opération. Nou-
velle composition : quatre conservateurs
( — 1 ) ,  MM. Jacques Bullet , syndic, Gus-
tave Roulin , président du Grand con-
seil , Eugène Delley et Gabriel Mauron.
Trois radicaux , MM. Henri Pillonel,
Charles Brasey et Jean Pythoud et deux
socialistes, MM. Joseph Ballaman et
Roger Gulgnard (nouveau).

CHATEL-SAINT-DENIS. —
Pas de surprise

Pas cle surprise non plus à ChAtel-
Saint-Denis, la capi ta le  de la Veveyse.
L'ancien syndic, M. Joseph Colliard ,
ne se représentai t  pas. L'exécutif ohâ-
telois est composé à nouveau dc trois
conservateurs, MM. Albert Genoud ,
Pierre Genoud et Georges Perroud (nou-
veau), de trois agrarlens, MM. Maurice
Colliard (nouveau), Léon Pilloud et
Victor Villard (nouveau),  de deux socia-
listes, MM. Henri Liaudat et Louis
Droux, enfin d'un radical, M. Victor
Pilloud (nouveau).

I E n  

raison de l'abondance
d'informations, la suite des
résultats des élections commu-
nales fribourgeoises paraîtra
dans une de nos prochaines
éditions.

Bienne a reçy des sportifs
dans sa piscine couverte...

Pour la première fois et avant I ouverture officielle

(c) Avant l'ouverture , le 1er avril pro-
chain , de sa piscine couverte , Bienne
recevait les paroissiens au championnat
romand d'hiver de natation. Cent qua-
rante participants (13 équipes) s'y sont
mesurés.

Cette compétition s'est déroulée di-
manche après-midi et six clubs y parti-
cipaient (CN Carouge ; CN La Chaux-
de-Fonds ; CN Lausanne ; CN Le Lo-
cle ; CN Sion ; CN Vevey ; CN Yver-
don ; Swim Boys Bienne).

Voici les résultats des finales :
200 m 4 nages messieurs : 1. Patrick

Schibli, CN Yverdon ; 2. Richard Che-
naux , Vevey-Natation ; 3. Bernard Re-
gamey, Vevey-Natation.

200 m 4 nages dames : 1. Marijka
,Straub, Vevey-Natation ; 2. Francino
Blum, Vevey-Natation ; 3. Michèno Will ,
CN Lausanne.

200 m crasl messieurs : 1. Pano Ca-
peronis, Vevey-Natation ; 2. Gérald
Evard, Vevey-Natation ; 3. Camille Hen-
ry, CN Carouge.

200 m crasl dames : 1. Danis Baylon ,
Vevey-Natation ; 2. Monique Schibli, CN
Yverdon.

200 m brasse messieurs : 1. Nicolas
Gilliard , Vevey-Natation ; 2. Urs Hiihn-
lc, SB Bienne.

La nouvelle piscine couverte de Bienne.
(Avipress - Guggisberg)

200 m brasse dames : 1. Marijk.o
Straub, Vevey-Natation ; 2. Séverine
Baud, Léman-Natation.

100 m dos messieurs : 1. Gérald Evard ,
Vcvcy-Natation ; 2. Bernard Brasey, Ve-
vey-Natation.
, 100 m dos dames : 1. Danis Baylon ,
Vevey-Natation ; 2. Marie-José Reymond,
Vcvcy-Natation.

100 m dauphin messieurs : 1. Psno
Caperonis , Vcvcy-Natation ; 2. Patrick
Schibli , CN Yverdon.

100 m dauphin dames : 1. Monique
Schibli, CN Yverdon ; 2. Françoise
Bangerter , Vevey-Natation.

100 m crasl dames : 1. Marijke
Straub, Vevey-Natation ; 2. Danis Bay-
lon , Vevey-Natation.

100 m icrawl messieurs : 1. Pano Ca-
peronis , Vevey-Natation ; 2. Camille Hen-
ry, CN Carouge.

Relais 4 foix 50 m crawl dames i
1. Vevey-Natation I (Baylon , Straub,
Raymond M., Corday) ; 2. SB Bienne ;
3. Vevey-Natation II ; 4. CN Le Locle.

Relais 5 fois 50 m crawl messieurs:
1. Vevey-Natation I (Caperonis, Evard ,
Corthay, Chenaux, Brasey) ; 2. CN Yver-
don ; 3. Vevey-Natation II ; 4. SB Bien-
ne I ; 5. CN Lausanne ; 6. SB Bienne
I I ;  7. CN Le Locle ; S. CN Carouge.

De Pierrot à De Gaulle , en passant par le Clown ou Chaudet , les « têtes » ne manquent pas pour ceux qui, prof i tant  du carnaval , s'empressent
d' en changer ! (Avipress - Bévi)

Ce week - end, Bienne a été tout sourire et rire...

CARNAVAL son prince, son cortège,
son humour et ses confetti

ont fait le pied de nez à la mélancolie !

Z

ES Biennois ont actuellement deux
centres d 'intérêt (très v i f )  : le bud-
jet et... le carnaval !

Si , selon ce que nous croyons savoir, Us
édiles biennois ont réussi l etour de force
d'équilibrer recettes et dépenses, les respns-

Inspecteur de police
renversé par un poney

Un malheureux accident est ar-
rivé à l'inspecteur de police, M.
René Barbezat. Alors que, comme à
l'accoutumée, 11 prêtait son pré-
cieux concours à l'organisation du
corso des enfants, samedi, dans la
vieille ville, ïl fut renversé par un
poney attelé à un petit char. Souf-
frant d'une jambe cassée, 11 fut
transporté à l'hôpital de Beaumont.

La fracture est assez grave.

ables du carnaval , eux, viennent d'enregis-
trer un nouveau et brillant succès.

En e f f e t , il y a bien longtemps qu 'on
n'a vu autan t de monde venir applaudir un

cortège de carnaval. Le temps maussade,
il est vrai, à « drainer » tous les sportifs
qui, depuis de nombreuses années, bou-
daient le carnaval e /préfér aient s'adon-
ner à leur sport favori.

Bref ,  pour une fois , le mauvais temps
n'a pas été un très gros ennui puisqu 'il a
permis de « réquisitionner » plusieurs parti-
cipants sur lesquels on avait appris à ne
plus compter !

LE CORSO DES ENFANTS
L'édition 1966 du Carnaval biennois s'est

ouverte, samedi à 15 heures par le corso
des enfants. Ils étaient mille, malgré la
pluie (record jamais attein t ; preuve que
Carnaval n'est pas mort 1) à se présenter
devant le jury. Il y a longtemps aussi
qu'on n'avait remarqué de si jolis traves-
tis. Il semble bien révolu le temps où les
gosses s'affublaient d' un vieux sac sur les
épaules et d'un masque seulement /... Au-
jourd'hui, avec la complicité de leurs pa-
rents, ils font  preuve de beaucoup de
goût et d'originalité. Ce qui est loin de
déplaire I

RÉCEPTION DU PR INCE
Adolphe 1er, prince carnaval, a été reçu

triomphalement sur la place de la Gare.
Devant une double haie de spectateurs, (ce

que depuis for t  longtemps on n'avait pas
vu un samedi soir) il gagna , avec son es-
corte, le vieux quartier où M.  Fritz
Schân tzli lui remit les clefs de la cité.
Après avoir déclaré le carnaval officielle-
ment ouvert, un charivari du tonnerre
a précédé le début des bals masqués qui
ont connu, eux aussi, une animation encore
jamais enregistrée. Comme le veut une
vieille tradition, le Prince et sa suite firent
la tournée des « Grands Ducs ». Partout
ils ont été reçus dignement et dans des
décors qui font  honneur aux décorateurs et
propriétaires des établissements publics.

BR OUILLARD ET FANFARES
Après une nuit forcément écourtée, les

Biennois se sont réveillés sous un ciel de
brouillard, ce qui n'a pas empêché la bonne
humeur de régner tout au long de cette
journée officielle. Le grand cortège, encore
plus sympathique el plus soignée que l'an-
née dernière, s'est déroulé sans plui . Il
était composé d'une cinquan taine de grou-
pes et chars, emmenés par douze fanfares.
Il a recueilli les applaudissements de plus
de 50,000 spectateurs.

Il ne nous est pas possible, dans le ca-
dre de cet article, de décrire tous les par-
ticipants à ce corso. Relevons simplement

les chars et groupes qui ont particulière-
ment retenu notre attention : Les Beatles
et la reine, un grand char, réalisé par un
spécialiste des cortèges de carnaval , M.
Pierre Fleury, char dont les personnages
sont actionnés automatiquement comme
ceux du carnaval de Viarreglo a connu un
triomphal succès. M.  Paul Chaudet, le gé-
néral Da Gaulle, U F.C. Bienne etc. etc.

Plusieurs autres chars « blaguaient » Tac-
tualité locale, régionale suisse ou interna-
tionale.

Les réalisateurs du corso 1966 ont fa i t
preuve . de beaucoup d'esprit , d'humeur ,
d' originalité et d'ingén iosité. Us ont tous
droit à nos félicitations.

JOIE ET MYSTÈRE

A l'issue du cortège, le nombreux publie
s'engagea dans la grande bataille de confet-
ti. La place entrale, noire de monde, se
transforma en véritable arène où se livrè-
rent d'acharn ées mais pacifiques duels.

Dans l'air, les pap iers multicolores tour-
billonnaient , accompagnés par les rires e
les exclamations des victimes. L'ambiance
était ainsi faite et, jusqu 'à tard dans la
soirée, Bienne a vécu des heures de joie
et de mystère au gré des innombrables at-
tractions montées pour la circonstance et
organisés dans la plupart des établisse-
ments publics.

L'édition 1966 du Carnaval biennois f u t
un nouveau succès. On peut prévoir que,
lundi soir, le bal de clôture connaîtra son
triomphe habituel.

En attendant on ne peut qu 'adresser féii-
citation et remerciements au comité d' or-
ganisation , qui travailla bénévolement pour
la mise au poin t de ces festivités et qui,
d' année en année, fai t  preuve de courage
et dimagination.

Ad. GUGGISBERG

Election complémentaire
au Conseil d'Etat fribourgeois :

Total des voix : Jacques Morard , con-
servateur, 17,159 voix ; Paul Genoud,
radical, 11,826 voix ; Jean Riesen, socia-
liste, 9117 voix.

Total des électeurs : 48,607. Total des
votants : 38,934. Bulletins valables :
38,102. Majorité absolue : 19,052. Il y a
donc ballottage entra MM. Morard et
Genoud.

Hier, en fin de soirée, nous sommes par-
venus à atteindre les trois candidats a
l'élection complémentaire au Conseil d'Etat.
Ils ont bien voulu nous faire de brèves dé-
clarations, dont voici la substance.

Nous avons rencontré M. Jean Riesen,
candidat socialiste, à la nouvelle maison
du peuple de Fribourg. Il nous a déclaré
que, somme toute, et contrairement aus es-
pérances les plus optimistes, le pays de
Fribourg s'est révélé une terre très fertile
pour le socialisme et qu'il est bien entendu
que le mouvement va s,e poursuivre sur
cette lancée. Quant a la part que le parti
socialiste prendra , dans la lutte qui aura
lieu le 12 mars, c'est au comité cantonal du
l'.S.F. d'en décider.

UNE DEMI-SURPRISE :
L'AVANCE SOCIALISTE

A Bulle, nous avons pu joindre M. Pau]
Genoud, qui faisait le point de la situa-
tion en compagnie de l'état-major radical.
Le parti est très satisfait du résultat ob-
tenu. M. Paul Genoud, personnellement, ne
s'attendait pas à recevoir plus de 10,000
voix et n'était pas certain du tout d'ob-
tenir le ballottage. Il remarque que l'idée
du parti radical , d'orienter l'élection sur
lc centre, s'est révélée très juste. Une de-
mi-surprise lui est apportée par la specta-
culaire avance socialiste, dont il remarque
toutefois qu'elle ne s'exerce pas, pour les
élections communales, aux dépens des ra-

dicaux, niais bien des conservateurs. C'est
le cas à Bulle, et à Fribourg-ville. Enfin ,
M. Genoud remaque que le peuple a pris
conscience de la nécessité d'une orientation
vers le centre premièrement, et vers la
gauche. Le comité cantonal du parti ra-
dical se réunira très prochainement, afin
de décider de son attitude pour la pour-
suite de la lntte.

VOTE D'ESTIME ET
RELATIVE SATISFACTION

M. Jacques Morard , candidat de la ma-
jorité conservatrice , nous a parlé de son
domicile. Il a enregistré le résultat avec
une relative satisfaction. 11 le considère,
personnellement, comme un vote d'estime.
Mais U regrette que les quartiers résiden-
tiels de Fribourg-ville aient assez massive-
ment voté socialiste, par réaction... fisca-
le ! Et il remarque que le parti socialiste
ne doit pas se leurrer de son résultat de
ce jour, obtenu en bonne partie grâce au
mécontentement d'une classe aisée qui n'ap-
précie guère sa dernière imposition. Finale-
ment M. Morand nous dit sa volonté de

Résultats par district
Morard Genoud Riesen

Fribourg
et Sarine . 4869 294!) 3689

Gruyère . . . 2943 3103 1317
Singine . . . 3977 682 1172
Broyé 1622 1220 998
Glane 1799 1940 630
Lac 1134 814 996
Veveyse . . . 814 847 313
Militaires . . 1 2 24
Fribourg-ville 2412 1282 2528

s engager a fond dans la lutte du 12 mars
prochain. « Le candidat Morard est opti-
miste, et conserve toute sa bonne humeur. »

M. GREMAUD

B I E N N E
CINÉMAS. — Apollo , 15 h et 20 h 15 :

Maigret ct l'affaire Saint-Fiacre. —
17 h 30 : Paie ou meurs.

Capitole, 20 h 15 : Paris , je t'aime.
Lido, 15 h ct 20 h 15 : La Jument verte.
Métro, 20 h : Vous pigez. — La Vallée de

la vengeance.
Palace, 15 h et 20 h 15 : Géant.
Studio , 15 h ct 20 h 15: Les Femmes aux

mille plaisirs.
Rex, 15 h ct 20 h 15: Quoi dc neuf Pus-

sycat.
Scala, 15 h ct 20 h 15 : Im singenden

Rossi am Kônigssec.
Pharmacie de service. — Pharmacie Cen-

trale , rue do l'Union 16, tél. 2 41 13.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos I lo t  18.

Rendez-vous de la sculpture
Tous les quatre ans, depuis 1954,

Bienne est le rendez-vous de la sculp-
ture. Une nouvelle exposition aura
lieu en juin et juillet 1966, soutenue
par la Confédération, par le canton de
Berne, par la ville de Bienne et par
un groupe de mécènes.

Tous les sculpteurs suisses, ou do-
miciliés en Suisse, sont invités à s'y
inscrire jusqu'au 15 mars au plus tard.
Le règlement et les bulletins de parti-
cipation s'obtiennent auprès du secré-
tariat de l'exposition de sculpture,
chancellerie communale, Bienne.

BIENNE
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

R O M A N
par I

LILIANE ROBIN
Avec appréhension , le jeune époux s'adressa à Alan

qui venait d'apparaître près d'Eiko.
— Commandant , dois-je comprendre que vous

éprouvez des difficultés avec vos appareils de bord et
que la naissance risque d'avoir lieu sans cet ultime
secours ?

Il avait employé un anglais hésitant, sans doute étu-
dié dans une université européenne. Dans son visage
sympathi que , seuls les yeux bridés , vifs , qui fouillaient
ceux d'Alan à la recherche de la vérité , trahissaient
de l'angoisse .

Avant qu 'Alan n 'eût eu le temps de peser les termes
de sa réponse , une ombre mince se dressa sur sa droite .
Il tourna la tête et vit que la jeune femme en jau ne
s'était levée.

— Mon nom est Yana Osaki et je suis médecin ,
dit-elle en regardant Alan.

Puis , s'adressant à Ojashu-san , en japonais cette
fois , elle ajouta :

—¦ Soyez rassuré, j'assisterai votre épouse.
Elle s'approcha de sa compatriote à demi défaillante

qui la remerciait d'un regard . Ojashu-san s'inclina de-
vant  elle à p lusieurs reprises , en lui disant son soula-
gement et sa reconnaissance . Libéré d'une inquiétude
supplémentaire , Alan respira .

— Docteur Osaki , vous pouvez installer votre pa-
tiente dans l'arrière-cabine , au fond de l'avion. L'hô-
tesse va dresser une couchette de secours. Elle vous

secondera. Peut-être trouverez-vous quelque chose qui
pourra vous être utile dans la pharmacie du bord...

D'un mouvement gracieux de sa jolie tête , elle eut
un signe d'acquiescement, en attardant sur lui ses yeux
très allongés vers les tempes, sombres et cependanl
pleins de lumière.

—• Mara !
Ojashu-san étreignait avec angoisse les mains gla-

cées de sa femme. Le front couvert de sueur, vaincue
par la souffrance , la future mère semblait sur le
point de se trouver mal. Alan l'enleva dans ses bras
robustes et se dirigea vers le fond de l'appareil. Quand
il l'eut déposée sur la couchette étroite hâtivement
installée par Eiko , il prit brusquement conscience de
l'amplification des vibrations. Il rencontra les regards
de Eiko et de Yana Osaki . Il sut alors qu'elles avaient
fait la même constatation.

— Adaptez les attaches de sécurité à la couchette ,
dit-il.

Eiko qui ne pouvait plus cacher ses appréhensions ,
inclina la tête avant de se détourner . Obnubilé par
l'état de sa femme qui revenait à la brutale réalité ,
Ojashu-san ne paraissait pas avoir entendu. Avec dou-
ceur et autorité , Yana Osaki le poussa vers la porte.
Un sourire flottait sur ses lèvres.

— Pardonnez-moi, un mari n'est jamais très utile
en de semblables moments...

Alan admira sa sérénité. Dans un avion presque en
perdition , créature d'une exquise frag ilité guidée par le
devoir , elle gardait la tête froide pour aider à la nais-
sance d'un enfant. Avant de refermer la porte sur lui
et sur Ojashu-san , Alan lui sourit à son tour. Dès qu 'il
fut de nouveau parmi les passagers , la vieille Améri-
caine l'interpella sèchement.

—• Commandant , qu 'attendez-vous pour atterrir , que
l'orage soit à son comble ?

Sa voix , qu 'elle oubliait cle contrôler , était trop aiguë.
L'Eurasien lui jeta un regard chargé de mépris, puis il
se tourna vers le pilote.

—• Pensez-vous vraiment pouvoir vous poser sans
dommages sur l'un de ces îlots ?

Sournoisement , Alan le sentait, la panique s'empa-
rait des passagers. Il comprit que leur cacher la vérité
ne jugulerait pas la peur, d'autant plus que l'ordre
qu'il avait à leur donner n 'était pas fait pour les
rassurer. Il opta pour une certaine franchise.

— A vrai dire, nous ne pouvions tenter un atterris-
sage avec une charge de combustible, sans prendre de
risques. C'est pourquoi nous tournerons au-dessus de
la mer jusqu 'à ce que les réservoirs soient vides. En-
suite , je suis sûr que tout se passera bien. Mais , d'ores
et déjà , je vous demande à tous de passer rap idement
dans les fauteuils du fond et de boucler vos ceintures.
Ainsi , nous serons prêts à nous poser... Ojashu-san,
voulez-vous donner l'exemple et traduire ces quelques
mots, je vous prie ? Mes connaissances en japonais
sont encore trop sommaires pour que j'ose employer
votre langue...

Ojashu-san obéit . Silencieux et dociles, subjugués
par la désinvolture et le calme apparent du pilote ,
les passagers s'exécutèrent. En passant près d'Alan ,
l'ecclésiastique interrogea à mi-voix, avec un fort ac-
cent français :

— Avons-nous quelque chance de nous en tirer sans
trop de mal ?

Alan ne se déroba pas. Incapable de mentir à son
interlocuteur , il avoua :

— Je ne sais pas, mon père, nous subissons les pre-
miers effets d'un typhon ou d'un ouragan.

—- Je m'en doutais... Mais j'ai confiance, avec la
grâce de Dieu, tout est possible, murmura le prêtre.
Je regrette seulement de ne pouvoir être d'un grand
secours moral à ces gens de reli gions diverses...

Lorsqu 'il eut rejoint ses compagnons à l'arrière , Alan
regagna le poste d'équipage.

II
Un vagissement aigu monta soudain dans la carlin-

gue et se répercuta jusqu'à l'avant de l'appareil , jusque

dans le cockpit même dont la porte avait été laissée
intentionnellement ouverte par Alan , afin de rester
en contact permanent avec les passagers.

Oubliant pour une brève seconde la violence gran-
dissante de la tempête extérieure, chacun ressentit pro-
fondément cet instaint poignant où, dans les plus dra-
matiques circonstances, un enfant venait de naître.
Presque aussitôt, l'hôtesse parut.

— C'est un fils, Ojashu-san 1 annonça-t-elle, en sou-
riant bravement.

Ojashu-san, que l'attente et la suite des événements
mettaient au supplice, se précipita vers l'étroite cabine
où s'était déroulé l'enfantement rap ide. A peine dix
minutes s'étaient-elles écoulées depuis le moment où
Alan avait emporté la jeune femme à demi-incons-
ciente. Sans quitter des yeux les glaces frappées par
des paquets de pluie, cherchant à apercevoir la terre,
Mike essaya de plaisanter.

— Voilà un enfant qui aura une étrange identité :
né de parents japonais, en plein ciel et au cours d'un
typhon , entre la mer de Chine et l'océan Pacifi que !
Avec une entrée dans le monde comme celle-ci , il ne
peut être promis qu'à un avenir éclatant et élevé, non ?
Une naissance est toujours un bon augure et il me
semble que les nuages sont moins épais...

C'était une vérité relative. En fait , depuis quelques
instants et par temps brefs , l'horizdn s'élargissait pour
se refermer brusquement. A basse altitude , chassées
par des courants violents, les nuées se disloquaient.

Hormis une infini e quantité de secours , le combus-
tible avait été complètement déversé dans les flots. Le
moment cle la tentative approchait et les deux hommes
scrutaient avec angoisse la mer de brume qui les envi-
ronnait et qui scindait parfois les vents. Soudain , un
peu plus à l'est qu 'ils ne l'auraient cru d'après les
derniers renseignements obtenus d'Okinawa, ils aper-
çurent à demi l'un des îlots dans une trouée fug itive.

(A suivre.)

i Quand les hommes \ \ \
// sont séparés \ \ \
I et qu'ils ont besoin \ \ \I les uns des autres \ \

ÀUtOphOn les relie I

1\ et leur permet, _ / /
\\ malgré la séparation et la distance, / / J
\ \ \  de se trouver facilement ¦¦* "/  I
\ \ \  et de communiquer. / I I

i ^%r^/ Tous les lundis
^-—~-~m et mardis

Boudin frais

JL Clinique d'habits ~W
j f iaM Pitteloud tailleur Neuchâtel «aglfr.
' Même maison Temple neuf 4 I
I Lausanne-Yverdon Tél. 54123 |
I I répare, transforme, stoppe
i | tous vêtements Dames-Messieurs | |
1 Remiseàlatailledevêtementshérités 1

Transformation de veston croisé
i en 1 rang, coupe moderne m
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

conj oncturelle
Normalisation de la Pas plus qu'un ménage privé, un
situation peuple ne saurait vivre longtemps

au-dessus de ses moyens, sans
Vous souvenez-vous ? Il n'y a mettre ses réserves en péril ou s'en-
guère plus de deux ans, on lisait detter par une politique d'emprunts
partout des avertissements comme: abusive. Or, chez nous, l'afflux de
«La Suisse vit au-dessus de ses capitaux étrangers a plus que com-
moyensl», L'inflation menace!», pensé le déficit de la balance des
«Attention à la surchauffe !» revenus, ce qui a entraîné une

extension démesurée du crédit et '
Ces avertissements étaient justifiés , favorisé la spéculation.
Notre commerce extérieur accusait
des déficits alarmants : 1961: 2,8 Aujourd'hui, la situation s'est nette-
milliards de francs, 1962: 3,4 mil- ment modifiée. Pour 1965, le déficit
liards de francs, 1963: 3,5 milliards de la balance commerciale a dimi-
de francs et 1964: 4,1 milliards de nué de 1 milliard de francs. Ainsi,
francs. notre balance des revenus retrouve

peu à peu son équilibre. D'autres
Nos importations augmentaient en symtômes d'accalmie sont égale-
effet à un rythme accéléré et la con- ment apparus: l'accroissement de la

' sommation s'accroissait inconsidé- circulation fiduciaire et de la con-
rément. Les recettes du tourisme sommation s'est ralenti, les prix à
et des «services» à l'étranger étaient la construction ont cessé leur
bien en peine de couvrir l'énorme course effrénée, ia spéculation à
déficit de la balance commerciale, pratiquement disparu.
Le «livret de ménage» de la Suisse
(notre balance des revenus) se sol- Ces succès sont à mettre à l'actif
dait en 1964 par un déficit encore de la politique conjoncturelle,
jamais atteint de 1,8 milliard de
francs.

Comité d'action pour une économie saine Compte de chèques postaux no 90-367 St-Gall
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LES CHAMPIONS. — Debotit, de gauche à droite : Santschi, Spre-
cher, Kehrli, Mombelli (dont on ne voit que la tête), Wittwer,
E. Paras, Blank, Spori et Martini. Accroupis ; iVeipp, Ubersax,

J.-J. Paroz, Wehrli, Schneiter et Progin.
(Photo A.S.L.)

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
YOUNG SPRINTERS - AMBRI PIOT-

TA 6-4 (2-3, 3-0, 1-1).
MARQUEURS : Scandella (effort per-

sonnel) 6me ; C. Celio (p. de A. Baldi)
Sme ; Guscetti (A. Juri) lime ; Martini
(effort personnel) 13me ; Wittwer (tir de Ja
ligne bleue) 16me. Deuxième tiers-temps :
Martini (Progin) 4me ; Martini (Wehrli)
6me ; Santschi (Wehrli) 18me. Troisième
tiers-temps : Genuizzi : Sme ; Martini (ef-
fort personnel) Mme.

YOUNG SPRINTERS : Neipp ; E. Pa-
roz, Ubersax ; Progin , Wittwer ; Blank , Mar-
tini, Spori ; Santschi, Wehrli , Sprecher. En-
traîneur : Golaz.

AMBRI PIOTTA : Pellegrini ; Bossi , Pan-
zera ; Genuizzi, Mottini ; G. Celio , C. Ce-
lio, A. Baldi ; Scandella, F. Celio, Guscet-
ti ; A. Juri, Ticozzi. Entraîneur : Jirikrine.

ARBITRES : MM. Gerber et Brenziko-
fer (Berne).

NOTES : Patinoire de Lucerne. Temps
magnifique , glace en excellent état. 6000

spectateurs dont 1500 Neuchâtelois et 2000
Tessinois. Ambri Piotta se présente avec
Panzera , qui apparaît épisodiquement sur la
glace. Au début du premiers tiers-temps, un
but de Wehrli et un de G. Celio sont an-
nulés justement. A la lOme minute du 3me
tiers-temps , un but dc Martini est annulé ,
la sirène ayant retenti au moment où Orvile
tirait.

PÉNALITÉS : 2 minutes à G. Celio,
Santschi (deux fois) , Genuizzi , F. Celio, Bos-
si , Paroz et Guscetti.

Young Sprinters a peut-être sué au cours
de ce match plus que pendant tout le
championnat. En effet , Ambri Piotta, reva-
lorisé et mis en confiance par le retour
de son arrière Panzera , a imposé dès les
premières minutes un rythme extrêmement
rapide et s'est attiré une réussite insolite ,
si bien qu'après 10' 25" de jeu , il menait
par 3-0. En somme, c'était comme si l'on
avait dit aux Neuchâtelois avant la par-
tie : « Vous partez avec un handicap de
trois buts. » Cela nous promettait une
course poursuite sensationnelle et elle le fut.
Evoluant en supériorité numérique dès la
lime minute, les Tessinois perdirent leur
latin devant la défense en ligne (une fa-
meuse trouvaille, cette tactique) des Neu-
châtelois. C'est alors qu'ils encaissèrent leur
premier but, l'incomparable Martini ayant
par deux longues enjambées laissé les ar-
rières dans son dos ! Depuis ce moment,
Young Sprinters reprenait ses esprits, s'or-
ganisait en désorganisant son adversaire ,
tuait à leur origine les offensives de celui-
ci. La victoire se dessinait. A grands coups
de crayon, le généreux Wehrli en faisait
l'esquisse, tirant de longs traits en direction
de ses ailiers-fusées. Le soin de fignoler
la chose était laissé à Orville, qui aurait
été capable, samedi, de faire passer le pa-
let dans le trou d'une aiguille.

ÉCOEURANT
Young Sprinters avait deux buts d'avance

au début du troisième tiers-temps. C'était
peu et les Tessinois ne se le firent pas dire.
Nous assistâmes donc, à la reprise du jeu,
à un assaut en règle, furieux et passionné
du camp neuchâtelois. La défense romande,

ou Ubersax, Wittwer et Paroz brillaient d'un
éclat particulier, tenait bon ou, alors, c'était
Neipp qui décourageait l'adversaire par sa
merveilleuse assurance. Le but de Genuizzi
donnait encore plus de courage aux gens
du sud mais Martini, en traversant toute
la patinoire avec une meute de Tessinois
à ses trousses, allait définitivement régler
l'affaire d'un but à faire vomir d'écœure-
ment toute la jeunesse d'Ambri Piotta.

Ce fut donc dur, incroyablement diffi-
cile. L'équipe tessinoisc, qui mériterait aussi
bien que Young Sprinters de jouer en Li-
gue A, a su provoquer, par son enthou-
siasme délirant, toute la somme de science
et d'astuces que représentent les Martini ,
Wehrli, Blank, Wittwer et autres Ubersax.
Ces derniers, accompagnés de jeunes qui
ont joué le match de leur vie et ont fait
preuve d'un dévouement sans limite, ont

prouvé une nouvelle fois combien le calme
et l'intelligence sont importants en hockey
sur glace. A cause de cela, Us ont mérité
de vaincre. A cause de leur foi, aussi, car
n'importe qui ne peut se permettre de re-
monter un handicap de trois buts devant
Ambri Piotta. Ils doivent cela, en bonne
partie, à leur entraîneur Milo Golaz, dont
le mérite est également grand et qui ne
doit pas être oublié à l'heure des félici-
tations et des remerciements. Bravo à tous.

F. PAHtm

Mwmi La timide Améncoine Péguy Fleming:
nie grande championne du monde i960

(De notre envoyée spéciale )
Cinquante points, c'est un retard insur-

montable. La Canadienne Petra Burka,
championne du monde 1965, s'en est rendu
compte à ses dépens. Mais pourquo i était-
elle aussi distancée par Peggy Fleming,
après les f i gures imposées ? Pour trois rai-
sons, semble-t-il. Tout d'abord, la cure
d' amaigrissement que Petra s'est imposée
pour , selon ses propres termes, être digne
du titre mondial, lui a certainement causé
un préjudice tant nerveux que physique.
Une telle perte de poids (15 kg en une
année) ne peut être que néfaste à une
sportive qui s'entraîne intensivement, bien
que Petra s'en défende.

