
Le roman d amour de Béatrice
a connu son j our de gloire
dans Amsterdam en fête

Malgré quelques manifestations d'hostilité

Les j eunes mariés iraient au Canada en voy age de noces

AMSTERDAM (AP) .  — Une immense clameur s' est élevée de la f o u l e , lorsque la princesse Béatrice
a fa i t  son apparition hier matin à la porte du palais royal du Dam pour gagner en carrosse rhôtcl de
ville où elle devait être unie civilement au dip lomate allemand Claus von Amsberg. La fo u le  n'était pa s
nombreuse devant le palais , et commençait seulement à s'assembler sur le parcours du cortège. De toute
évidence, un certain nombre de Néerlandais boudaient ce mariage, pour marquer qu 'ils en veulent à la
princesse héritière d'avoir choisi comme mari un Allemand , qui f u t  membre des jeun esses hitlériennes.
Le mariage, ép ilogue d'un roman d'amour, avait davantage les allures d'une noce de famil le  que d'une
cérémonie o f f i c i e l l e , comme ce f u t  le cas, par exemple , pour la reine Elisabeth d 'Ang leterre, alors qu'elle
n'était encore que princesse héritière. Pour le meilleur et pour le pire.

. (Téléphoto AP)

DANS LE CARROSSE DVR
La princesse Béatrice p ortait une

robe de satin et de velours . Un diadème
de perles et de brillants , celui-là même
que porta la reine Wilhelmine , sa grand-
mère , p our son mariage , retenait un
voile court. Le marié , en jaquette , p or-
tait une marguerite à la h:>utonnière.

Ils prirent place dans le carrosse
d'or, qui sert une fo i s  par an à la
reine .Tuliana pour aller en grande
pompe au Parlement prononcer son
discours du trône. Tiré par six che-
vaux, il était escorté par huit o f f i c i e r s
à p ied et suivi de deux cavaliers.

Tout au long de la rue du Dam et
jusqu 'à l'hôtel de ville , les clameurs ne
cessèrent pas . Les spectateurs , massés
sur trois ou quatre rangs te long des
étr-o its trottoirs , agitaient de petits
drapeaux. La ville avait été pavoisée
aux couleurs néerlandaises et à celles
des d i f f éren tes  provinces .

(Lire la suite en dépêches.)

Deux petits pages qui n'ont pas l air de se laisser impressionner par la majesté
de la cérémonie. (Téléphoto AP)
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M. Schaffner ouvre la porte à une entente possible
et profitable à toute l 'Europe avec le Marché commun

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
Comme le veut une tradition bien établie,

c'est un soleil radieux qui a accueilli M.
Schaffner, président de la Confédération, à
son arrivée à Genève. Gendarmes en grande
tenue, huissiers jaunes et rouges, drapeaux
claquant sous une brise presque douce sur
le pont du Mont-Blanc, rien ne manquait
pour donner un véritable air de fête à la
grande cité du bout du lac pour l'inaugura-
tion de ce 36me Salon de l'automobile.

Reçu à l'hôtel des Beirgues par M. André Ruf-
fieux, président du Conseil d'Etat, et ses collègues,
par M. Edmond Ganter, maire de Genève, qu'en-
tourait le conseil administratif, et M. Roger
Perrot, président du Salon de l'automobile, notre
premier magistrat prit place, comme président
à la table d'honneur, où fut servi, après un bref
apéritif dans les salons, le déjeuner officiel. Dès
les cigares allumés, ce fuit M. Roger Perrot qui
prit la parole le premier.

Après avoir salué, en détail , les hôtes présents,

(Keystone)

le président du saflon décrivit brièvement les
innovations de cette édition 1966, agrandie, et
comme le veu t la coutume, « plus beau qu'avant •.
Il s'attacha ensuite à démontrer, si besoin en
était , l'importance du facteur automobile dans
l'économie suisse. Il rappela cpi'en vingt ans,
2,160,00(1 véhicules à moteurs neufs , d'une valeur
de 9 milliards de francs, ont été importés en
Suisse, et que le mouvement va s'accélérant. En
20 ans toujours, la circulation de ces véhicules
a nécessité l'importation de 18 millions de tonnes
de carburant.

Tour d'horizon du président du Salon
De ces chiffres extraordinaires, il a tiré la

part rondelette de la Confédération, première
bénéficiaire de ce mouvement : presque 7 mil-
liards ! — sams oublier 2200 millions pour les
cantons an titre des taxes cantonales de circu-
lation...

Certes une partie de cet argent a-t-il été consacré
au financement des routes. Toutefois, quand on
sait qu'en vingt ans, l'imposition douanière des
véhicules à moteur et des carburants a atteint
40 % du total des recettes douanières, on est
fondé à se demander « s'il n 'y a pas là une
disproportion excessive entre la fiscalité très
lourde qui grève les automobilistes, et les sommes
consacrées par l'Etat au financement des routes » .
M. Perrot poursuivit en dénonçant fort justement
ce traitement de l'automobiliste en éternelle

M. Perrot fit ensuite un large tour d'horizon
de tout ce qui concerne la voiture, n'oubliant
ni les cimetières d'autos déshonorants pour nos
paysages, ni les contrôles de véhicules prévus
par la loi de 1958, ni la nécessité de créer une
commission paritaire pour s'occuper de tous les
différends nés de l'application des mesures pres-
crites par la loi fédérale sur la circulation
routière. Ce qui ne l'empêche pas de lever fina-
lement joysement son verre à la santé du
36me salon. Q_ JJ. g.

(Lire la suite en 14me page)

LES FILS POUR LES PERES
LE CAP (AiP). — La « South African Press Association » rapporte que des

étudiants ont enlevé au Cap Robert Smith (à droite), fils de M. Ian Smith, chef
du nouveau régime de Bhodésie, et Kenneth Gibbs, fils du gouverneur britannique
dans ce pays, sir Humphrey Gibbs, pour que leurs pères se rencontrent dans les
24 heures et discutent des problèmes posés par la déclaration unilatérale d'indé-
pendance du régime de Salisbury. (Téléphoto AP)

UNE FEMME ENCEINTE
TOMBE DANS UN PUITS
ET Y RESTE CINQ JOURS

Il s'en passe des choses en URSS

Elle aura cependant un enfant en nonne santé...

MOSCOU (AP). — Le journal « Russie soviétique » rap-
porte qu'une femme enceinte, Zinaida Dymov et son mari
sont tombés dans un puits où ils sont restés cinq jours
avant d'être secourus.

Le couple se rendait à skis chez des parents, dans
la région de Kalinine, au nord-ouest de Moscou, lorsqu'ils
s'engagèrent sur un puits ouvert , profond de 25 mètres,
dissimulé sous une couche de neige.

Au bout de cinq jours, un écolier découvrit le couple
clans son puits et alla chercher dn secours.

La femme est à l'hôpital où les docteurs pensent qu'elle
aura un enfant en parfaite santé malgré cet accident.

une menace pese-r-eiie encore
sur la région de Maffmarik ?

Après la catastrophe de septembre dernier
H H -v n

Les citoyens de Saas-Grund demandent des assurances
De notre correspondant :
Le travaux n'ont pas repris normalement encore sur les chantiers de Mattmark où

plane toujours le tragique souvenir dc la catastrophe. Rappelons que deux corps reposent
toujours sous la masse et que l'on doute dc pouvoir les retrouver un jour.

Pendant ce temps, les craintes formulées au lendemain du drame par certaines
personnes de la vallée au sujet die la sécurité du barrage ne se sont pas évanouies au
cours de l'hiver.

En effet les citoyens de Saas-Grund viennent de tenir, sous la présidence dc M. Joseph
Andenmatten, une assemblée primaire. Us ont décidé à l'unanimité dc faire appel, eux
aussi, à un expert capable, d'entente avec les experts fédéraux déjà désignés, de leur
donner toutes les assurances voulues.

Ces craintes ont trait notamment à la fameuse fissure qui est apparue, on s'en
souvient, dans la digue du barrage peu après la catastrophe et qui, de l'avis des spécialistes
consultés jusqu 'ici, n'a absolument rien d'alarmant, due qu 'elle est, au fait que les
travaux ont dû être interrompus brusquement lors dc la tragédie. Manuel FRANCE

(Lire la suite en Mme page)

LUNE Di MIEL
AMSTERDAM (AP). — C'est au

Canada que la princesse Béatrice et
le prince Claus feraient leur voyage
de noces, selon les dernières indica-
tions circulant à Amsterdam. De
source proche du palais, on décla-
rait que le couple irait vers l'ouest .
On se refusait à confirmer qu'il
s'agissait du Canada, mais on pré-
cisait que ce n 'était pas les Etats-
Unis.

La princesse Béatrice a passé plu-
sieurs années de son enfance au
Canada, pendant l'exil de la guerre.
Sa meilleure amie, la baronne Renée
Roell , a épousé un diplomate ca-
nadien .

Le glissement
à gauche en

Suisse romande

LES IDÉES ET LES FAITS

lll

CE  
qu'il y a lieu de relever encore

à propos du glissement à
gauche que nous avons cons-

taté dans les cantons romands, c'est
que l'opposition joue un jeu confor-
table. Les popistes qui n'ont aucune
responsabilité gouvernementale font
flèche de tout bois avec leur démago-
gie coutumière ; ils sont servis en cela
par l'illusion trop généralisée que
beaucoup de nos compatriotes nour-
rissent sur une « détente » Est - Ouest
qui, si l'on prenait la peine de con-
naître les dessous internationaux, ap-
paraîtrait plus factice que réelle.

Quand aux socialistes, plus encore,
ils jouent sur le velours. Dans la plupart
de nos Etats cantonaux, comme au
Conseil fédéral, ils occupent des fau-
teuils gouvernementaux, et souvent
même en vertu d'un système de pro-
portionnelle de fait. Mais leurs députés
au parlement continuent à siéger sur
les bancs de l'opposition. Et ils n'ac-
ceptent les projets de l'autorité can-
tonale ou fédérale que dans la mesure
où ils donnent satisfaction à leur pro-
gramme.

Cela pourrait donner matière à des
tiraillements au sein du parti entre re-
présentants au Conseil d'Etats et élus du
peuple. Nous ne disons pas qu'il ne
s'en produit pas parfois. Mais, dans
l'ensemble, le grand parti de gauche
tire avantage de cette situation. Ses
délégués au gouvernement peuvent se
targuer d'avoir fait passer devant
l'exécutif nombre de mesures conformes
aux principes dont ils se rédament,
tandis que le part i garde sa liberté
de mouvement à l'égard de sa
clientèle populaire.

Cette politique qui, pour être am-
biguë, n'en est pas moins adroite
porte ses fruits. Et cela d'autant plus
que les « leaders » socialistes main-
tiennent un contact régulier avec les
«masses » qui les ont portés au pou-
voir. N'en a-t-on pas la preuve, ces
jours-ci, à Neuchâtel où, à l'occasiorf
du centenaire du socialisme neuchâ-
telois, MM. Fritz Bourquin et Schlaeppy
présentent publiquement un compte
rendu de mandat, une année seule-
ment après leur élection ?

Que cette façon de faire soit quel-
que peu abusive, tout en étant de bon-
ne guerre sur le terrain électoral, c'est
l'évidence même. Car les projets dits
sociaux ou économiques sont en réalité
l'œuvre du gouvernement tout entier.

René BRAICHET

(Lire la suite en dépêches.)
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i Lors d'une conférence de presse, donnée hier à Lausanne, le Rassemblement jurassien S
S a exposé son attitude à l'égard du procès contre les trois membres du Front de libération %
t jurassien qui s'ouvrira lundi devant le Tribunal fédéral. (Lire len pages régionales) 5

1 LE RASSEMBLEMENT JURASSEEN I
ET LE PROCÈS Ml F.L.J. .

» La première journée des confrontations
i directes • entre les quatre grandes équipes
J de ces championnats du monde a tenu
•| toutes ses promesses. Au terme d'un match
% enthousiasmant, les Suédois sont parvenus
% h tenir en échec la formation russe, la
% favorite de ces joutes. Auparavant, le Ca-
S nada s'était incliné, mais dc peu , (levant
J la Tchécoslovaquie... et les arbitres. Quant
? à la Suisse : nouvelle déception . Nos re-
i présentants se sont, cette fols, fait battre
€ par la Norvège.

Hockey sur glace :
f surprise et déception

Le conseiller national bernois Weisskopf S
a exprimé ses regrets que la réponse du %
ConseU fédéral du ler mars à sa petite $
question concernant l'affaire du colonel- %
divisionnaire Primault « ne mette pas un S
point final au chapitre des Mirage ».

(Lire en page nationale) 5

PRIMAULT : j
MISE AU POINT !

? Pages 2, 3 et 6 : L'actualité régionale Page 17 : Votre page, Madame !
I Pages 9 et 11 : Les sports £

a6e *|: ^\ "itères .«le la vie animale |Page 22 : Notre magazine de l'éducation •>
a > Page 14 : Les programmes Radio-TV Page 27 : Reflets dc la vie du pays i
;ï Le carnet du jour Parlons français J
< » S

La masse de neige qui s'étend par endroits sur plus
d'une centaine de mètres et atteint 10 à 15 mètres de
hauteur a emporté trois voitures qui étaient arrêtées sur
un parc , à dix mètres du restaurant « Le Carrefour ».
Par miracle, il n'y a aucune victime. Les skieurs ont
eu le temps de s'écarter de cette masse destructrice qui
s'avançait avec une relative lenteur. ( p. w.

(Lire la suite en page nationale.)

(NOTRE SERVICE SPÉCIAL)

Par miracle, elle n'a pas f ait de victimes
Une gigantesque avalanche a dévalé, hier à 11 h 45, les pentes situées entre la combe de

Médran et les pentes de Savoleyres à Verbier. Partie du col des Mines à 2300 mètres d'alti-
tude, cette couche de fond a terminé sa course à 2 km plus bas au milieu de la piste du
téléski « rouge » à la hauteur des premiers chalets de
la station.

UNE GI GANTE SQUE AVALA NCHE
JETTE L'ÉMOI PANS LA STATION



Les Canaries et les Açores
D'aucuns pensent que les trois archi-

pels —; Canaries, Açores, Madère —
sont les vestiges du « continent en-
glouti » l'Atlantide... M. André Petit ,
l'agréable causeur qui vint nous en
montrer des images admirables, ne par-
tage nullement cette opinion roma-

nesque : ces séduisantes îles de l'éternel
printemps sont plus vraisemblablement
les vestiges d'énormes éruptions voilca-
niques sous-marines, la configuration de
leur sol, couvert de laves, creusé de
cratères énormes, de roches d'origine
uniquement volcanique, tout cela fait
s'engloutir également l'idée du fabuleux
continent disparu.

Les anciens ont attribué la découverte
des Canaries à Sésostris, en l'an 1300
avant Jésus-Christ. J.-C. Homère y
plaçait les Champs-Elysées et, ©n plein
XXe siècle, les populations nordiques,
Scandinaves, allemandes, grâce à un tou-
risme qui se développe à pas de géant,
en font, à leur tour, le séjou r élyséen
par excellence, émerveillés qu'ils sont
devant ce soleil fidèle, cette luxuriante
végétation, ces sites paisibles et poé-
tiques sous un ciel toujours bleu.

Ce beau voyage aux Iles fortunées fut
accompli par un très nombreux pxiblic,
le 9 mars, guidé fort agréablement par
un voyageur doublé d'un photographe
de grand format. Qui aurait pensé que
le premier roi des Canaries fut un
Français ? Vers 1400, le seigneur nor-
mand Jehan de Béth en court organise
la première expédition aux Canaries, en
prend possession pour le roi de Castille,
puis revient dans son fief , en 1404, avec
le titre de roi. Il y vécut pairml les
Guanches, mystérieux peuple de géants
blonds aux yeux bleus, et qui, au
XVe siècle, vivaient encore comme nos
ancêtres de la préhistoire !

Ainsi qu'il est d'usage, avec les con-
férenciers-voyageurs de « connaissance
du monde > , leur public prend um con-
tact immédiat avec la flore, la faune,
avec les mœurs, fêtes, mamlfeistations
religieuses et populaires des pays pair-
courus des yeux sur l'écran. Le spec-
tateur fait la connaissance de geuis de
tout .âge, dams leur vie quotidienne,
et de paysages d'une variété surpre-
nante, ou, par exemple, la variété, la
beauté, la floraison exubérante des par-
terres fleuris, laissent des souvenirs
lumineux.

Aux Açores, oil la culture délicate de
1 ananas est entreprise en grand, et
demande des soins infinis, où la chasse
aux monstrueux cachalots est une at-
traction potur les touristes, où les fêtes
de rimpérador permettent à tonte la
population, indigènes et •étrangers, de
recevoir d'énormes pains et dé boire
des cruches de vin, où les jeux tauiro-
maohiques se passent en pleine rue, par
la poursuite et la chasse de petits
taureaux rageurs, où les ravissantes
maisons espagnoles voisinent avec les
hauts palaces de l'hôtellerie en plein
essort, là, enfin., le spectateur connaît
un enchantement qu'il voudra, sans nul
doute, concrétiser un jour, en y alliant
voir de ses yeux, et entendre de ses
oreilles I

M. J.-C.

CONNAISSANCE DU MONDE
Expo 64

LA SAGNE
(c) L'Expo n'est maintenant plus qu'un
souvenir, mais les organisateurs de cette
grande manifestation ont gardé un docu-
ment filmé de ces journées inoubliables.
Ce film a été présenté à la Grande
salle de la Sagne, où s'était donné ren-
dez-vous un nombreux public. Avant le
film sur l'Expo, deux petits documentaires
furent également appréciés : « En com-
pagnie de la Swissair » et « Du Rhône au
Rhin avec les CFF ». En bref , deux heures
de spectacle en couleur dont les enfants
purent bénéficier en matinée.

Pour résoudre momentanéme nt

la pénurie des locaux sco laires
De notre correspondant :
L'un des buts de la réforme scolaire est

d'assurer une parfaite coordination des pro-
grammes d'étude entre les degrés primaire
et secondaire, avec le gymnase, l'école
professionnelle et complémentaire profes-
sionnelle. L'application de ces mesures fait
apparaître l'insuffisance des locaux dans
les diverses écoles fleurisanes. En outre , il
faut s'attendre , au printemps déjà, à une
notable augmentation des effectifs , plaçant
les autorités à faire face à cet afflux
d'élèves et à rechercher une solution per-
mettant de donner satisfaction dans l'im-
médiat.

Ce problème a fait l'objet d'une étude
approfondie de la part du Conseil commu-
nal. Après avoir pris contact avec les ins-
tances scolaires il préconise une solution
capable de résoudre l'ensemble de la ques-
tion des locaux scolaires pour une année
ou deux.

Collège primaire de Longereuse. — La
commission scolaire se trouve dans l'obli-
gation de dédoubler dès la rentrée, la clas-
se du degré de première professionnelle et
moderne. L'effectif de ce degré sera com-
posé de 38 à 40 élèves sortant de Sme an-
née et comprendra en plus 5 ou 6 élèves
actuellement en première préprofessionnelle
qui doubleront au printemps. Il y a donc
nécessité de dédoubler ce degré.

Pour libérer une salle, on envisage de
transférer au Grenier la classe de Sme et
9me année primaire, ceci pour respecter
l'aménagement des classes spéciales fait, à
grands frais, il y a quelques années. La
classe de couture , logée actuellement au
grenier serait transférée au premier étage
de l'hôtel de ville.

Collège régional. — La mise en place de
la réforme scolaire provoque une recru-
descence d'élèves vers l'enseignement secon-
daire. Le collège régional , qui comptait ,
jusqu 'en 1964, deux degrés d'enseignement
seulement (Ire et 2me secondaire) com-
prend maintenant une section classique,
une section scientifique et une section mo-
derne. Dans sa structure finale, le collège
régional aura quatre classes classiques,
quatre classes scientifiques, trois classes
modernes et quatre classes du gymnase pé-
dagogique, soit 15 classes au total.

Au printemps, il sera fait un pas de
plus vers cette réalisation.

On va faire un pas de plus vers la réa-
lisation complète de la réforme en ouvrant
deux nouvelles classes au collège régional,
le nombre de celles-ci passant de 12 à 14.
Un dernier palier portant le nombre de
classes à quinze sera franchi en 1967 ou
1968. Grâce à des mesures de fortune, les
12 classes sont maintenant logées au collè-
ge régional, une partie d'entre elles. Ce-
pendant on est contraint de loger deux
classes au collège professionel.

La salle de dactylographie de l'école
commerciale sera déplacée au collège pri-
maire de Longereuse et y restera tant et
aussi lontemps que nous n'aurons pas de

nouveau bâtiment pour regrouper l' ensei-
gnement secondaire. La seconde salle du
collège professionnel est rendue libre une
partie de la semaine par des aménagements
d'horaires à l'école professionnelle et à
l'école commerciale.