MÉSAVENTURE
Elle a déclaré en e f f e t  ne jamais avoir

mieux patiné qu 'aux derniers championnats
du Canada. Mais elle admit avoir été con-

De S'Est à l'Ouest
Samedi soir , à Davos , Ral ph Borghard

était introuvable. On apprit alors que ,
selon toutes probabilités , le jeune Alle-
mand de l'Est avait passé à l'Ouest.
Il devrait se trouver maintenant déjà
à Berlin-Ouest. A ce sujet , une rumeur
intéressante courait dans la station gri-
sonne : Borghard aurait l'intention de
patiner en couple avec Uschi Keszler.
Une expérience passionnante pour qui
connaît la grâce et l'élégance do cette
patineuse.

sidérablement handicapée par le fait  d'évo-
luer sur une patinoire à ciel ouvert, à une
altitude de 1500 m. La même ¦ mésaventure
lui était d'ailleurs arrivée en 1963, à Cor-
tina d'Ampezzo. Tout de même, cette expli-
cation ne nous satisfait pas entièrement.
Petra donne p lutôt l'impression d'être sur-
entraînée, d' autant plus que sa condition
physi que n'a pas été améliorée par sa cure
d'amaigrissement.

Peggy Fleming, certainement avantagée
par l'altitude élevée de Davos — elle qui
s'entraîne sur les hauteurs de Colorado
Springs — a toutefois entièrement mérité
son titre. Bien qu 'âgée seulement de dix-
sept ans et demi, elle possède déjà une
personnalité marquée, apparente surtout dans
la démonstration artistique de ses qualités
et mise en évidence par les notes 5,9 et
le 6 accordées par les juges. Nous pour-
rions toutefois lui faire un petit reproche :
elle a beaucoup de peine à établir un con-
tact avec le public. Elle ne sourit que ra-
rement. Son entraîneur nous a donné la rai-
son de cette retenue : la timidité. Mais de
toute façon , par ses qualités techniques et
artistiques, Peggy Fleming est une grande
championne du monde 1966.

REMARQUABLE
Non seulement Petra Burka a per du son

titre mondial, mais encore elle n'a pas réus-
si à s'approprier la médaille d'argent. Par
la remarquable présentation athlétique et
spectaculaire de son programme, l'Allemande
de l'Est Gaby Seyfert , tout comme aux
championnats d'Europe de Bratislava, a ter-miné deuxième. Cette performance est due
également à la bonne tenue de Gaby Sey-

fert dans les figures imposées où elle avait
terminé troisième. Gaby aurait cependant
avantage à moins délaisser le côté artistique
au profit du côté technique.

Autres exhibitions très remarqués, hier,
celles de la toute gracieuse Uschi Keszler
et de la 'spectaculaire Albertina Noyés. Quant
à Hana Mazkova , elle possède peut-être le
jeune talent le plus prometteur. Avec son
magnifi que patinage libre, elle a gagné pas
moins de quatre places.

COMPLEXE
La Suissesse Pia Zurcher a mal débuté

dans les figures imposées. Souffrait-elle d' un
complexe d'infériorité au milieu de noms
célèbres, phénomène souvent remarqué chez
les Suisses ? Dans les figures libres, elle a
délaissé les sauts. Et cela ne lui a pa s
rapporté les notes qu 'elle pouvait atteindre.

C'est avec ces épreuves de dames, sous
un ciel radieux, que se sont achevés en
beauté ces championnats du monde de Da-
vos. Les patineurs se sont donné rendez-
vous l'année prochaine à Oslo pour les
championnats d'Europe et à Vienne pour
les championnats du monde.

Dorette BEK

CLASSEMENTS
DAMES : 1. Peggy Fleming (E-TJ),

chiffre de places 9, 2291 points ; 2. Ga-
brlele Seyfert (Al-E) , 22 , 2228,7 ; 3. Petra
Burka (Can) , 23, 2226,2 ; 4. Valérie Jones
(Can), 41, 2143,4 ; 5. Nicole Hassler (Fr),
42 ,2142,9 ; 6. Hana Mazkova (Tch) , 63,
2085,1; 7. Susie Almassy (Hon) , 67, 2085;
8. Miwa Fukuhara (Jap) , 63, 2092 ; 9. Al-
bertina Noyés (E-U), 83, 2046; 10. Kuml-
ko Okawa (Jap), 88, 2050 ; 11. Uschi
Keszler (Al) , 101, 2011. Puis : 18. Pla
Zurcher (S) , 158, 1801,9, etc.

TIMIDE.  — La jeune Améri-
caine Peggy Fleming, malgré
sa timidité, est championne

du monde.
(Téléphoto A.P.)

DANSE : 1. Diana Towler - Bernhard
Ford (G-B), chiffre de places 9, 254,3
points; 2. Kristln Fortune - Dennls Sveum
(E-TJ), 17, 250,7 ; 3. Lorna Dyer - John
Carell (E-U), 17, 251,1 ; 4. Yvonne Sud-
dick - Roger Kennerson (G-B), 27, 245 ;
5. Brigitte Martin - Francis Gamlchon
(Fr) , 42 , 233,8 ; 6. Janet Sawbridge - Jon
Lane (G-B), 41, 233,5 ; 7. Gabriele et
Rudi Matysik-Rauch (Al) , 53, 229 ,4 ;  8.
Jitka Babicka - Jaromir Holan (Tch), 53,
228,9 ; 9. Carole Forrest - Kevin Leth-
bridge (Can), 59, 226 ,1 ; 10. Ljudmila Po-
chomova - Victor Rishklne (URSS), 68,
224,2, etc.

Yverdon : naufrage collectif
BŒQQ! Championnat de première Ligue

YVERDON - VEVEY 0-3 (0-1).
MARQUEURS : Zingaro, 30me. Deuxiè-

me mi-temps : Cavelty, Sme ; Caillet II
(contre son camp) 40me.

YVERDON : Frutiger ; Tharin , Caillet I,
Chevalley, Caillet II; Vialatte , Dubey ; Bal-
laman , Resin , Caudaux , Contayon. Entraî-
neur : Henriod.

VEVEY : Favre ; Bise, Jaquet, Sandoz,

Delaloye ; Meier, Minacci ; Guyaz, Berset,
Zingaro, Cavelty. Entraîneur : Gehrig.

ARBITRE : M. Grobéty, de la Chaux-
de-Fonds.

NOTES : Stade municipal, terrain gras.
Brouillard. 300 spectateurs. Deux joueurs
avertis : Ballaman et Delaloye. Deux tirs
d'Yverdon ont frappé les montants de la
cage de Vevey. Coups de coin 10-5 (6-1).

SUFFISANT
Désolant spectacle que celui qui nous

était proposé hier à Yverdon ! Vevey et
Yverdon ont été dans l'incapacité totale de
donner un peu de vie à une rencontre
morne et sans passion. Rarement les Yver-
donnois se sont montrés . sous un si mau-
vais jour , accumulant les maladresses et les
mauvaises passes. Vevey n'était pas aussi
supérieur que l'indique le résultat , mais il a
su faire preuve de plus d'esprit, de déci-
sion et d'opportunisme. C'était suffisant pour
battre des Yverdonnois d'une faiblesse in-
quiétante. Ce fut le naufrage collectif , seul
Ballaman parvenait à tirer quelque peu son
épingle du jeu au cours d'une partie qui
n'atteignit jamais le niveau de la première
Ligue. B. Z.

Résultats...
Groupe romand : Meyrin - Martigny

1-1 ; Rarogne - Etoile Carouge 0-2 ;
Versoix - Montreux 1-2 ; Yverdon -
Vevey 0-3.

Groupe central : Olten - Fontalne-
melon 2-2 ; Bienne Boujean - Concordia
3-5 ; Berthoud - Nordstern 1-1 ; Trim-
bach, - Langenthal 0-1 ; Minerva -
Wohlen 1-0.

Groupe oriental : Locarno - Amriswll
1-1 ; Schaffhouse - Rorschach 0-1 ; Wet-
tingen - Red Star 1-0.

... et classements
KOMANDIE

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

1. Etoile Carouge 12 9 1 2 27 8 19
2. Xamiax . . . 13 5 8 — 27 15 18
3. Chênois . . .13 7 4 2 23 12 18
4. Fribourg . . .13 6 4 3 30 10 16
5. Yverdon . . . 13 6 2 5 22 18 14
6. Forward . . .13 5 4 4 16 15 14
7. Vevey . . . .12 6 1 5 25 18 13
18. Stade Lausanne 13 5 3 5 25 24 13
9. Versoix . . . 13 4 5 4 18 18 13

1.0. Rarogne . . . 12 2 4 6 9 20 8
11. Meyrin . . .13 2 4 7 19 27 8
12. Montreux . . 12 2 1 9 15 41 5
13. Martigny . . .  12 2 1 9 7 87 5

JURA
Matches Buts
J. G. N. P. p. o. Pts

1. Langenthal . .12 9 2 1 33 11 20
2. Olten . . . . 12 8 3 1 23 12 19
3. Wohlen . . .12 6 2 4 28 19 14
4. Concordia . .12 6 2 4 30 28 14
5. Aile 12 6 1 5 23 21 13
6. Delémont . . . 12 5 2 5 26 26 12
7. Berne . . . .12 5 2 5 21 27 12
8. Berthoud . . .12 4 S 5 18 15 11
9. Minerva . . . 12 4 3 5 23 20 11

10. Fontalnemelon 12 4 2 6 16 21 10
11. Trimbach . . .12  3 2 7 14 26 8
12. Bienne Boujean 12 1 4 7 17 31 6
13. Nordstern . .12 2 2 8 13 28 6
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Thérèse ©hrechi el Ilruggmann
ont collectionné les titres

i : . Aux championnats suisses alpins à Wangs-Pizol

A Wangs-Pizol , l'ultime journée des cham-
pionnats suisses cle ski alpin était consa-
crée au slalom géant , qui était décisif pour
l'attribution du titre du combiné alpin. Auissi
bien chez les messieurs que chez les dames,
le gagnant du slalom géant s'est également
adjugé le combiné. Du côté féminin, l'étu-
diante de Murren Thérèse Obrecht a atteint
son objectif : être la skieuse suisse la plus
titrée sur le plan national. Gagnante du
slalom géant et du combiné, Thérèse
Obrecht compte maintenant à son palma-
rès onze titres de championne suisse.

COLLECI 1UIN
Ces championnats 1966 lui auront permis

de devancer Ida Schopfer, qui , entre 1951
et 1954, enleva dix couronnes nationales
sur les seize attribuées. A 22 ans, la ca-
dette des sœurs Obrecht — elle est née le
10 j anvier 1944 — peut encore prétendre
améliorer « sa collection » de titres. Du côté
masculin , Bruggmann a également réalisé le
doublé. Déjà vainqueur samedi du slalom
spécial , le skieur de 

^ 
Flums (23 ans) a

ainsi conquis son cinquième titre.
Samedi également , en slalom spécial , chez

les dames, Fernande Bochatay a devancé de
1' ' 89 Edith Hiltbrand (championne sortan-
te).

DEUX MALCHANCEUSES
Alors qu'il pleuvait aux premières heures

de dimanche, le soleil resplendissait lorsque
fut donné le départ de la première con-
currente. La course se joua rapidement.
Troisième à s'élancer, Thérèse Obrecht amé-
liora de près de trois secondes le meilleur
temps réalisé avant elle par Madeleine Fel-
li: 1' 31" 26 contre 1' 34" 07. Derrière elle,
Edith Hiltbrand et Madeleine Wuilloud —
les deux malchanceuses de ces ioutes na-
tionales — réussirent à s'intercaler entre la
skieuse de Murren et celle de Leysin. La
petite Ruth Adolf , quatrième les jours pré-
cédents, se classa cinquième, ce qui lui
assura la deuxième place du combiné. La
Valaisanne Fernando Bochatay, qui avait
enlevé le spécial la veille, fut victime d'une
chute et abandonna.

Chez les messieurs, l'issue de la course
fut également jouée après l'arrivée du troi-
sième concurrent. Schnider , porteur du dos-
sard numéro un , tira parti de cette posi-
tion de départ. Il fut crédité de 1' 50" 93.
Troisième concurrent à s'élancer sur les
1370 m, Bruggmann mit tout en œuvre
pour défendre son titre. Finalement, il fit
mieux que Schnider avec 1' 50" 49. Lo mal-
chanceux de cette ultime épreuve masculine
a été le Vaudois Willy Favre. Le skieur des
Diablerets perdit un bâton vers la mi-par-
cours et dut se contenter du huitième rang.
En défendant victorieusement ses titres du
slalom géant et du combiné et en enlevant
celui du slalom spécial, Bruggmann s'est
adjugé son cinquième titre , égalant ainsi la
performance de Minsch. Parmi les skieurs
suisses plus titrés, figurent notamment Ro-

NOUVEAU TITRE. — La Bernoise Thérèse Obrecht s'est imposée
une nouvelle f ois. Cela devient une habitude.

(Keystone.)

ger Staub (9), Georges Schneider (7) et
Adolf Mathys (6).

RÉSULTATS
SLALOM SPÉCIAL

Messieurs : 1. Bruggmann (Flums),
107" 89; 2. Kaelin (Einsiedeln) 110" 85 ; 3.
Tischhauser (Parpan) 111" 97; 4. Pitteloud
(Thyon) 112"49 ; 5. Rohr (Pizol) 113"49 ;
6. Daetwyler (Villars) 113**71. 7. Schnider
(Pizol) 114"34 ; 8. Minsch (Klosters) 115"34 ;
9. Zogg (Arosa) 115"38 ; 10. Bergamin
(Lenzerheide) 116"48 , etc.

Dames : 1. Fernande Bochatay (les Ma-
récottes) 92" 83 ; 2. Edith Hiltbrand (Wen-
gen) 94" 72; 3. Maria Duss (Hasle) 98" 31;
4. Ruth Adolf (Adelboden) 98" 96 ; 5. Ma-
deleine Felii (Leysin) 99" 47 ; 6. Thérèse
Obrecht (Murren) 99" 87 ; 7. Marie-Paule
Fellay (Verbier) 101" 75 ; 8. Bethly Mar-
met (Saanen) 102" 79 ; 9. Ruth Leuthîird
(Hochstuckli) 103" 73 ; 10. Vreni Inaebnit.
(Grindelwald) 104"82, etc.

SLALOM GÉANT
Messieurs : 1. Bruggmann (Flums)

1' 50" 49 ; 2. Schnider (Pizol) 1' 50" 93 ; 3.
Tischhauser (Parpan) l'51"27 ; 4. Kaelin
(Einsiedeln) 1' 51" 32 ; 5. Giovanoli (Sils)
l'51" 75 ; 6. Zogg (Arosa) 1' 51" 81 ; 7.

Rohr (Pizol) 1' 52" 38 ; 8. Favre (les Dia-
blerets) l'52"59 ; 9. Pitteloud (Thyon)
F52"70 ; 10. Minsch (Klosters) l'53"29,
etc.

Dames : 1. Thérèse Obrecht (Murren)
1' 31" 26 ; 2. Edith Hiltbrand (Wengen)
l'32" 47 ; 3. Madeleine Wuilloud (les Ma-
récottes) 1' 33" 32 ; 4. Madeleine Felli (Ley-
sin) 1' 34" 07 ; 5. Ruth Adolf (Adelboden),
1' 35" 56 ; 6. Marie-Paule Fellay (Verbier)
l'36"54 ; 7. Annerosli Zryd (Adelboden)
1' 36" 96 ; 8. Heidi Obrecht (Murren)
1' 37" 30 ; 9. Micheline Hostettler (Tête-de-
Ran) 1' 37" 68 ; 10. Lotti Burgener (Grin-
delwald) 1' 37" 89, etc.

Wirkola domine ses rivaux

Les championnats du monde nordiques
se sont terminés par l'épreuve de saut

Le Norvégien Bjoern Wirkola a rem-
porté son second titre des champ ionnats
du monde nordiques d'Oslo en gagnant
le concours de saut au grand tremp lin
après s'être attribué celui du moyen
tremp lin quel ques jours auparavant.
Wirkola , emp loyé de commerce à
Trondheim (22 ans) , s 'est imposé de-
vant le surprenant Japonais Fnj isaiva
et le Suédois Sjccberg.

Malgré le brouillard et la neige , ce
sont p lus dc 100 ,000 spectateurs qui
ont app laudi à la cinquième victoire
norvé g ienne de ces championnats du
monde. Wirkola f u t  d' autant plus ap-
p laudi que comme au moijcn tremp lin,
il a nettement dominé tous ses rivaux ,
dimanche.

Les Suisses sont restés assez loin
dc la moyenne g énérale des sauts an
cours de la première manche. Zehnder
f u t  particulièrement décevant avec 73
mètres seulement. Dans la seconde
manche , il f u t  un peu meilleur (75,5)
ce. qui lui permit de remonter de la
33me à la 27me p lace.

Classement : 1. Wirkola (No) 215,3
(84,5-78,5) ; 2. Fujlsawa (Jap) 207 ,6
80-80) ; 3. Sjœberg (US) 204 ,6 (77 ,5-
80) ; 4 . Raska (Tch) 203,9 (82-77,5) ;
5. Selbekk (No) 202 ,1 (80-80) ; 6. Tsa-
kadse (URSS) 199,7 (80,5-78,5) ; 7. Halo-
nen (Fin) 197,2 (80-76 ,5) ; 8. Happle
(All-O) 194,2 (82-78,5) ; 9. Kurth (All-O)
191,1 (76 ,5-78,5) ; 10. Engan (No) 190,2
(77-77) : 27. Zehnder (S) 175,5 (73-
75.5) : 46. Pflffner (S) 147,4 (71-68,5).

TUSPLE VAINQUEUR. — Après
avoir remporté la course des
15 km et le relais quatre f o i s
10 km, le Norvégien Eggen a
ajouté une troisième médaille
tVor à son palmarès en gagnant

sur la distance ile 50 km.
(Téléphoto A.P.)

Surprise au Monf-Soletl s
Mîchsl Rey battu

Une surprise a été enregistrée au
cours de la 15me course nationale de
grand fond (30 km) du Mont-Solei l
sur Saint-Imier. Michel Rey, le grand
favori , qui se trouvait en tête avec
une minute d'avance après 20 km, a
été victime de crampes en fin de par-
cours et il a dû finalement se conten-
ter de la troisième place.

RÉSULTATS
Elite : 1. Brand (la Brévine) les 30

kilomètres en 1 h 52' 29" (meilleur
temps de la Journée); 2. Baume (la
Brévlne) 1 h 54' 21" ; 3. M. Rey (les
Oernets) 1 h 54" 22" ; 4. Junod (les
Cernets) 1 h 55' 47" ; 5. Arnoux (la
Brévine) 2 h 02' 32". Seniors I : 1.
Jean-Paul Junod (les Oernets) 1 h 54'
16". Seniors II , III et IV : 1. Bamselll
(Saignelégier ) 2 h 02" 55" ; 2. Brand
(la Brévine) 2 h 05' 42".

Juniors (10 km):  1. Fatton (les Cer-
nets) 37' 09" ; 2. Blondeau (la Brévl-
ne) 37' 36" ; 3. Keller (les Cernets)
37' 43". Dames (10 km) : 1. Jacqueline
Frey (Mont-Soleil ) 52' 04" ; 2. Joce-
Ivne Cosandey (Mont-Soleil) 1 h 00' 18".

Hoiaweais succès
du iîorwégïei Eggen

A Oslo, l'avant-dernière journée des
championnats du monde de ski nordi-
que a permis au Norvégien Eggen
(âgé de 24 ans) de remporter sa troi-
sième médaille d'or. En effe t , le fer-
mier d'Engerdal, déjà vainqueur du
fond 15 km et du relais quatre fois
10 km , a enlevé la course de fond des
50 km en 3 h 03' Ot" , battant  les Fin-
landais Tiainen (3 h 03' 15") et
Maen tyran ta (il h 0,T 54"). Cette épreu-
ve, couru e devant plus de cent mi l le
spectateurs , a été marquée par la per-
formance du soviétique Vedenïne, qui
a été en tète pratiquement toute la
course. Le Russe s'effondra dans les
ultimes kilomètres et se classa finale-
ment sixième.

Classement : 1. Eggen (No) 3 h 03'
04"7 ; 2. Tiainen (Fin) 3 h 03' 15"1 ;
3. Maentyranta (Fin) 3 h 03' 54"3 ;
4. Ellefsaeter (No) 3 h 04' 46"8 ; 5.
Tatpole (Fin) , 3 h 05' 20"3 ; 6. Vede-
nïne ( URSS) 3 h 05' 43"3 ; 7. Groen-
ningen (No) 3 h 05' 48" ; 8. Halvaras-
son (Su ) ; 3 h 09' 08" ; 9. Grlmmer
(Al-E) 3 h 09' 43" ; 10. K. Hischier (S)
3 h 09' 59". Puis : 15. J. Haas (S)
3 h 11' 39"5.

Ont abandonné : Franz Kaelin (S) ,
Walter Demel (Al) et Franco Noues (It).

Le Suisse Gretener deuxième
.E^HgifîîIî^l! Championnat du monde de cross en Espagne

Le Zuricois Hermann Gretener (24 ans;
a renouvelé la performance d'Arnold
Hungerbiihler en i!)00 en prenant la
deuxième place du championnat du
monde de eyclocross, couru dimanche a
Beasain , près de San-Sébastien. Il a
ainsi couronné une saison particulière-
ment brilante. Seul, le jeune Belge de
Vlaemlnck , qui avait démontré son ex-
cellente forme 11 y a une semaine ft
«lnnlngen , est parvenu à le battre, mats
de douze secondes seulement. Le tenant

du titre et grand favori Longo a, quant
à lui , été contraint à l'abandon. Vic-
time d'un incident mécanique au
deuxième tour déjà, il dut laisser partir
ses deux compagnons d'échappée, Vlatf-
mlnck et Wolfshohl. Une fois la répa-
ration faite, il comptait près d'un kilo-
mètre de retard. 11 jugea que ce han-
dicap était impossible ft combler et pré-
féra abandonner.

GYGER HANDICAPE
La deuxième place dc Gretener est

la meilleure prestation suisse jamais en-
registrée dans un championnat du mon-
de de cyclocross avec celle de Hunger-
buhler en 1960 (cet exploit avait déjà
été réalisé en Espagne, à Xolosa). Gre-
tener a déjà remporté dix-sept victoires
cette saison, au cours de laquelle 11
avait eu l'occasion de démontrer sa
classe à plusieurs reprises sur le plan
international . Le Jeune Frlschlcneclit a
été le meilleur des autres Suisses en
lice. A 18 ans, H a pris une très hono-
rable 18me place après avoir été long-
temps en 12me position. Victime de
deux crevaisons, il dut cependant rétro-
grader a la fin . Pour sa part , Gyger a
été handicapé par des douleurs dans le
dos, alors que Egolf n'a pu faire mieux
que 22 (sur 34 canddlats au titre).

CLASSEMENT
1. De Vlaemlnclc (Be) les aa Km en

1 h 02'51" ; 2. Gretener (S) à 12" ;
3. Wolfshohl (AU) à 23" ; 4. Harings
(H) à l'22" ; 5. Luciano (It) à l'3B" ;
6. Severinl (It) à l'42" ; 7. Nijs (Be)
à l'59" ; 8. Staehle (Ali) ; 9. Barrutta
(Esp) ; 10. Pelchat (Fr). Puis : 17.
Frlschlaiecht (S) 1 h 07'43" ; 22. Egoll
(S) 1 h 08'55" ; 24. Gyger (S) 1 h ÎO'OO".
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HOCKEY SUR GLACE
® A Fleurier , Noiraigue a battu Lau-

sanne IV par 7-2. A la suite de cette
victoire , Noiraigue est promu en
Ile Ligue.

PATINAGE ARTISTIQUE
© L'Allemand de l'Est Ralph Borghard,
qui a disparu de Davos, s'est présenté hier
au consulat d'Allemagne occidentale à
Berlin-Ouest , où il a demandé un passe-
port ouest-allemand. Le patineur aurait
obtenu satisfaction et se serait immédia-
tement rendu en Allemagne occidentale.

ESCRIME
0 Tournoi de Budapest à l'épée : 1. Kulc-
sar (Hongrie) ; 2. Nagy (Hon) ; 3. Alle-
mand (France) .

Samedi , en un match comptant po ur
l' ascension en première Ligue , Young
Sprinters II et Saint-Cergue ont fa i t
match nul i-4. Les deux équipes se
trouvent donc à égalité en tête de leur
poule de promotion. Un match d' appui
mira lieu samedi , à Lausanne.

Young Sprinters II-
Saint-Cergue 4-4

En battant respectivement Aarau et
Charrat, Thoune et Saint-Moritz ont
obtenu leur promotion en Ligue B.
Voici les derniers résultats du tour
f ina l  de première Ligue : Charrat -
Thoune 0-4 (0-2, 0-1, 0-1) ; Aarau -
Saint-Moritz 3-6 (l- 'i-, 1-1, 1-1).

Classements.— Groupe 1 : 1. Thoune
2 matches-f r points (buts 9-3) ; 2. Yver-
don 2-2 (U-15) ; 3. Charrat 2-0 (10-15).
Groupe 2 : 1. Saint-Moritz 2- 't (13-5) ;
2. Rotiveiss Winterthour 2-2 (5-8) ;
3. Aarau 2-0 Ci-9) .

Finales de promotion
Thoune et Saint-Moritz

joueront en Ligue B



Nous sommes disposés à reprendre votre ancienne machine à titre de paiement. Veuillez
remplir ce coupon et nous l'envoyer. Nous vous indiquerons alors la valeur actuelle de
votre machine. Pour cela nous avons besoin des indications suivantes:

Marque: 
Année de fabrication approx.; 

La machine est*: à couvercle/à valise/escamotable
Elle est encastrée dans*: un bâti en fonte/un bâti en bois/une armoire de luxe/une
armoire à grands tiroirs
Hle est équipée de Ss^——g) féjSh $§& *f®à ^——-—\
la navette suivante: ^<&=a  ̂^g  ̂ '
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L. CÂRRÂRD - Machines à coudre Bernina - Epancheurs 9 - Neuchâtel

ÉCHANGEZ
¥®s vieux meubles

contre des neufs
C'est la meilleure solution

pour f a ire  une bonne af f a i r e
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plus
que vous ne le croyez...

par exemple RUF-INTROMAT qui exécute en une seconde un travail fastidieux: fixer
le journal et la fiche de compte. En effet vous laissez tomber le compte et le journal
dans les deux guides; le poids du papier suffit à fixer les fiches, comme par enchante-
ment à la ligne d'écriture. L'éj ection et l'interligne s'effectuent automatiquement Vous
vous concentrez uniquement sur l'écriture à passer.
Le double guide-formules permet aussi d'introduire une troisième fiche, par exemple:
relevé de compte, sachets de paie, etc.
Sans aucun engagement de votre part: CONSULTEZ RUF, qui se fera un plaisir de
vous présenter la RUF-INTROMAT.

COMPTABILITÉ RUF LAUSANNE, Pont Bessières 3, tél. 021/227077

Représentant régional F. Huber, case postale 669, Neuchâtel, tél. 038/62233

• ••vl
maintenant

une
Boston

fr.lv-

avec son nouveau
mélange affiné

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.

Machine
ô laver

la vaisselle
sur roulettes , Gallay,

valeur 1500 fr ,
à vendre 900 fr.

Tél. 5 12 41.

# 

Faites-foi
la surprise

Pour le même prix ,

votre chère maman

aura sa permanen-

. '. { - . te bien plus jolie !

Jeunesse Coiffures
6 coiffeurs-visagiste» spécialisés en coloration,

décoloration, soins
Ouvert sans interruption passage Saint-

Honoré 2, 1er étage, ascenseur. Tél. 5 31 33

un paradis de vacances qui s'édifie au cœur
de Sa Costa del Sol : ANDALUCIA LA NUEVA

Don José Bamis, le promoteur de la construc-
tion touristique espagnole, a choisi Marbeila —
entre Gibraltar et Malaga — pour y entreprendre
le plus spectaculaire ensemble touristique euro-
péen.

Hôtels, villas, groupes résidentiels, terrains
de sports, et divertissements sont prévus au
programme de ce nouveau paradis de vacances.

Dans un amphithéâtre naturel, ouvert au
soleil levant, qui s'étire en pente douce Jusqu 'à
la mer, ANDALUCIA LA NUEVA diffuse la
saveur de ses charmes typiques. Orangers, ci-
tronniers, lauriers roses et eucalyptus parfument
l'atmosphère exceptionnelle de ce coin de terre
favorisé par un micro-climat, où se mêlent tout
à la fois la saine saveur de l'Atlantique et la
douceur infinie de la Méditerranée.

DEVENEZ VOUS AUSSI
CE NOUVEL ANDALOU

n se distingue par ses manières accortes, son
teint hàlé, et l'impression de parfait apaisement
qu'il dégage. Pourtant, comme tout le monde,
il était hier encore Gaulois, Normand , Celte ou
Saxon. Helvète aussi, fatigué des mondanités
distinguées, saturé des téléphones et des rugisse-
ments de la ville, il a répondu à temps à l'appel
de 300 jours de soleil par an.

Maintenant, étendu sur le sable fin , les yeux
mi-clos, il rêve à cette délicieuse réalité : SA
MATINÉE î Peut-être la passera-t-il au ski nau-
tique. A la voile. Il fait trop chaud pour le
tennis. Avant dîner, il se dirige vers le patio de
sa villa ou au bord de la piscine pour y prendre
une sangria bien glacée.

Vers 3 heures, il s'endort, Cest l'Espagne qui
a inventé la sieste 1

Des amis l'attendent ensuite sur l'un des
deux terrains de golf où le gazon arrosé sans
cesse automatiquement lui offre sa délicieuse
fraîcheur. Au loin, les côtes de l'Afrique et
Gibraltar servent de toile de fond à ses perfor-
mances.

En fin de Journée, en flânant dans les ruelles
du pueblo andalou, il s'arrête devant l'affiche de
la corrida. D se souvient qu'à l'arène d'Andalu-
cla la Nneva, au milieu des 12 000 spectateurs
qu'elle contient, il se comporta comme un vrai
•c afficionado > le Jour où le Cordobès réussit
une foudroyante mise à mort.

Mais déjà , c'est la nuit andalouse qui l'en-
veloppe. Les bribes d'un flamenco parviennent
jusqu'à lui. n a le choix entre les dancings en
plein air au milieu des palmiers et des fleurs,
et les boites de nuit avec leur secret plus
intime, Les deux lui promettent le charme des
vraies nuits tropicales.

CHOISISSEZ
VOTRE COIN DE PARADIS

Studio dès Fr.s. 11.500.—
Deux pièces -f- cuisine dès Prj s. 14.700.—
Trois pièces + cuisine dès Fr.s. 21.200.—
Quatre pièces + cuisine dès Fr.s. 24.700.—
Casita Andalouse dès FTJS. 34.500.—
Bungalow dès 3"ï.a. 41.000.—

Parcelles de différentes surfaces à des
prix sans concurrence. Facilités de
crédit.

Pour tous renseignements s'adresser à :
SEXIM c/o IMEFBANK

Siège principal : 6, rue Petitot
1204 GENÈVE - Tél. (022) 26 12 70

Succursales à :
Fribourg : 10, boulevard de Pérolles

1701 FRIBOURG 1 - Case postale 297
Tél. (037) 274 95

Bulle : 9, avenue de la Gare
1630 BULLE - Case postale 81

TéL (029) 2 92 70
Neuchâtel : 13, faubourg de l'Hôpital

2001 NEUCHATEL 1
Case postale 758 - TéL (038) 4 08 36

1200 HECTARES DE PARABiS



Les Iiiclitetois ouf su utiliser leif i utouts

COUPE DE SUISSE
DE FOOTBALL

Quarts de finale
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CANTONAL - BRUHL 3-2 (1-0, 1-1,
mi-temps , 1-2, 2-2, 3-2).

MARQUEURS : Burri (coup franc de
20 mètres) 12me ; Frei (reprise sur tir de
Thomes contre la latte) 43me. Seconde nii-
:emps : Messerli (effort personnel) Ire ; Bur-
ri (passe de Ryf) 13me ; Frochaux (passe
de Savary) 37me.

CANTONAL : Gautschi : Cuendet. Co-

metti , Zouba , Ramseier : Burri , Grelz ; Pi-
gueron , Savary, Frochaux , Ryf. Entraîneur:
Zouba.

BRUHL : Schmid ; Saxer , Engler , Thoma,
Wissmann ; Gantenbein , Bauer ; Frei, Tho-
mes, Weibel , Messerli. Entraîneur : Bauer.

ARBITRE : M. Bucheli , de Lucerne, ex-
cellent.

NOTES : Stade de la Maladière. Terrain

en bon état. Temps brumeux. 2200 spec-
tateurs , dont plusieurs centaines de Saint-
Gallois. A trois reprises un défenseur saint-
gallois dégage la balle sur la ligne de but.
A la 41me minute de la seconde mi-
temps , Cometti se blesse en rencontrant un
adversaire et reste étendu sur le terrain. 11
est transporté au vestiaire sur une civière ,
puis à l'hôpital Pourtalès , son genou droit
étant sérieusement atteint. Qualité du
match : bonne. Coups de coin : 11-9 (4-6).

VOLONTÉ EXEMPLAIRE
Pour une reprise d'activité, Cantonal a

laissé une excellente impression. Certes, tout
ne fut pas bon. Il y eut des « blancs » —
Savary et Ramseier, notamment, n'étaient
pas dans le meilleur de leurs jours — mais
la volonté avec laquelle Cantonal a entre-
pris cette rencontre et avec laquelle, sur-
tout, U l'a terminée, lui valait bien la qua-
lification en demi-finales de coupe. Il fal-
lait, en effet , une belle somme de courage
pour remonter le courant, après le but sur-
prenant et décevant encaissé à la première
minute de la seconde mi-temps. Les Neu-
châtelois n'auraient démontré que cette qua-
lité qu'ils auraient déjà plu. Mais il en
fallait plus pour battre Bruhl. Cet argu-
ment supplémentaire était la technique et
l'intelligence de jeu. Dans ces deux domai-
nes, Zouba et ses hommes, quand bien
même U leur est arrivé dc commettre des
maladresses, ont été supérieurs à leurs hôtes
dont la force principale réside en une ligne
d'attaque décidée, frappant sous tous les
angles, avec violence et précision. Sans ac-
complir de prouesses, les Neuchâtelois ont
su s'approprier le milieu du terrain, s'oc-
troyant une domination territoriale quasi
continuelle. Mais ils furent un peu trop
désinvoltes en première mi-temps pour pren-
dre l'avantage qu'ils auraient mérité avant
le repos. En seconde mi-temps, une bévue
de Cuendet, Cometti et Gautschi valut à

lirulil de mener à la marque par un but
déprimant. Loin de décontenancer les
« bleus », ce coup malheureux les engagea
à presser l'adversaire devant son but et
Bruhl passa un vilain quart d'heure, se ti-
rant d'affaire d'une façon chanceuse. Le
manque de réussite ne désarma pas les
Cantonaliens qui agissaient avec une foi
énorme. Un travail incroyable de Ryf le
long de la ligne de but permit à Burri
d'égaliser. L'action remarquable du petit ai-
lier gauche valait à elle seule la victoire.
En fait , elle mit Cantonal sur la route de
celle-ci. II fallut cependant multiplier les
coups de boutoir pour arracher le succès
ct ce ne fut qu'à la 37me minute que Fro-
chaux, pour une fois sollicité intelligem-
ment par Savary, put marquer le but de
la victoire, en médusant Schmid.

PROMESSES
La qualification de Cantonal est logique.

Les hommes de Zouba ont su jeter leurs-
atouts — meilleure technique d'ensemble,
organisation supérieure — sans ménagement.
Ils se sont livrés corps ct âme dans une
bataille qu'ils savaient pouvoir gagner. Si
Savary et Ramseier avaient connu la même
réussite que leurs compères, Bruhl s'en se-
rait retourné archibattu. Les autres ont dû
travailler dur pour compenser les vides. Ryf ,
Gautschi, Gœlz, Burri et Zouba ont été par-
ticulièrement brillants. Frochaux, pour sa
part, vaudra certainement des satisfactions
aux Neuchâtelois lorsqu'il pourra s'entraî-
ner normalement. Quant a Bruhl, il a sur-
tout valu par sa ligne d'attaque et par
Bauer et Gantenbein. Sa défense, en re-
vanche, a laissé une impression plus que
mitigée. N'empêche que le match de di-
manche prochain , qui comptera pour le
championnat, ne sera pas une promenade de
plaisir. Mais oublions le futur pour appré-
cier à sa juste valeur une victoire magni-
fique et pleine de promesses. F. PAHUD

Young Boys rate l'égalisation sur le fil
YOUNG BOYS - BALE 1-2 (0-1).
MARQUEURS : Frigerio (reprise de vo-

lée) 9me. Deuxième mi-temps : Theunis-
sen, (passe de Meier) 5me ; Frigerio 41me.

YOUNG BOYS : Ansermet ; Marti , But-
zer ; Hofman , Schneiter , Schulthelss ; Leh-
mann , Wuthrich , Theunissen, Fuhrer , K.
Meier. Entraîneur : Merkle.

BALE : Kunz ; Kiefer , Michaud ; Stocker ,
Pfirter , Hauser ; Vetter , Odermatt , Frigerio,
Benthaus, Moscatelli. Entraîneur : Benthaus.

ARBITRE : M. Straessle, de Steinach .
NOTES : Stade du Wankdorf. 15,000

spectateurs. Temps beau ensoleillé, terrain
en bon état. Wuthrich , touché par Stocker
à la 28me minute , cède la place sept mi-

Bâle reste un spécialiste de Sa coupe de Suisse
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1 Servette Chaux-dç-Fds £¦ : / /

2 Young Boys Basel / ¦%/ $
3 Zurich Bellinzona S : / /
¦"! Cantonal Bruhl SG 3 :& (
5 Lausanne-Sp. Bienne . <T":0 /
6 Young Fellows Luzern / : / X
7 Arsenal Tottenham H. / } &} / .  X
8 BiackburnRov. Sundsrland à, -Q j
.9 Blackpool Aston Villa ()¦/ jjj/ j

1? Everton Chelsea $/ :  i ~T
11 Manchester U. Burnley . Jf ¦$) I
12 Newcastle U. Stoke City 3; /  /_.

. 13 Sheffield Unit. Lests United | 7 : / f'X

Le résultat du match Arsenal -
Tottenham, rlenvoyé, a été tiré au
sort. Somme totale attribuée aux
gagnants : 840,028 fr. ; à chaque
rang (quatre) : 210,007 francs.

nutes plus tard à Guggisberg qui, dans
les deux dernières minutes de jeu , rate
l'égalisation à deux reprises. Coups de
coin : Young Boys - Bâle 7-13.

CRAINTE DE PERDRE
Young Boys a d'abord perdu ce match

parce qu'il l'a joué avec la crainte de per-
dre. Mais il l'a perdu aussi parce que les
Bâlois ont fourni une excellente presta-
tion et qu'ils ont fait preuve de plus d'in-
telligence durant les périodes cruciales de
la partie. Après l'égalisation , ils ont su
laisser passer l'orage pour relancer ensui-
te l'attaque, mais sans prendre de risques.
Mais c'est pendant la première mi-temps
surtout que les Rhénans ont fait le spec-
tacle et pris une première option sur la
victoire en dictant leur rythme et en adop-
tant une tactique qui désarçonnait complè-
tement son adversaire. En effet, jamais les
Bernois n'ont réussi à trouver leur vérita-
ble position en raison des permutations des
Bâlois. Procédant par de larges ouvertures
sur les ailes, les visiteurs en firent voir
de toutes les couleurs à la défense adver-
se dans laquelle Schneiter tenait un rôle
de « libero » . Odermatt et Benthaus, dans
l'entre-jeu , abattaient Un travail considéra-
ble et pourvoyaient constamment en balles
des ailiers dont la rapidité fit souffrir les
arrières bernois. Cette victoire , encore qu'el-
le ait été obtenue de manière chanceuse,
est indiscutablement le succès de l'intelli-
gence et du jeu aéré face à un adversaire
s'évertuant à percer par le centre où Theu-
nissen était étroitement surveillé. A la dé-
charge des Jaunes et Noirs la disparition ,
ii la 35me minute de Wutrich.

Bellinzone manquait cl expérience
Il a suffi d'une mi-temps à Zurich

ZURICH - BELLINZONE 5-1 (3-0) .
MARQUEURS : Brodmann (coup franc

à 20 mètres), 18me ; Sturmer (merveil-
leux échange Brodmann, Kuhn, Meyer),
20me ; Sturmer (après deux tirs de
Kuhn et Martinelli), 37me. Deuxième
mi-temps : Guidotti (cafouillage), Sme ;
Kuhn (passe de Meyer), 22me ; Brod-
mann (penalty poux faute de main de
Castelli), 34me.

ZURICH : Iten ; Munch, Brodmann,
Stierli ; Leimgruber, Baeni ; Kuhn, Mar-

tinelli , Kunzli , Sturmer, Meyer. Entraî-
neur : Maurer.

BELLINZONE : Bizzozzero ; Poma,
Bionda , Castelli ; Paglia , Rebozzi ; Lo-
carnini , Tagli , Nembrini, Ghilardi , Rug-
geri. Entraîneur : Pinter.

ARBITRE : M. Despland , d'Yverdon.
NOTES : Terrain du Letziground mal-

mené par la rencontre de la veille.
Temps ensoleillé et doux. 6000 specta-
teurs. A la 40me minute, Guidotti entre
pour Ghilardi. Rossini garde le but tes-
sinois en seconde mi-temps. Coups de
coin 7-2 (6-0).

Il est difficile die piétiner les plates-
bandes de Zurich . Telle n'était pas,
d'ailleurs, l'intention de Bellinzone, qui
était venu à Zurich en victime. Cette
attitude permit le déroulement d'une
partie intéressante en première mi-
temps. Les Tessinois, que l'on savait
être talentueux, se sont appliqués à ro-
der une équipe jeune, partant assez
inexpérimentée. L'homogénéité fit dé-
faut et, après trois ou quatre passes, il
venait immanquablemtent une mésen-
tente qui coupait des mouvements bien

Le sort a rendu son verdict
CantonaS à Zurich
Le tirage au sort des demi-finales

die la coupe de Suisse a été fa it
hier soir. Pour le 20 mars, les deux
matches suivants ont été prévus :
Bâle - Servette et Zurich - Cantonal.

amorcés. Cette incompatibilité d'inten-
tions fut à la base d'un jeu lent, com-
portant trop de stations et où le joueur
en possession de la balle se trouvait
visiblement dans ltembarras.

Ce que Zurich a montré en première
mi-temps témoigne d'une bonne prépa-
ration. S'il y eut quelques ratés, bon
nombre de mouvements rappelaient le
style aisé et rapide qui a fait la répu-
tation de l'équipte. Quand chaque joueur
recherche la position favorable, tout
paraît si simple. La défense fut à son
aise et avant la pause, Iten n'eut pas à
arrêter un seul tir. La nette baisse de
régime des Zuricois en seconde mi-
temps permit aux Ttessinois de montrer
les dents. Il fallut vingt minutes aux
vainqueurs pour retrouver la cadence.
Vingt minutes pendant lesquelles la
victoire pouvait être mise en doute. II
est si difficile de se ressaisir quand on
fait placle à un excès de confiance. Un
petit jeu auquel on peut se brûler les
doigts. W. Z.

Un perdent eux Charmilles : le football
(De notre envoyé spécial)

SERVETTE - LA CHAUX-DE-FONDS
2-1 (2-1).

MARQUEURS : Brossard (passe de Tri-
vellin) Sme ; Makay (reprise de volée;
20me ; Nemeth (penalty) 22mc.

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

LA CHAUX - DE - FONDS : Eichmann ;
Voisard , Milutinovic , Quattropani , Tholen ;
Brossard , Bertschi ; W. Baumann , Trivel-
lin . Duvoisin , Keller. Entraîneur : Skiba.

ARBITRE : M. Heymann, de Bâle.
NOTES : Stade des Charmilles. Terrain

gras. Beau temps. 10,000 spectateurs. A la
25me minute, Eichmann est sauvé par le
poteau sur un tir de Daina. A la 28me mi-
nute , Bertschi , victime d'un claquage mus-
culaire, est remplacé par Berger. A la
43me minute, Delay remplace Tholen. A
la 46me minute de la seconde mi-temps,
l'arbitre accorde un coup franc à La Chaux-
de-Fonds et indique en même temps qu'il
reste une minute à jouer ; Keller marque
à la suite d'un tir de Trivellin mais M.
Heymann siffle la fin du match alors que
la balle pénètre dans le but genevois. Les
protestations chaux-de-fonnières sont inuti-
les. Coups de coin : 8-4 (3-0).

PIÈTRE SPECTACLE
Nous avons été très déçu par cette par-

tie. Nous espérions qy e, fidèles à la tradi-
tion , Servette et La Chaux-de-Fonds se
livreraient un duel passionnant. Ce ne fu t  pa s
le cas. Les visiteurs ont perdu et ce n'est
que justice. Un fa ible Servette a dominé
les Montagnards, qui n'ont plus que leur
courage comme atout. Et pourtant , la ren-
contre avait bien commencé po ur les hom-

PAR SA FAVTE. — Sans le penalty de Tholen (que Von voit
sur notre cliché opposé à Oaîna) , Servette se serait-il imposé ?

(Avipress - A. Schneider.)

mes de Skiba. A la Sine minute , Brossard
surprenait Barlie d' un beau tir croisé. La
réaction genevoise fu t  vive mais confuse et
il fallut attendre la 20me minute pour
voir Servette égaliser par un exploit de
Makay. Peu après, Tholen arrêtait la bal-
le avec la main , sans aucune raison, d' un
geste stupide , dans les seize mètres. Ce fu t
le second but servettien. Un cadeau 1 Puis,
survint un récital de mauvaises passes, de
coups de pied en l'air : du tout mauvais
football. Les Chaux-de-Fonniers se défen-
daient avec courage mais, mutilés par la
blessure de Bertschi , ils ne pouvaient plus
rien faire que lutter. Us le firent tant
bien que mal et plutôt mal que bien.
Manquant d'expérience , les visiteurs ne
pouvaient guère présenter un jeu intéres-
sant. Duvoisin est un bon joueur mais,
entouré de Berger , Baumann et Keller, il
fu t  un homme seul. 11 n'y avait aucun
technicien autour de lui pour mettre à
profit sa spon tanéité. Après la blessure
de Bertschi, le rôle d'organisateur était
dévolu à Brossard et à Trivellin. Ces deux
ga rçons surprirent en bien et tentèrent d'as-
surer une bonne distribution du jeu. Quan t
il Servette , il faisait plus pitié qu 'envie.
Riche de nombreux talents, l'équipe gene-
voise a évolué sans âme et sans système.
Schin delholz et Nemeth ont brillé pendant
dix minutes. Le seul qui ait < bougé » dans
la ligne d'attaque était Daina, qui a pour-
tant manqué de clairvoyance. En définitive ,
il y eut un grand perdant aux Charmilles :
le football.

D. E1GENMANN

Lausanne à limage de Tacchella
a retrouvé toute son autorité

LAUSANNE - BIENNE 5-0 (3-0).
MARQUEURS : Kerkhoffs (centre de

Vuilleumier et cafouillage), lOme et 18me ;
Hertig (effort personnel) 44me. Deuxième
mi-temps : Armbruster (coup de tête sur
coup de coin) 37me, Durr (tête sur coup
de coin) 41me.

LAUSANNE : Kunzi ; Grobéty, Polencent,
Tacchella , Hunziker ; Durr , Armbruster ,
Vuilleumier, Kerkhoffs, Hosp, Hertig. En-
raîneur : Rappan.

BIENNE : Rosset ; Treuthardt , Leu, Lu-
senti, Matter ; Zimmermann, Gnaegi ; Ren-
fer , Rajkov , Graf , Wernlé. Entraîneur : So-
botka.

ARBITRE : M. Kamber, de Zurich.
NOTES : Terrain du stade olympique.

Beau temps. 3000 spectateurs. Bienne est pri-
vé de Kehrli et , peu avant la mi-temps,
échange Gnaegi contre Vogt. Lausanne fait
confiance à Kunzi en défaveur d'Elsener.

A la 30me minute de la deuxième mi-temps,
Kunzi dévie sur la latte un puissant tir cle
Rajkov , tandis que deux minutes plus tard
Hertig secouait un des poteaux. Qualité du
match : moyenne. Coups de coin : 7-4 (5-2).

Match intéressant et varié. La défaite est
un peu lourde, les Biennois n'ayant pas été
particulièrement favorisés par la chance.
Toutefois , nous attendions mieux de leur
part. Leur grand bonhomme a été Matter
et, à un degré moindre, Lusenti. Curieuse
équipe , fondant sa défense sur la tactique
du hors-jeu , elle peut valoir davantage lors-
que les circonstances lui sont favorables et
le carnaval pas trop proche.

Hier, Lausanne était trop fort pour elle.
Dans tous les domaines. Rappan a choisi
Kunzi, il en a été récompensé par un bon
match. Quant à Elsener , il prépare Londres
dans les réserves. Le système lausannois res-
semblait « furieusement » au WM , avec Tac-
chella , qui a retrouvé toute son autorité.
Bons les deux arrières latéraux , Grobéty
et Hunziker , de même qu'Armbruster. Mais
la palme revient à Durr , impérial et infa-
ti gable. Avec son numéro neuf , on l'a vu
au four et au moulin , et une fois encore
il s'est vérifié que Lausanne doit opérer à
cinq avants. Hosp s'est replié souvent en
alternance avec Durr, mais c'était presque
superflu. Mine de rien, les Vaudois sont
sur une bonne voie, meilleurs lorsque les
attaquants tourbillonnent , car en deuxième
mi-temps Vuilleumier est resté collé sur la
ligne , avec le meilleur Matter qui soit dans
les jambes. Trop isolé, il a fini par perdre
confiance et ce ne sont pas les aigres re-
marques du public qui la lui rendront. Ce
cas est à revoir. A. EDELMANN-MONTY.

Tout n'est pas bleu à Sion
MOUTIER A PARU BIEN EN FORME

SION - MOUTIER 2-1 (2-1).
MARQUEURS : Desbiolles, 21me (vio-

lent tir de coin) ; Eschmann (passe de
Desbiolles), 25me ; Fankhauser (effort
personnel), 31me.

SION : Grand ; Jungo, Germanier ;
Delaloye, Perroud, Sixt; Elsig, Eschmann,
Bosson, Desbiolles, Gasser. Entraîneur :
Mantula.

MOUTIER : Schorro ; Steinmann, Jo-
ray ; E. Juillerat, Eyen, Fankhauser ;
D. Juillerat , Schindelholz , Oehler , Schaf-
ter , Kammer. Entraîneur : Fankhauser.

ARBITRE : M. Burioli. de Lausanne
(bon).

NOTES : parc des sports de Sion,
terrain en bon état , mais glissant.
Temps ensoleillé. 300 spectateurs. Rieder
prend la place de Kammer, de la 20me
minute à la fin de la première mi-
temps. A la pause, Sion remplace Dela-
loye par Mabillard . Stockbauer joue le

dernier quart d'heure à la place d'Eich-
mann.

INQUIÉTUDE
Moutier a témoigné d'une forme

assez avancée au cours d'un match
où il n'eut ' aucune peine à faire jeu
égal avec un adversaire hiérarchique-
ment supérieur. Les Jurassiens domi-
nèrent durant presque toute la deuxiè-
me mi-temps.

Sion a encore beaucoup de travail
tant sur le plan physique que collectif.
Ses jeunes manquent par trop de ma-
turité , alors que les valeurs sûres font
preuve d'une méforme inquiétante. Les
Valaisans ont une peine énorme à se
trouver, de sorte que bon nombre d'at-
taques échouent , faute d'entente.

Comme ces considérations tombent
à la veille de l'ouverture du second
tour ,on comprend que tout ne soit
pas bleu dans le ciel de Sion.

Le gardien d Àlle contraint
les Loclois au match nul

ALLE - LE LOCLE 3-3 (1-0).
MARQUEURS : Vojtisko , 28me. Deuxiè-

me mi-temps : Henry, Sme ; Desbœufs , 6me ;
Bosset , 12me ; Fleury, 29me : Haldemann ,
39me.

ALLE : Petignat ; Farine , Saner ; Gafner ,
Gigandet I, Raccordon ; Fleury, Vojtisko ,

Desbœufs, Mamie, Maillât. Entraîneur : Zu-
ber.

LE LOCLE : Biaggi ; Pontello , Dietlin ;
Huguenin , Veya , Kernen ; Corti , Maring.
Haldemann ; Henry, Bosset . Entraîneur :
Kernen.

ARBITRE : M. Wieland , de Granges
(bon).

NOTES : Stade en bon état. Temps en-
soleillé. 200 spectateurs. Le Locle se passe
des services de Thimm et Aile de ceux de
Gigandet II et Girardin. Après la mi-temps,
Dubois prend la place de Huguenin. En
deuxième mi-temps, Pontello est averti pour
réclamation. Coups de coin : 8-11 (5-6).

A L'AISE
Le jeu fut de bonne qualité et le résultat

correspondant à la prestation des équipes.
Dès l'engagement, Le Locle se cantonna
dans le camp de l'équipe locale. Par un
jeu dc courtes passes, les avants neuchâte-
lois affolèrent la défense d'Aile. Heureuse-
ment que Petignat , dans un jour faste, arrê-
ta tous les tirs. Après cette période de do-
mination du Locle, le jeu se stabilisa. De
nombreux renversements de situation mirent
pourtant en alerte les deux gardiens , bien
à l'aise. C'est d'un très beau tir lointain
qu 'Aile prit l'avantage avant la pause. Dès
la reprise, le rythme s'accéléra. Trois buts
furent réussis en sept minutes. Le jeu de-
meura très rapide jusqu 'à la fin du match.

Les deux entraîneurs peuvent être satis-
faits de leurs hommes. Pour Aile , le meil-
leur joueur fut Petignat alors que dans
l'équi pe Iocloise, Corti et Henry furent les
plus actifs.

A. R.

Tour préliminaire
de la coupe du monde

La Suisss Qualifiés
A Amsterdam , en match retour comp-

tant pour le tour prél iminaire du cham-
pionnat du monde de 1967, la Suisse a
battu la Hollande par 14 à 8 (8-3).
GrAce à cette victoire, la Suisse s'est
qualif iée pour le tournoi mondial en
salle , qui aura lien au début de l'année
prochaine en Suède. A l'issue de cette
rencontre , le classement clu groupe « B »
du tour préliminaire est le suivant :

1. Allemagne de l'Ouest , 4 matches ,
8 points ; 2 . Suisse, 5, 8 ; 3. Hollande ,
5, 2 ; 4. Belgique , 4, 0. (Les deux pre-
miers sont qualifiés.)

n'a pas cru
à so efionce
YOUNG FELLOWS - LUCERNE 1-1

(0-1).
MARQUEURS : Widmer (cafouillage

après un coup franc) 4me. Deuxième
mi-temps : Hcesli (cle la tête sur coup
de coin) 17me.

YOUNG FELLOWS : Stettler : Boss-
hard , Hunger , Muller , Scherrer ; Kelk is ,
Matus ; Feller , Von Burg, Fischli , Hces-
li. Entraîneur : Lindemann.

LUCERNE : ' Prest ; Karrer , Cerutti ,
Lustenberger ; Widmer , Walker ; Bor-
chert , Wolfisberg, Wechselberger , Gwer-
der, Wenger. Entraîneur : Wechselber-
ger.

ARBITRE : M. Mettler , de Saint-Gall.
NOTES : Terrain du Letziground , glis-

sant. Rencontre jouée samedi soir en
présence cle 1000 spectateurs seulement.
Des défections dans les deux équipes :
Bolli et Pozzi (malades) pour Young
Fellows, Schuwig (commotion) et Hasler
(bras cassé) pour Lucerne. Gwerder est
touché en seconde mi-temps et se fai t
soigner pendant quelques minutes. Coups
de coin 4-13 (2-4).

Ceux qui ont préféré la liesse du car-
naval zuricois n'ont rien à regretter.
Dans une ambiance des plus froides ,
les... 23 acteurs nous ont offert un spec-
tacle insipide. Young Fellows fut ébran-
lé par le but surprise de Widmer et ne
trouva plus jamais la bonne carburation.
La plaque tournante de l'équipe (Ma-
tus - Kellas) fut une plaque stagnante ,
ce qui n 'était pas fait pour rétablir l'or-
dre dans une formation atrocement
brouillonne. Seuï, /on Burg et surtout
Fischli furent à la hauteur de leur
tâche.

Etrange tactique que celle qui fut
adoptée par Lucerne samedi. Etait-il ju-
dicieux de s'employer à préserver le mai-
gre avantage acquis en début de ren-
contre ? L'arrivée cle Walker devrait au
contraire orienter l'équipe vers une tac-
tique plus courageuse. Malgré un soutien
insuffisant , les trois attaquants surent ,
par leurs permutations et leur fantaisie ,
semer le désarroi clans une défense zu-
ricoise manquant de cohésion. S'il avait
cru à sa chance, Lucerne aurait empo-
ché le total cle l'enjeu.

FRANCE
Vingt-cinquième Journée : Rennes -

Strasbom-g 2-1 ; Bordeaux - Lens 2-1 :;
Sedan - Lyon 2-0 ; Valenciennes - Can-
nes 3-0 ; Nîmes - Sochaux 1-0 ; Nice -
Nantes 0-0 ; Lille - Stade Français 3-3 ;
Saint-Etienne - Angers 4-0 ; Bouen -
Toulouse 0-1 ; Red Star - Monaco 2-0

Classement : 1. Nantes , 26 matches, 41
points ; 2. Bordeaux et Valenciennes
26-37 ; 4. Saint-Etienne, 26-32 ; 5. Sedan
25-28.

ITALIE
Vingt-troisième Journée : Atalanta -

Cagliari 1-0 ; Florentina - Vicenza 1-1 ;
Inter - Foggia 5-0 ; Juventus - Catania
1-0 ; Lazio - Roma 0-0 ; Napoli - Milan
1-0 ; Sampdorla - Brescia 0-2 ; Spal -
Bologna 0-3 ; Varese - Torino 2-1.

Classement : 1, Inter , 23 matches, 34
points ; 2. Napoli , 23-32 ; 3. Milan et
Bologna , 23-30 ; 5. Juventus, 23-28.

ALLEMAGNE
Vingt - troisième journée : Borussia

Neunkirchen - Hanovre 1-0 ; Borussla
Moenchengladbach - Hambourg 0-0 ;
Eintracht Brunschwick - Kaiserslautern
1-1 ; Borussla Dortmund - Schalke 7-0 ;
Eintracht Francfort - Stuttgart 3-2 ;
Carlsruhe - Bayern Munich 1-0 ; Munich
- Melderich 3-3 ; Werder Brème - Colo-
gne 2-1 ; Tasmania Berlin - Nuremberg
0-1.

Classement : 1. Borussia Dortmund, 23
matches , 36 points ; 2 . Munich 1860,
22-34 ; 3. Bayern Munich 23-34 ; 4. Co-
logne 23-30 ; 5. Werder Brème 23-29 ;
6. Nuremberg 23-27.

ANGLETERRE
Trente-deuxième journée : Blackburn

Rovers - Sunderland 2-0 ; Blackpool -
Aston Villa 0-1 ; Everton - Chelsea 2-1 ;
Fulham - Liverpool 2-0 ; Manchester
United - Burnley 4-2 ; Newcastle United
- Stocke City 3-1 ; Sheffield United -
Leeds United 1-1 ; West Bromwich Al-
bion - Northampton Town 1-1. — Les
autres matches ont été renvoyés.

Classement : 1. Liverpool , 32 matches,
47 points ; 2 . Manchester United 30-39 ;
3. Leeds United 28-38; 4. Burnley 30-38;
5. Tottenham Hotspur 29-36 ; 6. Chelsea
28-35.

'' (imMiw^iWïïWimww.-

® « Pel'é n'a pas l'intention de signer
avec l'Internazionale de Milan », a déclaré
M. Roland Endler, ancien président du
Bayern Munich et président d'honneur cle
Santos, qui est actuellement l'hôte de la
veilette sud-américaine à Munich. M.
Endler a souligné qu 'il n'y avait jamais
eu d'entretien entre M, Moratti , président
du club italien, et Pelé.

i© Si l'Italie se qualifie pour les quarts
de: finale de la coupe du monde, elle sera
logée dans un couvent catholique à Rain-
hiïl, à environ 15 km de Liverpool. L'or-
dre des jésuites de saint Ignatius a, en
effet , confirmé qu'il avait accepté de lo-
ger l'équipe italienne et ses officiels dans
son couvent, qui date de 1826 et qui est
situé dans un parc de douze hectares. Le
couvent sert habituellement comme lieu
de retraite à des groupes catholiques.

@ Blue Stars est revenu hier de sa
tournée en Israël. On a ainsi appris
deux autres résultats : les Zuricois se
sont inclinés par 2-3 (1-1) devant
Maccabi Nathanya et par 0-3 contre
Maccabi Tel-Aviv.

J'AI ll i GRAIN...
Quand l'intestin va, tout va !

Vite un GRAIN DE VALS! Le sour-
nois ennemi, c'est la constipation : elle
vousmine,vous exaspère, vous brouillela
tête. Un grain, deux grains, et vous vous
préparez des lendemains de bien-être I
Faites unecurede GRAINS DE VALS,
vous reprendrez goût nu travail , goûtau
plaisir.goûtàtable.Unecureetl'estomao
s'allège, le foie rajeunit , vous vous sen-
tez plus vif, libéré, l'esprit clair, vous
retrouvez votre allant: vous avez vain-
cu la consti pation!