Hôtel de ville. — L'état actuel de la sal-
le du premier étage nécessite d'importantes
réparations et le coût de cette transforma-
tion s'élève selon le devis à 12,000 francs.
Une fois rénovée, la salle pourra être uti-
lisée par l'administration communale, les
diverses commissions, dès le moment où la

réorganisation des bâtiments scolaires per-
mettra le transfert de la classe de couture
dans un autre bâtiment.

Aménagement , insonorisation des portes ,
transformation du mobilier , reviendront • à
3000 fr. au collège professionnel. C'est donc
sur un crédit de 15,000 fr. que va se pro-
noncer le Conseil général , mais cela ne
résout pas l'ensemble des locaux scolaires
tâche à laquelle les autorités devront s'at-
teler et qui nécessitera l'investissement
d'importants capitaux.

D une buanderie au zoo...
il n'y avait qu'un pas !

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DU LOCLE

De notre correspondant :
Le tribunal de police du district du

Locle s'est réuni , hier après-midi , sous
la présidence de M. Jean-Louis Duvanel ,
assisté de Mlle Eckert , commis greffier.

Le président donne tout d'abord lec-
ture du jugement de la cause débattue
jeudi dernier , concernant un automo-
biliste vaudois , G. J.-C. Celui-ci est
inculpé de manque de maîtrise et de
n'avoir pas pris assez d'égards envers
les autres usagers de la route, alors
qu'il faisait une manœuvre pour éviter
une collision avec une autre automobile
qui venait de déraper . Le juge acquitte
le prévenu et il met les frais à la
charge de l'Etat.

Un propriétaire de transports, garage,
auto - taxi , Z. U., accusé de n'avoir pas
pris les jours de repos prescrits par
les règlements et ordonnances (par
ignorance et manque de renseigne-
ments) paiera une amende de 30 fr.
et 5 fr. de frais.

\
A propos d'une buanderie...

Dans un immeuble battant neuf ,
d'une rue qui porte le nom d'une fleur
de la famille des cruciféracées, deux
dames ne paraissent pas s'aimer. L'une
a irrité l'autre et l'a vexée ; la seconde
n'a pas répondu avec des noms de
fleurs , mais de certains animaux do-
mestiques dont on ne saurait faire une
transposition pour les personnes sans
commettre une injure au sens de la
loi. Et tout cela pour une question
de buanderie dans laquelle la machine
à laver , refusant soudain tout service ,
a retardé le programme des heures
de ces « bonnes dames » .

Huit témoins ont été cités, dont le
président n'a pas pu en tirer grand-
chose pour la clarté de la cause. Même
en parlant de buanderie , personne ne
voulait se c mouiller » . Alors , les deux
plaignantes - prévenues , G. V. et S. M-
A., devront attendre à jeudi prochain
pour connaître le jugement.

La police cantonale
apprend un accident

par la rumeur publique

LA COTE AUX-FÉES

Pourtant il y avait trois blessés
(sp) En effectuant, hier, une tournée
à la Côte-aux-Fées, la police cantonale
a eu vent d'un accident qui s'était
produit dimanche et sur lequel les
intéressés n'avaient fourni aucun ren-
seignement.

M. Pierre Graf , concierge, circulait
en auto sur. la route du Mont-de-But-
tes à la Côte-aux-Fées. Dans le véhi-
cule se trouvait sa fille Myriame et
Mlle Laure Mounoud. A l'entrée est
du village, le conducteur fut pris d'un
malaise et perdit le contrôle de son
véhicule. Celui-ci traversa la route et
se renversa sur le flanc gauche dans
un jardin. M. Graf et aa fille souffrent
d'une commotion cérébrale et Mlle
Mounoud d'un enfoncement de la cage
thoracique. Tous trois sont alités et
soignés à domicile par le médecin des
Verrières. Le côté gauche de l'auto
est enfoncé. La gendarmerie a ver-
balisé.

YVERDON — Un nouveau pasteur
(c) Dans une séance commune consti-
tutive avec le Conseil de l'ancienne
église libre, le Conseil de l'ancienne
paroisse nationale s'est réuni derniè-
rement à Yverdon . Après avoir dési-
gné son bureau, le Conseil d'église a
accepté une proposition du Conseil
synodal pour remplacer le pasteur
Savary. La fu ture paroisse évangélique
réformée d'Yverdon accueillera un pas-
teur venant de l'étranger , M. Martinet.
Celui-ci, depuis cinq ans à Marseille,
occupe un poste dans l'Eglise réformée
de France. Il fera une année comme
auxiliaire dans la paroisse avant de
pouvoir être nommé.

Une jeune fille appréhendée
(c) La police locale a appréhendé une
jeune fille de 19 ans, d'origine fri-
bourgeoise, qui avait quitté ses pa-
rents sans avertissement et avait, au
surplus, commis une escroquerie au
préjudice d'un habitant d'Yverdon. Elle
devra répondre de ce dernier délit
auprès de l'autorité judiciaire.

L'année des normaliens
(c) Le nombre total des candidats
admis à l'Ecole normale du canton est
de 225, dont 69 à l'Ecole normale
d'Yverdon. On a constaté avec plaisir
que le nombre des candidats inscrits
était en forte augmentation. Eh 1950,
il y en avait 156 pour les classes
primaires ; en 1965, 209 ; et pour cette
année, 230. D'autre part, il y a beau-
coup plus de candidats masculins. En
1950, on en comptait 64 ; en 1965, 63 ;
et 92 au dernier concours. Pour Yver-
don, le nombre des admissions est
très réjouissant et permettra d'ouvrir
une classe de première année de 25
jeunes filles et une classe parallèle de
25 garçons. En 1965, 11 jeun es gens
seulement avaient été admis . Ainsi,
trois nouvelles classes de normalieus
s'ouvriront à Yverdon au mois d'avril.

Le moulin du Pont-de-la-Roche n'a pas résisté
aux coups de boutoir de «la Pénétrante »

Sauvé par la correction de VAreuse

« Les moulins, écrivait Quai-tier-la-
Tente, sont mentionnés dans les plus
amioiems documents de Saint-Suiliptice. Ils
étaient au nombre de trois : celui du
haut, à peu de distance de la source
de l'Areuse, dans lequel les sujets des
Verrières devaient faire moudre leur
girain au XlVe siècle déjà ; celui du
village, réservé aux gens de la com-
mune ; celui du Pont-de-la-Roche, desti-
né aux habitants de Fleurier. »

Ce dernier fut, avec sa scierie, le

dernier à abdiquer et le seuil à fran-
chir le seuil du XXe siècle. Il y a
cinq _ ans encore, pensionne ne songeait
à lui contester sa place, si ce n'est au
soleil, du moins à l'ombre du Cha,peau-
de-Napoléon .

Lors de la correction de l'Areuse dans
le dernier et haut secteur — le peuple
neuchâtelois avait voté un crédit de
1 million de francs pour ces travaux —
un canal fut spécialement coinstru.it de
façon à amener de l'eau... au moulin,
en vertu d'une concession.

Changement de programme
Tout à coup, les choses ont changé.

Los plans de la « Pénétrante », relatifs
à la traversée de Fleurier furent mis
à l'enquête. Et, en oatimiini, des pour-
parlers s'engagèrent avec le propriétaire
du moulin et de la scierie en vue de
raser complètement ce complexe indus-
triel . La raison majeure : créer un
carrefour permettant de donner un dé-
gagement suffisant aux bifurcations des
rouîtes allant sur Saint-Suilipice d'une
part, les Verrières d'autre pâirt, la rue
de Belle-Roche enfin.

Les êcuis sonnants et trébuchants ont
eu raison de certaines velléités et,après celle de la .scierie à la fin die
l'an passé, la démolition du moulin acommencé. II était formé de deux corps
de bâtiments, le plus ancien au sud
et l'autre, au nord datant de la fin
de la Première Guerre mondiale.

Charperaterie, tuiles, machines ont été« récupérées » . On s'en prend mainte-
nant a la bâtisse elle-même. Bientôt
seul demieuirera le souvenir et l'aspect
général du Pont-de-la-Roche va profon-
dément changer. Certes, il est impos-
sible de vivre continuellement à contre-

courant — fût-ce de la rivière — mais
avec cette disipairition, voilà une indus-
trie de moins à Saint-Sulpice où seuls
restent la fabrique de pâtes de bois
de la Doux et la culture des charnu
pignons pour sauver l'honneur... Si
Courbet repasisait par là, peut-être n'au-
rait-il rien à redire, avec la colonne
Vendôme sur la conscience 1

G. D.

Depuis 1944, la ville de Bienne
a emprunté plus de 165 millions

De notre correspondant :
Depuis 1944, les électeurs biennois ont

approuvé en votation populaire l'ouverture
de crédits d'un montant total de 157,376,251
francs. Dans le même temps , le total des
emprunts contractés — avec l'approbation
du corps électoral a atteint 165 ,790,000
francs. Il en résulte que si, sur le montant
des emprunts de 1965 de 26 millions de
francs, une somme de 8,413,749 fr. est
dûment couverte par les arrêtés du conseil
de ville , elle doit cependant être sanction-
née par votation populaire.

Tout pareilltement en 1966, la commune
ne pourra pas se soustraire à contracter
d'autres emprunts. Il ne saurait donc 

^ 
suf-

fire de faire entériner le solde précité : il
faut encore que le corps électoral approuve
à cette occasion les emprunts opérés depuis
1960 pour assurer l'exécution de tous les
arrêtés du conseil de ville et du conseil
municipal.

En résumé, la situation se présente ainsi:
le conseil de ville et le conseil municipal ,
dans le cadre de leurs attributions fixées
par le règlement communal, ont approuvé ,
entre 1960 et 1965, des crédits d'un total
de 38,091,669 francs pour des dépenses ex-
traordinaires. C'est pour ce montant-ci qu'il
est demandé aux électeurs l'autorisation de
contracter emprunts. Le conseil municipal
sera ainsi mis en mesure de se procurer par
voie d'emprunt les moyens nécessaires à
l'exécution des arrêtés pris par les auto-
rités. Sur cette nouvelle limite de compé-
tence , 8.413,749 francs ont déjà été imputés
sur l'exercice 1965, comme il est naturel ,
de sorte que pour les emprunts à contrac-
ter en 1966, il restera un volant de
29,677,920 francs. Cette somme sera pleine-
ment suffisante pour couvrir les besoins de
la commune, les fonds à recueillir par voie
d'emprunt, pour l'année en cours, accusant
un ordre de grandeur de 20 millions de
francs.

Ainsi : limite de compétence d'emprunt du
conseil municipal selon décisions du corps

électoral depuis 1944 : 157,376,251 fr. ; em-
prunts contractés depuis 1944 : 165,790,000
francs ; solde : 8,413,749 fr.

Approbation des emprunts contractés par
arrêtés du conseil de ville et du conseil
municipal entre 1960 et 1965, selon présente
décision populaire : 38,091,669 fr. ; nouvelle
limite de compétence du conseil municipal
pour contracter emprunts 29,677,920 francs.

Il convient de bien insister : il ne s'agit
pas ici de prendre position sur des arrêtés
de dépenses du conseil de ville ou du con-
seil municipal , qui ressortissent à la seule
compétence de ceux-ci, mais simplement de
leur donner les moyens de se procurer les
fonds nécessaires au financement de ces
arrêtés. Le corps électoral aura donc à se
prononcer sur le projet d'arrêté libellé ainsi:

« Le conseil municipal est autorisé à se
procurer par voie d'emprunt les fonds né-
cessaires pour couvrir les arrêtés de dépen-
ses, pris entre le 1er janvier 1960 et le
31 décembre 1965, accusant un total de
38,091 ,669 francs.

» De cette somme le montant dc
8,413 ,749 fr. doit être réduit pour couvrir
intégralement les emprunts contractés en
1965. »

On pense en général que le conseil de
ville et le peuple accepteront cet arrêté.

GRANDSON — Happée par
un scooter

(c) Hier , à lfi h ,10, des jeunes filles
de la maison d'éducation des Mûriers,
à Grandson , regagnaient leur domicile.
Alors qu 'elles marchaient ten groupe
sur le trottoir, l'une d'entre elles,
Evelise Rémy, âgée de 13 ans, a été
happée par un scooter, après qu 'elle
eut fait un malencontreux écart sur
la chaussée. Blessée à un genou et
souffrant die diverses ecchymoses, elle
a été transportée à l'hôpital d'Yverdon.

Observatoire de Neuchâtel. — 10 mars.
Température : moyenne : 8,7 ; min. : 4,6 ;
max. : 12,8. Baromètre : moyenne : 723,8,
Vent dominant : direction : sud, jusqu'à
18 h 30 ; force : calme, ensuite nord-ouest
modéré à assez fort. Etat du ciel : nua-
geux le matin , ensuite clair, soir couvert.

Niveau du lac, 10 mars, à 6 h 30: 429,75

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais et Grisons : la nébulosité augmen-
tera et des pluies intermittentes se pro-
duiront. Seules les régions de l'ouest et
le Valais jouiront encore d'éclaircies le
matin. La température atteindra 6 à 12
degrés l'après-midi. En montagne, refroi-
dissement et vent modéré à fort du
nord-ouest.

Observations météorologiques

Etat civil m umùmm
NAISSANCES. — 7 mars. Fernandez ,

Antonio, fils d'Antonio, mécanicien aux
Geneveys-sur-Coffrane, et d'Ana-Maria , née
Sanchez ; Di Gregorio , Claudio-Lino, fils de
Costantino , mécanicien à Neuch âtel, et
d'Elda, née Biferi ; Trani , Mariangela , fille
de Lorenzo , maçon à Neuchâtel , et de
Paola , née Palla. 8. Villaggi , Stefano , fils
d'Eligio, mécanicien à Cortaillod , et de
Maria , née Groppi.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. —
8 mars. Siegenthaler, Walter , mécanicien de
précision à Bevaix, et Perren, Clara-
Mathilda, à Neuchâtel ; Beuret , Alain,Albert ,
inspecteur d'organisation, et Déglise, Marie-
Alexandra, les deux à Neuchâtel. 9. Piccinni,
Giovanni , ouvrier de fabrique à Neuchâtel ,
et Mittaz , Georgette-Thérèse , à Bienne.

DÉCÈS. — 3 mars. Droz , Georges-Alcide ,
né en 1897, fonctionnaire cantonal à Neu-
châtel , divorcé. 8. Ruttgcrs , Maria-Elisabeth-
Catherine, née en 1891, ménagère à Neu-
châtel , célibataire.

Le peintre André Evard , qui est
né le ler ju in  1876 à Renan ( J u r a )
mais a fa i t  toute sa carrière à la
Chaux-de-Fonds , organise , demain
samedi , au Musée des beaux-arts
de cette ville une exposition de ses
œuvres f i guratives et non- f i guratives ,
ainsi que de sa collection de mas-
ques nègres . Cette exposition étant
celle de son quatre-vingt-d ixième
anniversaire , un hommage, sera ren-
du an doyen des peintres suisses,
l'élève te p lus âgé de Charles
L'E p lattenier qui , soit encore en vie
(avec, le scul p teur Léon Perrin , qui
aura quatre-vin gts ans cette année ,
également à la Chaux-de-Fonds . Oc-
tave Matthey à $éuchf tt$( et Phi lippe
Zissct , à Genève) .  Il  f u t  également
le compagnon de Le Corbusier , avec
qui il construisit ses premiers im-
muebles à la Chaux-de-Fonds .

L' œuvre picturale d'André Evard ,
toujours discutée , est d' une hante
originalité : il relie la peinture non-
f igurat ive  et la f igurat ive .

Doyen des peintres suisses
André Evard expose
à la Chaux-de-Fonds
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Monsieur et Madame

Jean-Louis BÉGUIN et leurs enfants
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur fille

Camille - Claire
10 mars 1966 |

Maternité des Cadolles Auvernier j
Neuchâtel |

En cas de deuil

l'Imprimerie Centrale
4, rua Saint-Maurice,
A NEUCHATEL
exécutera selon vos désirs et dans
le plus bref délai

vos lettres de faire part
Un seul manuscrit suffit pour la
composition de l'avis mortuaire
dans la « Feuille d'avis de Neu-
châtel » et pour celle des faire-part
de deuil.
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Le >comité de direction de la Caisse de compensation de la [
Fédération romande de la métallurgie du bâtiment (A. V. S. Meroba f
No 111) a le chagrin d'informer les membres du décès de k;

Monsieur Jean HUNZIKER
ingénieur , membre  du comité de direction

et les prie d'assister aux obsèques, qui auront lieu le vendredi
11 mars 1966, à 14 h 15, à l'église de Saint-Jean , à Lausanne. y

MBIlIBI IWIMIIIM 'H'limil lllMIM'l IIIBI 'll'MIII PI HHI H il » " ¦! I"l IHB I I H|Bi ,l|| lUll ¦ | Il i| | PIM IIJi^M l̂Jjî WMIII—mWmill —Tf
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. IN MEMORIAM
11 mars 1965 - 11 mars 1966

A notre cher papa et grand-papa

Jules MATTHEY
Ton souvenir reste à jamais

inoubliable.
Tes en fan t s  cl petits-enfants
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Madame Adrien Bourquin-Stram ;
Monsieur et Madame Eric Moser-

Bourquin et leurs enfants Mary-Cathe-
rine et Jacques-Eric ;

Madame May Perret-Bourquin et fa-
mille ;

Monsieur et Madame Daniel Favre-
Bourquin et famille ;

Monsieur Edgar Bourquin ;
Monsieur et Madame Edouard Stram

et famille ;
Madame Alphonse Hagger-Stram et

famille ;
Monsieur et Madame Maurice Stram

et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Stram

et famille ;
Monsieur et Madame George Sandoz-

Stram,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Adrien BOURQUIN
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin et ami, que Dieu a rappelé à
Lui, à l'âge de 76 ans, après uue
longue et pénible maladie.

Neuchâtel , le 8 mars 1066.
(Beaux-Arts 17)

Et maintenant , l'Eternel mon
Dieu m'a donné le repos.

I Bois 5 :4.

L'incinération , sans suite, aura lieu
vendredi 11 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Prière Instante de ne pas faire de visites
eet avis tient , lien de lettre de faire part

( c )  Jusqu a présent, la commune
de Fleurier vendait 3 fr. 30 le
mètre carré de terrain pour favo-
riser la construction. Ce prix ne
correspond plus aux conditions ac-
tuelles et le Conseil communal va
demander au Conseil général de le
porter à 5 fr. l'unité. Ce ne sera,
malgré tout , pas de la spéculation...

Fleurier :
ce n'est pas de la surchuffe...

Conférence
(c) Une intéressante causerie a eu lieu,
dernièrement, à l'hôtel de l'Areuse dans
le cadre du cycle des conférences orga-
nisées en hiver par le groupe d'hommes
de l'Eglise réformée de Boudry. Le pas-
teur Maurice Jeanneret, directeur de la
ï clinique de thérapeutique chrétienne
« La Rochelle » à Vaumarcus, a traité
d'une façon fort intéressante et ins-
tructive le problème des maladies ner-
veuses, qui devient de plus en plus
actuel . Le Dr Winteler, directeur-adjoint
de l'hôpital psychiatrique cantonal de
Perreux participait également à l'entretien
qui a été du plus haut intérêt.

BOUDRY

IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S. A.

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

Direction politique du journal :
René Braichet

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

SCHULWARTE - BERNE
Dimanche 13 mars, à 14 heures

Concours de chant
du Lyceum suisse

E N T R É E  L I B R E

SOCIÉTÉ DU LIVRE CONTEMPORAIN

Assemblée générale
Aujourd 'hui  à 18 heures
Bibliothèque de la ville

I *VB& Tessinois
m M im m» 20 h î s

Grande salle de la Maison des syndicats
avenue de la Gare 3, ler étage

EXPOSITION
100 ans de socialisme neuchâtelois

1865 - 1965

Ouverte de 12 h à 22 h Entrée libre
Parti socialiste neuchâtelois

E X P O S I T I O N

P.-E. BOUVIER
du 6 mars au 3 avril
Galerie des Amis des arts

Musée d'art et d'histoire, Neuchâtel

Jacques Février
expose

ses dessins, linos, gouaches,
au bar à café CAFIGNON, Marin

LOTO GÉANT
Travers

100 fr. environ de quines
par tour

le 26 mars, à 20 h 30
Abonnements 12 francs

JËJL TOURING CLUB SUISSE
p7« . NEUCHÂTEL
\Op/ CONFÉRENCE

Samedi 12 mars i

LA CORSE
Quelques places sont encore disponibles.