Contre la constipation

25 grains : Fr. 2.— 50 grains : Fr. 3.—

'JSLLÏJIÂA',,Hl LÎ (jjJlT ŜrHr/ 't ' i~
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SANDOWN . — L'Ecossais Steward J
remporté la coupe automobile de Tas-
manie au volant d' une BRM.

LYON. — Au cours clu match Inter-
national d'athlétisme Fiance - Allemagne
en salle , Michel Jazy a Établi une nou-
velle meilleure performance mondiale en
salle clu 1500 mètres en 3' 40" 7.

liUULIN . — L'Allemand cle l'Est Sleg-
trled Herrmann a couru le 3000 mètres
en 7' 49", améliorant ainsi de 4" 2 la
meilleure performance mondiale en salle
dont U était déjà le détenteur.

Stalder champion
A Berne , en f ina le  du simp le mes-

sieurs des champ ionnats suisses sur
courts couverts, le Bernois Thed y Stal-
der a battu le Genevois Mathias Wer-
re.n en trois sets. Cette f ina le  f u t  très
équilibrée, et le Genevois ne réussit pas
à rééditer son succès de 1962 . Chez les
dames , la Veveysanne Anne-Marie Stu-
der ne rencontra aucune d i f f i c u l t é  pour
battre la Bâloise Janine Bourqnon , à
qui elle ne concéda qu 'un jeu .

Classement d® la Ligne Â
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Zurich 13 11 1 1 43 10 23
2. Servette . . . .  11 7 3 1 28 19 17
3. Lausanne . . .  13 6 5 2 39 21 17
4. Young Boys . 13 7 2 4 48 25 16
5. Granges . . . .  13 6 4 3 26 26 16
6. Grasshoppers . 14 5 4 5 27 30 11
7. Bàle 13 5 3 5 29 28 13
8. Bienne 14 4 5 5 20 29 13
9. Lugano 15 4 5 6 16 20 13

10. Sion 14 4 4 6 13 23 12
11. La Chx-de-Fds 12 3 4 5 18 24 10
12. Young Fellows 14 3 4 7 24 39 10
13. Lucerne . . . .  15 2 6 7 23 37 10
14. Urania 14 1 2 11 13 36 4

QUI I,'AURAIT CRU ? — L 'illustration d'une erreur à ne pas
commettre. Cinq déf enseurs, un attaquant (9Sesserli) . Ce dernier

aura gain de cause puisqu'il marquera le deuxième but
des Saint-Gallois.

(Avipress - J.-P. Baillod.)
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Demain mardi 1er mars ^̂ Ê0È!Ê!Ê^̂ mgz  ̂ EXPOSITION SUR 8 ÉTAGES
rendez-vous chez ^̂ ÊÊSrÊ  ̂^̂ ^SÊSBSËÈIt̂  ̂% 4000 m2
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Hif̂ ^̂ ^̂ ^SÏénung PI EE CP ̂ LyrCl S'làffc fër' meubles ~$T Prix extrêmement populaires !
BIENNE - Place du Marche- Neuf 
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Spécialité : véritables tapis d'0rient !

de 8 h à 18 h 30 ^̂ ^̂ ^S^S5̂ ^^^«̂ ^̂ ^ -- Ĵ̂ Z3 ^£
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PW^os*8,

l *m&&iiëÊÊu'l ~ «M.

^^ -—. *rfA IMS
m-glll ^

iB
"* | 

RENAULT 10 Major - élégante, spacieuse et sûre

n y a des voitures aux lignes courbes,
d'autres à l'arrière fuyant, d'autres encore
au profil anguleux... et enfin, il y en a
quelques unes qui sont simplement belles
et élégantes, telles quo la RenaultIO Major.
Le luxe et le raffinement de l'équipement
intérieur de cette voiture n'a rien à envier
à la beauté de sa ligne. Ses teintes sont
harmonieuses. Les personnes qui aiment
voyager apprécieront le confort des sièges
que certaines revues spécialisées
anglaises n'ont pas hésité à qualifier de
fauteuils-club. Et on sait combien les ¦¦"iJL.WLuiiiHUMJBU.,_.
Britanniques estiment le confort. Elle est «̂sSSÏjlJEj . ijftfa n 
d'ailleurs livrable équipée de sièges- ĝtâ&t? ¦SSâ^BS8̂

ail ,i"
™'9l̂ ffl 

HÉÉ̂ .

Sa mécanique a déjà fait ses preuves: C'est Renault qu'il vous faut!
4 freins à disque; moteur de 50 CV et i—  ̂--. — m m a 

«¦ 
A ~ll<CTI#yw^r

vilebrequin à B paliers; circuit de refroi- TJ ["lll f| 1 1 | jTJÈ&. f̂âll
dissement hermétique - pas d'adjonction Ï B  ¦ 11114 i I fl I <Hf> m ' :
d'eau ou d'antigel; 4 portes, «sécurité- j i  I LI Blft U Bal V HSfiiF
enfants» à l'arrière; coffre de Hîffi IfHn
315+ 60 litres. lUIAJUÎl
Il est inutile de s'étendre sur ses qualités
de routière que sa sœur, la Renault Renault 10 Major Fr. 7450.-
8 Gordini a largement prouvées en avec sièges-couchettes Fr. 7550.-
remportant de nombreuses victoires Crédit assuré par Renault-Suisse
générales dans les rallyes les plus éprou- Renault (Suisse) S.A.
vants d'Europe: ellessonttoutsimplement Regensdorf, Zurich, Genève
remarquables et nettement supérieures Renseignements auprès des 250 agents
à la moyenne. Renault en Suisse.

POUR VOS

RIDEAUX
i, adressez-vous au spécialiste

ri V*VI ï^kWË^JM
TAPISSIER-DÉCORATEUR
Colombier , rue Haute 15,

Rue Haute 15,
- tél. (038) 6 33 15
| I Pj P a r c  pour voitures

Grand choix de tissus en tout |:
genre , dralon , térylène, ainsi |
qu'une riche collection des û
grands créateurs français et \\

étrangers h
rryr ,̂,L...^*.,.*) i.i ,A*i, i.i*çp *ttrT .̂i...u *y *.̂ ^v.v..*.'M '.4y ...,\.y,w=?Ji

| Wr Veuillez me falre parvenir votre documentation.
Wf Nom: Prénom:
f Rus: Localltâ:

Lirmiffl! gtBTIBTlll 1*1WM*HW*WBI*l̂ ^



Si vous n'aimez ni les t̂Ofauves, ni les chevaux, Q4Oni les acrobates, alors ACi
vous n'irez sûrement V La tête dans le sac Vox popufi, vox dei

0 Le consommateur de chez nous passe Une étude de marché a désigné l'annonce : t
paS aU CirC|Ue. rerSOnne 

 ̂
pour être exigeant. 

Il ne 
s'en laisse pas comme le moyen de publicité préféré du

ne» r\r\ t \ r rcx \ir\ \ 10 \/ r\ V\\'\r\ar  ̂
conter. Avant d'acheter , il exige toute la public. A 82%. Parce que l'annonce se

! lit; pUUl ld. VUUo y UUIiytîl . 
f% A vérité, rien que la vérité. Il veut des contente d'être là, tout simplement, à

PflQ iïlPfflP PP rlnw n «..C^MJ arguments. Des vrais. Garantis, solides, portée de main et à toute heure du jour.
rao Mienne; \j tz V^

IV
^V V I I  

$̂t*J convaincants. Le Suisse n'admet pas Comme un bon et loyal serviteur.
déSODÎIant aVeC Sa ^%\. î^ qu'on badine avec la publicité. * Persuasive,-mais discrète. Présente,

x • ' 4» |\*  ̂ * Vous souvient-il du temps où, dans les mais silencieuse. Sympathique, aussi,
trOÇjne enfarinée, SOn lVsk\»Jlfc épiceries fleurant le pétrole et le hareng parce qu'elle propose sans imposer.
non+olnn +ir»n lomû û+ rf*" *V\* *̂  

saur, vous achetiez sucre ou farine? . * Ce n'est donc pas sans raison que
; panialOn ll Up Idryt; t?l 

r̂ .C^  ̂ En vrac - Du tiroir ou du sac au cornet- Au l'annonce attire à elle les deux tiers de
«po hrptpllpc \/oi I<̂  n'ïrP7 f^t*. £ s * cornet gris ou brun que l'on pesait devant toutes les dépenses publicitaires.
otïo Ul CICIICO. V UUO l l l l xzi. 

 ̂L\ J %^^  

vous dans 

un silence religieux. 
Quant 

aux prospectus, astucieusement
DâS DarCe QUe VOUS IfcTfi Jn* * Aujourd'hui, même la denrée la plus glissés dans votre boîte à lettres entre
r-"-*^» W M \f**%S  ̂ humble est pré-emballée. Mécaniquement, le bordereau d'impôts et la lettre de tante
ne VOUleZ paS. U ailleurs, |̂L j m  hygiénîquement, économiquement Le sel, Agathe, souhaitons-leur bonne chance.
r\r\ r *\r\\Air\ o'o ni illenvicr»* f̂c  ̂ lui-même, a pris des airs de fête. Boîtes Triés dans l'allée, ils ne prendront
06 ClOWn, M a nUUSmSnï et tubes multicolores fleurissent à l'ascenseur que s'ils offrent réellement
l'intontinn C\& \/OI IQ \/ l'étalage. Fils de la publicité, l'emballage quelque chose d'exceptionnel: bon de

; I II IICIIUUI I UC VUUo y moderne est gai, pratique, explicite. La réduction ou échantillon gratuit.
'OhlînPr II HP nhPrrthP marchandise ose enfin dire son nom. * Et l'affiche? Il est de bonnes, de très
jUUIiyei. Il IIC ^1 ICI UI

IC bonnes affiches. Celles-là seules sauront
! QU à VOUS SédUire, à retenir un instant l'attention du passant

¦ /*» ~ et éveiller en lui le désir d'en savoir
; vous convaincre. Comme davantage.
tout publicitaire sérieux,
il fait honnêtement
son métier, sans ruse ni ? ^violence. 

 ̂
m

:̂
\'- '^ , Chacun fait de la

\ fit I publicité Contact, s'il vous plaît
S w  Ë La poule qui chante fait de la publicité En publicité, le contact personnel joue un \ 'I J§

«H !W ^ m pour l'œuf qu'elle vient de pondre. Un œuf rôle éminemment utile. Le public aime
* 1 - tout frais! voir, toucher, goûter le produit. Pour le

y; y * Oe ia publicité, nous en faisons tous. fabricant , les expositions, les foires et les
*,, ; M Comme Monsieur Jourdain faisait de démonstrations sont autant d'occasions

l̂W«. sasas^̂ H la 
prose. 

Sans 

le savoir. 

Même 
votre 

bienvenues de 
prouve

r la qualité de sa
P?-ÎV -y , <y j MÊ iS.  * "> mari, lorsqu'il vante à ses collègues marchandise. De s'instruire, de mieux
le f ' J ĵfc' '¦"'*' ^Jt les mérites de son tabac. Un tabac ds connaître ies vœux et les objections du

•̂ lll§?
; ;'xN'' connaisseur. Naturel , régulier , de qualité consommateur.

m . stM - • ¦ constante. * La vitrine, elle aussi, est un contact
ife :•: Marrie vous , Madame , lorsque vous personnel. Muet, mais combien éloquent.

^  ̂
* n

9̂̂ ^̂^̂ è.\ confiez à votre meilleure amie le nom de Que de trésors d'imagination dans ces
jlllll i votre crème de beauté. Pas une ride à vitrines , que de soin! Que de persévérance
mBS-j; " • '. ,\ cinquante ans. Quelle référence! dans la tentation! Mais on oublie souvent
¦0SÊ- ¦ »y *%& * Et le clown? Lui aussi fait de la publicité, que le quartier est une rue où l'on ren-
.v "'\*c ' ¦ • Pour une pinte de bon sang. contre toujours ies même personnes
jâfe.- -̂  ; ' s - pressées , irès pressées. Et tellement
SS ' ' y§É | jU sKilPP, distraitos. On oublie aussi parfois que
&f ; • îtlll fliMf J? ; l'acheteur doit être guidé vers ce stand

de démonstration ou vers cette vitrine.
& - ~£W Par son journal.
m- . -. . ¦ . yf i
mië?--. ¦ %?
lÉrn- ' .WË W^

i ^ t̂^.y y *,uSFÏ? iE?i . M m !
* * y ¦ * y * * t *y ' * \ \

HHsf- ' ' - * , $ê-&

pâlv yi y-
iPlsfc " -v Jf *

S : :Jfc  ̂ Toto, mange ta soupe Suivez le guide

Publicité collective de l'Union Romande Mange ta bonne soupe, Toto. Une cuillère Elles n'ont pas lu dans le journal que vous
de Journaux URJ et de l'Association pour papa, une cuillère pour maman... faites , Madame, vos confitures. Et pour-
d'Agences Suisses de Publicité AASP. Tous les soirs , la même histoire. tant, elles sont toutes là, les guêpes.
Au ter-ne de cette campagne, un «tiré à part» * Pourtant , Toto aime la bonne soupe. Celles du quartier et celles d'ailleurs.
des 1̂  annonces sera mis gratuitement . Mais il n'aime pas être obligé de la manger Le flair , l'instinct.
à la disposition de ceux qui en feront la tous les jours à heure fixe. Il la mangerait * Il y a belle lurette que l'espèce humaine
demande au Comité d'action publicitaire bien tout seul sa soupe. Quand il en a a perdu le flair et l'instinct des animaux.
URJ/AASP, case postale 8,1000 Lausanne. vraiment envie. Vous le savez bien, Madame, vous qui,

* Liées à une obligation, les meilleures chaque jour, ouvrez votre journal. C'est là,
choses perdent une bonne part de leur dans les annonces, que vous avez trouvé
agrément et de leur efficacité. L'homme l'adresse des abricots-du-Valais-pour-les-
préfère qu'on le laisse choisir. Il n'est pas confitures-qui-attirent-les-guêpes. Entre
réceptif à heure fixe. Ni à la soupe, l'horoscope et le courrier du cœur. Tout
ni à la publicité. près de la cuisinière qui s'enclenche toute

seule. A deux pas du prochain complet-
veston de votre mari.
* Mais, dites-moi, ce n'est pas un journal,
c'est un guide.

t 

* Précisément.

BT L'annonce
I reflet vivant du marché



Lundi 28 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, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.30, musique sans paroles ou pres-
que. 14 h, miroir-flash. 14.05, concert chez
soi. 15 h , miroir-flash. 15.05, les métamor-
phoses de la valse. 15.20 , horizons féminins.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05, la via
musicale. 17.30, jeunesse-club. 18 h, informa-
tions. 18.10, le micro dans la vie. 19 h, le
miroir du monde. 19.30, livret à domicile.
20 h , magazine 66. 20.20, Une belle jour-
née d'été, pièce policière originale d'Alain
Franck. 21.15, quand ça balance. 22.30, in-
formations. 22.35, cinémagazine. 23 h, ac-
tualités du jazz. 23.30, hymne national.

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

19 h, musique légère. 19 h , per i lavoratori
italiani in Svizzera. 20 h, vingt-quatre heu-
res de la vie du monde. 20.20, La Janga-
da. 20.30, avant les élections cantonales vau-
doises. 20.40, compositeurs favoris : Mo-
zart. 21.40, découverte de la littérature.
22 h, le chœur de la Radio suisse roman-
de. 22.20, chronique de Jean Silvain. 22.30,
sleepy time jazz.

Beromùnster 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,
orchestre de chambre dc Prague. 9 h , in-
formations. 9.05, thèmes légers du monde
musical. 10 h, météo , informations. 10.05,
variations et fugue , M. Reger. 10.30, Mouet-
te, J. Reinberger. 11 h , informations. 11.05,
émission d'ensemble. 12 h , ensemble Lorinda
Almeida. 12.25, communiqués. 12.30, informa-
tions, commentaires et nouvelles. 12.50, nos
compliments. 13 h , l'orchestre de la radio,
13.30, chants de Tchaïkovsky et de Mous-
sorgsky. 14 h , magazine féminin. 14.30,
émission radioscolaire. 15 h, informations.
15.05, ensemble champêtre Heirassa de Lu-
cerne. 15.30, les plaisirs du tambour.

16 h , météo, informations. 16.05, orchestre
Philharmonia. 17.30, pour les enfants. 18 h,
informations. 18.05, bonjour tout le monde.
18.50, communiqués. 19 h, informations , ac-
tualités, revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h, concert demandé. 21.30, His-
toire de carnaval , de H. Schneider. 22.15,
informations commentaires et nouvelles.
22.25, entre le jour et le rêve. 23.15, météo,
informations.

Mardi 1er mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h, miroir-
flash. 9.05, le bonheur à domicile. 10 h ct
11 h, miroir-flash. 11.05, émission d'ensem-
ble. 12 h, miroir-flash. 12.05, au carillon
de midi. 12.30, allocution de M. Gaston
Clottu pour la Fête neuchàteloise. 12.40,
bon anniversaire. 12.45, informations. 12.55,
La Jangada. 13.05, mardi les gars. 13.30, mu-
sique sans paroles ou presque. 14 h, miroir-
flash. 14.05, concert chez soi. 15 h, mi-
roir-flash. 15.20, fantaisie sur ondes moyen-
nes.

16 h , miroir-flash. 16.05, le rendez-vous
de seize heures. 17 h, miroir-flash. 17.05,
Paris sur Seine. 17.30, jeunesse-club. 18 h ,
informations. 18.10, le micro dans la vie.
19 h, le miroir du monde. 19.30, le grand
prix . 20 h, magazine 66. 20.30, Phèdre ,
tragédie de Jean Racine. 22.30, informa-
tions. 22.35, le courrier du cœur. 22.45, in-
termède musical. 23 h , tribune internatio-
nale des journalistes. 23.25, miroir-derniè-
re. 23.30, hymne national.

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

19 h , per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique pour la Suisse. 20 h, vingt-
quatre heures de la vie du monde. 20.20,
La Jangada. 20.30 , avant les élections can-
tonales vaudoises. 20.40, prestige de la mu-
sique. 21.55, regards sur le monde chré-
tien. 22.10, Le Crépuscule des dieux, de
Richard Wagner. 23 h, hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, chansons et dan-

ses tyroliennes. 7 h, informations. 7.10,
petite suite , C. Nielsen. 7.30, pour les au-
tomobilistes. 8.30, double concerto , Hummel.

9 h, informations. 9.05, émission récréative.
10 h , météo, informat ions. 10.05, danses pour
piano, Schubert. 10.20, émission radiosco-
laire. 10.50, disques. 11 h , informations. 11.05
musique populaire. 11.30, Feldmesse, Marti-
nu. 12 h , émission pour la campagne.
12.25, communiqués . 12.30, informations , com-
mentaires et nouvelles. 12.50, nos compli-
ments. 13 h , sortons de table en musique.
14 h , magazine féminin. 14.30, émission ra-

dioscolaire en langue romanche. 15 h , in-
formations. 15.05, Manon , opéra , extrait
Massenet.
18 h, informations. 18.05, magazine récréa-
tif. 18.50, communiqués. 19 h, informations,
actualités, nouvelles. 19.40, écho, du temps.
20 h, l'orchestre de la fadio. 21.30, hom-
mage à W. Vogel. 22.15, informations , com-
mentaires et nouvelles. 22.25, musique d'au-
tres pays. 23.15, météo , informations.

Les Mutinés de ('«Elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Jusqu 'ici, Pathurst ne s'est jamais mêlé
aux hommes de l'équipage. C'est la pre-
mière fois qu 'il se risque à bavarder avec
l'un d'eux et cette explosion de haine
l'ahurit. « Gardez vos livres pour vous !
continue Mulligan Jacob , et amusez-vous
bien , monsieur , pendant qu 'un pauvre type
comme moi , avec sa colonne vertébrale dé-
viée, se crève à la tâche 1 » Il se prend
la tête entre les mains , se met soudain à
piétiner avec rage. « Quel enfer ! Voici en-
core ces aiguillons de feu qui traversent
ma pauvre tête ! Comme j'ai mal ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst , s'est embarqué pour une
longue croisière sur !'¦< Elseneur ». Il est effrayé par la médiocrité
de l'équipage.

Pathurst se recule instinctivement. Ce pe-
tit bonhomme tordu serait-il fou ? Pour un
peu , il s'attendrait à le voir se jeter sur
lui et , malgré la supériorité de son âge ct
de son poids , il sent la panique l'envahir !
La panique qui vous prend devant une vi-
père ou une araignée , un être faible el
rampant , mais capable de bondir et de
mordre , avec des dents empoisonnées. Il est
soulagé en entendant se rapprocher le pas
rassurant de M. Pike. Vraiment , rien jus-
qu 'ici dans la vie , ne l'a préparé à des
rencontres pareilles !

Il essaie de se montrer conciliant. « Tu
souffres du cerveau ? » dit-il poliment.
L'homme a un rictus de rage : « Evidem-
ment , que j'en souffre ! J'ai parfois de tels
maux de tête que j'ai envie de hurler !
Ah ! vous en avez de la veine de pouvoir
lire , alors que moi, je suis là , avec mon
cerveau quasiment carbonisé en train dc
trimer comme un damné. Et pourtant , moi
aussi j'aimais lire. * Il ajoute , à la stupé-
faction intense du passager : « Zola , Ana-
tole France par exemple... quels hommes !
Et Shakespeare ! Et Robert Browning ! »

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

Un soir que le roi et toutes les dames
étaient allés se promener à cheval dans
la forêt , où la reine n 'avait pas voulu
aller parce qu 'elle se trouvait un peu
mal , le vidame de Chartres demeura
auprès d'elle. Elle descendit au bord de
l'étang et quittant la main de ses
écuyers , elle s'approcha du vidame et
lui ordonna de la suivre. « Je veux vous
parler , lui dit-elle , et vous verrez , par
ce que je veux vous dire , que je suis
de vos amies. >

RÉSUMÉ : Le vidame de Chartres a perdu une
lettre galante. Afin de ne pas déplaire à la reine, il
demande au duc de Nemours de déclarer être le des-
tinataire de la lettre.

Regardant fixement le vidame : « Vous
êtes amoureux , continua-t-clle , et , parce
que vous ne vous fiez à personne, vous
croyez que votre amour n 'est pas su.
Mais il est connu , on vous observe , on
sait les lieux où vous voyez votre maî-
tresse, on a dessein de vous y surpren-
dre. Je ne sais qui elle est , je ne vous
le demande point et je veux seulement
vous garantir des malheurs où vous
pouvez tomber. »

(0) 1965, Copyright by Cosmopress, Genève

En vérité, la reine ne savait rien ,
mais , comme l' on dit communément ,
elle prêchait le faux pour savoir le
vrai. Le vidame de Chartres qui , outre
sa liaison avec Mme dc Thcmines , en
entretenait une autre avec une femme
moins belle et moins sévère , était cer-
tain que personne n 'était au courant
de sa vie privée. Aussi prit-il le parti
de ne rien avouer à la reine et de l'as-
surer , au contraire , qu 'il avait abandon-
né le désir de se faire aimer des fem-
mes.

Problème No 815

HORIZONTALEMENT
1. Cavité anatomique.
2. Habituer à la vie en mer.
3. Parcouru des yeux. — Extrait. — Ad-

verbe.
4. Article. — Regimbera.
5. Concentré.
6. La colère du poète. — Prénom fémi-

nin. — Préfixe.
7. Collines du Finistère. — Ses frères

étaient des pirates.
8. Entré dans une vallée de larmes. —

Plante. — Est peint parfois par une
main féminine.

9. Allongera. — Conjonction.
0. Réapparitions d'astres qui étaient éclip-

sés.

VERTICALEMENT
1. Herbe-aux-chats.
2. Qui n'est pas resté de marbre. — Fixe.
3. Mot d'enfant. — Un des fils de Ja-

cob. — Préfixe.
4. Petites localités. — L'Irlande d'aujour-

d'hui.
5. Rigole. — Faire naître.
6. Qui n'a ni aiguillon ni épines. — Plante

cultivée comme fourragère.
7. Démonstratif. — N'a pas sa place au

soleil. — Animal mou.
8. Ange des religions orientales. — Comme

acquiesçait Roumanille.
9. Elle a inspiré Haydn.

10. Observa secrètement. — Roi légendaire
d'Assyrie.

Solution du No $514
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LUNDI 28 FÉVRIER 1966 La matinée commence sous des influences très désa-
gréables : instabilité, violence, méfiance et indolence.
La soirée n'est guère meilleure.
Naissances : Les enfants de ce jour auront un carac-
tère peu harmonieux et très difficile. Ils se montre-
ront tour à tour instables, capricieux , méfiants, dé-
primés ou violents.

Santé : Des soins dentaires seront uti-
les. Amour : Ne recherchez pas n'impor-
te quelles compagnies. Affaires : Excel-
lentes dispositions.

Santé : Protégez les oreilles. Amour :
Vos chances d'accord sont grandes. Af-
faires : Les événements vous amèneront
à modifier vos projets.

B3BBH3 îCTRU
Santé : Efforcez-vous de respirer plus

largement. Amour : Ne dispersez pas vos
sentiments. Affaires : Etendez le champ
de vos activités.

Santé : Tendance à dormir plus que
de coutume. Amour : Cultivez surtout
l'affection des personnes intellectuelles.
Affaires : Ecoutez les conseils de per-
sonnes compétentes.

Santé : Surveillez bien l'état de vos
artères. Amour : Les plus grands bon-
heurs sont les bonheurs partagés. Affai-
res : Mesurez bien vos possibilités.

Santé : Evitez avec soin les boissons
excitantes. Amour : Faites un bon geste.
Affaires : Méfiez-vous de la puissance
de votre imagination.

Santé : Faites un peu de marche.
Amour : Vous subirez le charme d'une
personne. Affaires : Ne dépassez pas la
limite de vos possibilités.

KTCWHBB^̂ ^̂ PBBpHEE^Œ^H

Santé : Tendance à exagérer les ef-
forts. Amour : Evitez de manifester de
la mauvaise humeur. Affaires : Vous pou-
vez profiter des circonstances.

Santé : Dérouillez les articulations.
Amour : Montrez votre dévouement.
Affaires : Vous aurez à lutter sur plu-
sieurs fronts.

tëKznsnzzn
Santé : Utilisez les forces de la na-

ture. Amour : Très bons échanges.
Affaires : Vos initiatives porteront.

Santé : Décontractez-vous. Amour :
Montrez des sentiments un peu plus
optimistes. Affaires : Le démarrage sera
certainement pénible.

Santé : N'hésitez pas à allonger le
temps du sommeil. Amour : Méfiez-vous
des manœuvres de personnes malveillan-
tes. Affaires : Vous devrez faire preuve
de décision.

r * . : ;¦ • j M̂L^ BB3

BfVEILlEZ lfi BILE
DE VOTRE FOIE-

©t vous vous sentirez plus dispos
B faut quo le foie verse chaque jour un Utre de
bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos ali-
ments ne se digèrent pas. Des gaz vous gonflent ,
"Vous êtes constipé! Les laxatifs ne sont pas toujours
indiqués. Une selle forcée n'attei nt 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. 5A5.
tes Petites fl» fl 0 f g ® £ P°«"

Pilules bAIK ll fLliv) le Fois

Notre sélection quotidienne
— LES JEUNES AUSSI (Suisse, 18 h) : A voir quand même.
— HORIZONS (Suisse, 19 h 25) : A voir chaque semaine.
— POPEYE (Suisse, 19 h 40) : Pour écouter la présentatrice qui parle de < des-

sins animés pa r Popeye et Olive ».
— CLAUDEL ET LE PROBLÈME DE L'AMOUR (Suisse, 20 h 35)) : Pour voir

si Henri Guillemin est mieux éclairé quo la semaine dernière.
— PRÉSENTATION DES CANDIDATS A L'ÉLECTION DU CONSEIL

D'ÉTAT VAUDOIS (Suisse, 21 h 50) : Pour voir « leurs » têtes.
MARDI
— PATINAGE A DAVOS (Suisse, 10 h 55 et 22 h 45, reprise) : c'est beau.
— BERTHE ET BLANCHE (Suisse, 19 h 25) : un feuilleton. C'est nouveau.
— 330 SECONDES (Suisse, 20 h 35) : c'est de plus en plus contestable.
— L'AMANT et ENTRETIEN (Suisse, 21 h 10) : c'était de l'autocensure , mais

c'est fini I

LUNDI
Suisse romande

14 h , en retransmission directe de Bâle :
cortège du Carnaval. 17 h , émission pour la
jeunesse de la Suisse italienne. 18 h , les jeu-
nes aussi. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, hori-
zons. 19.40, Les Aventures de Popeye. 19.55,
publicité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, les grands écrivains:
H. Guillemin présente : P. Claudel et le
problème de l'amour. 21 h , Danse de mort ,
film policier de la série Echec et mat.
21.50, présentation des candidats à l'élec-
tion au Conseil d'Etat vaudois. 22.10, Duke
Ellington et son orchestre. 22.30, téléjour-
nal.

Suisse allemande
14 h, en direct de Bàle : Y fiig's les

Cliques sur la Barfusserplatz. 18 h, au
royaume des animaux. 18.30, jazz aux Etats-
Unis. 19 h, informations. 19.05, l'antenne, pu-
blicité. 19.25, échos sportifs, publicité. 20 h,
téléjournal , publicité. 20.20, un homme a
faim. 21.05, piste. 21.50, Y fiig 's. 22.50,
téléjournal.

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h, actualités télévisées. 14.05 et 17.15, té-
lévision scolaire. 18.25 , magazine féminin.
18.55, l'avenir est à vous. 19.20, le manège
enchanté. 19.25, L'Abonné de la ligne U.
19.40, actualités régionales. 19.55, annonces et
météo. 20 h, actualités télévisées. 20.30,
en suivant Fernand Raynaud. 21.10, présence
du passé. 22.35, Les Incorruptibles. 23.20,
jugez vous-même. 23.45, actualités télévisées.

MARDI
Suisse romande

10.55, Eurovision , Davos : championnats
du monde de patinage artistique , gala fi-
nal. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05, le ma-
gazine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et
Blanche, d'après J.-P. Perrière. 19.55, publi-
cité. 20 h, téléjournal. 20.15, publicité.
20.20, carrefour. 20.35, 330 secondes, jeu
de A. Rosat , collaboration de R. Jay.
21.10, théâtre d'aujourd'hui , L'Amant, de
Harold Pinter. 22.40, bulletin de nouvelles.
22.45 , Eurovision , Davos : championnats du
monde de patinage artistique , gala final.

Suisse allemande
10.55, Eurovision : Davos, champion-

nats du monde de patinage artistique. 19 h ,
informations. 19.05, l'antenne , publicité.
19.25, les étranges méthodes de Franz-Josef
Wanninger. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
l'aide aux pays sous-développés. 20.50,
championnats du monde de patinage artis-
tique. 22.20, téléjournal.

France
9.30. télévision scolaire. 12.30, Paris-club.

13 h , actualités télévisées. 14.05 et 18.25, té-
lévision scolaire. 18.55, caméras stop. 19.20 ,
le manège enchanté. 19.25 , L'Abonné dc la
ligne U. 19.40, actualités régionales. 19.55 ,
annonces et météo. 20 h , actualités télévi-
sées. 20.30, les temps difficiles. 22.15, à
propos. 22.25, les grands maîtres de la mu-
sique. 22.55, actualités télévisées.

Refroi- ̂ J §i 
' *ÂSPSROf

H H m^PWi^i S%£'£" " mm*
¦ Bn^aSiBB "A^Dte '̂ ^Bm î^̂ l ... dès les 

premiers 

symptômes, prenez vite

ĵj l̂ j 
f*i'&*"̂ ffQ- '"»"fsiii5|g(f deux 'ASPRO' avec une tisane bien chaude.

$&/f . ' ASPRO 'combat la fièvre, chasse les dou-

S-_ ^ B-,» -, —,. 
^

_ H "̂ 3fa W<0* leurs , favorise votre rétablissement.
jO ĴMJ if f̂C l̂̂ 'lr ®f /onQ^® 'ASPRO' en emballage hermétique esttou-
m* —S m WttC&Wi : i .y- jours prêt à intervenir pour votre bien-être
"v&r a m H,'iB»'fil m *m en cas (jg refroidissement , grippe, fièvre,

rhumatisme, maux de tête, douleurs.

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 30, Récital

Fernand Raynaud.
Beau-Rivage : 20 h 30, La femme et l'âge

nouveau , conférence.
Collège latin : Exposition de reproductions

de peinture chinoise.
Galerie-club : Exposition Mario Rapali ,

peintre.
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30,

Du mouron pour les petits oiseaux ;
17 h 30, La Fin du jour.

Palace : 20 h 30, Furia à Bahia pour
OSS 117.

ArcadeS : 14 h 45 ©t 20 h 30, Un milliard
, dans un billard ; 17 h 30, Baron de Crac.
Rex : 20 h 30, Dallas , ville frontière.
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Les Hors-la-loi
, de Casa-Grande ; 17 h 30, Les Jeunes

Aphrodites.
Bio : 15 h et 20 h 30, A cause, à cause

d'une femme.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h): H.

Nagel, avenue du ler-Mars. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police
indique le pharmacien à disposition.

Mardi
Collège latin : Exposition de reproduction ;

de peinture chinoise .
CINÉMAS. — Apollo : 15 h et 20 h 30 :

Du mouron pour les petits oiseaux ;
17 h 30, La Fin du jour.

Palace ; 20 h 30, Furia a Bahia poui
OSS 117.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Un mil-
liard dans un billard ; 17 h 30, Baron
de Crac.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Dallas, ville
frontière ; 17 h 30, I Due Mafiosi ncl
Far-West.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30 Les Hors-la-
loi dc Casa-Grande ; 17 h 30, Les Jeunes
Aphrodites.

Service de dépannage accéléré
eau et gaz. Permanence (038) 5 00 00.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, A cause, à
cause d'une femme ; 17 h 30, U sette
del Texas.

Pharmacie d'office (jusqu 'à 23 h) : H.
Nagel, avenue du ler-Mars. De 23 h à 8 h ,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
(Lundi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet) , 20 h 30 :
Le Grand Retour.

(Mardi)
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30 et

20 h 30 : Le Grand Retour.
Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-

rier), Bouquin (Couvet) .
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
(Lundi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15:
Un chef de rayon explosif.

(Mardi)
CINÉMA. — Cinéma de la Côte , 14 h 30

et 20 h 15 : Un chef de rayon explo-
sif ; 17 h 15 : Il était trois flibustiers.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, mardi 15 h et 20 h 30:

L'Aventurier du Kenya.

Pour tout le monda —GABA (

$JSw^y >JKsfe; II II

FERDINAND

INCROYABLE MAIS VRAI!
Coupez puis refroidissez !

Des auteurs yougoslaves se sont livré à
une série d'exp ériences pour étudier les
effets du refroidissement en cas de mor-
sures de serpents venimeux. Leurs expé-
riences pratiquées évidemment sur des ani-
maux, aboutissent aux conclusions sui-
vantes : ni le refroidissement par immer-
sion, ni le refroidissement par des moyens
médicamenteux ne protègent l'animal contre
l'effet toxique du venin de serpent ; l'am-
putation de la région inoculée, pratiquée
dix minutes après l'inoculation, ne permet
la survie que dans 30 % des cas. En revan-
che, le refroidissement local suivi de l'am-
putation de la région infectée de venin de
serpent permet l'élimination du poison ,
bloqué en place par le refroidissement. Par
cette technique, tous les animaux survivent.
Les auteurs pensent donc que, en cas de
morsure de serpent, il conviendrait d'appli-
quer, en plus des méthodes de traitement
classiques, le refroidissement local de la
région mordue afin de stopper la diffusion
du poison.

La baleine grise est sauvée
De 1840 à 1938, le nombre de baleines

grises sur la côte pacifi que de l'Amérique
du Nord était passé de 25,000 à 200.

Après quelque vingt années d'une protec-
tion totale, leur nombre est maintenant
d'environ 6000.

Portrait-robot
L'organisation mondiale de

la santé se penche tout au long
de l'année sur les graves pro-
blèmes des ép idémies en parti-
culier et de la santé en géné-
ral , de par le vaste monde.
Aucune des maladies du
siècle ne lui reste étrangère :
voici donnée par cette orga-
nisat ion la déf in i t ion  du car-
diaque : « Gourmand et obèse,
il fume, il boit, il réfléchit
sans cesse à ce qu 'il n'a pas
eu le temps de faire , il se
couche tard et la moindre
contrariété le fait  sortir de
ses gonds ».

Congelé mais vivant
Un journal russe rapporte

l'extraordinaire aventure d'un
conducteur de tracteur que
l'on avait trouvé mort de
froid dans son champ ; il ne
respirait plus, son cœur avait
cessé de battre. Sans se laisser
impressionner par ces signes
pourtant  indiscutables de
mort , des médecins tenace-
ment optimistes entreprirent
de le ressusciter : réchauffe-
ment progressif , massage car-
diaque et resp iratoire. Après
douze heures d'efforls , le
« mort » vivait enfin. Il y a
p lusieurs mois de cela et il
se porte tout à fait bien.

De la dent à l'œil
Le professeur Bene-

detto Strampelli dc
l'hôp ital Saint-Jean à
Rome a remplacé avec
succès la cornée d'une
vingtaine de pat ients
par un mince fi lm de
dentine qui est la
substance ivoir inne
transparente qui recou-
vre nos dents. Après
extraction d'une des
dents du patient , avec
sa racine, le chirurgien
y découpe auusitot un
disque épais d'un mil-
limètre et de 8 à i)
mil l imètres  de dia-
mètre, qui est greffé
à la place de la cor-
née malade. 20 greffes
ont été ainsi effec-
tuées en 18 mois, tou-
tes avec succès.
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flIÉt^ ^ yr ^sm~m.3?^M^zmm.^i • - v ;'"C â fF 
: " "

icV:-; -̂;iC'V.:::,v ;.'X;:r:;:.:y-:: ^^^^ '̂"¦-y'- v̂K'V-y::':;̂  m.- m ¦¦ '¦^ - yy - ' 'm-y -y ï:m^ "y :\y y -. y \yym - . : - .mm:- .y. 'y ' -  ̂y y '̂-y  ̂r^ -̂mm -̂^ .̂'. - - ' '' '̂

F̂ g&
js^*m

,«B 
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— en ménageant absolument est à présent vraiment superflu,
la peau. Le Brio au «calgon» i*VBrio rend à votre vaisselle l'éclat du

^̂ ^̂  représente un énorme pro- neuf.
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l milieu bouclé
160 x 240, fond rouge

Fr . 48.—

t milieu bouclé
190 x 290, fond rouge

Fr. 68.—

20 descentes dc lit
moquette fond rouge

ou beige. 60 x 120
cm , la pièce

Fr. 12.—

1 milieu moquette
fond rouge , dessins

Orient , 190 x 290 cm
Fr. 90.—

1 tour de lits
berbère
3 pièces

Fr. 65.—

1 superbe milieu
haute laine , dessins
afghans, 240 x 340
cm à enlever pour

Fr. 250.—

(Port compris)
A. Mart ignicr , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021)  34 36 43.

Le meilleur repas à la viande, pour nourrissons
et bébés. Apprécié depuis 1952!
Cartons à 6 pièces: Fr.1.40 la boîte

Fr.1.50 le verre ;

m "̂  ' =

\ -̂ ? «©dente ^rapide x
préparée spécialement par Gillette pour lerasagell

avec lames inoxydables. ^
Une simple pression du doigt et unô mousse

abondante apparaît pour un rasage:
le rasage le plus doux, le plus net et le plus agréable.

M O U S S E  A R A S E R  w m v m

MAGGI
sachets

P FÛIfl i : i j "ICOSMIII1 : i . ;. i ; . ¦ ! ¦ ' -! i !' h':) "' ]
' : . ! _ . '¦ I ' . ¦

A vendre petit

poê^e csï^esen
polychrome, prix :
500 francs. Photo

à disposition.
Adresser offres écri-

tes à J H 653, au
bureau du journal.

I DÉMÉNAGEMENT S I
petits transports j

1 
M. MAFFLI Tél. 8 22 22 Peseux î

ou 8 13 63

A vendre

îrsgo
Zanussi , contenance

190 litres , utilisé
2 ans , en parfait état.

Tél. (038) 8 44 05.

. . .. -..: .y.-.S_y

l TERMINUS SALLES ij
JpWPS I p°ur ij

1 * 1  BANQUETS j
l JlL J ASSEMBLÉES ;

4® Î<V NOCES j
tM ^ Tél. S 2021 §

RESTAURANT M. Garcssus 1
BAR |



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

pour entrée immédiate j
|i demande ou date à convenir

i METTEURS en TRAIN !
i DÉCOLLETEURS !
i MECANICIENS |
ra capables et consciencieux.

I Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire, au |
|| siège social : rue clu Raisin 8, 2610 Saint-Imier.

Importante manufacture d'horlogerie engagerait, immédiatement
ou pour date à convenir,

ON TECHNICIEN-HORLOGER
pour collaborer à l'étude et à la construction de calibres mo-
dernes, fabriqués selon des méthodes rationnelles.

Possibilité, pour candidat capable, d'occuper le poste de chef
de bureau technique.

| Les offres  manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
doivent être adressées sous chiffres P P 60381 à Publicitas,
1000 Lausanne. Discrétion absolue assurée. '

L 
XjfvX Les fabriques

i /Tw ilU ^ assortiments réunies
\T"̂ --^"̂2/ Succursale « G » , Concorde 31, LE LOCLE

engagent , pour entrée immédiate ou à convenir,

technicien-constructeur i
ayant si possible de l'expérience dans la construction de pe-
tites machines et les problèmes d'automation ;

dessinateur-constructeur 1
Faire offres à la direction cle l'entreprise.

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

nmiiiiiuiiiiiî T iiuiifliiiiiiiiiî  nmiiiiimmiî |iipiiiiiiiuiijui^ piuiuiiiiiiM|||

engage pour ses ateliers d'assemblage , de terminaison
et de vérification de pièces terminées

pour travaux de :

Visitage
en cours d'assemblage

Décoffage
Réglage ef retouche

de chronomètres

Visitage
de mouvements et de pièces terminées
avant livraison.

Iipill liiffl
j y"""X II Prière de se présenter , écrire ou téléphoner
\ /H à Oméga, rue Stëmpfli, 2500 Bienne,

| J~_f Service du Personnel, tel, 032 4 35 11

Devenez employé d'une entreprise de

TRANSPORTS PUBLICS
(tramways, trolleybus, autobus)

en posant votre candidature comme
receveur-conducteur à la

Comp agnie Genevoise
des Tramways Electriques

Age minimum d'admission : 18 ans.
Conditions d'engagement et formules d'inscription
disponibles sur demande téléphonique au (022)
25 02 60, Direction de la C.O.T.E., 1211 Genève 8.

Maison renommée, fabriquant d'excellents
articles de grande consommation, d'un débit H
régulier assuré, CHERCHE

représenta nt M
pour l'acquisition de commandes auprès de j j
la clientèle particulière. pi
Personne capable pourrait s'assurer une j i
existence sûre et durable dans maison of-
frant des avantages sociaux intéressants. i
Mise au courant approfondie par personnel H
qualifié et appui permanent dans la vente ; |

Les offres de débutants sont également
prises en considération.
Faire offres sous chiffres J 78214-37,
à Publicitas S. A., 8021 Zurich.

^,r<^ry7rB-:fr  ̂
y. BMWIMMHjHf**nWnilW^li^JAJ;y^^

Pour compléter 
^^j | (^vN*notre personnel, *SSJS| . f^^rX

*
nous cherchons xA, \&^

mécaniciens
Nous désirons personnel suisse, actif
et consciencieux ayant si possible
quelques années de pratique et des
connaissances dans la branche ou-
tillage pour les matières plastiques.

Nous offrons situation stable, salaire
en rapport avec capacités, semaine
de cinq jours et les avantages so-
ciaux des grandes maisons.

Faire offres détaillées, avec copies
de certificats, à
J.-L. Berberat, mécanique de préci-
sion, 1441 Valeyres/Montagny.

I Ç̂ f) MÉTAUX PRÉCIEUX S.Â. 1
W/ NEUCHÂTEL I

| éfampeur qualifié I
HP Prière de se présenter ou de téléphoner au

Pour entrée immé-
diate , nous enga-
geons , éventuelle-
ment à la demi-

journée :

un
mécanicien

de précision
ou outilleur
un ouvrier

employé à Sa
fabrication
Y. THIÉBAUD ,
fabrique d'outils

Tél (038) 6 33 97.
d'horlogerie , Bôle,

t-oii.u.y.y,...,,,.̂ ..-,,! 1, 1̂ 1̂ ..,—i IIII li
ai |yj Li||umn«™m|i ||| ||J| || h || iii ïli"'iT"ll i l:HS ' « -¦ r - WHH
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cherche i P

| W01EUSE-CENTREUSE

| METTEUR EN MARCHE
pour calibres 5 Vi et 11 Vi, travail en p

: atelier ou à domicile.

; [ Faire offres détaillées ou se présenter à l'usine
I VOUMARD, 2068 Hauterive-Neuchâtel, les lundis, H
y:j mercredis ou vendredis, dès 15 heures.

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

xsmn. *" 
— A usas», ESSS

de langue maternelle française.

Qualités requises :

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

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

— connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :

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

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

On cherche,
pour début mars,

fille
d'office

nourrie , logée, blan-
chie. Se présenter à

l'hôtel du Lac,
Auvernier.

Tél. (038) 8 21 94.
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Grand garage de la place
cherche

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
cle comptabilité.
Travail intéressant et varié. _
Eventuellement à la demi-
journée.
Faire offres sous chiffres C B
679 au bureau du journal.

m Nous engageons ! !

I poseur " i
I emboîteur 1
j  pour travail en atelier.

B Faire offres à y

| VILLARD WATCH, 2035 Cor- I
¦ celles, tél . (038) 8 41 48.

COMMUNE DE CONCISE
La Municipalité met au concours un poste
permanent

d'employé communal
ef agent de police

Exigences :
Etre de nationalité suisse.
Jouir d'une réputation intacte et êtra
en parfaite santé.
Avoir une bonne aptitude manuelle
pour tout genre de travaux.
Avoir de l'initiative, les candidats
étant appelés à travailler de façon
indépendante.

Traitement, avantages et obligations :
Selon cahier des charges à consulter
au bureau communal.

Entrée en service :
Au plus tôt ou pour date à convenir.

Offres :
Manuscrites, avec curriculum vitae,
à adresser d'ici au 21 mars 1966,
à la Municipalité de Concise. Discré-
tion assurée.

1394 Concise, le 22 février 1966.
Municipalité de Concise.
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| -J ou Box Fr. 1.40 ,

KENT vous offre un équilibre parfait entre
l'effet de filtrage et un arôme d'une dou-
ceur qui vous enchantera!

If%liï lpli I un succès mondial!

KENT — un succès mondial grâce au Centre de Recherches de P. Lorillard Company, fondée en 1760. 

Désirez-vous bénéficier d'une consultation auditive approfondie et cons-
ciencieuse ?

Aimeriez-vous profiter d'un choix vraiment complet d'appareils et lunettes
acoustiçrues les plus modernes et les plus puissants ?

Voulez-vous être renseignés sur les possibilités d'obtenir votre appareil
acoustique par l'assurance-invalidité '?

PRO SURDIS, de Berne, peut répondre à tous ces désirs.

Venez le premier mercredi de chaque mois à sa consultation gratuite, ù
Neuchâtel, chez M. Martin Luther, opticien diplômé, place Pury 7.

Prenez rendez-vous par téléphone (038) 513 67.

Prochaine consultation auditive :
mercredi 2 mars 1966, de 14 à 18 heures

Âvez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent de
vous concentrer sur votre travail. Vous avez la
tête lourde de soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant que la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets de 500 à 10000 frs sans en aviser .votra
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas de règlement Irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution de 15 •/•• Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompte réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait ds nos services.

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

Envoyez-moi tes documents concernant un prêt

Nom >

Prénom
¦ i ¦

Rue

No postal et localité A/717

Pour
vos
revêtements
de sol

WÈlf Wî I
Neuchâtel
rue de la Place-d'Armes 6

5 THPIS
Superbes milieux
moquette , 260 x

350 cm, fond rouge,
dessins Chiraz

Fr. 190.— pièce
(port compris).

Envoi contre rem-
boursement , argent

remboursé en cas de
non-convenance.

G. Kurth ,
1038 Bercher ,

tél. (021) 81 82 19.

vite... elles sont meilleures! V*^ ^® , , Il
Toutes pharmacies et dro- W^ f * 1
guéries. V ....à ŷ^'£%. ¦

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

JjpUBLESjï llJP
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 I si seulement j 'avais su. »

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

che2 jlIpUBLEŜ 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 NOU S CONSUL TER

\MÉPrirDTrc JFnirn^mhunLhù M ^ u r
Exposition de 80 mobiliers neufs

Beaux-Arfs 4 NEUCHATEL Tél. 5 30 62

ferrai' Wyflm
1 ___

Un coup
de téléphone et vos

PANTALONS
sont rétrécis

et modernisés.
Tél. 5 90 17.



i lliÉiSIjĤ ^^ ĵ ^^sJ^^Sàé^s^bs^Béê^^rshsé^ Îff BBÊÊ

Nous engageons

ouvriers
pour entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres ou se présenter aux Etablissements
Tabo S. A., 2014 Bôle. Tél. (038) 6 3G 91.
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chercha i

chronométreur-
analyseur

pour son bureau dos méthodes. |

Préférence sera donnée à personne ayant |:
quelques années d'expérience dans le ï
chronométrage. I

Des postes sont à repourvoir aussi bien I
dans l'usine de la Chaux-de-Fonds que I
dans celle de Hauterive(NE). \.\

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

I Ne se présenter que sur rendez-vous. M
BM H

cherche pour son \
DÉPARTEMENT PRODUCTION

agent d'ordonnancement
éventuellement,

employé de bureau
serait mis au courant des travaux d'ordonnan-

; cernent selon des méthodes modernes.
Falre offres, se présenter ou téléphoner à
PORTESCAP, 157, rue Jardinière
2300 la Chaux-de-Fonds

Nou» cherchons, pour entrée Immé-
diate ou à convenir,

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

pour différents travaux de bureau.

Nous exigeons : dactylographia rapi-
de et correcte, langue maternelle
française ou allemande ; si possible
quelques notions d'anglais.
Diplôme commercial pas nécessaire.

Les Intéressées sont priées de de-

S 

mander notre formule d'emploi en
s'adressant par écrit ou par télé-
phone (032) 2 61 61 à notre bureau
du personnel;

CHEVROLET - PONTIAC - CADILLAC - BUICK
OLDSMOB1LE - OPEL - VAUXHALL

BEDFORD - G.M.C. - GM DIESEL- FRIGIDAIRE

m 1
1 Cm) MÉTÂUX PRéCIEUX S.â. I
; Vf '/ NEUCHÂTEL
' ^— ' engagerait : m

tm PmK Kl
H pour sou département Is
WÈ: Installation ct Entretien Sil M
I serrurier qualifié
I électricien qualifié 1

| ouvrier spécialisé I
pour constructions en plastique
PVC - n - PPE
de nationalité suisse.

^¦'."jj Nous offrons bonne rémunération , caisse de m
*Êa pension , semaine de cinq jours.

Prière de se présenter ou de téléphoner au f»
'M (038) 5 72 31. M

| cherche

. 1 pour son siège central à M arin (NE )

I possédant quelque pratique, pour différents

| travaux de secrétariat. Connaissances de l'alle-

m mand désirées.

Semaine de cinq jours, cantine d'entreprise

I et autres avantages sociaux. Transport depuis
I Saint-Biaise assuré par nos soins.

1 Adresser offres à la Société Coopérative

I MIGRO S NEUCHATE L, dépt du personnel,
1 Case postale 228, 2002 Neuchâtel.

S Tél. (038) 3 31 41.

1 (7n7 MÉTÀUX PRéCIEUX S.â. i
\Py MBJCHÂTEl '

I ouvriers 1
pour préparassions chimiques

1 aide-mécanicien I
B de nat ional i té  suisse. B

j |É Nous offrons bonne rémunération , caisse de M
m pension , semaine dc cinq jours.

t Prière de se présenter ou de téléphoner au M

Stuag
Entreprise ElUsse de construction de routes et
de travaux publics S.A.

Nous cherchons en qualité de conducteur do
travaux, pour notre arrondissement de Neu-
châtel , un

EN G É N S E  C S Y I L
ayant de l'expérience dans le métier et apte à
travailler de façon indépendante.
Nous offrons une situation stable , bien rému-
nérée ainsi que dos assurances sociales adaptées
aux exigences modernes.

Prière d'adresser les offres manuscrites , avec
curriculum vitae , photo, prétentions de salaire ,
copies de certificats et références , au chef du
personnel de STUAG , Effi ngerstrasso 14,
3001 Berne.

on chercha j eune garçon
de 14 à 15 ans, qui aurait la possibilité
de fréquenter l'école allemande, comme

aide dans entreprise agricole. Bons soins,
vie de famille. Entrée après Pâques.
Adresser offres écrites à
P. Gutknecht-LucU, Herresrain ,
P. G U T K N E C H T - L t J D I , Herresrain ,
3210 flhiè trcs (FRÏ.

On cherche bon

ouvrier
menuisier

capable de travailler
seul. Faire offres à :

Menuiserie Tschappat
2087 Cornaux.

Nous cherchons un

conducteur
de chariot-élévateur électrique

Condition s de travail agréables , semaine de
cinq jours.
Prière d'adresser offres , cle se présenter ou de
téléphoner à
ELECTRONA S. A. , 2017 Boudry, tél. (038)
G 42 40 (interne 21).

Nous engageons

fflf l^Qi^
,
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éventuellement faiseurs d'étampes ou mécani- I
ciens de précision. j
Travaux variés et fins. Entrée immédiate ou |
date à convenir. I

Faire offres ou se présenter chez <Ê
LLESCHOT & Co, fabrique de cadrans, Mail 59, I

2002 Neuchâtel , tél . (038) 5 84 44.

TEA-ROOM CHERCHE

sorumeSière
Tél. 711 50

- RESTAURANT SAINT-HONORÉ R

à Neuchâtel , demande pour entrée J "" j

I sommeliers (ères) H
Se présenter ou téléphoner au (038) 5 95 95 ; i

f LA CAV E NEUCHÀTELOISE |s
jjj à. Neuchâtel , cherche pour mi-mars - début ' . j

I SOMMILiÈtti I
I connaissant les deux services " ;
|l (Age : pas en dessous de 25 ans). . y

Activité intéressante et bien rémunérée , congés f, •
réguliers , toutes les prestations sociales. !

1 Se présenter : Terreaux 7, à Neuchâtel , tél. (038) 5 85 88

BN L
L'ANNONC E [j
efficiente devient facilement on j

^tiP^~ â COUP DE

/ ^^~*:~̂ r~~" -——-J CLAIRON

J0^^  ̂ 6' son 
texte 

et sa présentation
r̂ \̂ s'harmonisent pourattlrerPoelI,
' d'autant plus sl elle paraît dans

LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHAT EL

IpiiMiiM luummoiuMÛj ^

Nous engageons :

EMPLOYÉE DE COMMERCE (réf. BUD)
diplômée, aimant les chiffres et la comptabilité (de
formation bancaire ou fiduciaire si possible), pour notre
service de contrôle budgétaire ;

SECRÉTAIRE (réf. POOL)
habile sténodactylographe, pour correspondance en fran-
çais et en italien ;

EiPLOYÉES DE BUREAU (réf. S.M.)
bénéficiant d'une bonne formation commerciale, pour
travaux de dactylographie et correspondance dans les
langues suivantes (sous dictée) : !

français - allemand
ou français - anglais
ou allemand - anglais

II UIHIU

Il éT ^\ Un Prière d'adresser les offres , accompagnées de
Il 6 1H *a documentation usuelle , à OMEGA, service du
I 3k. X ï  personnel , 2500 Bienne , en indi quant la réfé-
I —^M^J rence- On 

peut aussi téléphoner au (032) 4 35 11.

II ^^HlIllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllllllllllllIlllllll lllllllllllllillllllllllllHII IIHMARVIN
COMPAGNIE DES MONTRES
MARVIN S. A.

engage pour son

! 

DÉPARTEMENT
COMMERCIAL :

secrétaire
habile sténodacty lo , connais-
sances des langues anglaise ,
allemande , française ;

employée
' pour service fourni tures , rha- i

billagcs et travaux divers. j

Date d'entrée à convenir. i

Adresser offres manuscrites, j
: avec curriculum vitae, à la Di- j

rection , 146, rue Numa-Droz, j
la Chaux-de-Fonds.

Hôtel-restaurant j
Beaux-Arts, Neuchâtel, I
engage : j
pour entrée le 15 mars

I S e  
présenter

à la direction . •
— 9

On cherche, pour entrée im-
médiate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Café-restaurant de la Poste ,
Peseux , tél. 8 40 40.

Restaurant de la ville cherche

sommelière
et aide de buffet .
Tél. 514 10.

Falseors d'étampes
qualifiés

sont demandés pour entrée
immédiate ou époque à con-
venir.
S'adresser à Jeanrenaud S. A.,
rue Alexis - Marie - Piaget 72,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Le Chemin de fer
régional
du Val-de-Travers

engage

UN CONTRÔLEUR pour le
service des trains

Salaire intéressant , caisse de
pensions et de maladie.
Adresser les offres à :
Exploitation RVT Daniel-Jean-
richard 8, 2114 Fleurier.

Représentation
générale

pour détecteurs à transistors pour con-
duites, à céder pour la Suisse française.
Appareils de 1er ordre. Représentation
intéressante pour malsons ou représentants
bien Introduits auprès des entrepreneurs.
Installateurs, etc. Capital nécessaire  :
8000 à 10,000 francs.
Prière de falre offres détaillées sous
chiffres OFA 3959 Zm à Orell Fussll-
Annonces SA., 8022 Zurich.

Se trouver à sec ?
Cela arrive parfois. Le mieux, alors,
est de se mettre sans retard à la re-
cherche d'un gain accessoire 1 Deman-
dez aujourd'hui encore notre proposi-
tion sans engagement et sans risque
pour vous par le bon ci-dessous I

E£*5 SN Découpez Ici et remplissez lisi-
^^ blement et placez JOU» enveloppe

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

Nom :
Prénom :
lieu : 
Rue : 

A/29

j Etablissement privé de la K
il place cherche, pour entrée •
M immédiate ou date à conve- MH nir ' il
1 débutante 1

;j sortant des écoles et dési- ! |
H rant s'initier aux travaux de Û

bureau. Possibilités d'avan-
' ! cément. Adresser offres écri- $|

y j tes à C. P. 514 au bureau S
H du journal .

Nous cherchons pour la région de la Chaux-dc-
Fonds

monteur en brûleurs à mazout
Entrée en service immédiate ou à convenir.

Les candidats doivent être en possession du
diplôme de mécanicien ou d'électricien ou être
monteurs de première force en matière de brû-
leurs à mazout .

Nous offrons travail intéressant et vari é, bon
salaire, caisse de retraite.

Demander formule de postulant à la Maison
Willy Jucker, chauffage à mazout Cuénod , Thun-
strasse 87, 3000 Berne 16, tél. (031) 44 83 83.
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CE N'EST PAS PAR HASARD QU'ON DEVIENT CENTENAIRE

(De notre correspondant particu-
lier) :

Affirmer crue pour vivre vieux il
ne faut pas mourir jeune est une vé-
rité de M. de la Palice. Deux géron-
tologues américains, Marc Gray et
Robert Lemmer ont basé pourtant
sur ce principe toutes leurs recher-
ches.

Au lieu d'aller interroger, exami-
ner les centenaires bulgares ou cau-
casiens, sur le secret de leur longé-
vité, ils ont préféré analyser les rai-
sons de la mortalité précoce. Autre-
ment dit , ils ont passé à la loupe
le cas de 3500 femmes et hommes
morts avant cinquante ans.

Cause de mortalité
des moins de trente ans :

deux fois sur trois un accident
Ils les ont classés en deux caté-

gories : les décès des moins de
trente et ceux d'entre trente et cin-
quante ans .

Voici les causes de mortalité des
moins de trente ans :

— Maladies de nourrissons et d'en-
fance, jusqu'à huit ans : 7 %.

— Maladies contagieuses : 5 %.
— Accidents de toutes sortes (voi-

ture, circulation, avion, accidents
de travail, noyade, accidents de
sports) : 66 %.

— Bagarres : 5 %.
— Tumeurs malignes (cancers) : 2%.
— Tuberculose et autres maladies

organiques (maladies de cœur
fausses couches comprises) : 11%.

— Suicides : 4 %.
On remarquera la proportion ex-

ceptionnellement élevée des acci-
dents. Mais il ne fau t pas oublier
que les imprudents, dans les vira-
ges et autres fous de la route, sont
deux fois sur trois des jeunes, tout
comme la plupart des victimes des
noyades, accidents de sport et de
travail.

Entre trente et cinquante ans :
l'infarctus et [déjà] le cancer

Entre trente et cinquante ans, le
tableau change :
— Maladies contagieuses : 1 %.

— Suicides : 6 % (9 % chez les fem-
mes et 3 % chez les hommes).

— Bagarres : 2 %.
— Tumeurs malignes ( c a n c e r)  :

19 %.
— Tuberculose, pratiquement zéro,

mais maladies organiques, faus-
ses couches et maladies de cœur
comprises : 26 %.