Tél. 4 15 31

Théâtre de Poche neu-

H

châtelois - Château de
Peseux

CABARET
D'AMOUR

DEUX DERNIÈRES
;e soir et samedi à 20 h 30
Location : Agence Strubin

Réductions Migros et
' Théâtre-club 

M THÉÂTRE
JÊm\ Mardi 15 mars

ef lundi 21 mars, à 20 h 30

JO
avec Robert LAMOUREUX

et Magali de Vendeuil
GALA KARSENTY-HERBERT

10me spectacle de l'abonnement A et B
Location Agence STRUBIN

librairie i HSf™fo <P 5 44 66

I9I9
Contemporaines - Contemporains

Renseignements et inscriptions
case postale 716 - 2001 Neuchâtel

Commerce de fourrures,
Mme veuve Ed. Schmid,

rue de la Serre 11
Grand choix, occasions et neuf. A vendre
à prix extrêmement avantageux: jaquettes,
manteaux, cols, étoles, cravates, peaux,
etc. Tél. 5 19 53 entre 13 h 30 et 18 heures.

. SALLE DES CONFÉRENCES
ce soir à 20 h 15

I MUSIGI Dl ROMA
Location : HUG & Cie (5 72 12)

Maison de Paroisse, 20 h 15
La Mission Populaire

en France,
conférence avec projections

par M. Ch. Hédrich, de Paris
Entrée libre Collecte



PO CIRCONSTANCES VRAIMENT EXCEPTIONNELLES
UN PEU GAI, IL N'AVAIT PARCOURU QUE 40 cm
OTAND LA POLICE ARRIVA...

AU TRIBUNAL
DE POLICE
DE NEUCHATEL

Le tribunal de pohce dc Neuchâtel
a siégé hier sous la présidence de MM.
P.-F. Guye et G. Beuret , assistés de MM.
L. Chassot ct F. Thiébaud qui rem-
plissaient les fonctions de greffier.

Le 11 décembre 1065 pour bien finir
la semaine, G. J. se met à table ppur
un long et copieux repas ou cours
duquel il ne néglige ni son estomac
ni son gosier ! Après le festin et pour
couronner cette gastronomique soirée,
le prévenu se rend dans un établisse-
ment public (toujours avec les mêmes
amis) boire encore quelques verres.
Mais où la chose se gâte pour G. J.,
c'est qu'en sortant du dit établissement
vers quatre heure du" matin , il s'avise
de reprendre le volant de son automo-
bile...

Mal lui en prit , car passant par la
place Pury en direction de Saint-Biaise,
il heurta assez violemment l'un des
poteaux métalliques de signalisation
que, semble-t-il, il n'avait pas du tou t
vu et sur ce ponit on le comprend faci-

lement. Sur ces entrefaites arriva la
force publi que qui verbalisa et constata
sans peine que le chauffard vendan-
geait dans les clos du Seigneur... Le
breathalyser puis la prise de sang ré-
véleront tout à tour un taux d'alcoolé-
mie d'environ 1,1 °/nn .

— Mais, déclare le prévenu à l'au-
dience , je  me sentais en bonne forme.

—¦ Oui, ajoute le président , vous
n'étiez pas assez pris d' alcool pour ne
pas vous rendre compte de ce que vous
faisiez , mais assez pour que cela
ag isse sur votre psychisme l

Pourtant le prévenu ne conteste ni
la perte de maîtrise, ni l'ivresse au
volant. L'alcoolémie est faible, mais
il y a eu accident. En effet il faut
que" le prévenu ait moins de 1,2 %r,
mais encore qu 'il n'y ait pas eu de
conséquences graves de ce fait . Or, dans
le cas de G. J., il y a eut cet accident ;
si bien que l'amende ne peu t être pro-
noncée . Le tribunal est très sévère sur
ce point et il a raison. Finalement le
président infl ige à G. .T., trois jours
d'emprisonnement sans sursis. Les frais ,
soit 101 fr., sont à la charge du pré-
venu.

Vraiment l'exception
Le tr ibunal  a eu à s'occuper ensuite

d'une af fa i re  extrêmement par t icul ière

et qui ne doit pas être prise comme,
exemp le pour les automobilistes que
la dive bouteille attire intensément.
En l'occurence il s'agit d'un cas auquel
le président a accordé les circonstances
spéciales et extrêmement exception-
nelles. En effet , C. R. après avoir écluse
passablement de verres d'alcool s'est
décidé à rentrer et est parti à la recher-
che de son véhicule. Lorsqu'il l'eut
retrouvé, il se mit au volant , tira
le démarreu r, enclencha la vitesse mais
n'eut le temps de rouler que 40 cm
lorsqu 'il fut  « é pingle » par la police.
Soumis au test du breathalyser, C. R.
accusa une alcoolémie de 1,45 %„. Le
juge (d'une façon très exceptionnelle
et au vu des circonstances, rappelons-le
bien !) le condamne seulement à 200
fr. d'amende et à 100 fr . de frais.

Les « trois mauvaises rues... »
Le dimanche 10 octobre 1965, vers

15 h 30, A. R. aborda le carrefour de
Vauseyon d'une façon si imprudente
qu 'il coupa la file discontinue de voi-
tures qui venaient des gorges du Seyon
et cela au mépris des indications que
donnait l'agent de service dans ce
carrefour. Ce qui est plus ennuyeux ,
c'est qu 'il ne s'arrêta même pas lorsque
l'agent siffl a avec la vigueur que nous
leur connaissons ! N'a-t-il pas entendu ,

ou son intention était-elle coupable,
l'audience n'a pas éclairci ce point
comme bien d'autres d'ailleurs. En ef-
fet les thèses des témoins étaient si
contradictoires qu'elles ne firent que
profiter à l'accusé. Le doute planant
sur toute cette affaire, le juge réduit
l'amende proposée par le ministère pu-
blic et la fixe à 20 francs. Les frais
soit 20 fr. également, restant à la charge
du prévenu.

M. T. était allé livrer à la rue de la
Côte avec sa camionnette. Lorsqu'il
ressortit de sa place de parc, il risqua
d'entrer en collision avec une voiture
de la police qui circulait en direction
dc Peseux. Heureusement, le prévenu
put s'arrêter à temps et il n'y eut pas
de collision . A la décharge de M. T.,
il faut reconnaître que la visibilité
de l'intérieur de ce genre de camion-
nette est très réduite et qu 'il est sorti
lentement. Pourtant le président ajoute:

— 17 esf de notoriété publi que que
trois rues à Neuchâtel sont dangereu-
ses à cause de l'encombrement dus au
stationnement , ce sont : les rues Louis-
Favre , de. la Côte et des Parcs. Par
consé quent il f a u t  redoubler de p ru-
dence à ces endroits.

Finalement , le prévenu est acquitté
et les frais sont laissés à la charge de
l'Etat.

TOUR
DE

VILLE

Feu rouge

• UN PASSANT, M. Marcel
Henny, s'est engagé sur le pas-
sage pour piétons situé devant
la gendarmerie alors que le feu
était rouge. Un automobiliste,
M. S., qui roulait en direction
est, n'a pu l'éviter. M. Henny,
qui se plaignait de douleurs à
une jambe et à une épaule, a
été reconduit à son domicile, à
Peseux.

Cet accident s'est produit hier
n 9 h SO.

LES NEUCHÂTELOIS D'YVERDON
N'OUBLIENT PAS...

Avec des chansons et des costumes...

• CENT TRENTE Neuchâtelois
d'Yverdon et des environs se sont
réunis dans la grande salle du
casino d'Yverdon pour fê ter  le
quarantième anniversaire de la
fondation de la société. Ils en
ont prof i té  également pour célé-
brer le HSme anniversaire de la
Ré publi que et canton de Neuchâ-
tel. Cette société est présidée ,
depuis 10 ans, par M . Charles
Chappuis. A l' occasion de cet
anniversaire, des représentants
des autorités du canton voisin et
de la ville d'Yverdon étaient pré-
sents. M. Jean-Pierre Porchat ,
chancelier d'Etat et M. André
Martin , syndic de la ville. d'Yver-
don , ont assisté à cette commé-
moration. Par ailleurs , la « Chan-
son neuchàteloise » a agrémenté
cette manifestation.

M. Chappuis , dans son discours
d'intrnduction , a rappelé l'his-
toire de ta société et remercié
p lus particulièrement M. Porchat
de sa présence. A son tour, celui-
ci a apporté te sqlut of f ic ie l  du
Conseil d'Etat neuchâtelo is. Il
s 'est dit conscient de la valeur
des groupements neuchâtelois ,
f idèle  trait d'union entre leurs
cantons d'origine et d'adopti:in.
Quant à M . Martin , syndic , c'est
avec beaucoup d' esprit et d'hu-
mour qu 'il s'tist adressé aux
« Rritchons ». Une soirée fami-

sais^iagaaiii miiimi  ̂- . -'?:~&̂y°ï̂ mmm*m%mmsM
M. Jean-Pierre Porchat au cours

de son allocution.
(Avipress - Leuba)

Ziere a suivi la partie o f f i c i e l l e
et se termina for t  avant dans
la nuit, dirigée par M . Frédéric
Pellaton.

Refus de priorité :
un blessé

• UNE VOITURE conduite par
Mme A. B., de Cormondrèche,
circulait hier vers 17 h 40 rue
de l'Orangerie du sud au nord.
Arrivée au carrefour du faubourg
du Lac, elle n'a pas accordé la
priorité de droite à un véhicule
conduit par Mme R. B., de Neu-
châtel, qui circulait faubourg
du Lac d'est en ouest. Mme A.
B-, souffrant de blessures et de
coupures à un genou, a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Elle a pu regagner
par la suite son domicile. Les
dégâts matériels sont assez im-
portants.

L'heure du bonheur
• Q UEL Q UES cadeaux de ma-

riage sont parvenus de Suisse à
la princesse Béatrice, et à son
mari. Ainsi, les amis neuchâtelois
de. la Hollande et les Hollandais
habitant Neuchâtel ont-ils f a i t
parvenir aux jeunes mariés d'hier
une pendule neuchàteloise, de
style Louis XVI , grand modèle.

Hépatiques
0 DEUX PAR DE UX , sagement

alignés, une cinqunataine de gos-
ses traversaient hier en f in
d'après-midi la place Pury. Des
jeunes fi l les surveillaient atten-
tivement fillettes et garçonnets
qui, tous, portaient un magnifique
bouquet de fleurettes printan-
nières.

Il ne s'agissait pas encore
d'une course d'école mais d'une
sortie organisée par des classes
de Cortaillod. Au soleil , dans la
forêts des Cadolles, les enfants
ont assisté à une merveilleuse
leçon : celle qui consiste à dé-
couvrir les beautés de la nature.
Excellente initiative qui joint
l'utile à l'agréable.

Le chant grégorienA P E S E U X

Une causerie-auditio n du chanoine Pasquier
Depuis quelques semaines, l Amicale des

arts de la Côte organise une série de con-
férences consacrées au Moyen-Age. On y a
déjà traité du théâtre médiéval , des gran-
des abbayes romanes. Il appartenait au
chanoine Pâquier, actuellement maître de
chapelle à l'abbaye de Éaint-Maurice, de
nous parler, mercredi, du chant grégorien.

Nous nous attendions , de la part de ce
spécialiste en la matière, à quelque docte
et sévère exp osé... Il n'en fu t  rien. M Pas-

quier a en effet abordé le sujet en poète ,
en humaniste avant tout désireux de nous
faire partager son enthousiasme pour une
musique que le profane juge volontiers mo-
notone, mais qui se révèle, pour qui sait
l'écouter, d' une souplesse et d'une sensibi-
lité admirable.

Comparant le chant grégorien à un vi-
trail, le conférencier insiste sur la transpa-
rence et l'étrange rayonnement de cet art,
infimement lié à l'Eglise et â sa complexé
liturgie, qui exprime le sacré avec des
moyens aussi simples qu'efficaces. Des des-
sins mélodiques d' une étonnante fraîcheur ,
qui soulignent de façon parfaite les accents
et le sens du texte latin. Humble servante
de la parole , cette musique toujours homo-
p hone, se conten te d' un « ambitus > res-
treint , qui dépasse rarement la sixte, d' un
rythme uniquement inspiré par la plastique
du mot.

M. Pasquier aborde ensuite les différen-
tes formes du plain-chant , depuis le chant

sylabique du Pater noster ]usqu aux am-
ples vocalises des Alléluias. Même riches-
se expressive en ce qui concerne l'emploi
des divers modes * authentes => ou <¦ pla-
gaux J> qui ont chacun sa couleur, son
« éthos » particuliers: vigueurs du mode
de ré, aspect contemplatif du mode de mi,
brio ou lyrisme de ceux de fa  et de sol.

Cette causerie était illustrée de nombreux
enregistrements: Kyrie, Gloria, Ave, chan-
tés par les chœurs de l'abbaye de Soles-
mes. Peut-être le conférencier aurait-il pu
s'étendre davantage sur certains aspects
techniques ou historiques ou grégorien, tels
que la notation neumatique, ou la restaura-
tion an siècle dernier, par les moines de
Solesmes, du plain-chant originel. Mais
nous serions mal venus de le reprocher au
chanoine Pasquier qui a si bien réussi à
initier son auditoire à la poésie, à la pu-
re beauté du chant grégorien.

L. de Mv.

GRAVE AFFAIRE DE MŒURS
DÉCOUVERTE À NODS

Des soldats ont été arrêtés
Une vilaine affaire de moeurs dans

laquelle sont impliqués des enfants en
âge de scolarité et des adultes — ci-
vils et militaires — vient d'être dé-
couverte à Nods. Des arrestations de
militaires ont déjà été opérées. L'en-
quête dc la police cantonale se pour-

suit- Après l'affaire du « bar » de
Diesse et celle, plus grave encore, qui
vient d'éclater à Nods, il n'est pas
inutile de rappeler aux parents de
contrôler avec fermeté les faits et
Restes de leurs enfants.

•Un Neuchatetois ilesss
dans un accident tVmk

Près de Bienne

(c) Mercredi soir vers 23 h 40, une
voiture neuchàteloise qui dépassait une
auto bernoise sur la route Lyss-Bienne
a effectué quelques tonneaux. Deux
blessés ont dû être conduits à l'hô-
pital. Ce sont Mlle Danièle Quatino,
âgée de 20 ans, domiciliée à Bienne,
et M. Heinz Ehrler, 22 ans, de Neu-
châtel. Tous deux souffrent d'une
commotion cérébrale et de blessures
aux j ambes et aux brasi

Le voleur de détonateurs de Reuchenette
a été identifié : c'est un jeune Biennois

BI Mll lill K JEN A VOIR AV EC LE F.L.J.

De notre correspondant :
Il n'y a plus de mystère à Reuche-

nette... Une rapide enquête menée par
le caporal Riat a permis non seulement
d'établir les circonstances du vol mais
encore d'arrêter le voleur de détona-
teurs. C'est grâce au signalement donné
par les ouvriers travaillant dimanche
dans la galerie, signalement se rap-
portant à un jeune homme habitant
Pérv et dont le père travaille à la

cimenterie, que de fil en aiguille, le
caporal Riat a réussi à découvrir le
jeune voleur.

Trois camarades, Hans Rufener, âgé
de 21 ans, Hans-Peter Brunner, du
même âge, domiciliés à Bienne et Franz
Wolfgang, âgé de 21 ans, habitant Péry,
avaient lié connaissance lorsqu 'ils
étaient élèves de la classe d'électro-
monteurs à l'école professionnelle de
Bienne.

Ils avaient décide de visiter la galerie
principale de la cimenterie de Reuche-
nette, dlmanche matin. On sait que
cette galerie est ouverte à tout un
chacun et que nombreux sont les Bien-
nois, les Jurassiens et même les Bâlois
qui viennent la parcourir pour y faire
ample moisson de cristal de roche. Di-
manche les trois amis se retrouvaient
donc à l'entrée de la galerie. Arrivés
à la station No 1, Rufener s'empara
d'un casque en matière plastique. Après
un kilomètre de marche, ils s'arrê-
tèrent à la station No 2 qui était en-
trouverte (et non pas fermée au moyen
d'un verrou , comme on l'avait cru lors
du constat). Rufener , apercevant des
détonateurs en empocha trois paquets.
Volfgan g lui conseilla de remettre ce
matériel en place, ce qui fut fait. Ils
continuèrent leur course dans la ga-
lerie. Mais à un moment donné Rufe-
ner disparut. Il avait regagné la station
No 2 et emporté les trois paquets de
détonateurs et 200 mètres de mèche.
A leur sortie, vers 17 heures, Volfgang
reconduisit en automobile ses amis à
Bienne. C'est dans la chambre de Ru-
fener que ce dernier fit part à ses
camarades de son vol. Donc, le jeune
Biennois est seul auteur de ce larcin.
Une chose est certaine c'est qu 'il n'a
rien à voir avec le F.LJ. (comme l'ont
laissé supposer certains journaux). Il
a commis cet acte bêtement , en ' gamin ,
sans penser aux conséquences. Il aura
pourtant à répondre devant le juge de
son acte Insensé.

On se pose sérieusement la question
à Reuchenette de savoir si la direction
de la cimenterie ne devrait pas attacher
plus d'attention à la fermeture des
locaux de la galerie, car ce n'est pas
la première fois que du matériel explo-
sif ou autre disparaît.

Ad. G.

Lignières avait monté, ayant Paris
une pièce inédite !

Ces planches qui vous brûlent les pieds.,.

T I N  AN après , on découvre main-
B / nant le secret de Lignières :
*—' le petit village a monté , en
avril dernier et bien avant Paris,
une p ièce originale qui ne devait
être jouée que trois semaines p lus
tard sur la scène du Vieux-Colom-
bier. Depuis , « Jonas » avait f a i t
un tour discret dans le Val-de-Ruz ,
presque sur la pointe des p ieds, et,
après de longs mois, c'est Saint-
Imier qui , ce soir , p ourra en avoir
une primeur à peine défraîchie  puis-
que pour Paris , la version f u t  quel-
que peu remaniée et que le texte
n'a toujours pas été imprimé.

... On devait pré parer Noël dans
cette paroisse, de Lignières lorsqu 'un
soir le pasteur André Evard tomba,
au hasard d' un hebdomadaire , sui-
des extraits de la première œuvre
de E .-G. Rerreby. Jonas avait été
remis au goût du jour , salé et poi-
vré mais sans excès. L'action , dit
l'auteur en prologue , se passe de
nos jours dans une petite ville en
Occident . On y parle même des Chi-
nois. La baleine est remp lacée par
un sous-marin et l'arbre de ricin
par un ouistiti I

Emballé , le pasteur Evard put
entrer en relation avec l'auteur , un
éditeur d'art d'A lger revenu en
France pour des raisons que l'on
n'a pas f i n i  d' oublier. Et Elie-Geor-
ges Rerreby enwya son manuscrit
par retour du courrier , ou presque.
Alors , à Lignières , cela ressemble
à nne gageure. On travaillera avec
les moyens du bord. C'est ta f a -
mille du pasteur qui tape le texte
et le polycop ie. Mais la distribu-
tion ? Problème délicat car un seul
acteur est en scène durant les six
tableaux : Jonas , le petit rabbin.
Un jeune jardinier , qui s'était déjà
f a i t  remarquer dans une autre p ièce
montée par la paroisse , acceptera
f ina lemen t  ce rôle.

Ontmt aux décors, on décide de
b's f a i r e  le plus  s implement  du mon-
de. Ces grandes toiles de couleur ,
le pasteur les habille de symboles
schématiques : une maison aux arê-
tes vives évoque Ninive. nn palmier
le désert et une bouée f e r a  croire
rnt vrv tre  da sons-marin.

Même Hussenot...
Il  serait f a u x  de prétendre que

les gens de Lignières ne furen t  pas
quelque peu surpris.  Mais , rapide-
ment , ils se prirent au jeu , recon-
naissant au passage deux des leurs ,
Jonas qui restait malgré tout le.

f i l s  de Théophile , l agriculteur , et
la co i f f euse  qui , pour l' occasion
roulée dans un collant noir strié de
blanc, donnait vie à la Mort .

— Je les laisse jouer avec l'ac-
cent qui est le leur, raconte le pas-
teur. Avant de corriger leur élocu-
tion , il faut surtout qu 'ils compren-
nent et fassent comprendre ce qu 'ils
jouent.

Depuis que Guarrechi , pre ssé par
Don Camillo a donné une voix au
Ron-Dieu , la formule a fa i t  son
chemin... Dans la p ièce de Rerreby,
Jonas dialogue avec Dieu mais aus-
si avec le Diable . Celui-ci et celui-
là, la foule , d' autres timbres furen t
enreg istrés sur une bande magnéti-
que d'après te minutage des rép li-
ques.

— Lève-toi car je t'ai élu , com-
mande Dieu.

—• Seigneui', tu tPe s trompé
d'adresse... Les Jonas c'est comme
les Dupont et les Blum , il y en a
beaucoup !

Déroutées au début , les salles
de campagne , qu 'en d'autres lieux
on gave, jusqu 'à p lus-faim dc. Labi-
che et consorts , et de ménages à
trois , sont perméables à ce genre

André Gauchat et le pasteur Lvard : avant le Vieux-Colombier.
(Avipress - J.-P. Baillod )

d'humour même si le profond ou
l'allusion ne restent qu 'en f i l i grane.
Soudain , sans que l' on puisse tou-
jours le prévoir, la g lace se brise
en même temps que les rires et,
seul en coulisse , le pasteur peut
se dire ' qu 'il a gagné . Non seule-
ment, c'est une façon de dis traire
mais aussi d'évungélisèr et d' appor-
ter quel que chose à ses gens, de
f ixer  les jeunes chez eux, loin des
tentacules de la ville.

Ce soir à Saint-Imier, un horti-
culteur de. Lignières tiendra encore
une fo i s  la scène , seul, 90 minutes
durant . Le rôle est écrasant mais le
public s'en rend-il toujours compte ?
Lorsqu 'en mai, ils allèrent voir
« leur » p ièce à Paris, le pasteur et
son petit monde entendirent Olivier
Hussenot , autre Jonas , leur chucho-
ter sans fausse  honte :

—¦ Un travail énorme ! J'avoue
que j'ai eu bien du mal à retenir
le texte...

Cueillie au bord de la Seine ,
c'est sans doute là la plu s belle
f l e u r  que pouvait jamais rapporter
le jeune André Gauchat , horticul-
teur à Lignières...

Cl.-P. Ch.

Un conseiller national biennois :
« Les plans de la station d épuration
de Cressier n'ont pas été soumis aux
autorités fédérales compétentes. »

Le conseiller national et président du tribunal 1 de Bienne André Auroi , ae
Bienne, a déposé une petite question urgente dans laquelle il déclare :

« ... La raffinerie de Cressier a entrepris la construction d'une station
d'épuration des eaux sans soumettre ses plans et ses principes aux autorités
fédérales compétentes. La construction de cette station est cn voie d'achèvement.

» Cette manière de procéder inquiète les populations concernées par cette
raffinerie. Elle met en doute l'efficacité de la commission fédérale de haute
surveillance constituée en 1965, et qui devrait veiller à ce que la raffinerie de
Cressier ne pollue pas l'air et lea eaux.

» Avant qu 'une situation irréversible ne soit créée, le Conseil fédéral ne
pensc-t-il pas qu 'une surveillance de la construction dc cette raffinerie devrait
être plus sévère et que des mesures urgentes s'imposent, notamment l'arrêt de
toute construction non autorisée. »

(Pied. — Le colonel Hirt , directeur de l'Ecole fédérale de gymnastique de
Macolin et président de l'Association pour la protection des rives du lac de
Bienne, nous a déclaré, hier soir, qu'une motion serait prochainement déposée
devant les Chambres, motion demandant que l'exploitation ne puisse commencer
à la raffinerie de Cressier tant que des assurances ne seraient pas données
cmant aux mesures de protection prises contre la pollution de l'air et de l'eau.)

Le conseil de direction de la Compa-
gnie de navigation de Neuchâtel s'est
réuni jeudi. II a repris l'examen des
propositions qui avaient été faites à la
société de Bienne, dès que fut connu
le rachat des « Romandie » par cette
dernière.

Ensuite d'une intervention" air dépar-
tement fédéral des transports, la société
neuchàteloise va demander à celle de
Bienne une réunion urochaine des man-

dataires de chacune d'elles pour mettre
au point les questions d'exploitation
posées par la vente des « Romandie ».

Du côté de Neuchâtel, on est décidé
à tout faire pour maintenir une liaison
par eau entre Neuchâtel et Soleure,

( même si elle n 'est désormais possible
t qu'avec un transbordement à Bienne. U
y a de nombreux points à régler comme
ceux des horaires, des correspondances,
d'un tarif et de billets communs, etc.
II faut espérer qu'une solution sera
rapidement trouvée dans l'intérêt du
tourisme de la région.

Pour le maint ien d une ligne
de navigation Neuchâtel-Soleure
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(c) Mercredi , dans un restaurant fg
de Peseux, les délégués des sociétés §||
locales avaient organisé une récep- gj
tion en l'honneur de Mlle Christiane =='
Andrey, du C.T.T. de la Côte-Peseux, =
qui vient d'être sacrée trois fois =
championne suisse de tennis de ta- =
ble en catégories simple et double ^|
dames, et mixte. Ce fut l'occasion §|
pour M. Maurice Donati , président .=|
de l'A.S.L.U-P., de lui adresser les ='
félicitations des sociétés du village, .=
qui lui remirent un cadeau. MM. =s
Paupe, président du club local, et |=
Wolou, du comité de l'A.NJ.T.T., |§
prirent également la parole. Un vin j [
d'honneur, offert par les autorités, |||
termina la manifestation. ==

Peseux a fêté sa triple jj
championne nationale m

de tennis de table
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j -f lW sRéception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 5 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 11 30. La rédaction répond ensuite
aux appels Jusqu'à 2 heures.

Délais de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-vellle à
17 heures peuvent paraître le sur-
lendemain. Pour le numéro du lundi,
les grandes annonces doivent parve-
nir à notre bureau le vendredi avant
9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu- :
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires x

Les avis de naissance et les avis i
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 boîte aux
lettres du journal située à la rue
Saint-Maurice 4.

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

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

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

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

port en plus.

Tarif des abonnements
SUISSE :

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ÉTRANGER :
| 1 an 6 mois 3 mois 1 mois

76.-— 38.— 20.— 7.—
j Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,

Irlande, Yougoslavie et les pays
d'outre-mex :

i 1 an 6 mois 3 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

! Fr. 1.40. — Réclames Fr. 1.16
, Naissances, mortuaires 50 o.
\ Pour les annonces de provenance
' extra-caaitonale :
I Annonces Suisses S. A., < ASSA »

agence de publicité, Aarau, Baie,
Bellinzone, Berne, Bienne, Fribourg,
Genève, Lausanne, Locarno, Lucerne,

i Lugano, Neuchâtel, Saint-Gall,
Schaffliouse , Sierre, Sion,

Winterthour , Zurich
'; • ;¦ Sg j
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illM*  ̂ LOTISSEMENT DE
y m̂umow. «LA R É S I D E N C E »
LE P L U S  B E A U  S I T E  DE LA S T A T I O N

A VENDRE
TERRAINS A BATIR - CHALETS - APPARTEMENTS
Vue panoramique Imprenable. Larges routes asphaltées ouvertes toute

l'annéa Eau, gaz, électricité, téléphona
Pour tous renseignements s'adresser au propriétaire:

I M M O B I L I È R E  DE V I L L A R S  S.A., 1884 Villars s/OIÎon

A louer box pour
voiture dans

garage
chauffé, à la rue de

l'Evole. Libre tout de
suite ou pour date à
convenir. Loyer men-
suel 65 fr. S'adresser

à Fidimmobil S.A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel,
Tél. 4 03 63.

LA COUDRE
(éventuellement Hauterive-nord ou haut
de la ville) , couple dans la cinquantaine
(retraité) cherche à louer

APPARTEMENT
de 3-4 pièces, confort, pas au-dessus de
275 fr. avec charges. Date d'entrée à con-
venir. Adresser offres écrites à 113-974 au
bureau du journal.
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ayant une certaine pratique et de l'initiative est cherchée par
entreprise de Neuchâtel. Entrée en fonctions : avril ou mai.

Studio ou chambre meublée pourraient être mis à sa disposition.

Faire offres à : Maison CRETEGNY & Cie, Boine 22, Neuchâtel.

Nous cherchons, pour notre département de vente de ma-
chines textiles (exportation dans tous les pays du
monde),

une sténodactylographe
habile, de langue maternelle française, ayant si possible
des notions d'italien ou d'espagnol.
Possibilité d'apprendre l'allemand ou de se perfectionner
dans cette langue.
Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser des offres de service détaillées à la

mamam^mBtsmmWmsmM\s%Wks\mW (ms\lEiSsiasS^

Pour compléter notre équipe, de collaborateurs, nous cherchons

capable

pour notre département transports

Dans une entreprise dynamique, une place intéressante vous
attend . (Correspondance suisse et étrangère, facturation et éta-
blissement des documents de transport.)
Vous trouverez chez nous une équipe sympathique de collabo-
rateurs, un salaire approprié et des prestation s sociales avanta-
geuses.
Nous attendons de votre part un travail rapide et consciencieux,
du plaisir dans le secteur de l'organisation et un bagage com-
mercial nécessaire.
Envoyez-nous votre , offre , ou téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous.

Ernest MARTI S. A., 3283 Kallnach , Ç) (032) 822 822.

On cherche pour entrée Im-
médiate ou date à convenir,
jeune

employée de bureau
comme facturière, pour la cor-
respondance française et alle-
mande, ainsi que pour divers
travaux de .bureau. Nous of-
frons bonnes conditions de
travail, semaine de 5 jours.
Salaire élevé.
G. Theiler, produits chimico-
techniques,
4460 Gelterkinden.
Tél. (061) 86 11 35.

ADAX
atelier de décolletages à Peseux

engagerait

ouvriers, ouvrières
Tél. 8 11 20.

Nous cherchons; pour entrée
immédiate ou à convenir,

jeune mécanicien
dans fabrique de boîtes de
montres (métal et acier).

Faire offres sous chiffres P
1868 N à Publicitas S.A., 2001
Neuchâtel.

I Rochat Caravan
I 2072 Saint-Biaise

I I  cherche, pour entrée immé- i
ra diate ou date à convenir

I un peintre
l| Bon salaire et place sta- ^
I ble, caisse de retraite et
; . caisse maladie. Faire offres
II ou se présenter sur rendez-

vous. Tél. 3 36 00. • ;

GRAVURE MODERNE, NEUCHÂTEL
Côte 66, engage :

OUVRIÈRES
pour travaux propres, petites machines ;

OUVRIERS
sérieux, ayant si possible notions de
mécanique ou de serrurerie. Travaux
Intéressants et variés. Places stables et
bien rétribuées. Tél. 5 20 83 (domicile :
5 69 29) .

Sécuritas S.A.
engage pour les cantons de Vaud,
Valais, Neuchâtel, Fribourg, Ge-
nève :

gardiens de nuit
à plein emploi \

et gardes peur services
occasionnels

Nationalité suisse. Paire offres, en
V précisant catégorie d'emploi et

: canton désiré, à Sécuritas, "rue du i
Tunnel: 1, 1000 Lausanne. . ;;> s

Jeune fille sérieuse
cherche chambre in-

dépendante , à partir
du ler avril. Adresser

offres écrites à
113-962 au

bureau du journal.

Jeune couple cherche
logement de

2-3 pièces
avec confort , région
Peseux ou alentours.
Adresser offres écrites

à E L 789 au bu-
reau du journal.

Deux dames tran-
quilles cherchent ap-
partement de 3-4 piè-

ces, mi-confort , en
ville. Adresser offres
écrites à 103 - 970 au

bureau du Journal.
Jeune homme sérieux

cherche

STUDIO
meublé, avec confort ,

entre Neuchâtel et
Saint-Biaise, pour le
ler avril. Adresser

offres écrites à
113 - 973 au bureau

du journal.

Chambre
il 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville, avec
pension

soignée, sont offertes
à jeunes filles.
Tél. 5 76 64.

C o u p l e  retraité.,
cherche, pour le 2$
juin 1966, ou date
à convenir ,

appartement
de 2 % pièces, tout
confort, dans im-
meuble ancien. Ré-
gion Peseux-Corccl-
les. —¦ Paire offres
sous chiffres 83$ au
bureau du journal.

Je donne

100 f r.
de récompense à
qui me trouvera ap-
partement de 3
chambres en ville,
confort, prix modé-
ré. Adresser offres
écrites à CL 831 au
bureau du journal.

Jeune couple cherche,
pour début mai ou

date à convenir,

logement
de 3 pièces, avec

confort. Région, Ma-
rin , la Coudre , Hau-

terive , Saint-Biaise,
Neuchâtel. Adresser

offres écrites à
RZ 826 au bureau

du journal.

On cherche une
chambre pour une
demoiselle , Valan-
gines - avenue des
Alpes. Tél. 5 41 50.

Appartement
2-3 pièces, libre tout
de suite ou pour date
à convenir. Adresser

offres écrites à
113 - 975 au bureau

du journal.

A louer à Colombier
appartement

de 3 pièces, tout con-
fort, 290 fr., tout

compris. S'adresser à
M. R. Sugnaux,

Chatereya 5,
Colombier.

Week-end dans
jolie situation ,

appartement
à louer, Jura, altitude
1000 m. Tél. 9 31 07.

GARAGE
à louer à la limite

Saint-Biaise - Haute-
rive. Loyer mensuel :

50 fr. Libre dès le
24 mars 1966.
S'adresser à

FIDIMMOBIL S. A.,
Saint-Honoré 2,

Neuchâtel.

A louer en ville,
pour fin mars,

appartement
meublé

2 pièces, cuisine,
W.-C. et boiler.

Tél. 5 54 47.

A louer à la Neuve-
ville, à une dame seule

petit logement de

2 chambres
meublées et chauffées.
Vue sur le lac. Ecrire
sous chiffres FN 815
au bureau du journal.

Pinarella
di Cervia

(Adria)
Maison et apparte-

ments de vacances à
louer. Réservation
d'hôtel. Jean-Pierre

Trumpler,
Zugerstrasse 21,

6340 Baar,
tél. (042) 4 45 74.

A louer à Peseux,
quartier des Pralaz,

immédiatement
ou pour date
à convenir :

appartement
de 4 pièces
tout confort. Loyer

mensuel : 370 fr.
plus charges.

. Garages
loyer mensuel 50 fr.

Fiduciaire
Leuba & Schwarz,

faubourg' ' i •
de l'Hôpital, 13,

Neuchâtel, tél. 576 71

A louer pour le
24 avril

appartement
de 41/2 pièces

vue sur les Alpes ;
ascenseur, concierge ;
378 fr. plus charges.

Adresser offres écri-
tes à 113 - 963 au

bureau du journal.

Chambre tout con-
fort , quartier de l'uni-

versité , à louer à de-
moiselle. Tél. 4 04 41.

Chambre vacante
dans maison tranquille
à louer à monsieur
sérieux. Tél. 3 23 79.

Appartement neuf
à la campagne

1 grande pièce, cui-
sine, bain, confort,

meublé
jardin, tranquillité,
forêt.
Tél. (024) 7 42 87.
Jaques, 1349 Croy-
Bomainmôtier.1

A louer à dame ou
demoiselle

belle grande
chambre

indépendante
bien meublée ; tran-

quillité, à proximité
de l'université, 140 û.
par mois. Tél. 5 89 35.

A louer pour le
24 mars, à Auvernier,
belle chambre meu-

blée à demoiselle.
Tél. 3 21 05.

A louer

chambre
avec part à la salle
de bains. S'adresser à

J. Roda , rue de
Neuch âtel 6,.Peseux,

après 18 heures.

A louer chambre à
1 ou 2 lits , au centre.
Tél. 5 49 34, dès 11 h.

On cherche à louer
appartement de

2 pièces, mi-confort.
Tél. 6 34 15.

Dame seule cherche
à louer 2 chambres

avec confort , près de
la gare. Adresser
offres écrites à

M V 822 au bureau
du journal.

. , , , ., 

On cherche à acquérir

TC D D BIMC
ii ii n n i ii ij

permettant la construction d'immeubles locatifs.
Régions : Neuchâtel, Saint-Biaise, la Coudre,
Plauterive, Auvernier, Peseux, Corcelles.

Faire offres à l'Etude A. THIÉBAUD, notaire,
Hôtel BCN, 2000 Neuchâtel.

r—— s
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Epancheurs 4 Tél. 5 13 13
offre à vendre

MONTALCHEZ
Ancien rural

partiellement rénové
! 2 appartements, locaux commer-

ciaux, grange, écurie, pré.

COLOMBIER
Chalet de plage meublé

i 3 pièces, cuisine, eau, électrici-
| té, avec bateau, sur terrain con-
i cessionné, accès direct au lac.

ENGES
Terrain

t de 2100 m2, très bien situé,
[ électricité sur place, construction
[ autorisée 1 étage sur rez ; vue

étendue sur les 3 lacs.
V J

A louer, pour été/automne 1907, dans immeuble admi-
nistratif moderne, à Peseux,

convenant particulièrement pour études dJavocats et de
notaires, fiduciaires, agents d'affaires, architectes, etc.

Grâce à des parois intérieures amovibles, la superficie
des bureaux peut être déterminée à volonté. Superficie
totale disponible : environ 240 m2.

Grand parc à voitures à disposition.

Les plans peuvent être consultée chez Pierre Rieben
Actuaire S.A., à Peseux, av. Fornachon 26, tél. (038) 81291,
interne 31, qui donnera volontiers tous renseignements
complémentaires aux intéressés.

On cherche à acheter
à la Béroche

petite maison
de 3 à 5 pièces,

avec jardin. Adresser
offres écrites à A H

785 au bureau du
journal. i

Je cherche une

ferme
ou petite

maison
même à rénover.
Faire offres sous

chffres GO 816 au
bureau du journal.

# 

Place

517 26

A vendre terrains
tous services

sur place.

ruur lututus
Bevaix, Cressier,

Dombresson.
Pour villas

Cortaillod , Bevaix,
Fenin, Vilars,
Dombresson.

Creux-du-Van
k superbe chalet,
4 chambres meublées,
dépendances, terrain

5000 m2, vue
imprenable.

A vendre à Boudry,
au centre de la

ville,

MAISON
de construction an-
cienne, 2 logements

avec dépendances.
Adresser offres

écrites à 113-958 au
bureau du journal.

: Famille bernoise sé-
.! rieuse cherche à

... . acheter Une .-k.v.

ferme
de 10 à 20- ha dans
les environs du lac
de Neuchâtel et du
lac de Morat (pour
exploiter en famille).
Paiement en espèces
possible. Faire offres

sous chiffres
H 11818 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

A vendre v

maison
neuve

à 4 km de la Chaux-
de-Fonds; site tran-
quille; 7 pièces meu-
blées, cuisine, salle
de bains, balcon vi-
tré; accès facile. —

Adresser offres écri-
tes à GP 835 au
bureau du journal.

A louer à l'ouest de Neuchâtel, rue des Charmettes,

BEAUX APPARTEMENTS
quartier tranquille, situation ensoleillée, vue sut" la baie
d'Auvernier, à proximité immédiate du nouveau collège
des Charmettes,

24 avril 1966 24 juin 1966
à partir de à partir de

5 PIÈCES Fr. 455.- 3 PIÈCES Fr. 305.-

charges en plus. * 2 PIECEo Fr. 265.—

STUDIOS Fr. 235.—

Entrée possible des locataires dès les 24 mars et 24 mai
1966, avec un mois de location gratuit.

Bureau d'architecture Charles Kung, 4, place de la Gare,
Neuchâtel, tél. 5 04 04.

A louer à Corn aux (NE)

appartements
tout confort , 3 pièces. 285 fr. + charges ; 4 pièces
345 fr. et 350 fr. + charges ; garages individuels non
chauffés 45 fr., et grand garage collectif souterrain, tem-
péré, sous l'immeuble, 45 fr. Tél. 5 52 52.

A vendre, pour fin août , jolie petite

villa
Tamiliale, jardin d'agrément, vue impre-
nable, à l'est de la ville de Neuchâtel.
A dresser offres écrites à KS 795 au bureau
r)\t journal.

Les héritiers de feu Mme Bertha
Schmied exposeront en vente, par
voie d'enchères publiques, à Bevaix
(hôtel de Commune), le jeudi 17
mars 1966, dès 14 h 30, une

maison d'habitation
formant l'article 961 du cadastre de
Bevaix (à Bevaix, bâtiments, place-
jardin, de 264 mètres carrés) , com-
prenant logement de 5 chambres,
cuisine, bains et dégagement.
Mise à prix : Fr. 26,000.—.
Pour prendre connaissance des con-
ditions d'enchères, et pour tous ren-
seignements, s'adresser au notaire
André-G. Borel , à Saint-Aubin (NE),
tél. (038) 6 75 22.

ENCHÈRE PUBLIQUE
Le vendredi 11 mars 1966, à 14 h 30,

il sera vendu par voie d'enchère pu-
blique, devant la Carrosserie d'Au-
vernier, à Auvernier , où elle est en-
treposée,

une voiture automobile Chrysler-
Valiant, modèle 1965, accidentée,
avec droits à l'assurance Casco total.