— Accident de tous genres : 46 %.
Cett e dernière rubrique, bien que

diminuée, reste encore imposante.
Ce qui fait dire aux docteurs Gray
et Lemmer cette autre lapalissade,
mais pourtant parfaitement fondée :
si vous voulez devenir centenaire,
ne vous tuez pas, à vingt-cinq ans,
dans un accident d'auto, et ne mou-
rez pas à quarante-huit d'un in-
farctus.

Tout laisse des traces
Autre constatation plus originale

et plus pratique : toute perturbation
de la santé, même parfaitement gué-
rie, laisse des traces dans l'orga-
nisme : les fausses couches et sur-
tout les avortements successifs peu-
vent préparer les futurs cancers,
les traumatismes crâniens, suites à
des accidents, les congestions céré-
brales, baisse de vue, les cures
d'amaigrissement brusques ainsi que
tout choc opératoire, les crises car-
diaques, etc.

Conclusion : le philosophe Leib-
nitz disait jadis que rien ne se per-
dait dans la nature, rien ne se fait
non plus impunément dans le corps
humain ; tout excès, toute anomalie,
tout coup dur d'une certaine impor-
tance sont mis sur une balance qui
fait  contrepoids à la longévité.

Tempérament et résistance organique
La résistance innée, organique,

des êtres joue, bien entendu, les uns
absorbent, neutralisent mieux, mais
la différence est minime et souvent
jou e même en sens inverse. Deux
nonagénaires, Adenauer et son com-
patriote, Paul Lobe, ex-président du
Reichstag avant le nazisme, étaient
tous les deux dans leur jeunesse,
des êtres chétifs, le second tuber-
culeux ; leurs médecins étant per-
suadés que ni l'un , ni l'autre ne
dépasseraient la cinquantaine. Se
sachant faibles, vulnérables, les
deux menaient par la suite une vie
prudente, raisonnable, ce qui leur
permit d'atteindre cet âge élevé —
ce qui ne signifie pas que tout être

physiquement faible qui en ferait
autant, vivrait aussi vieux.

Un élément peut-être plus impor-
tant encore est la vulnérabilité psy-
chique, mentale. Souvent, en inter-
rogeant des centenaires, on apprend
que leur vie n'avait nullement été
de tout repos, ils avaient connu des
malheurs, deuils, tragédies. D'au-
tres en seraient devenus cardiaques
ou neurasthéniques, mais eux, grâ-
ce à leur tempérament plus flegma-
tique, en étaient moins ou pas tou-
chés du tout.

Il n'y a pas de miracle
C'est le seul point — concluent

les docteurs Gray et Lemmer — où
la volonté humaine ne peut presque
rien. Certes, on s'endurcit avec
l'âge mais le fond, sensible, per-
méable ou froid , demeure. Pour le
reste, par contre , y compris la ré-
sistance physique, nous détermi-
nons, décidons de notre longévité.
On peut évidemment choisir les
quatre cents coups, préférer vivre
sa vie, sans réfléchir, sans se frei-
ner et se tuer, à 150 à l'heure à
trente ans ou mourir d'un infarc-
tus, à quarante-cinq. Mais s'il as-
pire à vivre vieux — il n'y a pas
de miracle ou très, très rarement,
dans des cas exceptionnels qui
confirment seulement la règle —
le commun des mortels doit payer
sa longévité, tout comme il doit
payer et paie tôt ou tard, sa soif
de vivre.

Irma GOLD
Pour arriver à cet Age respectable, que d'écuells II lui a fallu franchir I

(Archives)

Notre civilisation menacée
...par des champignons

Une récente étude due au microbio-
logiste américain, Norman Ingram
Hendy, du Laboratoire du matériel de
l'Amirauté, vient nous rappeler que
le danger des moisissures reste des
plus actuels. Malgré de nombreuses
recherches entreprises depuis quelques
années pour stopper l'invasion humaine
par les champignons microscopique» de
tous les secteurs de l'activité, le péril
est toujours présent. Norman Hendy
s'applique à découvrir par quels
moyens les microorganismes peuvent
corroder des matériaux tels que le
verre, le métal et les matières plas-
ti ques. L'attaque doit s'effectuer par
l'intermédiaire de substances chi-
miques très actives, acides minéraux
par exemple. Les champignons micro-
scopiques déclenchent des réactions chi-
miques compli quées qui tendent à la
décomposition des corps qui leur
servent de supports.

Les pipelines en danger
Presque tous les matériaux et pro-

duits chimiques subissent les attaques
des microchampignons. Nous connais-
sons les moisissures veloutées qui re-
couvrent les confitures mal protégées,
ou les fruits abandonnés à l'humidité.
Elles nous paraissent bien inoffensives.
En fait , des objets les plus divers sont
détériorés chaque année, provoquant
des pertes substantielles, qui prennent
des proportions inquiétantes. Les pro-
duits alimentaires, sont les premiers
atteints, mais les textiles, les pap iers,
le bois, le pétrole sont également dété-
riorés par les champignons. Un expert
britannique a évalué a 340 millions de
dollars la valeur des tissus de coton
détruits chaque année par les micro-
organismes, rien qu'au Royaume-Uni.
Aux Etats-Unis, les microchampignons
saccagent pour 48 millions de dollars
de toile de tentes. Souvent , ces agents
microscopiques provoquent des dégâts
dans les pipelines en dégradant les
joints d'étanchéité. Les hydrocarbures
transportés ou stockés, comme le ma-
zout , le pétrole, le gasoil sont rendus
inutilisables ; nne boue épaisse pro-
duite par les microorganismes encrasse
les moteurs et les canalisations.

Des avions clones an sol
On a identifié une quinzaine de mi-

crochampignons qui se sont fixés dans
les citernes et les réservoirs à com-
bustibles utilisés soit par l'aviation,
soit par l'astronautique. Bientôt, les
circuits d'alimentation , les pompes et

les gicleurs sont obstrués ct c'est la
panne irrémédiable. En dépit de tous
les efforts , on n'arrive pas à se débar-
rasser de ces curieux adversaires. Voilà
quelques années aux Etats-Unis, ceux-
ci ont empêché de décoller une esca-
drille de bombardiers B-47. Sur les
bases de fusées, les précautions les
plus minutieuses même ne parviennent
pas à éliminer totalement le risque
de panne dû aux moisissures. Les orga-
nismes microscopiques rongent les ma-
tières plastiques des fils électriques
et peuvent déclencher des courts-cir-
cuits. Les missiles sont alors bloqués
au sol ou sont mis à feu malencon-
treusement. II est extrêmement dif-
ficile de localiser la panne.

Fusées et vaches
Mais il y a plus grave. En 1960,

une fusée militaire des Etats-Unis
s'élança et amorça la trajectoire offen-
sive qui était prévue en cas de guerre.
Les spécialistes américains rencon-
trèrent les p ires difficultés pour faire
exploser le missile en vol. Le respon-
sable de co sabotage extraordinaire
était une vulgaire moisissure ayant
provoqué un court-circuit. Il y a peu
de domaines terrestres qui ne soit
pas un terrain d'élection pour l'activité
néfaste des champignons micros-
cop iques. Les élevages de moutons'en
Grande-Bretagne ont été attaqués par
des microorganismes venus en avion
de la Nouvelle-Zélande. En Ile-de-
France, il y a quelques années on a
vu des troupeaux de vaches succomber
sous l'assaut d'un antre microchampi-
gnon qui colonisait peu à peu les ger-
moirs de cérérales. Cette espèce parti-
culièrement résistante défie tous les
coups que l'on a pu lui porter jusqu 'à
maintenant.

L'homme n'est pas épargné
La grande force des microchampi-

gnons est en effet leur faculté d'adap-
tation. Si l'on réussit à les chasser d'un
domaine, on les retrouve installés sur
d'autres supports auxquels ils ont
réussi à s'adapter . Le tabac a également
été le siège d'une attaque des cham-
pignons. A peine cette moisissure
était-elle extirp ée des champs de tabac
qu'on la retrouva sous une autre forme
détruisant la vigne. Les microchampi-
gnons s'insinuent également dans les
cavités de l'organisme humain. Ils pro-
voquent plusieurs maladies diffici-
lement curables comme les pneumo-

pathies fungiques qui sont des affec-
tions extrêmement graves.

Les livres précieux de nos biblio-
thèques, les pierres de nos vieux monu-
ments sont également exposés aux
danger de la destruction par les cham-
pignons. Le temple d'Angkor, pourtant
loin des fumées industrielles subit des
dégradations irréparables. La grotte
de Lascaux, qni abrite les plus fan-
tastiques témoins de l'art pictural pré-
historique est fermée aux visiteurs
publiques depuis près de trois ans.
Des savants cherchent à résoudre le
problème de la conservation dès pré-
cieuses peintures menacées par une
moisissure verte.
Pourtant quelques bons sujets

La destruction des microchampignons
et des moisissures présente d'énormes
difficultés car ces redoutables des-
tructeurs « s'accoutument » aux anti-
biotiques qui perdent ainsi leur effet
protecteur. Les milliers d'espèces dif-
férentes de microchampignons connues
s'augmentent régulièrement d'autres,
qui sont nouvellement découvertes.
Le combat semble inégal entre l'hom-
me, pourtant muni de moyens im-
pressionnants et l'armée inépuisable,
incroyablement résistante et sournoise
des moisissures de champignons. Para-
doxalement , une lutte de vitesse
s'engage entre notre civilisation dont
la perfection technique et l'hygiène
semblaient de plus en plus évidentes
ct son adversaire le plus insidieux et
le plus humble, le champignon mi-
croscop ique. Qui gagnera de l'homme
ou des moisissures ? L'ennemi n'est
pas toujours malfaisant. Il nous se-
court parfois , ainsi que le prouve l'aide
de la pénicilline.

Lucien NERET

Des souris et ( peut-être ) des hommes !

Le docteur Anthony F. Monaco, de l'Institut médical Harvard de Boston, étudie avec attention cette précieuse
souris, à laquelle il a greffé, voici un an, un lambeau de peau prélevé sur une autre souris (la tache sombre
apparente sur notre photo). Le docteur Monaco fonde de grands espoirs sur cette expérience pour la chirurgie

humaine de demain. (Belino A. P .)

LES VOISINS

— Je n'ai rien mangé d'extraordinaire, juste des
bonbons, quatre pommes, du chocolat, une sucette et
deux bâtons de réglisse...

Les proj ets d'exploitation minière
de la lune sont déj à à. 1 étude

Les chercheurs du Bureau du
centre de recherches minières amé-
ricain dc Minneapolis ont commen-
cé l'étude des techniques minières
extra-terrestres. Ce travail, effectue
en collaboration avec la NASA,
n'est pas destiné à la recherche
de nouvelles matières premières

pour l'industrie terrestre, mais il
devrait permettre aux futurs explo-
rateurs lunaires, par exemple, d'uti-
liser les ressources minières locales.

Les cosmonautes déposés sur la
lune pourraient utiliser comme car-
burant l'acétylène, gaz extrait de
certaines roches volcaniques très
anciennes. On pense également que
des roches sulfureuses contiennent
des molécules d'eau prisonnières

des cristaux minéraux. Ces roches
constitueraient donc une éventuelle
réserve d'eau exploitable. L'eau
ainsi obtenue non seulement serait
directement utilisée par l'homme,
mais elle pourrait être décomposée
en oxygène destiné à la respiration
et en hydrogène utilisé comme com-
bustible.

Les techniques minières terrestres
seraient inutilisables sur la lune,
à cause de la pesanteur très faible
et du vide poussé qui y règne.
Le creusement de mines avec une
pesanteur très faible et sous vide
pose des problèmes nouveaux. Le
résultat des explosions d'abattage
du minerai est imprévisible. Il est
possible que des blocs soient pro-

jetés ct immédia tement  satellises.
Les morceaux de roches brisées
sous vide ont une curieuse ten-
dance à s'agglutiner et à se souder.
Les foreuses conventionnelles à air
comprimé sont évidemment inutili-
sables sous vide.

Quant à la poussière qui recouvre
le sol lunaire, et dont l'épaisseur
est inconnue et sûrement variable,
elle gênera les opérations minières
par ses propriétés adhésives que
certains chercheurs lui attribuent.
Elle se collerait aux instruments
et aux équipements et constituerait
un obstacle important à tout travail
sur le sol lunaire.

S. S.

M BIBLIOGRAPHI E
ENFIN LE PRINTEMPS

Mars réserve quelquefois de mauvaises
surprises, telles que les gelées tardives,
mais c'est avant tout le mois qui marque
le retour tant attendu du printemps...
et de l'envie - de jardiner.

Pour vous préparer à cet « événement >,
Usez le numéro de mars, Spécial Prin-
temps, de « MON JARDIN ET MA
MAISON ».

Otto Farber
LES ANIMAUX DES MONTAGNES

(Ed. Stock)
Otto Farber a choisi la chose la plus

difficile , celle qui , au lieu dc tuer, fait vi-
vre, et il ne chasse que les sujets les plus
fuyants , les plus secrets : les bêtes sauvages
dc la montagne dans leur intimité. Pour
cela , il a parcouru les Alpes, de la Ba-
vière à l'Italie, de la Suisse à la Yougosla-
vie. Après des années d'affût , il nous offre
son éblouissant trophée : 106 photographies ,
dont 26 en couleurs, parmi les plus belles,
les plus rares et les plus émouvantes qui
aient jamais été publiées. De la pariade des
coqs de bruyère à l'apparition de l'ours
brun dans la forêt , de l'aigle royal au tri-
ton , de la marmotte qu bouquetin , ce sont
tous les personnages, grandioses ou tou-
chants , bizarres ou charmants, de la faune
alpine qui nous sont présentés.

TROIS ESSAIS
SUK L'AUK IJNDUHTltlULi

(Ed. Pion)
Les trois essais réunis dans ce livre ont

été écrits en des occasions différentes.
Le premier , rédigé au retour d'un voyage
au Brésil, tend o. réfuter la thèse d'une
lutte de classes, sur le plan International,
entre pays sous-développés et pays déve-
loppés, entre nations prolétaires et nations
riches. Le deuxième, en réponse à. un rap-
port du professeur GInsberg, s'efforce
d'opposer la théorie moderne du dévelop-
pement à, la philosophie évolutionnlste du
siècle dernier . Enfin , le troisième, écrit
en 1964, corrige des Interprétations gros-
sières ou inexactes des Idées, désormais
banales, de sociétés Industrielles ou de
fin des idéologies.

UN ELEMENT RADIO -ACTIF
SERAIT -IL RESPONSABLE

DU CANCER DES FUMEURS ?
Des chercheurs de 1 Université Har-

vard aux Etats-Unis ont récemment dé-
couvert que le polonium 210, un élé-
ment radioactif, se trouvait en forte
concentration dans les poumons des
fumeurs. Le taux de polonium dans
les poumons a été mesuré chez les
fumeurs et les non fumeurs. Les ré-
sultats sont nets et tendent à prouver
que les traces de polonium contenues
dans la fumée de cigarette provoquant
nne irradiation faible mais continue ,
seraient en partie responsables du can-
cer des fumeurs.

L'action cancérogène de la fumée a
été signalée dès le début du siècle à
la suite des observations effectuées
sur des ramoneurs atteints de tumeurs
cancéreuses. Les substances mises en
cause étaient les goudrons , et en parti-
culier certaines substances hydrocar-
bonées qui les composent. En ce qui
concerne la particularité qu 'a le po-
lonium 210 d'être radioactif , on sait
que les effets cancérogènes des radia-
tions sont également connus depuis
longtemps, les radiations ultra-violet-

tes et les rayons X pouvant provoquer
des cancers à la suite de longues ex-
positions.

Le polonium est normalement pré-
sent dans le corps humain, en par-
ticulier dans le foie et les reins , et sa
concentration est la même chez les
fumeurs que chez les non fumeurs.
Le polonium pénètre dans le corps
de deux façons : soit à l'état pur,
soit par l'intermédiaire du plomb dont
il • est issu par altération. Le plomb
se trouve dans certains produits ali-
mentaires et dans l'air pollué. Le po-
lonium à l'état pur se rencontre dans
la fumée de cigarette. C'est vraisem-
blablement celui-ci qui constitue la
majeure partie du polonium rencon-
tré dans les poumons des fumeurs.

L'accroissement relativement faible
d'irradiation des poumons par les par-
ticules alpha issues du polonium pour-
rait avoir un effet non négligeable
sur une éventuelle évolution cancé-
reuse de ces organes.

S. S.
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es freins sont efficaces, son moteur est aussi souple que

rilMlllll puissant Eiie est donc rapide, maniable et sûre. Exactement ce que l'on attend
¦3™ML J&L, _ m d'une BMW! Elle enthousiasme ceux qui conduisent beaucoup. Et non seulement le
¦ Qi ll i conducteur, mais tous ses passagers, toute sa famille. Avec elle, chaque kilomètre
i IL̂ IL̂ m*̂  

est un P'a's'r- 

Avec 

e"e> tou* es* fac^
e: tongs voyages à l'étranger, vacances. Elle

JJ^̂ Lî ^̂ ^̂  est confortable et emporte tous vos 

bagages. 

Quelles joies 

nouvelles 

elle vous ré-* llïï̂ à serve! Choisissez-la, pour le plaisir de rouler. BMW 1800 Frs. 13*800.-, BMW 1800 Tl
f=tal Frs. 15'550.~, BMW 1800 Automatic Frs. 15150.-
%  ̂ MOTAG Importateur général des automobiles BMW 8040 Zurich, Badenerstr. 330-334,
^^  ̂ TéL 051/446622 

Ardon (VS) Neuwerth & Lattion (027) 8 17 84 Genève Station de service : A. Dentan, Garage du Les Bioux (VD) Garage AVJ (021) 85 61 61
Brigue (VS) Verasani & Lomazzi, Gliserallee Stade, 41bis, rte de Frontenex (022) 36 56 20 Morges Station de service : Garage D. Monay

(028) 3 12 81 La Chaux-de-Fonds Etablissement du Grand-Pont (021) 71 21 35
Bulle A. Schindler, rue de Vevey (029) 2 72 39 S.A. (039) 2 31 35 Neuchâtel Garages Apollo S.A., fbg du Lac 19
Gugy/Lausanne F. Brunner (021) 21 02 72 La Tour-de-Peilz B. Chappuis, av. Clos-d'Aubonne (038) 5 48 16
Delémont Merçay & Co, rue de lo Maltière 20 22 (021) 51 92 09 Pont-de-la-Morge (VS) C. & A. Proz (027) 2 20 05

(066) 2 17 45 Lausanne R. Jenny, Garage de Villamont (021) Sierre Brunetti-Zwyssig (027) 5 14 93
Fribourg G. Sauteur, route de Bertigny 2 22 52 05 Yevey Garage du Léman S.A. (021) 51 02 22

(037) 2 67 68 Lausanne Garage Marterey S.A., rue Marterey 56 tfionnaz (VS) G. Richoz (025) 3 41 60
Genève Autos-Import S.A., 32, rue de la Servette (021) 23 53 66 Yverdon G. Gruet, av. Haildimand 34 (024) 2 22 57

^̂  ̂
(022) 33 66 30

WBmmœmaK*—
Je cherche

femme
de ménage
3 heures par jour,

le matin. Tél. 8 23 30
et 5 73 07.

Pour deux heures le
matin, du lundi au

vendredi, on cherche
une personne propre
et active pour aider

au ménage.
Clos-Brochet 22,

tél. 5 18 42.

Èm

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

Noua cherchons

ouvrier
boulanger - pâtissier

qualifié.
Entrée : 15 mars - 1er avril

S'adresser à la Boulangerie-pâtisse-
rie Hunziker, 2800 Delémont, tél.
(066) 214 75.

On cherche

laveur-graisseur
'bonnes conditions de travail.
Place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive, tél. 3 13 45.

Entreprise de construction

CHERCHE

employé de bureau
Activité variée, tenue de comp-
tabilité, établissement des
paies, etc.
Participation à une caisse de
retraite.
Logement ou studio à dispo-
sition.
Faire offres, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres D C 680 au bu-
reau du journal.

a Nous cherchons

I m t vendeuse
I qualifiée
H pour notre magasin d'épicerie- §j
il primeurs. Date d'entrée : 1er M
j  mai 1966 ou à convenir ; deux ¦

|J après-midi libres par semaine. j
I Adresser offres écrites à H G jf *

H 684 au bureau du journal.

On cherche

INSTALLATEUR sanitaire
ou

SERRURIER
capables de travailler seuls, ainsi qu'un

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

Faire offres à l'USINE A GAZ,
2610 SAINT-IMIER.

Nous cherchons

mécanicien-modéliste
ou modéliste capable de faire
à domicile des prototypes eu
métal pour horlogerie (cabi-
net).
Prière de prendre contact avec
Home Watch Co, téL (038)
5 82 88.

Commerce de vin
cherche ouvrières à l'année,
pour travaux faciles.

Faire offres ou se présenter :
S. Chatenay S. A., Evole 27,
2001 Neuchâtel.

I 

Reliures à anneaux K

Formats: sur mesure. > . " \
Matériaux en nombreuses r i

plastique, pressspan, tissu ||||§ ;i
ou papier, au choix. Mé- R-'>*J

3
canismes: deux, quatre, six E$SïJ
anneaux et plus ainsi que ||§|1

HHPl ~̂ l§§38!& __—.

m 1
mm "̂m
* HBfl mécanismes combinés. BjjH

| les reliures à anneaux ||§ia|

H Neher SA, Belpstrasse 20

ji Téléphone 031 25 33 31 VK

27V6S

Kâ$!WÊlBwr«̂ 8@SKM!r ¦BWffîim t̂a !̂ ~'̂ H$ÊËœ&P

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 Fl"« 1950» — et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. ^_

Horlogerie
Jeune dame possé-
dant une spiromati-

I que entreprendrait
encore quelques

comptages et piton-
nages (travail soigné

garanti).
Tél. (038) 6 21 68.

Je cherche

treuils
de vigne
Tél. 3 17 92.

POISSONS FRAIS
LAC ET MER

Portes-Rouges 46
Tél. 4 15 45 / 5 57 90

(arrêt du tram : Sainte-Hélène)

LUNDI FERMÉ
Ce mercredi :
Couvet de 8 h 15 à 9 h 45
Fleuries- de 10 h 15 à 12 heures
Buttes de 8 h 30 à 9 h 40
Les Verrières

cle 10 h 40 à 11 h 15

BUG. SENÂUD
COMESTIBLES

Poussette
pliable à vendre.

Tél. 3 37 00.

A vendre, pour
cause de départ,

una

cuisinière
à gaz

utilisée depuis
2 mois ; une

poussette
moderne démontable.

M. S. Mercati,
Plan 9, Neuchâtel ,

tél. 4 28 42 ou 3 32 18

Nous demandons
gentille

jeune fille
pour aider dans ma-

gasin de denrées
coloniales, pâdsserie-

tea-room F. Huggler ,
3855 Brienz (BE)
tél. (036) 4 12 41.

Suisse allemand, sans
connaissances de

français, ayant termi-
né son apprentissage

en automne, 1965,
cherche place de

dessinateur
en bâtiment

à Neuchâtel ou aux
environs. Faire offres
sous chiffres JD 604
au bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

vendeuse
dans un magasin de

chaussures. Faire
offres à

Marianne Miihlemann
Landshutstrasse 56

3427 Utzenstorf.

Treillis
est cherché. Hauteur

3 m ou plus , lon-
gueur 50 m ou plus.

Tél. (038) 5 14 14.

CHIFFONS
propres, blancs
at couleurs sonl
achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33

/ Roquefort \
; français

H. MAIRE |
V Fleury 16 J

Un bon conseil :
ayant d'acheter
une voiture d'oc-
casiQar"]Pi*«§se2-
VOIM au\ Garage

Meuch^ef^ agerj -

Ban z et Sim/a,

j ours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  oz 7a

Pour le printemps 1966, nous cherchons

apprentis mécaniciens
Le 1er mars i960, un service de bus sera chargé
du transport des intéressés cle leur domicile à
notre fabrique pour une visite générale.

Prière de prendre contact t é l é p l i o n i q u e m e n t
avec nous.

Emile EGGER

j 
SS1 

Tél. (088) 7 72 17

A VENDRE à prix avantageux

VW 1500 S, modèle 1964
35,000 km, automatique, garantie,
non accidentée, voiture soignée.
Echange possible.

M. Chuard c/o AMÀG, Bienne, tél.
(032) 3 57 51. Privé (032) 3 51 32.

S E M E Z
^̂

IP M II III  
nos 

graines de pure
f  ̂ ^̂ k race maraîchère , ap-

/®Sfcv j dÊ k ,  vréciées par les culti-
Â  ̂ >H|1| R vaceurs chevronnés ,

$•-'"''¦-. • **? 'irtfl car toujours fraîches
H^^^^^^^^^M| et de sélection par-
y $  i$Sff l*S3m faite , elles vous don-
Ë̂ÊÊÊè ' ' WÈr ncroni une récolte
^S^ffîB^  ̂ décuplée.

Pour vos premiers
semis

Carotte « HEARTLESS » rouge, % longue,
cylindrique, sans cœur, précoce,
30 g 4.80 10 g 1.60 paq. -.50

Radis « REFORME ». Nouveauté 1966.
Hâtif , allongé, blanc à ohalr savoureuse.
A forcer ou de pleine terre, se récolte
en 6 à 8 semaines.
30 g 4.30 15 g 3.10 paq. 1. 

Consultez notre catalogue 1966.

COMPTOIR QUAiNlilt
Rue du Stand 38, Genève. Tél. 24 36 31.
Agent: M. Alexandre Cuche, le Pâquier (NE)
Tél. (038) 7 14 85.

I Bon pour 1 catalogue illustré 1966/11 I

I 

gratuit , avec indications de culture et .
des semis mensuels. j
Adresse : 

! i
I |

e
si

FIAI 1500 p
modèle 1963 Si
Superbe occasion I
de première main . E
Couleur blanche. H
Parfait état f a
de marche.
Essais sans - ,
engagement. M
Facilités
de paiement. I

GARAGE R. WASER 1
Seyon 34-38
Neuchâtel

A vendre , pour
cause de double

emploi ,

PS 19
modèle 1961,

en parfait état.
Tél. (038) 9 51 89.

Ilïl
RÉPARATIONS

Toutes marques
GARAGE

DE LA ROTONDE

Agence NSU
Neuchâtel

Je cherche
bateau pour la

traîne ^
Tél. 6 70 93.

Auto-école Simea 1000
Double commande

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

A remettre à Neuchâtel

salon de coiff u re
(DAMES)
bien situé. Agencement moderne.
Prix de remise intéressant.
Faire offres sous chiffres P 1707 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Bureau fiduciaire cherche

APPiINTIE
pour le printemps 1966.
Faire offres manuscrites à Fiduciai-
re René Stocker, Châtelard 19, Pe-
seux.

Beau choix do cartes
te visite à l'imprimerie

de ce journal

Docteur Cornu
FONTAINES

ABSENT DE RETOUR
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1 2 mcirs
f . ... Nous avisons notre honorable clientèle et le public en général que notre magasin

H complètement rénové
Nous nous f erons un p laisir de vous servir et de vous conseiller pour tous les

\ . travaux concernant la peinture. Notre nouvel agencement présente une grande
|
^ | diversité d'articles et spécialités exclusives à Neuchâtel.

[ | Dupli-Color Auto Spray
' j 1\©IÏ1-Qj lO peinture pour intérieur au brillant soyeux.

! j Sliper Keiïl Tune peinture hiat lavable au latex.

j ibllOWy '. pour cuisines et salles de bains.

j JjUnt-JDeltQl '. émail synthétique pour intérieurs et extérieurs.

C. . j Couleurs pOUr artistes dans les marques Lefranc,

lll Talens, Rembrandt, Bourgeois.

1 COLOR-CENTER Ecluse IS NEUCHÂTEL

rapides et discrets
Documentation contre l'envoi de ce bon

B H B n H na B H B O B Ha

Nom: _^̂ ^____ _̂^̂ ^̂ ___
Adresse: ,^_____^____ _̂_
Localité: ____^_______^__,
BJ B J B B B IV BJ ID SI BgnODII

COFINANCE———B————————BB.
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

" bai* à café Qmmmmmmmc
» o«oio«o«o«oooto» w«̂  • j-, © 

2^

a.! o»o(oto«oto«oieio* p
Q mmmmmmm c
5) au cafignon

IL© Téléski
du C^êt-Mesurais

Fonctionne tous les jours
Pistes en très bon état

Renseignements : tél. (038) 7 03 40

Confiez au spécialiste

b réparati@ïi =j
O r
5 de votre appareil <
2 NOYALÏIC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62

ASSOCIATION

DE LA

VILLE DE NEUCHÂTEL
Lundi soir 28 février 19G6 :

Retraite par la Musique Militaire
de Neuchâtel.

Mardi 1er mars 1966 :
Diane par la Musique Militaire
de Neuchâtel.

dès 10 h 20 :
Sur lo quai Léopold-Robert, dans
le prolongement de la rue J.-J.-
Jj allemand, concert par la Musique
Militaire.

10 h 30 :
Salve d'artillerie, tirée par la So-
ciété des Troupes de forteresse.

10 h 45 :
Concert et fin de la manifestation.

Hiadia £ade%
TÉLÉVISION

Vente ct réparations soignées
de toutes marques

NEUCHATEL, Sablons 48, tél. 5 34 64

LA BÉROCHE

XXIIe SALON DE PEINTURE
15 peintres figuratifs — Ouvert

Salle de Paroisse, Saint-Aubin,
du 27 février au 6 mars

ALPINA
Compagnie d'assurances S. A.

Agence générale

Rémy ALLIMANN
Toutes assurances
Neuchâtel, faubourg du Lac 11

Tél. 514 14

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

HÔTEL DE LA CROIX FÉDÉRALE
SERRIÈRES

Ce soir et demain 1er mars,
dès 16 heures,

Concert avec le trio
« MARCELLO »

(Lundi , permission de 2 heures)

En attraction
; « César le ventriloque »

Se recommande : famille Gorgerat

Aspirateurs xfflP'
Service de réparation et révision

MARCEL GRILLON AREUSE
Tél. (038) 6 38 50

Concessionnaire officiel pour le canton

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous lea buts raisonnables â des coneH-
tlons avantageuses. U plus grande Banquecommerciale, qui soigne le crédit personnel
peut garantir un service prompt et con'lderrtlel.

Banque Rohner* Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone OSt / 23 03 30
Adressez-moi la documentation pour prêta per-sonnels
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

<Taxf-CAB\

ÏS '̂̂ '̂ AIUSAMNS
Rue Haldlmand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.—
modes de

remboursement
variés

TéL (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

Un simple coup É téléphone... ]|
Mi et noire service à la Jniff clientèle passe à l'action. B

ffj Nous viendrons vous §S
Ja chercher à votre domicile BS
fffl pour vous transporter HB
ï|3 dans nos expositions. Mg

1 MEUBLES \^"

V JÇk\abals-A
% PESEUX (NE) Grand-Rue 38 Tél. (038) 613 33
^S^w

 ̂
NEUCHATEU Fbg du Lac: 31 Tél. (038) 4 06 53

Pêcheurs
Nouveautés 1966 !