La vente sera définitive et aura
lieu au comptant, conformément à
la L.P.

Office des poursuites
9017 Praiflmj

A vendre, à proximité d'Yverdon,

villa d© S pièces
tout confort. Vue imprenable sur le
lac et la plaine de l'Orbe. Grand jar-
din arborisé. Pour traiter, 80,000 fr.
Renseignements auprès de l'Etude
des notaires P. et B. Ravussin, 1400
Yverdon , Casino 5. Tél. (024) 2 26 70.

A LOUER
UN STUDIO

non meublé, 1 pièce, tout confort, belle
situation, au faubourg du Lac 43. Libre
pour le 24 mars 1966. — Téléphoner au
5 69 21, Imm. Carioca SA. - Cretegny
6 Cie. 

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date
à convenir,

à CMMPREVEYRES
appartement de V\i chambres
avec tout confort. Ascenseur. Déva- ,
loir. Vue sur le lac. Loyer mensuel
330 fr. + charges.

ÉTUDE CLERC, NOTAIRES
2, rue Pourtalès - Tél. 514 68

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, au centre de la ville,

LOCAUX
à l'usage de bureaux, atelier, etc.
ler étage. . .

& 
¦"

"'  

Peseux
Appartement à lou^r "tout de ''sïtîte,
au centre, 4 pièces, loyer modéré.
Ecrire sous chiffres J. THfôS 'au bu-
reau du journal. - * ; ' \

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

GABAGES
k Loyer mensuel 55 francs.
i S'adresser au concierge, tél.

4 06 00 ou à i la gérance tél.
(031) 25 28 88./

A LOUER À BEVAIX
«Les Chapons»

dans immeuble neuf , situé dans un endroit
tranquille, logement de 2 pièces, rez centre.

Loyer mensuel 210 fr. plus charges.

< Archessus >
Logement de 4 pièces rez.
Loyer mensuel 260 fr. plus charges.

Pour tous renseignements, s'adresser à la
Fiduciaire
y SkSÊSJLW Antonietti et Bohringer,
«SnHnw Château 13, 2000 Neuchâtel.¦̂¦Mr Tél. (038) 4 25 25.

Andôra
près d'AIassio (Riviera italienne), à
louer bel appartement, confort, 6 lits,
dans villa à proximité de la plage,
grand balcon.
Libre tout de suite et jusqu'au
ler juin ; du ler au 15 juillet ; 1 se-
maine du 29 août au 4 septembre,
et dès le 26 septembre. Prix très
raisonnable.
Tél. (038) 817 06.

ETUDE CL-ERC, JNUTA1KES
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir,

à Bellevaux
(quartier de la Maladière),

bel appartement de 31/2 chambres
avec tout confort. Chauffage général
mazout. Ascenseur. Vue sur le lac.

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour date
à convenir, à la Maladière,

studio
meublé

avec cuisinette, salle de bains, etc.
Loyer mensuel 290 fr. + 20 francs

ÉTUDE CLERC, notaires,
2, rue Pourtalès, tél. 514 68

A LOUER tout de suite ou pour dat e
à convenir, à la rue des Parcs,

chambre indépendante meublée
avec cabinet de douches.

Chauffage général au mazout.

LIGNIÈRES
A louer, pour le

ler mai ou époque
à convenir , bel

appartement
de 3^ pièces, ter-
rasse, tout confort.

S'adresser à
R. Gauchat ,

Vy-d'Etra 35,
Neuchâtel ,

tél. 3 29 91, entre
12 h et 13 h 30, ou

le soir.

A louer à Bôle, pour
le 15 juin , éventuel-
lement tout de suite,

maison
familiale

4 pièces, salle de
bains , chauffage cen-
tral , machine à laver.
Grand jardin , Verger ,
poulailler et clapiers.
Belle situation tran-

quille. Adresser of-
fres ' écrites à EM 814
au bureau du journal.

A louer à
Vallamand-Dessus,

appartement de

2 pièces
cuisine, bain, W.-C,

cave, galetas, jardin.
Prix : 100 fr. par

mois. Endroit paisible,
vue étendue ; con-

viendrait à couple re-
traité. Faire offres à

L. Matthey, gérant ,
Vallamand.

A louer pour mai et
juin appartement de
2 ou 4 lits dans un

chalet à

Interlaken
Tél. 5 97 26.
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I Ameublements Ch. Nussbaum j
I PESEUX/NE en face du temple - Tél. (038) 8 43 44 ou 5 50 88 !
i Une exposition de 1000 m^ - Plus de 30 modèles de studios à partir de Fr. 65©.— |

Vous économisez maintenant fr.4.-v
\,' '<g&

j à l'achat d'un de ces soutiens-gorge "\%
de marque internationale ' *\playtex®

Playtex, la marque américaine au renom international,. Les soutiens-gorge Playtex Living donnent un galbe
prend un dollar à ses frais (soit 4 francs suisses) pour merveilleux et procurent un bien-être incomparable,
que vous puissiez enfin connaître sur vous-même les Réalisé en Wonderlastic® sans caoutchouc, un Playtex
incomparables avantages des soutiens-gorge Playtex conserve impeccables sa forme et votre ligne. Même
Living. Elle vous offre donc maintenant les trois lavé à la machine pour la n-ième fois, un Playtex reste
modèles Playtex les plus demandés toujours un Playtex!
4 francs au-dessous du prix actuel ï
( fÙ ŝm -A r P: " jf \
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W T i 4 ¦ f

i y CJ ^7 f
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Playtex Living Long Playtex Living ^
De la ligne sur toute la ligne grâce aux parties élas- le soutien-gorge en dix parties élastiques. Toutes''entiques des côtés coupées en biais, à l'empiècement de Wonderlastic® sans caoutchouc et toutes coupées etbase qui modèle avec souplesse, la partie croisée du ajustées de façon à ce queleâoutien-gorge respire avecmilieu en Wonderlastic® et au dos décolleté entière- vous. Fermeture à 3 crans. 18 tailles différentes enment élastique. 17 tailles différentes en blanc et noir, blanc et noir, maintenant dès T71 -g STQf \maintenant dès T î* I J

| _ WlT '
/ f% 50 Playtex Sheer EIastic, léger comme une plume et mer-¦ J_ X • Jmi%J veilleusement confortable, à présent également 15.80v_ J V Z—— J

j Playtex — le soutien-gorge qui respire avec vous. offre unique! La maison Playtex elle-même vous donne
Accordez-vous enfin la sensation merveilleuse de une occasion à ne pas manquer!
porter un soutien-gorge Playtex et profitez de cette

À notre rayon spécialisé 2me étage

Tél. 5 3013 NEUCHÂTEL

' m^'-m- '̂ ^P^̂ f': ' ^ans nos ma9asins
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NOUVEAUTÉ
Formulaire technique Ff. 9
par K. Gieck

; Toutes les formules impor-
tantes de la technique et des
mathématiques sous une pré-
sentation claire et simple.
1 volume re l ié , 192 pages,
1500 formules complétées par

| plus de 300 figures.
En vente chez

(Rgjnu&è
Saint-Honoré 5 Neuchâtel
Tél. (038) 5 44 66
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Authentiques pendules
neuchàteloises, signées Zénith

A partir de Fr. 590.—
Dans votre intérêt

', consultez l'horloger spécialisé

Daniel Marthe
Horlogerie - Bijouterie

Agent officiel des montres

I e t  

pendules Zenith
Autres marques à partir de

Fr. 260.-

Grand-Rue 3 - NEUCHATEL 1

^
X "̂̂ -̂  STATION- I

J naTT P RÉBARR E A u l
Oil™ MuOpJifoF*' Neuchâ,el 038 /5  63 43 |
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René NYDEGGER SuPer M-100 OCt -.57 j

r

Le chef boucher vous pr opose : •SÊk '-j *"'-

Excellent lapin «4Q |S
sans tête, ni pattes 500 g W L S|

spécialité neuchàteloise 100 g aVV ŝi-fet-^^

Ristourne à déduire ! Iff 'Ji l

Supermarché CO-OP Serrières 1B1
MM1- l'Vfc 5flB *ffiffi !rT^̂ V&??"iifeffi i]iT*É3̂  "f̂ S™

•jJJHW* IT 1 fi*Q^ |
fotofte îoàm

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

Meubles-
occasion

toujours du nouveau
AU BUCHERON

Neuchâtel
Tél. 5 26 33
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« Le Rassemblement jur assien ne se sent pas
solidaire des actes du F.L.J., mais il ne peut
abandonner les trois accusés à leur sort »

AVANT LE PROCES DES «DESPERADOS » JURASSIENS

déclarent MM. Béguelin et Schaffter dans une conférence
de presse tenue hier à Lausanne

Le Rassemblement jurassien a organisé
hier en fin d'après-midi à Lausanne une
conférence de presse , au cours de laquelle
ses dirigeants ont précisé la position du
mouvement séparatiste à la veille du procès
qui va se dérouler devant la Cour pénale
fédérale. Le comité directeur du R.J. était
représenté par MM. Germain Donzé, pré-
sident, Roger Schaffter , vice-président , et
Roland Béguelin , secrétaire général. Une
cinquantaine de journalistes étaient présents.

M. Béguelin a parlé de l'affaire du Front
de libération jurassien , en faisant son his-
torique , en analysant ses causes, en la con-
sidérant par rapport à l'époque où elle a
éclaté et en faisant la distinction entre délit
de droit commun et délit politique. Quant
à M. Schaffter , il a rappelé que le mou-
vement séparatiste avait toujours prôné des
moyens d'action légaux et que le R.J. ne
se . sentai t pas solidaire des actes du F.L.J.
qui n'ont été ni inspirés , ni approuvés par
lui. Mais si l'on considère les mobiles qui
les ont poussés, on ne peut abandonner les
trois prévenus à leur sort. Aussi le Rassem-
blement jurassien demande-t-il pour eux la
clémence des juges.

L'argumentation des deux orateurs s'est
attachée à démontrer que les mobiles des
trois accusés du F.L.J. étaient de nature
politique et s'expliquaient par un patriotisme
exacerbé par l'incompréhension bernoise et
inquiet de l'impuissance des moyens légaux
dans la lutte du peuple jurassien pour faire
reconnaître ses droits.

L'exemple du Front
de libération algérien

Quand le F.L.J. a commencé à faire par-
ler de lui, le Front de libération algérien
— c'était en septembre 1962 — parvenait
à ses fins, avec l'assentiment d'une bonne
partie de la presse suisse. M. Béguelin a
tenu à rappeler cela, car le terrorisme al-
gérien était justifié pour beaucoup d'esprits
dans notre pays. Puisque de telles méthodes
réussissaient en Algérie, pourquoi ne pas
les utiliser dans le Jura? Marcel Boillat
s'est expliqué en ces termes : « On sortait
de la guerre d'Algérie où le F.L.N. avait
vaincu, c'est-à-dire obtenu satisfaction. 11
n'y avait qu'à changer le N en J. C'était
une question d'ordre psychologique, car le
F.L.N. ayant passé sur toutes les bouches,
le F.L.J. était une appellation qui devait
frapper l'opinion publique. »

« Dans l'intérêt du Jura »
La violence, dira M. Béguelin, n'est pas

un phénomène nouveau en Suisse. La Suis-
se actuelle, en tant qu'Etat fédéral né de
la constitution de 1848, a été bâtie par elle.
Pour s'assurer une majorité à la Diète, les
radicaux n'hésitèrent pas à recourir aux
corps francs et à la guerre civile. A Ge-
nève, xJames Fazy usa de méthodes sem-
blables. Au Tessin, en 1876, une guerre
acharnée entre conservateurs et radicaux se
termina par une échauffourée qui fit plu-
sieurs morts. Les principaux accusés furent
acquittés. En 1890, deux cents révolution-
naires armés prirent d'assaut le bâtiment du
gouvernement à Bellinzone. Un conseiller
d'Etat fut tué. Le meurtrier eut le temps
de se mettre en lieu sûr à l'étranger, mais
tous les autres coupables furent acquittés.

La violence était alors l'arme des partis.
Pour Boillat , Joset et Dériaz, elle devint une
arme pour susciter une prise de conscience
dans l'opinion publique , comme ils le pré-
tendent : < Faute de moyens légaux », écri-
vent-ils, nous usons de méthodes défensives
appropriées « pour le compte des Jurassiens

M. Béguelin établit ensuite la relation
étroite entre les « coups de force » bernois
et la riposte du F.L.J. Les trois fondateurs
du F.L.J. ont toujours revendiqué la pleine

et entière responsabilité de leurs actes, pré-
cisant que le F.L.J. n'a aucune relation ni
avec le Rassemblement jurassien , ni avec
le groupe Bélier , ni avec le comité d'action
contre la place d'armes dans les Franches-
Montagnes.

Un « terrorisme » limité
Ce qui plaide en faveur des membres du

Front de libération jurassien , poursuit M.
Béguelin , c'est qu 'ils sont loin d'être sans
scrupules. « Ils emploient la violence mais
réclament plus de morale et de justice. Ils
prétendent vouloir combattre < des idées et
non des hommes » et s'ils visent à créer de
grandes peurs , c'est encore selon le principe
« menacer pour ne pas agir » . Cela figure
textuellement dans leurs écrits. « Donner de
la publicité au problème jurassien pour hâ-
ter une solution juste et durable ; ne cau-
ser que des dégâts matériels (pas de bles-
sures ni de morts) » , note Jean-Marie Joset ,
qui ajoute :

« Dans tous les actes que nous avons
commis, nous avons toujours agi par idéal
patriotique. C'était notre seul mobile. Nous
n 'avons jamais été incités par un tiers à
commettre un acte criminel. Nous n'avons
jamais réalisé un gain ou un avntage per-
sonnel. Nous n'avons pas agi par esprit de
vengeance. Nous n'avons jamais voulu nous
attaquer à la vie ou à l'intégrité corporelle
d'une personne. Au contraire , chaque fois,
nous avons fait en sorte d'éviter toute at-
teinte à la vie humaine. »

Ceci fait dire au secrétaire général du
Rassemblement : « Ce terrorisme limité, con-
trôlé, si l'on peut dire , contraste avec ce
que le mot sous-entend communément, avec
cette image affreuse que le Front de libé-
ration algérien, par exemple, n'a rien fait
pour atténuer. »

Procès politique
Concluant , M. Béguelin déclare : « Le pro-

cès que l'on fait aux membres du Front
de libération jurassien est de nature poli-
tique. Vouloir les considérer comme des cri-
minels de droit commun serait une injus-
tice de plus. Leur violence calculée, scru-
puleuse même — malgré les dangers cou-
rus — peut être interprétée de diverses fa-
çons. Il est en tout cas certain qu'ils ne'
souhaitaient pas, d'emblée, le pire et que
leur objectif était d'attirer l'attention sur le
sort des Jurassiens de langue française. (...)
Il était illégal, mais point illogique, de met-
tre en œuvre les moyens qui ont été ceux
de l'histoire pour faire ou défaire la plu-
part des Etats. Ceux qui ont osé se lever
ainsi contre la domination bernoise étaient
mus par un mobile impérieux, irrésistible,
obsédant : le sentiment intolérable de l'in-
justice. (...) Nous ne savons pas quand la
question jurassienne trouvera sa solution, ni
quand la négociation s'amorcera. Mais si
i'heure du règlement devait sonner dans les,
années qui viennent, les Jurassiens qui re-
présentent l'opposition nationale ne pour?
raient pas y souscrire, cela est clair, tant
que seraient maintenus en détention des
hommes dont le destin fut d'être condam-
nés pour avoir voulu défendre notre pa-
trie. »

« Le R. J. n'a jamais prone
le recours à la violence »

Succédant à M. Béguelin , M. Roger
Schaffter releva que, dès le début de son
action, le Rassemblement jurassien a été
un mouvement ouvert , dont les manifesta-
tions se sont déroulées sur la place pu-
blique. Le' Rassemblement n'est donc pas
une organisation secrète, ou à demi secrète.
Il ne s'est pas étonné de voir un Front
de libération voir le jour. La tentation de
la violence, dans le climat qui s'est créé
en 1961, existait réellement. Mais, pour sa
part , le Rassemblement ne s'y est jamais
laissé entraîner. Les porte-paroles du R.J.,
après avoir analysé les circonstances, dit
M. Schaffter, dans lesquelles un mouvement
de violence avait pu ' naître, ont invariable-
ment répondu : < Cette politique n'est pas
la nôtre. »

Après avoir noté que le R.J., dans l'af-
faire d'Algérie, n'avait pas emboîté le pas
à ceux qui, en Suisse, avaient pris le parti
de ceux qui armaient les terroristes, M.
Schaffter en vint à la position du Rassem-
blement à l'égard du F.L.J. Pour lui, l'ac-
tion de ce dernier a eu des résultats posi-
tifs , il faut citer avant tout l'intervention
du Conseil fédéral par le truchement de
M. Wahlen, le déblocage plus ou moins réel
de la position intransigeante de certains mi-
lieux politiques bernois, l'effort entrepris par
la députation et les partis du Jura afin que
Berne entreprenne enfi n des réformes de
structure. Parmi les résultats négatifs, l'ora-

teur relève les réflexes de peur que les
actes du F.L.J. ont provoqués dans une par-
tie de la population jurassienne, la mise en
action des forces policières bernoises con-
tre les autonomistes , la mise en fiches
de la population jurassienne » , enfin la ré-
probation qui s'est élevée des milieux suisses
allemands, laquelle a confondu le F.L.J. et
le Rassemblement jurassien.

Solidarité sur le plan humain
« Cela constaté , poursuit le vice-président

du R.J., le Rassemblement déclare qu 'il ne
saurait se sentir solidaire des actes du F.L.J.,
qui n'ont été ni inspirés , ni approuvés par
lui . Pas plus hier que demain , le Rassem-
blement n'a voulu ni ne voudra prendre 'sur
lui de pousser dans l'illégalité des hommes
qui , étant découverts , seront seuls à payer.

» Mais ces distances que le Rassemblement
jurassien entend maintenir nettement entre
deux activités politiques, l'une qu'il veut lé-
gale, l'autre qui tombe dans l'illégalité, ces
distances ne peuvent l'empêcher de se sen-
tir solidaire des accusés sur le plan humain.
Ces hommes, quoi qu 'on en pense, et quel
que soit le jugement que l'on portera sur
eux , auront leur place dans l'histoire du
Jura. Si l'on considère les mobiles qui les
ont poussés, on ne peut les abandonner à
leur sort. Aussi le Rassemblement jur assien
demande-t-il pour eux la clémence des juges.

» Pour empêcher la renaissance des acti-
vités illégales, il faut d'abord donner con-
fiance aux Jurassiens. On ne peut le faire,
en haut heu , qu'en écoutant la voix du Ras-
semblement jurassien. Tant qu'on refusera
de discuter avec le mouvement qui porte les
espoirs d'indépendance du peuple jurassien ,
l'excès de tension risquera toujours de con-
duire l'un ou l'autre à l'aventure. »

La parole est désormais à la justice.
D. Bo.

Solution simple et nouvelle d'intérêt européen :
une aotoroute directe reliant Bôle à Martigny

Les grandes lignes du réseau de
communications suisse, fixées par une
commission de planification qui mit
une dizaine d'années à les établir, sont
connues. Le réseau national doit être en
principe bâti sur le schéma d'une «croix»
d'ouest en est (Genève - Sankt - Mar-
grelhen) et du nord au sud (Bâle-
Clxiasso). Cette solution est-elle véri-
tablement la. meilleure ? On n'a certes
pas fini d'en discuter. Et son application
pratique rencontre partout des impré-
vus. Ceux-ci touchent les domaines tech-
nique, touristique, social, industriel,
mili taire, etc.

D'autre part , aussi bien , c'est dan s
le contexte européen que le réseau rou-
tier suisse doit être pensé. Point n'est
besoin d'insister sur le retard de la
Suisse en regard des autres pays. Cette
situation est illustrée par une infor-
mation parue en février dans la piresse
suisse. On y lit que le budget de la
République fédérale allemande pour 1966
ne prévoit pas de crédit de construc-
tion pour l'autoroute Weil , entre l'Alle-
magne et la Suisse. La raison en est
que la Suisse n 'a pas encore mis au
point les plans nécessaires à l'accueil
du trafic de l'autoroute Hambourg-
Fraiiicfort - Bâle (Hafraba)...

L'« Hafraba » a été pensée il y a
quelque 40 aras déjà, par un groupe
d'Alleman ds et de Suisses qui préco-
nisaient une liaison devant ailler de
la Mer du Nord à la Méditerranée, par
Hambourg, Bâle , Chiasso et Naples.

Or, le réseau allemand est réalisé.
Depuis lflfil , 1« Hafraba » est aux portes
de Bâle, où elle aboutit pour ainsi dire
dans un terrain vague. Au sud, l'Italie
a, elle aussi, construit ses artères prin-
cipaifos. Une excellente route, passant
par Aoste et le tunnel du Grand-Saint-
Bernard , parvient jusqu'à Martigny.

On voit qu'un raccordement entre Bâle
et Martigny s'impose, qui semble être
peu de chose, lorsqu'on considère le
plan ci-joint. Cette artère devrait être
di recte et rapide. D'importance capitale
pour le commerce, elle présenterait
évidemment un intérêt vital pour les
régions de Suisse touchées et appro-
chées : Bâle, Jura, Neuchâtel, Fribourg,
Vaud, Voilais.

Un homme s'est attaché à rechercher

les solutions les plus avantageuses, per-
mettant de remédier à cette situation
en supprimant le « bouchon » suisse.
Ancien professeu r dans des collèges de
Suisse, d'Angleterre et d'Inde, M. Sa-
mara a acquis sa formation scientifique
à l'Université de Lausanne. Depuis 1963,
il avait étudié deux solutions qui pré-
sentaient toutefois des inconvénients.
Il y a dix jours, il faisait une nouvelle
découverte.

De I Hongrin au Sepey
Il avait tout d'abord envisagé un

tunnel de l'Hongrin au Sépey. La rampe
en direction sud n'était que de 4 %,
d'Albeuve à l'entrée du tunnel. Ce projet
présentait déjà un intérêt certain. Avec
les possibilités actuelles de la technique,
le percement des tunnels pose dos
problèmes moins complexes. Aussi , M,
Samara n'a-t-il pas craint de prévoir
des tracés beaucoup plus directs.

Il avait élaboré un deuxième projet ,
qui consistait à relier directement l'en-
trée des gorges de la 'fine (1 km et
demi au-delà de Montbovon ) au Sépey,
par un tunnel de 12 km 800. Il suppri-
mait déjà une dénivellation de 200 m
par rapport à son premier projet, pu-
blié en 1963. Il évitait du même coup
la construction d'un viaduc sur l'Hon-
grin, partant de la gare des Scieirnes
d'Albeuve et les ouvrages d'art contre
les chutes de pierres et les avalanches
et les galeries dans la vallée de l'Hon-
grin.

Cependant , la route le Sépey - Bex ,
maintenue, aurait été très coûteuse, car
elle aurai t  exigé de nombreux murs
de soutainement, des ponts, des galeries
et un tunnel de 2 km sous Panex.

Mais voici que le tout dernier projet
Samara vient d'apporter une solution
absolument étonnante de simplicité.

Nouveau projet
Un tunnel d'une longueur de 10 km 800

— don c plus court de 2 km — pourrait
relier Montbovon à Villeneuve. Les
avantages de cette nouvelle perspective
sautent aux yeux. L'altitude maximale
du tracé n'atteint pas 800 m (650 en-
dessous de celle du projet initial).

La raimpe ascendante Bâle - Martingy
varie entre zéro et 1 %. En sens inverse,
la montée n'est que de 12 km (Ville-
neuve - Montbovon) avec une rampe
régulière ne dépassant pas 3,3%. Il est
intéressant de noter que Château-d'Oex
et Gruyères ne seraient qu'à 24 km de
Villeneuve. Le parcours Bâle - Martigny
ne s'en trouverait aucunement allongé
par rapport aux projets précédents. La
jonction avec l'autoroute Lausanne-
Martigny serait facilement réalisable.

Importance économique
internationale

Cette artère permettrait de relier nos
centres chimiques, horlogers et touris-
tiques aux villes, régions et pays les
plus industrialisés ou visités du conti-
nent : Naples, Rome, Florence, Gênes,
Turin, Mulhouse, Strasbourg, Stuttgart,
la Sarre, Bonn, Cologne, la Haye, Ams-
terdam, les Pays-Bas, la Grandie-Bre-
tagne, le Danemark et la Suède.
• LIGNE DROITE. — Sur une carte

de la Suisse, reliez à l'aide d'une règle
Bâle à Martigny. Le tracé de l'artère
proposé ne sten éloigne guère. j !

W UlilNli. HOm^Um ALK. — La. plus
grande partie dit parcours est presque
horizontale. Les rampes ascendantes
sont courtes et faibles. Une telle régu-
larité de niveau permettrait des vi-
tesses élevées et constantes, même pour
les poids lourds, et réduiraient au
maximum . l'encombrement.

6 FLUIDITÉ. — L'artère ne traverse-
rait aucune locailité, ce qui supprimerait
les arrêts et ralentissements du trafic.

Entre Montbovon et Buille, il n'y
aurait ni démolitions importantes, ni
terrains coûteux à acquérir pour la route
à construire. Il en serait de même dans
le Jura. Le tunnel pourra être utilisé
pour les câbles téléphoniques et télé-
graphiques, pour les lignes électriques,
conduites d'eau, pipes-l ines, oléoducs.
Les fruits et les légumes du Valais
arriveraient aussi vite à Berne qu'à
Lausanne.

Cette voie nord-sud permettrait des
liaisons rapides avec les stations tou-
ristiques vaudoises et valaisannes. Elle
allégerait surtout le trafic entre Lau-
sanne et Villeneuve, qui sera de plus
en plus encombré. Le Jura bénéficierait
aussi d'une artère indispensable.

L'itinéraire prévoit un nivellement
aussi parfait que possible sur tout le
trajet. Les tunnels et routes droites
enlèveraient le minimum de terrain
à l'agriculture et au bâtiment. Cette
artère serait d'une importance capitale

pour l'économie, la défense nationale
(tunnel Montbovon-Villeneuve), le tou-
risme, l'industrie et le ravitaillement,

M. Gremaud
(à suivre)

Ecrasé par
un ascenseur

A FRIBOURG

(c) Hier, vers 16 h 50, un grave acci-
dent de travail s'est produit dans un
bâtiment en construction, au fort Saint-
Jacques, à Fribourg. Un aide-monteur
électricien , M. Armand Hayoz, âgé de
20 ans, domicilié à Lentigny (Sarine),
travaillait sur la cage d'un ascenseur.
Soudain , pour une cause qui n'est pas
encore établie, l'asceusur se mit à
monter et écrasa l'ouvrier contre le
plafond du bâtiment. M. Hayoz souffre
d'une fracture de la colonne vertébrale
et de lésions internes. Son était est
jugé grave. Il fut transporté d'urgence
à l'hôpital cantonal.

Relève
du F.L.J. ?

Le 11 octobre 1965, une « Armée de
libération jurassienne zone op. 11 » avait
diffusé un communiqué anonyme an-
nonçant qu 'elle se jetterait de toutes
ses forces dans la lutte « pour rendre
la liberté du Jura ».

Cette soi-disant * Armée de libération
jurassienne » vient de publier en date
du 9 mars 1966, un nouveau commu-
niqué anonyme disant notamment :
< Nos frères d'armes du Front de libé-
ration jurassien, F.L.J., vont être jugés
le 14 mars prochain par le Tribunal
fédéral de Lausanne. Nous tenons à
informer le Jura et la Suisse entière
que, quelle que soit l'issue du juge-
ment sciemment préfabriqué par les
autorités bernoises et fédérales, ct des
lourdes peines dc réclusion requises ,
l'Armée de libération jurassienne est
maintenant à même de prendre la relève
des courageux patriotes du FX.J. ».

Après l'agression de Lausanne :
les recherches continuent

(sp) On sait maintenant le nom — a con-
dition que ce soit le bon — de l'individu
qui avait fait les démarches pour obtenir
le logement, avenue Florimont 12, à Lau-
sanne, où fut tendu le guet-apens à M.
Henri Bchar, mercredi avant midi. C'est
un nommé Miodrag Rajic, 37 ans, dont
l'identité est à contrôler. Ce Rajic semble
être le chef de la bande — deux, on le

sait, sont cn fuite — ct doit être vraisem-
blablement l'agresseur hospitalisé en même
temps que sa victime. Il n'est pas bavard ,
c'est le moins qu'on puisse dire. Quant à
M. Bchar , il a déjà répondu aux enquêteurs,
mercredi soir, dc son lit d'hôpital , avec un
grand courage, malgré ses blessures. Il a
encore été interrogé hier clans la journée,
Son agresseur, qu'il a sérieusement malmené
au cours du terrible combat qui ne pril
fin qu'avec l'arrivée des policiers, est place
sous étroite surveillance ù l'hôpital cantonal,

M. Behar est d'origine turque mais natu-
ralisé suisse. Il a du reste été élevé à Lau-
sanne et a fait son école de recrues chez
nous. Il est bien connu non seulement
comme philatéliste mais comme athlète. Du
temps où il fréquentait l'Ecole nouvelle dc
la Suisse romande, il « rafla » tous les pre-
miers prix des concours sportifs, dans la
plupart des disciplines.

Grièvement blesse
il reste prisonnier

4 heures sous son char

Près d'Ocourt

(c) Un accident de forêt s'est produit
mercredi après-midi près de la ferme
de Bellcfontaine, entre Saint-Ursanne
et Ocourt . M. Ernest Roth , agriculteur,
âgé de 57 ans, s'était rendu en forêt
à bord d'un char tiré par deux chevaux.
A la suite d'une fausse manœuvre, le
char se renversa et se retourna empri-
sonnant l'agriculteur, qui ne put se
dégager, car il souffrait de fractures au
bassin et au fémur droit.

Inquiétés par l'absence prolongée de
M. Roth , les gens de la ferme partirent
à sa recherche et le retrouvèrent sous
son attelage. Par une chance extraor-
dinaire les deux chevaux étaient restés
tranquillement sur place pendant les
quatre heures que dura la longue at-
tente de M. Roth. Sitôt tiré de son
inconfortable position , le blessé a été
transporté à l'hôpital de Porrentruy.

(c) Hier soir, les partis libéraux et
socialistes vaudois ont pris position à
la veille du dépôt des listes dont le
délai expire aujourd'hui.

Après une très longue séance au
cours de laquelle participèrent quelque
300 personnes, les libéraux ont décidé
de présenter la Candidature de M.
Claude Bonnard , greffier au Tribunal
fédéral. Ce candidat a bénéficié du
désistement de M. Coderey pour lequel
M. Gesseney s'était déjà désisté.

Ayant en connaissance de cette prise
de position libérale de ne présenter
qu 'un candidat , les socialistes ont dé-
cide de ne pas revendiquer un troisième
siège. Aussi, à moins d'un revirement
de dernière minute, l'élection du Conseil
d'Etat vaudois sera tacite.
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CINÉMAS. — Apollo , 15 h ct 20 h 15 : Le
secret de l'œillet chinois.

Capitale , 20 h 15 : Intrigue à Lisbonne.
Lido, 15 h ct 20 h 15 : Compartiment

tueurs.
Métro , 20 h : Mélodie cn sous-sol. — Bill

lo justicier.
Rex , 15 h et 20 h 15 : Lady L.
Studio , 15 h ct 20 h 15: Vainqueur du

ciel.
Scala, 15 h et 20 h 15 : Marco Polo.
Pharmacie de service. — Pharmacie

Meyer, Pont du Moulin , tél. 2 27 77.
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel ou tél. aux Nos 11 ou 18.

TUÉ
par le train

SAINT-PREX

(sp) Un navrant accident est survenu hier,
à 13 h 50, à la gare de Saint-Prex. M. Al-
fred Liniger, 85 ans, domicilié à Saint-Prex,
utilisait le portillon situé à côté du passage
à niveau sur les voies de chemin de fer
dc la ligne Lausanne - Genève, lorsqu'il
fut happé par un train de marchandises ve-
nant de Lausanne.

Grièvement blessé, M. Liniger fut trans-
porté à l'hôpital de Morges puis à l'hôpital
cantonal, à Lausanne, où, hélas, il devait
succomber à ses blessures en arrivant.

Un ouvrier
italien tué

SUISSE ALEMANIQUE

Effondrement dans
une fosse à Breitenbach

Hier , en creusant une fosse pour
une conduite, à Breitenbach , dans le
canton de Soleure , M. Francesco di'Gio-
vannantonio , âgé de 29 ans, a été en-
seveli à la suite de l'effondrement d'un
des murs dc la fosse. Dégagé, il a été
conduit à l'hôpital où il n'a pas tardé
à succomber à ses blessures.

Une mise en garde singulière
à la veille d'une élection

(c) Hier, tous les employés des Entreprises électriques fribourgeoises, dont
le directeur est M. Joseph Ackermann, président du parti conservateur
chrétien-social fribourgeois, ont reçu à leur domicile une missive pré-
électorale assez singuière !

Dans cet écrit, M. Ackermann mentionne qu 'en quinze ans de direction
aux EEF, il effectue pour la première fois une démarche tendant à faire
ressortir les conséquences possibles d'un changement de régime à Fribourg,
Les employés des EEF sont mis en garde contre l'alliance temporaire entre
radicaux et socialistes. Enfin, il recommande de mettre dans l'urne le nom
d'un candidat valable.

Cette prise de position est-elle admissible de la part du directeur d'une
entreprise d'Etat, même s'il est aussi le président d'un parti ? Le geste
provoque en tout cas dc l'émotion, tant à Fribourg que dans les districts,
où tous les employés l'ont reçu.

(c) Plusieurs plaintes sont
parvenues à la police de sûreté
de Fribourg, concernant des
balles de flobert tirées contre
des fenêtres d'habitations, voi-
re contre une auto en marche,
en pleine ville.

Ces faits dangereux sont
vraisemblablement l'œuvre de
jeunes gens tirant sur des oi-
seaux , ou s'adonnant au tir
avec une impardonnable insou-
ciance. La police attire l'atten-
tion des parents, car la consé-
quence de ces actes pourraient
être lourds de responsabilité.

FRIBOURG — Coups de feu
en pleine ville

lieux régiments ont deme
hier après-midi à Bienne

AVEC ARMES, BÊTES ET BAGAGES...
ĴJJJfc r 9 _ - m r «1« r

(c) Hier à 14 h 30 le Régt inf. 13, comprenant 2031 soldats, 2217 véhicules
motorisés, 63 chevaux , et le Régt art, 3 comptant 850 hommes, 200 véhi-
cules, 30 canons, ont défilé à Bienne du bâtiment de la poste de la rue
Dufour à la place du Marché-Neuf.

Un nombreux public a assisté à cette parade. Dans la tribune officielle
on reconnaissait MM. Virgile Moine, directeur du département militaire
cantonal , Marcel Hirschi , préfet , F. Staehli, maire de Bienne, accompagné
de MM. Gurtner , directeur des finances et Kern , directeur des travaux
publics. Le col-div. Mosimann, le brigadier Stalder, le col. Arn, commandant
d'arrondissement, avaient également pris place sur la tribune. Aux sone
de la fanfare du Régt 13, les troupes ont défilé dans un ordre parfait.
Le col Wegmann, pour le Régt art. 3, et le col. Spiess pour le Régt inf. 13,
ont salué les troupes. Ces soldats, oui vont terminer leur cours de répé-
tition, étaient équipés de la tenue d'assaut et en possession de tout le
matériel dont ils ont été dotés lors des manœuvres.
Ordre parfait , tenue irréprochable, souhaitons due ce ne soit toujours

aue pour défiler.
(Avipress - Guggisberg )
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Typhon sur un amour
Feuilleton de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
par 11

LILIANE ROBIN

La jeune fille décrocha l'interphone et parlementa un ins-
tant en japonais. Alan, qui commençait à bien saisir les sub-
tilités de la langue nippone, comprit que Yana avait été in-
formée de sa présence et qu'elle allait le rejoindre. Non sans
quelque difficulté, l'infirmière le lui confirma en anglais et
le pria de s'asseoir.

Alan préférait marcher à travers le hall. Bien qu'il s'en
défendît, il se sentait nerveux, troublé. A la dérobée, la j eu-
ne infirmière lui jetait de brefs regards, pleins de curiosité,
qui l'agaçaient.

Enfin, Yana parut en haut de l'escalier, en tenue stricte
et immaculée, les cheveux emprisonnés dans une coiffe. Elle
n'était pas seule. L'inconnu de Haneda, en blouse blanche éga-
lement, l'accompagnait. Quant ils eurent rejoint Alan, Yana
s'excusa.

— Je suis navrée de vous avoir fait attendre, mais nous
étions au chevet d'un malade, le docteur Nagaki et moi...

Puis, comme si avant toute chose cette précision était néces-
saire, elle ajouta :

— Le docteur Iro Nagaki est mon fiancé.
Brusquement dégrisé, Alan rendit avec effort au Japonais

qui s'inclinait devant lui, un bref salut. La dernière phrase
de la jeune femme l'avait ramené à une réalité brutale. Pas
plus que lui, Yana n'était libre, elle l'en avait averti sur
l'îlot, en lui disant que quelqu'un l'attendait à Tokio. D'iné-
luctables chaînes, que rien ne pouvait rompre, les liaient res-
pectivement à d'autres êtres. Avoir cru possible l'impossible,
avoir cédé à l'envoûtement de la beauté d'une étrangère dont
tout le séparait, était une folie.

Maintenant, l'équilibre était rétabli. Quatre mots qui lui
laissaient dans l'âme une pénible sensation de regret et de
frustration avaient permis à Alan de se ressaisir.

— Yana m'a parlé de vous, dit Iro Nagaki. Je suis très
heureux de vous rencontrer.

Banale formule de politesse. Le ton était froid, l'attitude ré-
servée. Abrité par de fines lunettes d'or, seul le regard intel-
ligent mettait une note de vie dans le visage sans expression
et sans grande séduction du jeune médecin.

Alan se contraignit à sourire, comme les Japonais savent
si bien le faire, même lorsqu'ils sont désemparés ou déses-
pérés.

— Je suis également ravi de l'occasion qui m'est donnée de
faire votre connaissance, articula-t-il.

Dans le même temps, il regrettait d'être venu à l'hôpital
Nawara et songeait à refuser l'invitation d'Ojashu-san.

Yana posait sur lui un regard interrogateur, attentif.
—¦ Je suppose que vous avez également reçu des nouvelles

d'Ojashu-san ? dit-il.
— Oui, ce matin.
— Je passais à proximité de l'hôpital et ' je suis entré sim-

plement pour vous dire que si vous étiez libre samedi, je vous
conduirai à Akatsuki, avec Eiko-san et Mike Evans. Mais je ne
pense pas pouvoir rester...

Etait-ce une illusion, il sembla à Alan qu'une fugitive décep-
tion passait dans les yeux lumineux de Yana. D'une voix
neutre, elle remarqua :

— Quelles qu'en soient les raisons, votre départ offen-
sera Ojashu-san. Il le considérera comme un affront. Si vous
ne devez pas rester, peut-être serait-il préférable que nous nous
récusions tous. .

Quel était le fond de sa pensée, en prononçant ces mots ? Ne
songeait-elle qu'aux traditions japonaises, aux égards dus à ce-
lui qui, en les invitant, tenait à sceller un pacte d'amitié ?
Ou bien était-elle partagée par le même désir de le revoir
et de le fuir ? Alan regarda Iro Nagaki.

— Quel est votre avis personnel ?
— A moins que vous n'ayez des motifs majeurs, je pense

que vous devez aller tous à Akkatsuki...

Yana avait baissé les yeux et Alan, inconsciemment, s'émer-
veillait de la ligne pure des ses sourcils étirés vers les tempes,
des reflets à peine ambrés de son teint Soudain, il perdit
d'un coup la récente volonté qui l'animait. La route mysté-
rieuse de la destinée de Yana avait croisé la sienne, il n'avait
pas le courage de les séparer, bien qu'il sût déjà qu'une telle
voie serait sans issue. Vaincu, à la fois heureux et désemparé,
il capitula.

— Je passerai la journée à Akatsuki.
Yana ne manifesta nul sentiment et il guetta en vain, quel-

que émoi sur ses traits.
Iro Nagaki attachait sur elle un regard indéfinissable.
— Ainsi, la courtoisie ne sera pas lésée, dit-il en esquis-

sant un sourire. Et puis Tokio est une ville déprimante à la
saison des pluies et ces quelques heures de détente vous fe-
ront le plus grand bien à tous. Si Yana avait hésité, je l'au-
rais encouragée à accepter, pour cette double raison.

N'était-ce pas vouloir faire sentir qu'il avait sur elle des
droits de fiancé et que s'il le voulait, il pourrait lui refuser
cette journée qu'elle vivrait loin de lui, en compagnie d'in-
connus ? Alan le pensa. Iro Nagaki avait beau être un Japo-
nais évolué, l'atavisme de l'esprit nippon devait survivre en
lui.