Spécialité pour la ri-
vière ; choix énorme

en cannes , mouli-
nets, nylons, hame-
çons , mouches , etc.
Schmutz , quincaille-

rie , Fleurier ,
tél. 9 19 44.

Beau choix de cartes de visite
à vendre à l'imprimerie de ce journal

MÈMMBL
T&afor,, ,.¦ \ ' JÀT

Qui dit
Timbres
pense à

Ivlemmel
TIMBflES MEMMEL

4000 BALE
TEL. 061 24 66 44

BBfflœHliSSK

1 Woîte bourse M
décide de votre préférence à faire nettoyer ; "

^y vos vêtements par notre service de 
luxe

ou par notre nouveau service simple.

s*! Voici nos prix avantageux : —

Il Service de luxe Service simple M

JUJ Manteaux Fr. 14.— Manteaux Fr. 7.50 W
Hl Robes Complets Fr. 7.50 Eli

Il 
à partir de Fr. 9.— Pantalons Fr. 3.50 m

11 Jupes Fr. 5.50

I Thiel nettoie bien, bon marché et rapidement l

I Passez toujours chez Thiel ! ¦
_ — la teinturerie Thiel, y

H 25, faubourg du Lac, téléphone 5 17 51.

6mm 4M
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4

Élî HIBIKBB

S^
KP̂ S A Ç /̂f&ti*9* StraforSA,2000Neuchâtel
1 KÂH JBK Brandard» 44
H I Bâ^H ^̂ B 1 Téléphona (038) 849
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Hoa spécialistes vous rendront visite sans engagement

f  Tête de Moine \
H. Maire |

V Rue Pleury 16 J

A vendre

Mémoires
du Généial
De Gaulle

3 volumes neufs.
Ecrire sous chiffres
PO 675 au bureau

du journ al.

C ^COUTURE
POUR TOUS

Grand choix de
jersey-tricot i

au mètre

JERSEY-ÏRICOT
Seyon 5c

Tél. 5 61 91
Neuchâtel

V J

8° SALON INTERNATIONAL
DU TOURISME _
ET DES SPORTS j§k
LAUSANNE JZ^
y y y ¦: -ym. v i yy.; ' \

> ¦ ¦ 

Vos vacances 1966 encore plus belles I

CAMPING, CARAVANING, SPORTS,
NAUTISME, TOURISME INTERNATIONAL

Sur plus de 20000 m2,100 exposants
spécialisés de tous pays vous pré-
sentent le choix le plus vaste d'équi-
pements, de matériel et de documen-
tations touristiques (itinéraires, prix,
formalités, aux pavillons touristiques
de 14 pays d'Europe et d'outre-mer).
Séances quotidiennes gratuites da
films touristiques au cinéma du Palais
de Beaulieu et journées gastronomi-
ques au grill-room. C'est une exposition
unique en Suisse: vous devez la volrl

Lundi à vendredi : 14—22 heures
Samedis 26/2 et 5/3: 10-22 heures
Dimanche 27/2: 10—22 heures
Dimanche 6/3: 10—19 heures

PALAIS DE BEAULIEU
LAUSANNE
26.2. au 6.3.1966

Pr* r T £» Rapide* mRETS Discre,ï1 ̂  *¦ ¦ w Sans caution H

f̂ôs  ̂ BANQUE EXEL S !
Ï̂ ^WUS!""! Rousseau 5 M

S£  ̂ (038j 544 04 H

Café du Théâtre Neuchâtel
Parmi les meilleures bières

Cardinal Spéciales : blonde et brune
Fortes ; Top - *

Kronenbourg : Bières d'Alsace
Pilsen : Bières de Pilsen Urquell

Pression et en bouteilles

Location
TÉ W

Lé f
VI

A 
Si

ON
DÉPANNAGES

RAPIDES

PRÊT
d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
&Co

Seyon 28 - 30
Tél. 5 45 24

C'est plui sûr I

COUTURE
1 Transformations
| Remise à la taille

robes, Jupes,
i manteaux

PITTELOUD j
Temple-Neuf 4

Tél. 5 41 23 f
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Herman
Miller

. Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58

I |

? / - |
f La plus importante marque mondiale de ils. , u . T ^nA TOTrn . . .  4ô ' . , ' . , ' , .<¦ -, Monsieur Jean CROISIER , mécanicien XI machines à entretenir les pelouses , i , . ... . , n . , .  , . . ?y . .. „ « .«« m, J .„ , v domicilié a Colombier, s occupera de la À
| mimtracteurs 6 - 8 - 1 0  CV, tailleuses de W -v| cHentèle du j .̂ , neuchâtelois> J
| 

haies turbines a neige, etc, dispose main- |. > f du Val.de.Travers et du Val-de-Ruz. |Y tenant d un atelier de réparations a Ki l|^Ha T] , , . ... . , . . v7 ,, , , . I i MBf âf isi& QSr : 'I P1"'6 tous les propriétaires de machines AÀ Colombier. »»  ̂ - w^ TirAncuv  i i • i i t i I;: ffi\ ,>> j  JACOBSEN de lui apporter leur tondeuse , $
ê> ^ 

IL f ^33 j usqu 'à mi-mars en vue d'un service fX è tW l'y WÈ ,., - - , 0
Y J? ',. pV-''̂  

::
~; d hiver peu coûteux. I

f La maison TOSALLI , m Jf ^^m^^m 
*1 '1 cherche aussi à domicile. <>

A s]iorts et meubles de / \ Jf ïffir^'lSi A
f jardin a installé un atelier /'' | î ?**̂ ÊÈÊÈÉ %
Y moderne desservi par un y ; ^£*Sfs ?f mécanicien expérimenté */ h l"™-

^
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A de l'usine JACOBSEN / X\ - È I I mÈt' .>• -i rvnnoi-rtAv , t X< / > *'j i J f' ..J Des avril , EXPOSITION permanente et A
î ,' *\_ ?r " y \ § --"'' -Va comp lète de tout le programme MARIBA, ?
$ ' ; M ^^BBÊi 'l Colombier , avenue de la Gare 9 a f

» N' achetez rien sans voir : machines à entretenir les pelouses , A
Y turbines à neige, meubles de jardin $
| COLOMBIER , tél. 6 33 12 vs
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L'annonce
reflet vivant du marché

L'annonce dans
: LA FEUILLE D'AVIS OE NEUCHATEL

** bar à café Q
a mmmmmmm c
*
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0) au cafignon

ia COUP E «• >"<•"<•>"
HAUT du "&i°'"te "

FRANÇOIS coiffeur de PARIS
NEUCHATEL

2, rue Saint-Maurice, tél. 5 18 73

j ACCORDAIS OE PIANOS
RÉPARATIONS VENTES

lotnan FeSber
Tél. (038) 7 82 33

Membre de l 'Association suisse
des accordeurs de piano i

LE LANDERON, chemin Mol 21 j
Activité dans tout le canton

i

€U¥E
PRÊTRE

Airtour Suisse —une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

Hl sation suisse pour voyages en avion la plus Départs réguliers de mars à
importante ; elle est l'œuvre commune de plus octobre, de Genève, Berne,
de 120 bureaux de voyages. Zurich et Bâle.
Tous les contrats d'affrètement d'avions pour A partir de Fr.

!§) Airtour Suisse sont conclus avec Majorque 317.—
_ _ les compagnies d'aviation Swls- Adriatique 375.—

^̂ =̂ =- sair et Balair. Yougoslavie 495.—
ĵjjBjjjjB

ÊË 
Maintenant vols avec Coronado Grèce 495.—

© igÉa ĵ* de Swissair pour Majorque et Costa del Sol 496.—
^̂ mSKSm |a Tunisie ! Bulgarie - Varna 520.—
pL. Jp .=_ Mamaia - mer Noire 565.—

n , gs*-""̂ ^, ' ^^gS,, Cap Nord / Laponie 1295.—
JP" ffl |l|li[|§fi Blfe , Demandez, noire programme gratuit

2, Saint-Honoré — Tél. 4 28 28
Neuchâtel

I
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l SOLS ESCALIERS et TAPIS ? DEVIS ^> POSES ÊK r

? 

toute votre J a c q u e s  d e s a u l e s

un nettoyage nettoyage à sec salon-lavoir self-service

au raeiaehâïeS rue fleury 14 (derrière les halles) <$ 5 ©7 ©7

IPIh®Ë©£©pies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre , provenant d'une collection
privée ,

TB.T>I® D'®SSBZNT
d'origine à prix intéressant. Tél. 4 00 56,
entre 11 et 14 heures.

| |̂  A l o u e r  machi-
„«.—&-*" " \ nés à écrire, à

\ o .n/e»ir \ calculer , à dic-

I

l p* »'4' \ ter, au |our, a la

\  ̂
" semaine, au mois

à l'agence H e r m è s , fbg du
lac 1 1, Neuchâtel. |
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sa beauté et ses richesses
Conférence et f i lm

de M. E. ARDAILLE, Suint-Etienne
Entrée libre

Collège «les Terreaux,
grand auditoire

mercredi 2 mars. 20 h 30
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Après l'assemblée général© des carabiniers vaudois

D un de nos corespondanrs :
Dimanche, la Société vaudoise des cara-

biniers a tenu son assemblée générale sous
la présidence de M. David Blanchoud , dc
Coppet, à Lausanne. L'objet le plus impor-
tant à l'ordre du jour fut la discussion ou-
verte à propos d'une protestation parue dans
la « Gazette de Lausanne », émanant du
comité central de la Société suisse des ca-
rabiniers, et s'élevant contre le travail ac-
compli par le comité en faveur du monu-
ment au général Guisan, donnant enfin son
appui à la création d'un mouvement natio-
nal contre le travail du comité Guisan.

Samedi le comité central de la Société
suisse des carabiniers a voté une résolution
contre la dépense de 250,000 francs faite

en cinq ans par le comité Guisan et, sur-
tout , contre le choix du monument (le pro-
jet du sculpteur zuricois Baenninger), œuvre
d'art moderne, contre l'emplacement choisi
par la ville de Lausanne (la place de Bel-
gique, à Ouchy), demandant que soit trouvé
un emplacement d'honneur, au centre d'une
grande ville suisse, enfin que l'on revoie
l'ensemble de la question avant qu'U ne
soit trop tard.

Cette résolution a été présentée, dimanche
matin, a l'assemblée de la Société vaudoise
des carabiniers, après une longue discus-
sion, dans laquelle intervint notamment, avec
vigueur , M. Chevallaz , syndic de Lausanne,
dans le but de dissuader les carabiniers de
s'unir aux vues du comité central. L'assem-

blée approuva finalement cette résolution
par 86 voix contre 25.

M. Chevallaz, manifestement , n'était pas
content du tout et on le comprend : cinq
ans ont été employés à trouver une solu-
tion , après trois concours successifs. Ce n'es!
pas maintenant qu'une décision définitive a
enfin été prise, aussi bien quant au choix
dc l'œuvre que de celui de son emplace-
ment qu'il faut tout remettre en question.
Ce serait absurde.

Quant à juger le projet dc Baenninger
trop audacieux, les connaisseurs en matière
d'art auraient plutôt tendance à penser
exactement le contraire.

ProlesSaSiosi
du colonel Désiérécsz

Au cours de la même assemblée, le co-
lonel Dénéréaz, commandant de la div.
mec. 1, a élevé une protestation contre un
mouvement ¦< général » qui s'est formé con-
tre la défense nationale. Dans un canton
voisin, a dit lc colonel , un groupe de col-
légiens ct de professeurs a adressé aux re-
crues un questionnaire, leur posant des
questions insidieuses sur le service militaire
obligatoire, sur l'objection de conscience,
demandant, entre autres, aux recrues si, en
chrétien authentique, on pouvait être parti-
san du service militaire obligatoire. II im-
porte, affirma le colonel Dénéréaz, de lutter
contre cet esprit, contre un travail de sape.

-*• Le tribunal criminel de Lucerne a
eu à sa barre un ouvrier italien de
19 ans, Luclano Ceccato, qui avait à
répondre du meurtre de son amie, une
Calabraise de 23 ans. Il l'a condamné
à 12 ans de réclusion moins 304 jours
de préventive, 10 ans de privation des
droits civiques et 10 ans d'expulsion.

Le Salon du tourisme et des sports
ouvre la porte aux grandes évasions

Treize p ays rep résentés à Lausanne j usqu au 6 mars

De notre correspondant :
Parler « vacances » en ces journées anor-

malement douces de février , semble tout
indiaué et p our créer le climat , il su f f i t
de se rendre au Sme Salon international
du tourisme et des sports qui se tient à
Lausanne du 26 février au 6 mars.

Samedi. M.  Georges Marquis , président
du comité d'organisation a inauguré solen-
nellemen t, en présence de nombreuses per-
sonnalités du monde politique vaudois, de
la presse et d' un vaste public , cette mani-
festation qui est devenue synonyme de prin-
temps. M. Edouard Debétaz, président du
gouvernement vaudois, M.  Georges-André
Chevallaz, syndic de Lausanne , ont, après
M. Marquis , pris la parole pour faire l'éloge
de ce salon et de ses organisateurs.

Cette année encore, le palais de Beaulieu
prête ses immenses halles aux quelques cen-
taines d' exposants. Une extension très font
des surfaces des stands a été marquée et
ce sont plus de 20,000 m2 qui sont ainsi
couverts. Chaque secteur est groupé dans
une seule halle , ce qui rend la visibilité plus
aisée. Le yachting qui prenait ces dernières
années une place considérable dans le bâ-
timent central est allé grouper ses mâts
et ses quilles dans les constructions du nord.
Le grand bassin des jardins a également
été transformé en bassin de mouillage.

Toute En mode
Toute la mode sportive et les accessoires,

tels que meubles de plein air , lits de camp ,

matelas piscine et aures « gadgets » utiles a
ta vie de p lein air se partagent les galeries
des différentes halles.

Treize pays forment le secteur du tou-
risme. Il est, cette année, plus suggestif que
jamais. L'Allemagne fédérale , le Brésil, la
Bulgarie , Chyp re, l'Espagne , l'Italie , le Ma-
roc, la Roumanie, la Turquie, l'URSS , la
France par la ville de Vichy, la Yougoslavie
et la Suisse offrent des rêves d'évasion et
surtout les renseignements pour les réaliser.
Pour compléter l'éven tail de leurs particu-
larités nationales, ces différentes nations pro-
poseront durant toute la semaine des soirées
gastronomiques et ia projection de fi lms tou-
ristiques.

A ce propos, le meilleur de ces films a
été primé et les prix décernés ont été dis-
tribués vendredi 25 février. La Roumanie a
recueilli la palme avec « Vacances à Ma-
maia » , en second lieu vient l'URSS pour
son f i lm « Que le soleil brille toujours » ,
p uis l'Espagne et à nouveau une production
roumaine.

L'armée est aussi présente
L'armée, si ce n'est pas dans des inten-

tions vacancières, campe malgré tout en
campagne et en montagne et présente à
Beaulieu toute une gamme de tentes grises
ou t igrées du plus bel e f fe t . Le manteau
de peau de mouton et les brodequins du
soldat de montagne semblent retenir l'at-
tention de plus d'un visiteur. A deux pas
de ce stand , M. H.-M. Berney, Vexplorateur
bien connu , expose une partie du matériel
qu'il a utilisé au cours de ses voyages loin-
tains et donne de fort intéressantes confé-
rences.

La plus spectaculaire et la plus grande
exposition reste bien entendu celle du sport
nautique. Celle de 1966 est plus belle et
plus grande encore que ces dern ières an-
nées. Elle s'est véritablement transform ée
en chantier naval , rassemblant tous les ty-
pes, tous les tonnages, tous les genres d'em-
barcations ', du plus petit canot pneum atique
d' enfant au splendlde chris craft tous
chromes dehors, en passant par tous ' les
bateaux à voiles, canots à moteur ou à
rames. Chaque année voit s'améliorer cette
branche du tourisme et des vacances qui
tend à se populariser de p lus en plus.

Entre Lausanne et Vevey

Alerte à ia pollution : S Arve
charrie des poissons morts

GENEVE

Quelques jours après I ouverture de la pêche

D un de nos correspondants :
Périodiquement l'Arve est polluée par

les produits toxiques que quelques in-
conscients y déversent. C'est le cas actuel-
lement, une dizaine de jours après l'ou-
verture de la pêche en rivière, on imagine
la grande colère des pêcheurs.

C'est samedi dans la matinée que l'em-
poisonnement semble avoir eu lieu. La
nappe de poison venait de France. Les
poissons, lorsqu'ils ne meurent pas, se
réfugient sur les bords pour échapper à
la vague toxique. Actuellement, il y a
relativement peu de poissons morts. L'ins-

pectorat des forets, de la chasse et de
la pêche, s'est rendu sur place mais ne
put que constater les dégâts.

IL@ Icflt est à, l'origine
de l'épidémie d© typhoïde
dans le OTist©m d'Argovle

SUISSE ALEMANIQUE

La source d 'inf ection découverte chez un paysan

FRICK (Argovie) (ATS). — M. Hans Pfisterer, médecin cantonal
argovien, a. annoncé au cours d'une conférence de presse tenue vendredi
soir à Gipf-Oberfrick, que la source d'infection concernant l'épidémie
de typhoïde a été découverte comme provenant du lait, livré vraisem-
blablement par un paysan de la commune de Wittnau.

Celui-ci n'a pas ete atteint, mais sa
femme, en revanche, l'a été. Jusqu 'ici,
vingt personnes ont présenté des symp-
tômes de typhoïde du même type. Il
s'agit d'un microbe pathogène que l'on
rencontrait fort peu auparavant dans
les régions de l'Europe centrale. Seize
enfants en âge de scolarité ont été
hospitalisés et ont été libérés. Les écoles
de Gipf-Oberfrick resteront fermées jus-
qu 'à ce que les analyses soient termi-
nées, les analyses auxquelles les 1300
habitants ont été obligatoirement sou-
mis.

CE N'ÉTAIT PAS L'EAU
Le chef de la station d'enquête bacté-

riologique à l'hôpital cantonal d'Aarau ,
le Dr Rieschel , a donné d'intéressants
renseignements sur le cours des enquêtes
et des analyses.

On crut d'abord à une intoxication
due à l'eau, car on avait constaté des
défectuosités dans la conduite, et, par
conséquent, l'idée qu 'une infiltration
pouvait s'être produite, fut prise en
considération.

Mais, les constatations faites par la
suite permirent d'établir que tous les
malades avaient été Infectés à la fin
de la première semaine et au début
de la seconde.

PAS DE DANGER POUR BALE
Or, à ce moment, les installations

de pompage n'étaient pas en exploita-

tion. Les malades Interrogés déclarèrent
tous qu 'ils avaient bu du lait cru. L'en-
quête faite concernant les livraisons de
lait permit de découvrir la source d'in-
fection , sans que l'on puisse dire avec
certitude si le lait provenant du bétail
du paysan en question est responsable
de l'épidémie.

Il n'existe aucun danger de contami-
nation pour la ville de Bâle qui reçoit
du lait de la région. Toutes les me-
sures ont été prises par les services
intéressés.

Trois débyts
d'incendie :

ce n'était pas
Se py romane

(sp) Les pompiers genevois ont été alertés
a trois reprises dans la journée de same-
di. Us sont intervenus à la rue Ceard, puis
a la rue de Monthoux et enfin,
le soir rue de Villereuse.. Partout on
signalait, en effet, des fumées suspectes.
Mais ces débuts d'incendies ne devaient
rien au pyromane. Us étaient dus tous
trois à des causes accidentelles et ils
se soldèrent d'ailleurs par des dégâts
relativement peu importants.

Néanmoins partout ils attirèrent une
foule de badauds... et de policiers en civil,
car la grande alarme avait été décrétée.

Un professeur fribourgeois
lauréat du prix Vaugelas

D'un de nos correspondants :
Samedi soir, à l'Institut national genevois,

M. Jean Humbert , professeur à Fribourg,
a reçu le prix « Vaugelas » qui consacre
et couronne l'œuvre d'un auteur luttant pour
la défense de la langue française.

Notre confrère Jean-Roger Rebierre pro-
nonça l'éloge du lauréat dont il rappela au
passage les nombreux ouvrages.

M. André Chavanne, président du dépar-
tement de l'Instruction publique, prit la pa-
role pour plaider en faveur de l'enseigne-
ment du bon français aux enfants.

Parmi les personnalités présentes et qua
salua M. Jean Degiorgis, président du « club
de la grammaire » se trouvait également le
recteur de l'Université de Genève.

M. Jean Humbert , confu s de tant d'hon-
neur , remercia ceux qui l'avaient comp li-
menté et évoqua quelques aspects cle sa
carrière pédagogique . Le professeur Hum-

bert enseigne actuellement le français au
collège Saint-Michel et à l'Ecole de com-
merce de Fribourg. Un automobiliste

mortellement Messe
(sp} Un jeune automobiliste italien , M.
Umberto Dalla Riva , âgé de 2<i ans,
maçon, domicilié à Prilly, avenue du
Vieux-Collège, roulait en direction de
Vevey, samedi, vers 8 heures du matin,
lorsque, à Treytorrens, commune de
Puidoux, sa machine fit une embardée
dans un tournant à droite, sur la chaus-
sée détrempée, se renversa et s'immo-
bilisa sur le toit, à droite, après avoir
heurté un mur à gauche.

M. Dalla Riva, transporté à l'hôpital
cantonal , succomba à ses blessures peu
après son admission.

La grève de la SNCF
a perturbé Se traite
à la gare tenavln

D' un de nos correspondants :
Les chemins de fer français ont été

une nouvelle fois en grève , il en est ré-
sulté , à la gare de Cornavin à Genève,
de nombreuses perturbations. Quelques
trains sont arrivés avec des retards
considérables. Vingt-cinq convois ont dû
être supprimés.

Le mécontentement était général et
beaucoup de voyageurs pour Paris ,
Hambourg, Bruxelles, etc., se résignè-
rent à prendre l'avion. Quant au
trafic routier , il a accusé une « pointe »
qu 'a favorisé, d'ailleurs, la clémence
clu temps.

La grève des chemins de fer français ,
qui avait débuté vendredi à midi, s'est
terminée dimanche sur le coup de midi
également, sans avoir trop désorganisé
le trafic international. En Suisse, les
trains internationaux ont circulé jus-
qu'aux gares frontières. A BAJe, à
Pontarlier et à Vallorbe la plupart des
trains ont circulé vendredi alors que
presque tous étaient supprimés samedi.

Un chalet
cambriolé

À Vésenaz

(sp) Un Inconnu s'est Introduit par
effraction en brisant une vitre au rez-
de-chaussée, dans un chalet de la région
de Vésenaz, près de Genève.

Il ne semble pas que le malandrin
se soit attardé sur les lieux car la
police de sûreté n'a trouvé aucune trace
indiquant que le chalet ait été fouillé.
Le cambrioleur a fait main basse sur
une caissette métallique qui contenait
750 francs environ.
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(c) On était sans nouvelles à Jlonthey
depuis trois jours d'un enfant de 12 ans,
lo petit Pa.seall Brique, disparu alors
qu'il se trouvait en vacances à Choex.
On comprend l'inquiétude que connurent
ses parents. Des recherches furent en-
treprises et le .signalement de l'enfant
largement diffusé .

Tout s'est bien terminé puisque l'en-
fant a été retrouvé à ia salle d'at tente
de Vevey par la police. Il avait quitté
le Valais a bicyclette à la suite d'une
punition qu'il n'avait pas supportée.

Issue mortelle
à Lausanne

(sp) Dimanche matin est décédé à l'hô-
pital cantonal, des suites de ses bles-
sures, M. Ernest Arnold, 50 ans, marié,
contremaître fondeur à la fonderie
Neeser, à Morges, qui, mardi dernier,
à bicyclette, avait été renversé par un
automobiliste, rue de Lausanne, à Mor-
ges, alors qu 'il lui avait coupé la route
pour bifurquer et se rendre à son
travail.

Décès
du conseiller national

Hans Strahm
BROUGG (ATS). — Le conseiller na-

tional Hans Strahm est décédé dimanche
matin à Brougg, à l'âge de 57 ans,
d'une attaque cardiaque. Ingénieur
agronome, le défunt avait collaboré
comme rédacteur au journal argovien
des paysans et bourgeois. Il fut élu
député au Grand conseil d'Argovle en
1941, sur la liste des paysans, artisans
et bourgeois. Hans Strabmi présida
longtemps l'Association de la presse du
nord-ouest de la Suisse et il faisait
partie du comité de l'Association de
la presse suisse.

Un portier
roué de coups
(c) La police de Martigny a ouvert
une enquête pour tenter d'éclalcir les
circonstances dans lesquelles un portier
d'hôtel de la localité, M. Raymond Re-
viattl, fut littéralement passé à tabac
en pleine nuit par des énergumènes.
Le malheureux fut violemment jeté au
sol, piétiné et laissé sur le trottoir dans
un état tel qu 'il dut être conduit à
l'hôpital par les passants qui le dé-
couvrirent.

On ignore lo motif que ces tristes
Individus pouvaient avoir pour agir de
pareille façon, M. Reviatti n'ayant pra-
tiquement pas d'argent sur lui.

Fontainemelon
s'est racheté

OLTEN - FONTAINEMELON 2-2 (1-1).
MARUQUERS : Gimmi, lime ; Jaggi ,

12me. Deuxième mi-temps : Auderset , 28me ;
Boller , 31 me.

OLTEN : Burky ; Kohler , Wenger ; Stal-
der , Bcer , Waselka ; Walser , Bohrer , Trol-
ier , RickJi , Jaggi. Entraîneur : Wiedmer.

FONTAINEMELON : Weyermann ; Boi-
chat , Edelmann ; Gruber , Auderset , Veuve ;
Simconi , Andreanell i , Ritschard , Gimmi , Tri-
bolet. Entraîneur : Mandry.

ARBITRE : M. Favre , dc Lausanne (ex-
cellent) .

NOTES : Terrain en bon état. Temps en-
soleillé. 2000 spectateurs. Pou avant la mi-
temps, Boichat cède sa place à Aubert

AVEC COEUR
D'emblée, les attaquants des deux camps

se mirent en évidence , ce qui donna un vif
intérêt à la partie. En seconde mi-temps ,
les visiteurs prirent l ' init iative des opérations.
Leur avantage territor ial fut récompensé par
un penalty que réussit Auderset. La victoire
ne semblait pas échapper â Fontainemelon
lorsque , pour une raison inconnue , un at-
taquant du Val-de-Ruz dévia de la main
une balle nullement dangereuse, à proximi-
té do sa cage, ce qui donna un nouveau
penalty sanctionné justement D'où égali-
sation !

Les hommes de Fontainemelon ont évo-
lué avec cœur. Us se sont ainsi rachetés
dc leur médiocre prestation du dimanche
précédent , à Trimbach.

L. K.

Xamax n'a pis Jouer
qu'une mi-temps

Match amical à Serrières

XAMAX - PORRENTRUY 1-0 (match
arrêté à la mi-temps).

MARQUEUR : G. Facchinetti, 23me.
XAMAX : Jaccottet ; Frutig, Merlo,

Gentil, Paccolat ; L. Tribolet, G. Facchi-
netti ; Serment , Manzoni, Amez-Droz,
Lochmatter. Entraîneur : Humpal.

PORRENTRUY : Wœhrlé ; Roth, Mazi-
mann, Hoppler , Laroche ; Lesniak, Sll-
van ; Godi, Morand , Schlichtig, Lolchat.
Entraîneur : Garbani.

ARBITRE: M. Longaxettl, de Neuchâtel.
NOTES : Match joué samedi en fin

d'après-midi, sur le grand terrain de Ser-
rières, en excellent état malgré la pluie.
Cependant, le commissaire des sports de
la Ville de Neuchâtel fera arrêter ce
match à la mi-temps. Cela devient de la
comédie.

Cette ultime rencontre avant la re-
prise du championnat a permis aux Xa-
maxiens de confirmer leur excellente
forme alors même que la machine
tourna moins rond que ces précédents
dimanches. Evidemment, il est difficile
de juger lorsqu'un match est inter-
rompu après quarante-cinq minutes. La
partie débuta rapidement et les attaques
alternèrent avec une légère domination
des joueurs d'Humpal. Si Xamax sem-
bre prêt, Porrentruy ne l'est pas et , co
qui fait peur dans cette équipe , c'est
l ' ineff icaci té  de la ligne d'at taque . l\
reste donc du travail il l'en t ra îneur
Garbani.

E. II.

(c) Ce week-end encore l'on voyait
déambuller dans les rues cle Sierre une
personnalité connue de l'endroit, M. Wil-
11 Bieri. Dimanche, celui-ci fut terrassé
par unie crise cardiaque. On le trans-
porta à l'hôpital où il devait rendre le
dernier soupir.

Le défunt fit urne magistrale carrière
de banquier puisque arrivé en Valais à
l'âge de 16 ans, il s'engagea comme
apprenti h la Bancal e populaire et gravit
rapidement tous les échelons jusqu 'à la
direction , poste qu'il obtint  à l'âge de
i!3 ans. Il dirigea également la Société
cle banques suisses à la suite clu rachat
de la Banqu e populaire do Sierre par
cette dernière.

Il joua um rôle de premier plan au
sein d'une dizaine de sociétés, fit partie,
durant huit amis, du Conseil communal
de Sierre ct fut une personnalité In-
fluente du parti radical de la région .

* La princesse Grâce de Monaco, pré-
sidente de la Croix-Rouge monégasque,
qui était depuis lundi dernier à Genève
pour le tournage d'un film sur les acti-
vités de la Croix-Rouge, a quitté Genève
samedi matin, avec sa fille Caroline, pour
regagner Monaco.

Décès d'une personnalité
sierroise

DURBAN. — La nageuse sud-afri-
caine Karen Mulr a reconquis le record
du monde du 110 yards clos. Karen
est âgée de... 13 ans.

LAUSANNE. — La sixième élimina-
toire de cross national est revenue à
Werner Doesseger qui a pris dix se-
condes au Iîâlois Dietiker.

CHICAGO. —¦ La rencontre qui devaiit
opposer pour le titre mondial do boxe
des poids lourds, Clay à Terrel, à
Chicago, a été reportée à une date
ultérieure.

Jeux, sport
variétésW

DO, SOL, DO (Suisse, jeudi)
Cette réalisation de la RTB, en coproduction avec la TV romande

n'a pas atteint les hauts sommets de la réussite. Son rythme est par trop
irréç/ ulier, les numéro s présentés en dessous de la moyenne.