Yana demeura silencieuse. Soumise, indifférente, secrè-
tement révoltée ? Si elle donnait aux paroles de Nagaki le
même sens qu'il présumait, Alan — au souvenir des propos
échangés sur l'îlot — pencha pour la troisième hypothèse.

— Où devrais-je vous prendre, samedi ? interrogea-t-il.
La jeune femme réfléchit un instant.
— A l'extrémité sud de la Ginza (1), à neuf heures, si vous

le voulez bien.
Alan acquiesça et prit congé des jeunes gens. Sans savoir que

deux regards convergeaient vers sa haute silhouette, il
traversa le hall et l'étroit jardin, où quelques vieux arbres
dressaient leurs formes tourmentées.

(1) L'une des rues les plus commerçantes et renommées de
Tokio.

Dehors, la chaussée luisait de pluie. Tout un peuple se hâtait,
afin d'éviter la prochaine ondée : femmes en kimonos por-
tant leur enfant lié sur le dos, hommes en yukata léger allant
à leurs affaires.

Le ciel était à l'image du coeur d'Alan, avec un soleil étin-
celant et brûlant qu'un immense et sombre nuage s'apprêtait
à voiler.

VI

Avec un fatalisme presque asiatique, Alan avait décidé de
s'abandonner à son destin et à la suite des événements. Il le
savait, c'était reculer pour mieux sauter, mais puisqu'il
n'avait pu se résoudre à couper les ponts entre Yana 'et lui,
que pouvait-il faire d'autre ? Le samedi, à l'heure convenue,
avec Eiko et Mike qui avaient pu se rendre libres, Alan vint
prendre Yana au sud de la Ginza. Pour se rendre à l'invita-
tion de leurs compatriotes, les deux jeunes filles avaient revê-
tu de classiques kimonos. Celui d'Eiko était couleur thé et
celui de Yana rose, brodé de grands oiseaux d'argent, sur le-
quel tranchait un obi (1) vert émeraude. Devant Yana transfor-
mée, Alan et Mike restèrent muets d'admiration.

Un peu plus tard, tandis qu'à l'arrière de la voiture l'aima-
ble babillage d'Eiko enveloppait sa compagne, Mike avoua à
mi-voix :

—- Jamais créature ne m'a paru plus belle, plus désirable
que cette Japonaise...

— Inutile de te forger des idées, coupa Alan, un peu sèche-
ment. Elle est fiancée à un médecin de l'hôpital Nawara.

Mike lui lança un regard étrange, comme s'il venait brus-
quement de découvrir dans ses paroles autre chose que les
fiançailles de Yana Osaki, puis il soupira :

— Dommage...

(1) Large ceinture nouée dans le dos, que les femmes japo-
naises portent sur leurs kimonos.

(A suivre.)
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ADMINISTRATION CANTONALE VAUDOISE
Les postes suivants sont actuellement vacants aux ÉTABLISSE-

MENTS DE LA PLAINE DE L'ORBE, à ORBE :

GARDIENS (veilleurs de nuit)
CONDITIONS SPÉCIALES : service de garde ou de surveillance

et tâches diverses ; débute en principe comme veilleur de nuit.
Offres manuscrites (joindre le livret de service). Les candidats
pourront être soumis à un examen.

GARDIEN - CHEF D'ÉQUIPE (maçon)
CONDITIONS SPÉCIALES : porteur du certificat fédéral de

capacité professionnelle de maçon. Pratique de cinq ans au moins
dams la profession. Apte à diriger une équipe.

»

SECRÉTAIRES
ou

SOUS - SECRÉTAIRES
CONDITIONS SPÉCIALES : certificat fédéral de capacité pro-

fessionnelle d'employé de commerce, de banque ou d'administra-
tion, ou titre jugé équivalent. SECRÉTAIRE : âge minimum 26 ans.

SOUS-SECRÉTAIRE : âge minimum 22 ans ; au-dessous de cet âge,
l'engagement aura lieu par contrat de droit privé.

Date d'entrée en fonction pour ces trois postes : à convenir.

Les offres de service doivent parvenir à la Direction des Eta-
blissements de la plaine de l'Orbe, 1350 Orbe. Tous renseignements
complémentaires peuvent être demandés à la direction de l'établis-
sement précité.

OFFICE DU PERSONNEL
'

L'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A.

avenue Rousseau 7, Neuchâtel, engagerait une

demoiselle de réception
connaissant la dactylographie. !

Faire offres manuscrites.

IpilllM

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 ;

EMPLOYÉES 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

IpillIM
Il 1 m » El Prière d'adresser les offres , accompagnées de II
Il I I  V / H 'a documentation usuelle, à OMEGA , service du I

j WL JL H personnel, 2500 Bienne, en indi quant  la réfé- |
i l  ij i M^r a f l  rence. On peut aussi téléphoner au (032) 4 35 11. ||

lll iliifiiiiiH

Je cherche

personne
pour aider
au ménage
3 matins par se-

maine, ou quelques
heures chaque matin ,

quartier Pralaz, à
Peseux, à partir du

2 mai 1966. Italienne
acceptée. Tél. 5 61 88.

On cherche jeune

garçon
pour faire les com-

missions entre les
heures d'école ; vélo-
moteur à disposition.

Tél. 5 18 31.

La Fiduciaire vous intéresse-t-elle ?

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

un employé
pour tous les travaux de bureau (comptabilité,
paies, correspondances, etc.).

Travail indépendant et très varié.

Prière de faire offres à :
Fiduciaire COLLABO S. A., rue de la Gare 4,
2500 Bienne.

Importante fabrique d'horloge-
rie de Neuchâtel engagerait,
pour le 1er mai ou date à con-
venir, pour son service d'ex-
portations,

facturiste
connaissant la dactylographie
et si possible les formalités
d'exportation. Une employée
débutante serait mise au cou-
rant.
Faire offres sous chiffres Y F
809 au bureau du journal.

•¦ ¦niMmaMmaMEii 11 nui u iiiiMBCMmawmMrtiiïïM»^

Froidevaux S.A.
fabrique d'horlogerie, cherche pour travail en
fabrique :

personnel féminin
pour travaux faciles ;

horloger complet
Faire offres ou se présenter : ruelle Vaucher
22, tél. 5 70 21.
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Dimanche 13 mars à 15 h
i

au stade de la Maladière

Le fragile espoir que nous avait apporté la ren-
contre de coupe contre Bruhl s'est quelque peu
estompé après la partie de Cantonal , dimanche
passé, en championnat. Non que les « bleu » aient
démérité, loin de là, mais ce qui nous choque,
dans cette équipe, c'est son manque de réussite.
Cela devient déprimant, tant pour le public que
pour les joueurs. Il y a une fin à tout. Sans doute,
mais il y a aussi la fin du championnat, et à ce
moment-là, les occasions manquées risquent de
coûter fort cher.

Dimanche, c'est un compagnon d'infortune qui
foulera la pelouse de la Maladière. Ce dernier ,
Le Locle, est dans la même position que Canto-
nal et il s'y trouve, surtout, pour les mêmes rai-
sons. L'équipe est bonne. Elle s'appuie sur une
défense solide et possède un quartette offensif
non négligeable. Cependant, la tête de ce quar-
tette, Thimm, est suspendu et ne prendra pas
part à la rencontre de dimanche. Avantage pour
Cantonal ? Peut-être pas ! D'aucuns prétendent,
en effet , que l'Allemand, qui monopolisait trop
le ballon, nuisait plutôt qu'autre chose au ren-
dement de l'équipe. Ceci reste, cependant, à voir !

Néanmoins, Cantonal possède sur son adver-
saire un avantage : celui d'avoir déjà joué deux
rencontres importantes depuis la pause hiver-
nale, les hommes de Kernen étant , eux, réduits
à ne jouer que de maigres matches amicaux.
Ces deux équipes, outre leur mauvais classement,
ont encore un point commun : elles présentent

ESPOIR. — Si chacun sait qu'une hi-
rondelle ne f ai t  pas le printemps, on
espère tout de même que le retour de
Clerc (deuxième depuis la gauche)

réveillera la liane d'attaque ¦
cantonaiiennc.

. .'J '.'.7

I
toutes les deux un jeu digne plutôt du haut du
classement que du bas. C'est dire que les spec-
tateurs présents à la Maladière risquent bien de
se voir, pour une fois, comblés.

D. E.

' 
' ' ' ¦ 

/

waniOiiSî Le Loye

Jacques Clerc, chacun le connaît , tant
à l'Université où il étudie que sur les
terrains de sport où il excelle.

Clerc n'est âgé que de 21 ans. Il a
commencé son apprentissage sportif dans
les rangs des juniors C, à Echallens, et
ce durant trois ans. Puis, le déjà talen-
tueux rouquin s'en est allé faire le bon-
heur de Stade Lausanne, où il a évolué
jusqu 'à dix-neuf ans, terminant son stage
lausannois par une année en première
Ligue. Remarqué par les Chaux-de-Fon-
niers, il dirigea ses pas dans la métro-
pole horlogère, où il fit de nombreux
matches en première équipe. Cette année,
c'est sous les ordres de Zouba que ce
sympathique garçon évolue.

Malheureusement pour Cantonal , Clerc
ne lui a été prêté que pour une année.
Est-ce à dire que ce dernier s'en retour-
nera renforcer les cadres des hommes de
Skiba ? Nous l'avons demandé à l'inté-
ressé.

¦—¦ Je l'ignore encore ; on ne m'a en-
core rien fait savoir. Si j 'avais la possi-
bilité de jouer en première équipe , alors
je retournerais avec plaisir à la Chaux-
de-Fonds.

— Quel est votre poste préféré dans
le football ?

— J' aime beaucoup jouer en avant.
C'est plus clans mon tempérament.

— Etes-vous remis de votre maladie ?
— Oui, tout à fait .  J'ai d'ailleurs joué

avec les réserves, dimanche passé , et je
jouerai contre Le Locle. Sans doute dans
la ligne dc demi- demi-offensif donc.

— Que pensez-vous du dernier match
contre Bruhl ?

— Je suis déçu, tout comme mes ca-

marades. Jl est déprimant de dominer,
de se créer de magnifi ques occasions, de
faire tout le jeu et de perdre parce qu 'en
voulant trop attaquer on a dégarni ses
arrières.

— Vous considérez donc que vous êtes
de la même 'force que l'équipe saint-
galloise î - - .

— Cela peut paraître paradoxal, mais
je le crois. Nous n'avons pas la même
réussite qu'elle ; c'est toute la différence .

— Jouer contre Le Locle, cela vous
effraiert-il ?

4-U.
— Oui, c'est vrai, mais ce jour-là, éga-

lement, nous avions manqué un tas d' oc-
casions.

— En définitive, vous affichez un bel
optimisme.

— Ça va de soi ; je m'en voudrais
de pénétrer sur le terrain en pensant
d'avance que la rencontre est perdue.

Jacques Clerc croit en la victoire de
son club et nous pensons qu'il a raison.
Nous pensons aussi que sa présence sur
le terrain contribuera pour beaucoup à
un éventuel succès de Cantonal .

— Non, pas du tout. Je suis sûr que
nous gagnerons cette rencontre.

— Le match aller, vous aviez perdu

~~ "—.-¦vlr.'....v.. ....̂ ,,*uv-.. • y. .- .-¦'. *r\.ï-*.- t . xxv '> .,.ajjvx:.s .,.,- .. x .J,x

SOlf l IAiT .  — Puisse le gardien loclois Biaggi laisser échapper
la halle p lu s  souvent qu'à son tour...

Clerc se réjouit de recommencer à jouer
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MENUISERIE

Décoppet Frères
Evole 69 - NEUCHATEL - Tél. 5 12 67

lyy %&%Jè s • ••
et vous n'avez rien vu...

Portez des lunettes !

Faites c o n t rô l e r  vos verres
par le service spécial créé par
C L A I R V U E , Portes-Rouges 163,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 79 09.

Ouvert le samedi
jusqu'à 17 heures.
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NEUCHATEL : Saint-Maurice 7 - Saint-Honoré 7
': PESEUX : Grand-Kue G
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ECLUSE 78 Tél. 5 20 17

Vêtements
DAIM-CUIR
Pullovers

J Lj~nzjEn_erre S.A..
HOPITAL 3 NEUCHATEL

Avant de prendre une décision, voyez nos
deux magasins et notre exposition sur plu-
sieurs étages

"""tôtJè
*̂̂ Peseux et Neuchâtel
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TEL 5 17 12 GRANO'RUE «
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Garage

Ï$M Hirondelle
¦Mî mfdffli Pierre SENN

Neuchâtel

René SCHENK
CYCLES - MOTOS - SPORTS

Tout pour le football
CHAVANNES 15 0 5 44 52 NEUCHATEL

Hôtel-Restaurant
du Marché
Sa « TAVERNE » dans un cadre original et
unique - Salles pour sociétés et fêtes de
famille. Renommé pour sa bonne cuisine.

Place des Halles - Tél. 5 30 31
Fermé le dimanche.

Elle l'appelle son TRÉSOR...
...Il se rase avec VICTOR

MONTANDON
Pharmacie — Rue des Epancheurs 7

i Neuchâtel

Hôtel-Restaurant
des Deux-Colombes
Colombier • Téléphone 6 36 10
Ses spécialités : Scampis à l'indienne
Entrecôtes Café de Paris - Filets de perches
Fondue bourguignonne
BAR ouvert tous les soirs sauf lo dimanche
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FORMATION ( P R O B A B L E )  DES ÉQ UIPES

CANTONAL 11131 LE L°CLE
Gautschi 'k^l' I: Biaggi

Leuenberger Burri Zouba Ramseier f^ft^'l ' Pontello Veya
Gœlz Savary 

fa '-/  ̂
Dietlin Huguenin Jaeger

Pigueron Clerc Frochaux Ryf [ M-
' 

, Dubois Hgldenmann
jj MKssaj MMMj Corti Henry Maring

LE SPORTIF... \
, . ,.. Ameublements... a besoin comme vous, d'un inteneur qu il re-

trouve avec plaisir.
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URSS ct SUÈDE 3-3 (0-0, 2-2, 1-1).
MARQUEURS:  Deuxième tiers-temps :

Nils Nilsson (Sme 1-0) ; Lars Nilsson
( l ime 2-0) ; Alexandrov (15me 1-2 ) :
Starsinov (37me 2-2). Troisième tiers-
temps : Sterner (2me 3-2) ; Firsov
(12me 3-3).

URSS : Konovalenko ; Kuzkin - Davi-
dov ; Raguline-Bresnev ; Saitsev ; Lok-
tev, Almetov, Alexandrov ; Starsinov ,
Boris, Maiorov, Yakuchev ; Vikulov ,
Populanov , Firsov.

SUÈDE : Holmquist ; Stoltz - Nils
Johansson ; Bryhmd, Svedberg ; To

REMARQUABLE. — Le gardien canadien Seth Martin a fa i t
une très g rande part ie. Nous le voyous ici intervenir avec bri o
devant l'attaquant tchécoslovaque J.  Holik (debout) que 'O'Mallcy

s'e f f o r c e, quant à lui , de déséquilibrer.
(Téléphoto AP)

tcnsson ; Ron Pattersson , Nils Nilsson ,
Lunilstroem ; Lindberg, Ulf Sterner.
Lars Nilsson ; Bengtsson , Tumba Jo-
hansson, Palmquist .

MAGNIFIQUE
Les Suédois ont tenu parole. « Nous

jouerons un très bon match contre les
Russes », avaient-ils affirmé. Et , sur la
glace du pavillon de Tivoli , ils ont
contraint les Soviétiques au partage des
points, réussissant un exploit inattendu
et sensationnel.

La Suède joue un match en tous

points irréprochable en adoptant , dès
les premières minutes de jeu, la seule
tactique qui s'imposait : prendre les
Russes de vitesse. On considéra cela
comme une gageure, en égard au ryth-
me qui avait caractérisé le jeu des
Russes lors de leurs précédentes ren-
contres. C'est pourtant ce que firent
les Suédois qui, non seulement, n'ac-
cordèrent aucun instant de répit à leurs
adversaires (qu 'ils marquèrent d'une
façon impitoyable) mais encore en con-
duisant des attaques grâce auxquelles
ils menèrent toujours à la marque
(2-0 au cours du second tiers-temps,
3-2 au début de l'ultime période) con-
traignant ainsi les Soviétiques à un
travail énorme pour égaliser.

IRRÉPROCHABLE
Ce n'était plus le ballet russe que

l'on avait pris l'habitude d'admirer. L»s
Suédois, en effet, entrèrent à leur tour
dans la danste et, en dépit de leur in-
fériorité technique individuelle et d'un
jeu d'ensemble moins bien soudé, ils
soutinrent la comparaison grâce à une
condition physique irréprochable et à
un courage digne des plus vifs éloges,
se réhabilitant ainsi de la surprenante
défaite qu 'ils avaient subie devant l'Al-
lemagne de l'Est.

ACHARNÉE
Après deux minutes de jeu , un tir

soviétique fut renvoyé par le montant ,
puis Alexandrov purgea l'une des deux
seules pénalisations de son équipe pen-
dant la rencontre. Mais les Suédois,
bien que s'étant créé quelques bonnes

occasions, n 'en profitèrent pas. II fal-
lait attendre la 28me minute pour voir
Nils Nilsson ouvrir la marque d'un tir
de la ligne bleue. Sublimés par ce
succès, les Suédois forçaient encore
l'allure et trois minutes plus tard ,
Lars Nilsson portait la marque à 2-0.
Seul devant le gardien russe, Tumba
Johansson était retenu par derrière,
mais l'arbitre n'accordait pas le penal-
ty. Peu après, les Russes réagissaient,
mais sporadiquement. En l'espace de
deux minutes, ils pouvaient cependant
rétablir l'équilibre grâce à Alexandrov
et Starsinov. Par l'intermédiaire de
Sterner, la Suède reprenait cependant
l'avantage dès le début de la dernière
période. Il fallait alors attendre la
52me minute pour voir Firsow éga-
liser.

CHAUDE ALERTE. — Les Suédois semblent ici assez désemparés
devant cette attaque du Soviétique Vikulov (en noir, au premier

p l a n ) .  I l s  parviendront, toutef ois, à écarter le danger.
(Téléphoto AP)

UNE MEDIOCRE EQUIPE SUISSE
SE FAIT BATTRE PAR LA NORVÈGE
NORVÈGE - SUISSE 4-1 (2-0, 1-1, 1-0).

ARBITRES : Kellcr/Korinek (Al/Tch).
MARQUEURS : Thoen (6me, 1-0) ;

Olsen (14me, 2-0) ; Berry (27me, 2-1);
Thoen (30me, 3-1) et Johansen (53me,
4-1).

SUISSE : Kiener ; Spillmann, Wespi ;
Furrer, Penseyres ; Huguenin ; Peter,
Heinz et Uli Luthi ; Ehrensperger, Hel-

niger , Muhlcbach ; Berry, Schmidt,
Keller.

NORVÈGE : Oestensen ; Gundersen,
Hanson ; Theresen, Martinsen ; Peter-
sen Olsen, Hansen, Mikkelsen ; Soeby,
Hagensen, Holter ; Thoen, Dalsoeren ,
Bjoelbak.

MÉDIOCRE
Les hockeyeurs suisses semblent vrai-

ment incapables de la moindre réaction.
Le match Suisse-Norvège a sans aucun
doute été le moins rapide joué jusqu'ici
dans le tournoi B. La sélection helvétique
n'en a pas moins été nettement battue
par une formation manquant de rythme
et évoluant sans système et sans aucun
engagement physique. C'est dire que la
prestation des Suisses a été une fois de
plus particulièrement faible dans tous les
domaines, que ce soit dans la précision
des passes ou dans les tirs au but. Presque
résignés, les Suisses n'ont eu la victoire
à leur portée à aucun moment de cette

rencontre d'un niveau vraiment médiocre.
Le plus étonnant de l'affaire est presque
que les deux équipes soient tout de même
arrivées à marquer cinq buts. On les en
aurait cru incapables...

Pour leur avant-dernier match de ce
tournoi mondial, les Suisses devaient se
passer des services de Weber, touché à
un genou et ils avaient une ligne d'atta-
que formée de Berry, Schmidt et Keller,
Le match débutait sur un rythme très
lent et il fallait attendre la 4me minute
pour voir l'un des gardiens, Kiener, être
inquiété. La défense suisse peinait pour
sortir le puck de sa zone et il y revenait
rapidement.

DÉPRIMANT
Au second tiers-temps, les Suisses

se présentaient avec une ligne d'attaque
formée de Berry, Wespl et Schmidt alors
qu'Huguenin faisait son apparition en
défense. Le rendement de la sélection
helvétique n'en était guère amélioré.