La réalisation d' une émission de parit és pose p lusieurs problèm es,dont un — les enchaînements d' une chanson à l'autre , d' un numéro à
l'autre — présente des d i f f i cu l t é s  majeures aux réalisateurs. En g énéral ,
ils ont à disposition quatre ou cinq « vedettes » qui désirent toutes chanter
ou présenter leurs « succès ». Avec ces éléments il s 'agit de réaliser une
bonne émission, ayant une certaine unité. Dans ce but , Léo Quoilin , a
utilisé les fantaisistes Ricet-Barrier. Ce f u t  un beau bavardage. Les mots
exasp èrent. On nous les o f f r e  tranquillement , en insistant, pour que tout le
monde puisse comprendre , saisir. Ils ont du talent , mais mal utilisé, il ne
rend pas. Dommage. (La voix de Ricet, donnait la nostalgie de Saturnin l )

Par contre, la mise en scène est meilleure et d' une étonnante sim-
p licité. Quel ques décors stylisés, des assemblages d' objets , de formes sur
des f o n d s  blancs , des éclairages variés assurant les contrastes , de bonnes
prises de vues sous tous les ang les favorables , voilà où se trouve la fo rce
de l'émission.

Les numéros , comme je  le signalais p lus haut , se p laçaient , dans l'échelle
des valeurs en variétés , bien au-dessous de la moyenne . Les « exp loits
acrobati ques » (TV je  vois tout)  de Wasta se sont révélés bien ennuyeux.
Frank Fernandel , doit son succès à son seul nom ; sa voix sans être désa-
gréable n'a aucune puissance , aucune force  sur le public. Seuls, les
Parisiennes et l'orchestre ont réussi à mettre un peu de vie, à rehausser le
niveau de l'émission.

CHAMPIONNATS DU MONDE DE PATÎNAGE ARTISTIQUE
Le patinage artisti que est certainement le sport qui remporte le p lus

grand succès auprès des téléspectateurs , car il unit la grâce , la force et
la beauté du mouvement.  Voilà un exemp le de l'importance que peut prendre
la TV dans le domaine s p o r t i f .  Il y a quel ques années , qui connaissait
l'intérêt de ce sport ? Personne, ou presque. Seuls les initiés s'en passion-
naient. Aujourd'hui , je  suis persuadé que la direction de la TV recevra
beaucoup de ooiirrie.r, à propos de la non-retransmission en d i f f é r é  des
sé quences importantes du champ ionnat des coup les. La TV peut tenir
une p lace importante dans la vie des sports en les présentant, favorisant
ainsi le recrutement.

Bernard Vitté , devient excellent. Il sait se taire encore davantage
que lors des champ ionnats d'Europe, et, par ses quelques interventions
après les grands exploits , communique son enthousiasme à son auditoire.

IMTERNEIGE
Sans être « chauvin », il f a u t  admettre que la solution donnée aux

problèmes soulevés par tes incidents techni ques du dimanche précédent ,
n'a satisfait  personne. L'impression de cette rencontre et f inale  — d e  quoi?—
qui f u t  bonne sur le p lan télévisuel — l'é preuve du saut était à nouveau
dangereuse — nuira à la bonne renommée de l'émission. Il  eût mieux valu
disputer la véritable f inale  un prochain dimanche I

J.-C. LEUBA

En gare de Berthoud

BERTHOUD (ATS). — Un grave acci-
dent s'est produit en gare de Berthoud.
Un homme de 73 ans s'est mis à courir
après nn train en marche afin de re-
mettre une sacoche à un voyageur, par la
portière. Malheureusement le septuagé-
naire glissa. Il eut les deux jambes sec-
tionnées.

Ecrasé
pur I® train

Lucerne: motion
en faveur

È suffrage féminin
LUCERNE (UPI). — Une motion ra-

dicale a été déposée au Grand conseil
lucernois invitant le Conseil d'Etat à
proposer un amendement constitutionnel
tendant à l'introduction du droit de vote
et d'éligibilité des femmes en matière
cantonale et communale.

COLOMBIER - HAUTERIVE 2-1 (1-1).
COLOMBIER : Jcanmonod ; Lux , Dubois ,

Gianoli , Martin , Veuve I ; Veuve II, Welss-
brodt , Pianezzi , Joray, Bcllotto. Entraî-
neur : Held.

HAUTERIVE : Hardmeicr ; Hegel, Pie-
montesi ; Bassin , Meia , Monnier ; Aeby,
Schild I, Zbinden , Schild II, Péguiron. En-
traîneur : Péguiron.

ARBITRE^: M. Glauser , de Berne.
BUTS : Welssbrodt (2) ; Schild II.
Hauterive a dominé dans le premier

quart d'heure et a réussi un but. Colom-
bier avait de la peine â s'organiser et su-
bissait sans trop cle dommage ce moment
initial. Puis , les coéquipiers de Pianezzi
s'organisaient et parvenaient â égaliser peu
avant la mi-temps. En deuxième mi-
temps, Schild II bottait un penalty à côté.
Enervé par cet insuccès, le même joueur
était expulsé pour un mauvais coup. Co-
lombier profitait de l'affaiblissement numé-
rique de son adversaire et obtenait lo but
de la victoire par Weissbrodt , à dix-sept
minutes de la fin. Le match devenait un
peu haché , clans les dernières minutes ,
mais le succès de Colombier était , somme
toute, mérité. B. R.
AUDAX - LA CHAUX-DE - FONDS II
0-1 (0-0).

AUDAX ; Stefanuto ; Brustolin, De Sisto
(Kauer) ; Perrono, Innocent!, Ucceli ; Fio-
rese, Coassin, Maranzana, Canale, Bally.
Entraîneur : Kauer.

ARBITRE : M. Haldimann, de Bienne.
Surprise , hier sur le terrain des Char-

mettes. Les Chaux-de-Fonniers meilleurs
techniciens , ont dominé le débat et su gar-
der la tête froide. Bénéfic iant d'un penal-
ty en deuxième mi-temps, ils ont battu
Stefanuto, Audax jouissait de la même fa-
veur , Kauer étant bousculé clans la surfa-
ce de réparation. Coassin , chargé de l'exé-
cution du coup de réparation tirait sur le
gardien chaux-de-fonnier. Il n'en fallait pas
plus pour que la victoire reste à ceux du
Haut.

INT.
VALAIS

Ile Ligue : Muraz - Monthey 0-4 ;
Brigue - Port-Valais 3-2 ; Saint-Maurlce-
Grône 1-2.

Ille Ligue : Saint-Léonard - Steg 3-2 ;
Viège - Grimisuat 1-2 ; Ardon - Collom-
bey 0-1 ; Conthey - Vionnaz 7-2 ; Mon-
they LE - Vouvry 3-1 ; Saint-Gingolph -
Orslères 3-1.

Championnat neuchâtelois
de Ile Ligne



LES IDEES ET LES FAITS

On app laudira donc à la création
d'un service de documentation et d'un
secrétariat permanent pour les com-
missions de gestion, comme aux me-
sures qui doivent donner aux contrô-
leurs de plus larges pouvoirs.

Il reste que si l'on continue au
train actuel, si de session en session
la Confédération voit s'étendre le
champ de son activité sans que ja-
mais on ne songe à la libérer d'obli-
gations anciennes, l'appareil de con-
trôle mis au point ne tardera pas à
se révéler une fois encore dépassé,
insuffisant, périmé.

Le grand problème demeure donc
ds rechercher comment mettre la
Confédération en mesure d'assumer
son rôle et d'exercer ses pouvoirs
sans devoir pour autant recourir à
une machinerie bureaucratique si
compliquée que son fonctionnement
finit par échapper à cette « haute
surveillance » confiée au parlement
par la constitution.

Il ne manque pas d'esprits avisés
pour indiquer dans quelle direction
il faut se mettre en quête d'une solu-
tion. Qu'est-ce que le manifeste pu-
blié l'an dernier par le comité cen-
tral de la « Nouvelle société helvé-
tique s> sous le titre « Pour un renou-
veau du fédéralisme », sinon une
invitation pressante à mettre au cen-
tre de nos préoccupations politiques
l'étude des possibilités et des moyens
de répartir selon de nouveaux critè-
res les tâches et les responsabilités
entre la Confédération et des cantons
aux forces revigorées par la volonté
de collaboration ?

Dans le même ordre d'idées, on
doit rappeler les vues développées
par M. Eric Choisy, ingénieur et dé-
puté de Genève au Conseil des Etats,

sur l'opportunité de créer, chaque fois
que la chose est possible, <c des entre-
prises d'Etat ou d'économie mixte,
dotées d'une large autonomie, de for-
me juridique appropriée à leur fonc-
tion, gérées par un conseil dont les
membres choisis pour leur compétence
seraient désignés par les pouvoirs
publics et par l'économie privée ».

Il ne semble pas, malheureusement,
que de telles propositions aient trou-
vé un très large écho . Le souci de
l'immédiat — et Dieu sait s'il est
lourd aujourd'hui pour les dirigeants
politiques — J'emporte sur celui d'un
avenir qui dépend de bien d'autres
choses pourtant que d'un service de
documentation et d'un secrétariat per-
manent supplémentaire.

Georges PERRIN

Fin

des cheminots

Sur le réseau français

PARIS (ATS-AFP). — Toute grève
a cessé hier à midi , sur le réseau des
Chemins de fer français. Les arrêts
de travail des cheminots avaient com-
mencé vendredi. Ils avaient surtout
affecté le trafic des trains de mar-
chandises et, d'autre part , le trafic
des voyageurs dans la banlieue pari-
sienne. Toutefois, les grévistes avaient
fait une exception notable : la circula-
tion des trains de banlieue avec Co-
lombes, près de Paris, où se dérou-
lait, samedi, le match de rugby à
quinze France - Angleterre, avait été
maintenue sans aucune défaillance.

l'Krumuh touj ours eu Chine populaire
ne suit plus très bien où se diriger

Pris de court p ar le récent coup d 'Éta t

Situation financière catastrophique au Ghana
ACCRA (AP). — Après le 'coup d'Etat qui a renversé N'Krumah, la situa-

tion à Accra paraît à peu près normale. Seule s'est fait jour une légère
résistance des gardes du corps de l'ancien président qui possédaient encore
des armes et qui ont tiré sur la police et l'armée.

Le nouveau régime militaire a fait libé-
rer quelque 500 prisonniers politiques, qui
étaient attendus à la sortie des prisons
par des milliers de parents et d'amis.

A la suite d'un appel lancé à la radio,
trois membres de l'ancien gouvernement se
sont rendus et ont été emprisonnés.

Le gouvernement a obtenu le ralliement
de chefs traditionnels ainsi que d'organi-
sations syndicalistes et de la brigade para-
militaire des travailleurs, qui a affirmé
son « entière loyauté » .

La première tâche des nouveaux diri-
geants a été de nommer une commission
à l'assainissement de l'économie.

Les premières constatations de cette com-
mission montrent que le pays est au bord
de la faillite, et que la mauvaise gestion
économique de l'ancien régime et la cor-
ruption ont dilapidé les finances de l'état,
qui s'élevaient à l'indépendance du pays,
en 1958, à 200 millions de livres (2800
millions de francs).
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L'ancien président N'Krumah aurait
une garde secrète personnelle forte
de 1000 hommes russes, chinois et
ghanéens, cachée non loin d'Accra,
avec assez de ravitaillement pour
tenir six mois ct dix fois plus de mu-
nitions que toute l'armée ghanéenne.
Telles sont les révélations faites à
Londres par M. Kobima Taylor ,
président de « l'united party » du
Ghana, en exil en Grande-Bretagne
depuis 1961.

M. Taylor s'est déclaré persuadé
que M. N'Krumah tenterait de reve-
nir au Ghana.

Les économistes pensent pouvoir redres-
ser la situation grâce aux directives et au
soutien de la Banque mondiale et du Fonds
monétaire international.

De son côté, M. N'Krumah serait tou-
jours à Pékin, et la suite de son voyage
semble compromise, l'annonce de son dé-
part pour Hanoï puis Londres, ayant été
démentie.

Néanmoins, M. Alex-Quaison-Sackey, qui
était ministre des affaires étrangères du
Ghana, a déclaré à son passage à Hong-
kong que N'Krumah envisageait toujours de
se rendre à Hanoï.

M. Quaison-Sackey doit s(e rendre a
Addis-Abeba, où une délégation représen-
tant le comité de libération nationale du
Ghana , conduite par M. Sedoh , est arrivée
samedi pour assister à la réunion ministé-
rielle de l'O.U.A. qui commence lundi.

Le colonel Amihyia , en exil à Londres ,

qui a affirmé être l'ancien chef des ser-
vices secrets ghanéens , a quitté Londres
pour regagner Accra.

Par ailleurs le département d'Etat a an-
noncé que la junte militaire qui a pris le
pouvoir au Ghana avait pris contact avec
l'ambassadeur américain au Ghana en vue
d'une reconnaissance du nouveau gouverne
ment par les Etats-Unis.

Selon des bruits qui se sont répandus
au Caire, N'Krumah, venant du Pékin via

Karachi , serait arrivé dans la capitale
égyptienne, aux premières heures dc la ma-
tinée d'hier.

L'ancienne président du Ghana aurait été
accueilli, à bonne distance des bâtiments
de l'aéroport , par des représentants du co-
lonel Nasser, et il aurait été conduit à une
villa posédée par sa femme (d'origineegyp-
tienne) dans le faubourg de Maadi.

La nuit dernière, la villa était brillament
éclairée, et les abords en étaient sévère-
ment gardés par des forces importantes.

Dans les milieux officiels égyptiens,
on affirment cependant que M. N'Krumah
ne se trouve pas au Caire.

Un document : les fleurs offertes par Chou En-laï (à droite) à N'Nrumah alors
que, déjà, le Ghana avait changé de gouvernement.

(Téléphoto AP)

Un professeur français
esf orrêfé à Alger

POUR UNE RAISON ENCORE PEU PRÉCISÉE

Il a été libéré quelques heures plus tard
ALGER (ATS-AFP). — Un professeur français, agrégé de droit ,

M. Jacques Peyrega, a été enlevé à l'Université d'Alger, par des inconnus
en civil, revolver au poing. Selon les témoins, ceux-ci auraient refusé
de présenter des cartes de police ou des pièces d'identité, et auraient
emmené le professeur dans une voiture noire, vers une destination non
précisée.

traitement, a-t-elle précisé. Il semble,
selon des sources proches de l'entou-
rage dn professeur de droit, qu'il ait
alibi um long interrogatoire qui aurait
porté notamment sur la diffusion d'un
tract clandestin sur Jia première grève
des étudiants d'Alger (31 janvier - 2
février derniers). Ce texte aurait été
tiré à l'Institut de gestion et de pla-
nification, que dirige le professeur.

Signalons que l'ambassade de France
était intervenue dans la nuit de ven-
dredi à samedi auprès du ministère des
affaire s étrangères.

La grève des étudiants
Cependant, la nouvelle grève des étu-

diants d'Alger a, selon ses organisateurs,
été suivie à 95%. Elle a donné lieu
à divers incidents. Huit étudiants au-
raient en effet été arrêtés au siège
de l'U.N.E.A. par des policiers en civiil.
Leurs camarades voulauit s'opposer à
ces arrestations, les politiciens auraient

Toutefois, le professeur a été libère
dans la matinée d'hier et a pu regagner
son domicilie, où sa femme a déclaré
qu'elle ne savait ni qui l'avait arrêté,
ni où il avait été conduit.

Il n'a été l'objet d'aucun mauvais

alors tire leurs pistolets.
A l'université, les cours se sont dé-

roulés devant une assistance très clair-
semée, cependant que plusieurs cen-
taines de manifestants s'agitaient devant
les locaux.

Le n©i¥eay mésoscaphe de Piccard
restera des semaines en plongée

Pour étudier ce qu'est le «Gulf Stream»

PARIS (ATS-AFP). — Laisser déri-
ver, pendant plusieurs semaines, à
quelques centaines de mètres de pro-
fondeur, dans les flots du «Gulf
stream », un petit sous-marin avec
quelques savants à son bord chargés
d'étudier < in situ > les caractéristiques
de ce courant , tel est le projet extra-
ordinaire, digne des contes de Jules
Verne qui va être réalisé sous la
direction de M. Jacques Piccard, l'hom-
me du « mésoscaphe > .

M. Jacques Piccard vient de signer-,
ainsi que nous l'avons annoncé, un
contrat avec la société américaine
« Grumman International » par lequel
il devient son conseiller pour l'explo-
ration scientifique sous-marine et res-
ponsable de certains projets.

CAPITAINE « NEMO »
Pour la dérive libre dans les flots

profonds d un courant marin , le méso-
scaphe apparaît comme l'engin le plus
approprié. Il peut flotter , sous l'eau,
sans faire appel à aucun système pro-
pulsif. Autrement dit, il est parfaite-
ment silencieux.

Le « P X 15 > (Piccard expérimen-
tal 15) qui sera moins lourd que le
mésoscaphe du lac Léman, une cen-
taine de tonnes seulement, serait cons-
truit en un peu moins d'une année.
Il pourrait naviguer jusqu'à 700 mè-
tres de profondeur.

La première dérive dans le « Gulf
stream > durerait de quatre à six se-
maines sans que le mésoscaphe fasse
surface.

Selon l'organe officiel de leur paris

Appel eu pied du chef de l'Allemagne de l'Est

Les nouveaux maîtres de la Syrie , Youssef Zayyen (à gauche), chef du gouver-
nement et Noureddin Atassi (à droite), chef cle l'Etat. Tous les deux sont médecins

(Télép'hoto AP)

DAMAS (AP). — « Avec la nouvelle direction , la Syrie va se rapprocher
du bloc communiste », écrit l'organe officiel des nouveaux dirigeants, « Al
Thawra », qui a publié la première déclaration de politique étrangère depuis
le coup d'Etat de mercredi dernier.

<¦ La Syrie regardera d'un œil positif les
pays socialistes afin de trouver une formu-
le pratique de lutte commune contre l'im-
périalisme », écrit le journal.

« Elle essaiera aussi cle consolider la
coopération économique et technique , clans

domaines », a annoncé Radio Damas.
Selon la radio , M. Ulbricht souhaite que

les relations entre l'Allemagne de l'Est et
la nouvelle direction syrienne « progressent
et se consolident » . »

le cadre de l'expérience socialiste , avec le
camp socialiste. »

Cette coopération plus étroite avec les
pays de l'Est « assurera à nos causes na-
tionales un meilleur soutien des forces de
gauche dans le monde... »

Quant au coup d'Etat , il était destiné à
« purger une fois poiu toute le parti
(Baas) cle la pensée cle droite » .

L'homme qui paraît être le cerveau du
coup d'Etat est le général Salah Aedid ,
ancien chef d'Etat-major cle l' armée de
terre. Son nom ne figure pas parmi la
nouvelle direction , mais selon une informa-
tion circulant à Beyrouth , il aurait été
nommé secrétaire général de la « direction
provisoire » du parti Baas.

Son nom n'avait pas été publié parce
qu 'il appartient à la secte alaouite , alors
que la tradition veut que les dirigeants
syriens soient choisis parmi la secte sunni.

Les nouveaux dirigeants s'inquiéteraient
des concentrations cle troupes jordaniennes
et irakiennes à la frontière , et le président
du conseil , M. Youssef Zayyen , aborderait
cette question prochainement dans une dé-
claration qu 'il prononcerait pour l'installa-
tion de son (gouvernement.

M. Walter Ulbricht , dirigeant de l'Alle-
magne de l'Est , a adressé un message aux
nouveaux dirigeants syriens « exprimant un
désir sincère de coopération dans tous les

Les dirigeants syriens
vont se rapprocher
eu bloc communiste
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à une brigade ie «pifas» américains

UTILISANT LA TACTIQUE DU COMBAT, RAPPROCHÉ

Un général demande à Johnso n des renf orts de «marines »
SAIGON (ATS-AFP). — Appliquant leur nouvelle tactique qui consiste à

maintenir à tout prix le contact très rapproché avec l'ennemi, des unités du
Vietcong ont infligé de lourdes pertes à une compagnie de deux cents hom-
mes de la 173me brigade aéroportée américaine.

Cette tactique a empêché pendan t six
heures l'intervention efficace de l'aviation
et de l'artillerie.

Commencé vers quinze heures, l'engage-
ment n'a pu prendre fin qu 'à 21 heures. A
ce moment-là seulement , les troupes amé-
ricaines ont pu décrocher. La compagnie
américaine était en opération avec une au-
tre compagnie à 30 kilomètres au nord
de Saigon , juste au nord de Thu Dau-mot.

Au début de l'après-midi , elle fut prise
sous un feu nourri d'armes automatiques ct

dc mortiers venant d'abris parfaitement ca-
mouflés sur une colline. Les Américains
surpris subirent des pertes et leur comman-
dant décida de replier ses troupes pour per-
mettre l'intervention de l'aviation tactique.

Le Vietcong appliquant la tactique nou-
velle de leur commandement décida de res-
ter en contact , dirigeant un feu nourri sur
les Américains, leur interdisant le moindre
mouvement.

Puis , par des déplacements d'unités , il
réussit à paralyser totalement la compagnie
américaine. L'aviation intervint mais unique-
ment sur les arrières du Vietcong pour évi-
ter d'atteindre les troupes américaines trop
proches.

La monnaie de Ja pièce
Cependant , la ire division sud-vietnamien-

ne, commandée par le général Nguyen Van-
chuan a taillé en pièces deux bataillons du
Vietcong au cours d'une semaine de com-
bats qui se sont déroulés ju ste au sud du
I7mc parallèle , à proximité cle la côte.

Les troupes gouvernementales qui ont dé-
nombré 231 cadavres ennemis sur le ter-
rain , n'ont subi que des pertes qualifiées
de légères. Cinq bataill ons sud-vietnamiens ,
dont un bataillon aéroporté , ont pourchas-
sé les survivants.

A l'aube s'est déroulée une violente ba-
taille au cours de laquelle les gouvernemen-
taux appuyés par leur artillerie de campa-
gne, l'artillerie de marine américaine et
l'aviation auraient infligé de nouvelles per-
tes sévères au Vietcong. En plus, de nom-
breux prisonniers dont un certain nombre
avaient épuisé leurs munitions.

Des renforts
Le général Lewis Walt , commandant de

la troisième force des fusiliers marins au
Viêt-nam, a conféré avec le président John-
son à qui il a déclaré qu 'il avait besoin
de renforts.

J'ai besoin cle davantage de « marines » ,
a-t-il déclaré ensuite aux journalistes , d'abord
parce qu 'il apparaît que les communistes
renforcent actuellement leurs unités, et en-
suite parce que de nombreux hommes sont
nécessaires pour assurer la sécurité dans les
régions conquises et empêcher que le Viet-
cong ne s'y installe à nouveau.
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navigateur solitaire
est arrivé au Cap

A LA MANIERE D ALAIN GERBAULT

LE CAP , ( A T S - A F P) .  —¦ Le navi gateur solitaire suisse , Michel Mcrmod ,
étudian t de 2,9 ans, dc Genève , est arrivé au Cap à bord de son yacht ,
avec lequel il a déjà  parcouru la mo itié du tour du monde.

Dans une interview au journal le
« S t a r » , le jeune  homme raconte com-
ment , il y a six ans . il quitta l 'Uni-
versité de Genève , oii il é tudiai t  la
sociolog ie , pour  se rendre au IJ èrou ,
et comment , il y a cinq ans , il com-
mença son voyage autour du monde
pour « parfaire ses études ».

Quittant le Pérou sans autorisation
« portuaire », il f u t  recherché pendant
dix jours par des patrouilleurs.  Il  f u t
arrêté en Equateur comme esp ion p é-
ruvien. Il traversa la mer de Chine
au milieu d' un ouragan. Son impres-
sion sur les pays  sous-développ és :
« Il  leur f a u d r a  cent ans avant d'at-
teindre l'état que nous considérons
comme normal ».

Michel Mermod précise qu 'il n'aime
pas la mer, mais que c'est le moyen
le p lus économique de voir le monde.
Cela ne le g êne pas d'être solitaire.
Il a en e f f e t  près de M00 km en

canot: a son a c t i f ,  dans les eaux de
l'Alaska et en descendant l 'Amazone.

Le jeune Suisse doit rester trois se-
maines au Cap avant de repartir  pout
le Brésil , puis  revenir au Portugal ,
d' où il regagnera Genève pour  ter-
miner ses études.

Armstrong et Scott
se déclarent fin prêts

Le prochain vol de « Gemini VIII »

HOUSTON (Texas) (AP). — Les cos-
monautes de « Gemini-8 », qui doit être
lancé le 15 mars pour un vol orbital

de trois jours , se sont déclarés fins
prêts au départ.

Au cours de ce vol, David Scott doit
sortir- de sa cabine et séjourner dans
l'espace.

« Je resterai hors de la cabine un
jour, une nuit , et un autre j our. Mais
il n'a pas été fixé de temps précis
pour ma rentrée dans la cabine », a dit
Scott. (En orbite, le jour durera 52
minutes et la nuit 38 minutes.) Scott
sortira de la cabin e pendant le jour,
alors que « Gemini » sera au-dessus des
Etats-Unis.

Scott a déclaré qu'il s'écoulera pro-
bablement deux heures et vingt minutes
environ entre sa sortie et sa rentrée
dans la capsule. (Le premier piéton
de l'espace américain, Edward White,
a passé 21 minutes hors de «Gcmiiui-4»
eu ju in  dernier.)

Le coéquipier cle. Scott , Neill Arm-
strong, qui devra guider « Gemini-8 »
pour son rendez-vous avec, la fusée
« Agona », a déclaré qu'il se sentait
très confiant , notamment quant au
succès de l'accostage avec la fuséa.

A LA RECHERCHE DE L'AVION
D'« AIR INDIA » . — Une équipe de
guides cle haute montagne ct de colla-
borateurs cle l'O.H.T.F. tente cle pro-
gresser sur les pentes du Mont-Blanc
vers les lieux où l'avion d'« Air In-
dia » s'écrasa le 23 janvier

GRAVE CRISE DANS LA FÉDÉRA-
TION YOUGOSLAVE. — La Fédération
yougoslave connaît actuellement une
crise grave. De nature essentiellement
économique, ses incidences se réper-
cutent sur l'ensemble du système po-
litico - social du pays.

ALBANIE - POLOGNE : C'EST LA
RUPTURE. — n Le gouvernement de
la République populaire d'Albanie a
demandé au gouvernement polonais le
rappel de son ambassadeur à Tirana »,
annonce l'agence ATA.

LE CRIME DE BRUXELLES. —
BRUXELLES (AP). — La police belge

a diffusé la photo d'un autre Français ,
Jacques Zanetto , qui serait mêlé à
l'affaire du policier belge, Albert de
Leencr , assassiné jeudi dernier.

Jusqu 'à présent, ni lc corps du poli-
cier ni les membres de la bande n'ont
été localisés.

Ees écumeurs die banques
font « merveille »

en Allemagne fédérale
HAMBOURG (ATS-DPA). — La série

des attaques de banques se poursuit en
Allemagne occidentale. Sept nouveaux éta-
blissements bancaires ont été l'objet des at-
taques des bandits.

Dans chacun de ces cas, les agresseurs
étaient armés. Cinq agressions seulement
ont réussi , rapportant à leurs auteurs un
butin total de 90,000 francs.

Un trio de bandits opérant en Rhéna-
nie s'est approprié le butin le plus mai-
gre : 4000 francs , alors même qu 'il possé-
dait des armes extrêmement dangereuses .

Le butin le plus considérable est tombé
entre les mains d'un bandit opérant seul :
40,000 francs, dont il s'est emparé à Loh-

hof près de Munich, où il tint en respect
sous la menace de son pistolet les employés.
Le bandit réussit à prendre le large avec
son magot , et sans être reconnu : il était
masqué.

Deux « gentlemen » , en revanche , tentè-
rent en vain de s'approcher cle la caisse ,
à Altwarmbuechen , près de Hanovre.

Protégé à son guichet par une vitrine
pare-balles , le caissier ne se laissa pas in-
timider par les pistolets des deux agres-
seurs , mais il alerta la police. Les bandits
s'esquivèrent sans demander leur reste.
Bredouilles également, deux bandits qui
s'en prenaient à une caisse d'épargne à
Birgden, en Basse-Saxe.

Le compagnon
de Staline

UN FAIT PAR JOUR

Quand nous évoquions, ces der>
nières semaines, quelques aspects
de la nouvelle politique soviétique,
il se peut que certains aient dit :
« Mais, non , ce n'est pas possible
L'URSS d'aujourd'hui n'est certes
pas un paradis. Elle est en train
de devenir un purgatoire. »

La condamnation des deux écri-
vains soviétiques avait bien jeté un
peu d'amertume dans la tisane un
peu sucrée de nos observateurs pa-
tentés, mais quoi ? Ils avaient ou-
vert leur parapluie sur un enthou-
siasme quelque peu refroidi , mais
ils gardaient bon pied , bon œil. II
finirait bien par ne plus pleuvoir.

Eh bien ! non , il pleut toujours ;
il pleut même de plus en plus.
Staline n'est pas encore réhabilité,
mais cela en prend diantrement le
chemin. Voici que les « Izvestia »
viennent de consacrer un article à
celui que le journal appelle « le
véritable fils du parti ». Pour ce
qui concerne le « petit père » du
fils, ce sera sans doute pour un
peu plus tard.

Mais qui est donc ce « fils du
parti » auquel les « Izvestia » tres-
sent des couronnes ? Pas Khrouch-
tchev, vous l'avez deviné, pas
Khrouchtchev... mais Idanov.

Or, Jdanov fut , au temps de Sta-
line, l'auteur des grandes purges
qui décimèrent les milieux Intellec-
tuels, des purges qui , à ce moment-
là , ne se terminaient pas par quel-
ques années de travaux forcés en
Sibérie.

Jdanov fut , si j'ose dire, « célè-
bre » par sa brutalité , par le soin
qu 'il prit à donner à la répression
quelque chose d'irréparable. C'est
lui aussi qui tourna maintes fois
en dérision « Part décadent de
l'Occident ».

Voilà une nouvelle que n'atten-
daient pas ceux qui , au départe-
ment d'Etat, ne cessent de verser
quelques larmes en rêvant au bon
vieux temps où l'URSS voulait bien
faire « ami-ami » avec le vieux ca-
marade d'outre-Atlantique ; c'est en
somme le petit cadeau qui man-
quait à Wiison.

Mais qu 'y a-t-il encore dans cet
article qui vient à son heure, et
désoler un peu plus ce pauvre lord
Chalfont , qui n'en est pas revenu de
ce que les délégués du Viêt-nam du
Nord à Moscou aient été si peu
gentils ? Il y a une condamnation
des «tendances libérales» du monde
artistique, ces « blouses blanches »
de la plume ou du pinceau qui se
sentent revenues à l'époque où seul
comptait en URSS ce que voulait
le parti.

Car, c'est cela qu 'il faut compren-
dre, c'est cela que les chantres de
la coexistence n'auraient jamais dû
oublier. Et c'est pour cela, et à
cause de cela, qu 'ils ont trompé
les peuples.

En URSS, c'est le parti qui com-
mande, et ce que veut le parti est
toujours fonction des conditions
d'un moment.

Si le parti , pendant quelque
temps, a paru faire du charme à
l'Occident , c'est tout simplement
parce qu 'il le fallait , dans l'intérêt
de l'URSS. C'est ce que nous avons
dit, au moment dc la chute de
M. « K », au moment de la démis-
sion cle Mikoyan.

Et le parti , aujourd'hui , marche
avec des souliers ferrés.

L. ORANGER