Belle résistance
de la Hongrie

ALLEMAGNE DE L'OUEST bat HON-
GRIE 1-0 (0-0, 0-0, 1-0). .„_^_

Devant 300 spectateurs, les Hongrois
ont offert  une résistance opiniâtre aux
Allemands de l'Ouest. Seul un but
de Hanig k la 51me minute a eu
raison de leur défense, ce qui s'annonce
plutôt comme un mauvais signe à la
veille du match Suisse - Hongrie de
demain . Le gardien Matyas Vendres
fut  le héros de la partie. Cette maigre
victoire permet à l'Allemagne d'obtenir
d'ores et déjà sa qualification pou r
le groupe A.

D une grande équipe suédoise

à l'amère défaite canadienne
Le programme des championnats était

ainsi conçu que, logiquement, les quatre
grands (URSS , Canada, Tchécoslovaquie
et Suède) auraient dû compter chacun
8 points avant les matches d'hier, les
premiers qui opposaient les principales
nations entre elles. Mais la Suède, mal-
chanceuse devant l 'Allemagne de l'Est
et son fameux gardien Kolbe, s'est pré-
sentée au rendez-vous avec deux lon-
gueurs de retard. Qu'en est-il au lende-
main de la première « grande j ournée » ?
La Tchécoslovaquie est en tête, précé-
dant l'URSS d'un poin t, le Canada de
deux et la Suède de trois. Une certaine
lumière a donc jailli des premiers chocs.

UNE GRANDE ÉQUIPE
La vedette de la journée a, incontes-

tablement , été l'équipe de Suède, qui a
obligé l'Union soviétique à concéder un
point et qui f u t  même très près de les
lui ravir les deux. Les Scandinaves, qui
ont toujours été des adversaires extrê-
mement redoutables pour les Russes, ont
fait honneur à leur réputation. Ils ont
évolué en pleine décontraction, sur un
rythme aussi élevé que celui des cham-
pions du monde, qui eurent affaire à
une défense quasi parfaite. Il est vrai
que les Suédois, qui avaient déjà perdu
deux points, n'avaient rien à perdre dans
cette confrontation, bien au contraire.
N' empêche que, pour faire trembler les
Russes comme ils l'ont fait hier, il ne
fallait pas être n'importe qui. La Suède
est une grande équipe.

UN GOUT DOUTEUX
La Tchécoslovaquie, bien qu elle ait

battu le Canada, a laissé une impres-
sion beaucoup moins forte. Il y a même
fort à parier que c'est elle qui aurait ,
aujourd'hui , deux points de retard si
l'arbitrage ne l'avait pas favorisée à plu-

sieurs occasions. Les directeurs de jeu, H
en e f f e t , ont pris des décisions bizarres S
à l'égard des Canadiens, qui se sont 

^vus maintes fois dans l'obligation de ^jouer en infériorité numérique. Ces der- 0
niers ont même dû résister plusieurs fois U
à 3 contre 5, C'est la classe excep- O
tionnelle du gardien Seth Martin et la S
valeur (en hausse) de l'équipe qui ont Q
permis aux joueurs à la feuilè d'érable ?
de limiter les dégâts. A vrai dire, la 0
victoire de la Tchécoslovaquie a un goût Cl
douteux. Il serait étonnant que l'URSS H
ne remette pas cette équipe à sa vraie S
place, dimanche, lors du match de clô- Q
ture. 0

LA FÊTE CONTINUE g
Malgré le poin t perdu devan t la Sue- 0de, l'URSS devrait à nouveau enlever ?

le titre, au vu des matches d'hier. On U
peut penser logiquement que le cham- D
p ion du monde battra le Canada, ce 9f.^.., .. .. ...U....W u»...» ... w»..»» », .*.. Ï-.

soir, et que la Tchécoslovaquie profitera 0pleinement de la fatigue des Suédois, qui 0
ont fait des efforts énormes dans leur U
rencontre d'hier. Autrement dit, le classe- n
ment ne devrait subir aucun boulever- 

^sèment d'ici à dimanche, en ce qui con- S
cerne la position des équipes du moins. 0Or, la dernière journée verra l'Union o
soviétique rencontrer la Tchécoslovaquie, U
tandis que le Canada aura affaire à la S
Suède. La première partie verra sans H
doute l' URSS s'imposer en raison de sa 0force et de sa vitesse exceptionnelles. O
Quant à la seconde, bien malin qui O
pourrait en prévoir l'issue. Il semble, en E
f in  de compte, que la deuxième place 9
devrait revenir à la Tchécoslovaquie. 0Ceci moins en raison de sa valeur 0qu'étant donné le fa it qu 'elle possède d
trop d'avance sur le Canada et la Suède. Hn

F. p . a

Dramatique fin de match
Le Canada méritait, au moins, un point

TCHÉCOSLOVAQUIE - CANADA 2-1
(1-0, 0-0, 1-1).

MARQUEURS : Jiri Holik (16me 1-0).
Deuxième tiers-temps : Bourbonnais
(Sme 1-1). Troisième tiers-temps: Prvl
(19me 2-1).

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Ti-
kal , Potsch ; Suchy, Smid ; Pryl , Nedo-
mansky, Koks ; Seveik, Golonka , Jirik ;
Klapac, Jeroslav Holik et Jiri Holik.

CANADA : Martin ; O'Malley, Begg ;
Mckenzie, Davis ; Smith;  Mcleod , Huck ,
Mott ; Mcmillan , Johnston , Faulkner ;
Cadietix , Bourbonnais, Conlin.

ARBITRES : Olivier! - Pojnatzki
(Suisse - Pologne).

Cette première confrontation impor-
tante du groupe « A », qui s'est dé-
roulée en présence de 10,000 specta-
teurs à la patinoire du Tivoli , à Ljubl-
jana , a connu une fin dramatique
pour les joueur s à la « feuille d'éra-
ble ». En effet , alors qu 'il ne restait
que 26 secondes de jeu et que le ré-
sultat était nul (1-1), Pryl, profitant
d'une erreur de la défense adverse,
donna la victoire à ses couleurs. L'an
dernier, en Finlande, la Tchécoslova-
quie avait disposé du Canada par 8-0.
Cette année, la formation dirigée parle révérend père Bauer s'est montrée
beaucoup plus forte et aurait mérité,
pour le moins, le partage des points.
Les Canadiens mirent à profit leur

meilleur sens de la position et leur
excellente prati que du « forecheking »
pour tenir en échec la rapidité et la
technique supérieures des Tchécoslova-
ques. Cette rencontre fut  jouée sur un
rythme très rap ide et les deux équi pes
mirent toutes leurs forces en jeu pour
tenter de faire pencher la balance.

Notons encore la malchance des Ca-
nadiens, qui virent deux de leurs tirs
arrêtés par les montants des buts dé-
fendus par Dzurilla ct qui se virent ,
de surcroît , refuser un but parfaite-
ment valable , par des arbitres dont
la sévérité à leur égard fut  pour le
moins surprenante.

O Le contrat du championnat du
monde de boxe des poids lourds entre
Casisius Clay et Ernie Terrell (29 mars)
a été signé à Toronto. La rencontre se
déroulera au Maple Leaf Stadiori, qui
peut contenir 17,500 personnes. Le prix
des places s'échelonnera de 45 à 450
francs.

La formule de ! Arlberg-Kandahar leur convenant
les Suisses devraient bien faire

K5H1 L'élite mondiale (fatiguée) se retrouve demain à Murren

L'Arlberg-Kandahar a ete crée par un
des plus illustres pionniers du ski alpin :
sir Arnold Lunn. La première course eut
lieu cn 1927 — le 1er avril — à Saint-
Anton, le pays de Cari Schranz. Sir Arnold
Lunn en explique les circonstances :

« En mars 1927, j'étais à Kitzbuhel lors-
qu'une députation de Saint-Anton se pré-
senta à moi avec des instructions très stric-
tes : il ne s'agissait rien moins que de
m'emmener à Saint-Anton, le berceau de
l'école de PArlberg. J'y traçai un slalom
moderne — le premier en Autriche — pour
une course d'écoliers. L'intérêt manifesté par
les Autrichiens pour cette nouvelle forme dc
compétition fut si grand que je demandai
immédiatement à Hannes Schneider s'il était
disposé à accepter une coupe offerte par le
ski-club Kandahar (fondé à Murren quel-
ques années auparavant) pour être mise an-
nuellement en compétition sur le mode d'un
combiné alpin. Il accepta ma proposition
avec empressement : c'est ainsi que fut créé
PArlberg-Kandahar. »

FORMULE ORIGINALE
L'Arlberg-Kandahr est organisé à tour de

rôle à Saint-Anton, Murren , Chamonix, Ses-

trierc et Garmisch-Patenkirchen. Maigre tous
les règlements de la F.I.S., sir Arnold Lunn
a conservé à cette course — qui reste, en
principe, une course de clubs — son ca-
ractère origineL C'est un combiné alpin
dans lequel le classement de la descente
détermine l'ordre des départs du slalom spé-
cial. Le skieur qui se classe bien en des-
cente a donc la chance d'obtenir un nu-
méro dc dossard favorable pour les deux
manches du slalom.

Les Suisses devraient, par conséquent, en
tirer profit. Malheureusement, ils ne seront
pas tous ù Murren puisqu'ils se préparent
à partir pour les Etats-Unis et que quel-
ques-uns d'entre eux aspirent à un peu de
repos avant de faire le « grand saut ».

Le programme de l'Arlberg-Kandahar est
le suivant :

Aujourd'hui : épreuve de descente pour
les jeunes filles.

Demain : slalom spécial 0'cunes filles) et
descente (hommes).

Dimanche : slalom spécial (hommes).
INNOVATION

Pour l'Arlberg-Kandahar de cette année,
Murren a innové : les hommes utiliseront la

nouvelle piste de descente du Genisbalm,
qui est longue de 3700 mètres.

La fatigue, la lassitude commencent à se
faire sentir. Deux mois de compétition ont
entamé l'énergie des athlètes. On l'a parti-
culièrement remarqué la semaine dernière,
à Courchevel. De sorte que, en définitive,
cette course va peut-être mettre en évidence
ceux qui, parmi l'élite mondiale, se sont
peu manifestés jusqu'ici. Si Léo Lacroix a
gagné, la semaine passée, c'est sans doute
parce qu'une blessure l'avait contraint à un
long repos : il disposait dc réserves. Les
autres n'en ont plus. Ce n'est pas toujours
amusant d'être un skieur de grande compé-
tition. Le métier a des exigences...

Guy CURDY

Schneiter et Elsener n'iront pas à Berlin !
ËlS&iJasIffOli ^a couPe perturbe la préparation de l'équipe Suisse

Pour le premier entraînement des ca-
dres de l'équipe nationale helvétique en vue
de sa participation au tour final de la coupe
du monde, le comité de sélection a dû renon-
cer à faire appel aux joueur s des clubs en-
core engagés dans la coupe de Suisse. A ce
sujet , le comité de sélection a publié le com-
muniqué suivant :

« En raison de la fixation aux 16 et 30
mars , par la Ligue nationale , des matches
de championnat en retard , le programme de
préparation de l'équipe nationale a été per-
turbé. En vue de la rencontre du 30 mars
à Berlin entre une sélection berlinoise ct
l'équipe helvétique , seulement quinze joueur s

ont pu être convoques pour le premier en-
traînement , prévu pour le 16 mars au stade
du Neufeld , à Berne. Cet entraînement
sera placé sous la direction de Foni. Les
participants , après une brève séance de pré-
paration physique , affronteront la sélection
de Suisse juniors pour le tournoi de
l'UEFA

ABSENTS DE MARQUE
Les joueurs suivants ont été convoqués :

Armbruster (Lausanne) , Bionda (Bellinzo-
ne) , Blaettler (Grasshoppers) , Brenna (Lu-
gano) , Bosson (Sion) , Durr (Lausanne) , Her-
tig (Lausanne), Janser (Grasshoppers) , Mat-
ter (Bienne), Perroud (Sion), Prosperi (Lu-

gano) , Quattropani (La Chaux-de-Fonds),
Quentin (Sion), Tacchella (Lausanne) ct
Vuilleumier (Lausanne).

Le comité de sélection a renoncé à faire
appel aux joueurs des clubs encore engagés
dans la coupe de Suisse (Servette, Bâle et
Zurich). Pour le match de Berlin , des modi-
fications pourront intervenir.

Afin d'éviter à l'avenir un nouveau chan-
gement dans le programme établi , le comité
de sélection prévoit d'avoir des entretiens
avec le comité de la Ligue nationale ainsi
qu 'avec les présidents des clubs , dont les
joueurs pourraient être appelés en équipe
nationale.

Deux matches de Ligue A
renvoyés

Le comité de la Ligue nationale a
examiné les demandes do renvoi de
Servette et de Bâlo concernant tes mat-
ches de championna t du mercredi l(i
mars, Young Fellows - Servette et
UGS - Bftle. Eu égard à la demi-finale
de la coupe de Suisse qui opposera
Bâlois et Servettiens le 20 mars, il a
donné unie suite favorable à ces de-
mandes. Les nouvelles dates de ces deux
rencontres seront fixées prochainement.

9 Le tirage au sort des dormi-finales
des coupes d'Europe (coupe das clubs
champion s et coupe des vainqueurs de
coupe) aura lieu le jeudi 17 mars à
11 heures dans un hôtel de Cainmes..

Le Français Pingeon toujours en tête de Paris-Nice

L'Allemand Rudi Altig tend à devenir le
spécialiste de l'étape de Saint-Etienne dans
Paris - Nice : sur le cours Fauriel, il s'est
toujours bien classé et , en 1966 comme en
1965, il n'a trouvé personne pour l'y précé-
der. ¦ Démarrant en force avant le début de
la montée, il échappa à l'emprise du pe-
loton et gagna avec trois secondes d'avance
sur le groupe principal dont le sprint re-
vint à Anquetil devant l'Italien Armani et
Poulidor.

Ce peloton comprenait une quarantaine
d'hommes, dont tous les meneurs du clas-

le premier toujours avec trois secondes
d'avance sur Merckx et Gutty et neuf se-
condes sur le groupe des quatrièmes ex
aequo, parmi lesquels on trouve Anquetil ,
Poulidor , Adorni et le Suisse Paul Zollin-
gar.

Quarante hommes à l'arrivée ensemble,
les meneurs de la course toujours séparés
par une poignée de secondes. On pourrait
en déduire qu'il ne s'est rien passé entre
Mâcon et Saint-Etienne. Ecri re ceci serait
absolument contraire à la vérité car, sur
un parcours magnifique, extrêmement tour-
menté, la bataille a été splendide et ne cessa
pratiquement jamais. Mais, en ce début de
saison favorisé par le temps, les coureurs
connaissent tous une excellente condition
physique et les attaquants n'arrivent jamais
à conclure, tant la riposte de l'adversaire
est prompte et énergique. Ce ne fut , comme
les jours précédents, qu'en fin d'étape que
le futur lauréat , en l'occurrence Altig, par-
vint à se dégager.

L'équipe dirigée par Geminiani tenta plu-
sieurs manœuvres de diversion. Les équipiers
de Pingeon ¦— et le maillot jaune paya aussi
de sa personne — finirent par colmater la
brèche. Ensuite, on assista a un bel effort
d'Angiade, accompagné par Dumont. Le re-
groupement s'opéra peu avant le lOOme ki-
lomètre. C'est alors que Geminiani lança
Den Hartog â l'assaut. Le Hollandais partit
au lOOme km avec Foucher, Armani , Mil-
liot et Bellone. Ce quintette s'assura jusqu 'à
20" d'avance, puis le peloton se rapprocha
à la sortie de Saint-Bonnet (km 142) et ce
fut la jonction . Van de Kcrkhove, encore
un équipier d'Anquetil, tenta ensuite sa chan-
ce en vain , de même qu'Adorni et Dan-
celli. Seul finalement Rudi Altig devait par-
venir â prendre le large pour terminer avec
trois secondes d'avance.

A NOUVEAU. — L'Allemand
Rudi Alt ig a l 'habitutle de
remporter une victoire d'étape
à Sain t -Et ienne.  Nous le voyons
ici f r a n c h i r  la ligne d'arrivée
en solitaire. (Téléphoto AP)

Rudi Altig brillant vainqueur de l'étape

Sans doute présent
au Grand Prix de Monaco

SURTEES REPREND
LA COMPÉTITION

L'ancien champion du monde, le Bri-
tannique Surtees, est arrivé à Modene
en provenance des îles Bahamas, où il
a passé une partie de sa convalescence
après son accident du 24 septembre
dernier au Canada. Surtees s'est imtmé-
diatement rendu chez le constructeur
Ferrari pour étudier le programme de
sa prochaine activité. Le pilote a expri-
mé l'espoir de pouvoir reprendre la
compétition à l'occasion du Grand Prix
de Monaco, prévu pour la fin du mois
de mai.

Torpédo Moscou è Lansanne
Tournée en Suisse du champion russe

L'é qui pe de Torpédo Moscou , cham-
p ionne d'URSS 1965, f e ra  une tournée
en Suisse du 20 au 30 mars prochains.
Elle jouera trois rencontres durant son
séjour en Suisse : le mardi 22 mars à
Lausanne contre le Lausanne , le jeudi
2't mars à Berne contre Young Boys
et le mardi 29 mars à Genève , contre
Etoile Carouge renforcé.  Ces trois
matches auront lieu en nocturne. L'é qui-
pe soviéti que arrivera ù Genève après

une tournée en Israël , où elle se trouve
actuellement. Elle sera la première
formation russe ù participer , la saison
prochaine , à la coupe d'Europe des
champions. Dans le championnat
d'URSS 1965, qui s'est terminé cn no-
vembre dernier , Torpédo Moscou a
totalisé 51 points en 32 matches et a
devancé Dijnam o Kiev (50 p.) ct Armée
Rouge (38 p.).

1. Tchécoslov . 5 5 r 29- 7 10
2. URSS . . ̂ . 5 4 1 — 45- 6 9
3. Canada . . 5 4 — 1 29- 5 8
4. Suède . . . 5 8 1 1  23-11 7
5. Ail. de l'Est 5 2 — 3 8-23 4
(i. Finlande . 5 1 —  4 9-36 2
7. Etats-Unis . 5 5 8-35 0
8. Pologne . . 5 5 4-32 0

Groupe B
1. AU . Ouest . fi G ¦ 31-10 12
2. Roumanie . 5  4 — 1 20-10 8
3. Norvège . . ( 1 4 — 2 26-14 S
4. Yougoslavie 5 3 1 1 16-16 7
5. Autriche . 5 2 — 3 21-25 4
6. Hongrie . . 6 1 — 5  18-24 2
7. Suisse . . 6 1 — 5  18-25 2
8. Angleterre . 5 — 1 4  13-39 1

Et aujourd'hui ?
GROUPE A

10 heures : Finlande - Pologne :
13 h 30 : Allemagne de l'Est - Etats-
Unis ; 17 heures : Tchécoslovaquie -
Suède ; 20 h 30 : URSS - Canada.

GROUPE B
16 heures : Autriche - Angleterre ;

19 heures : Yougoslavie - Roumanie.

CLASSEMENTS
Groupe A

1. Altig (Al) 4 h 18'32" ; 2. Anquetil
(Fr) 4 h 18'35" ; 3. Armani (It) ; 4.
Poulidor (Fr) ; 5. Meldoseli (It) ; 6.
Dancelli (It) ; 7. Maliepaard (Ho) ; 8.
Cadiou (Fr) ; 9. Dodin (Fr) ; 10. MLI-
liot (Fr) ; 11. Etter (Fr) ; 12. Pam-
bianco (It) ; 13. Durante (It) ; 14. Ho-
ban (GB) ; 15. Pingeon (Fr) ; 16.
ex aequo : Den Hartog (Ho), van de
Kerkhove (Ho), Geldermans (Ho) , Bing-
gel i (S), Merckx (Be) et Boelko (Al)
même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Pingeon (Fr) 13 h 39'45"; 2. Meii-ckx

(Be) 13 h 39'48" ; 3. Gutty (Fr) même
temps ; 4. ex aequ o : Anquetil (Fr),
Adorai (It), Den Hartog (Ho), Zim-
imsrmann (Fr), Poulidor (Fr), Paul Zol-
linger (S) et Letort (Fr) 13 h 39' 54" ;
11. Annaert (Fr) 13 h 40* 40" ; 12. Altig
(Al) 13 h 40'43" ; 13. van Looy (Be)
13 h 40'45". — Puis : 20. Rudi Zol-
linger (S).
sèment général , si bien que Pingeon demeure

CLASSEMENTS
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un modèle très élégant,
dont la forme du col, souple et féminin, donnera

tout son chic à votre silhouette.

159.-
avec timbres CO-OP °" 5 % escompte

rx^kk^ï'^k"^
, ;x:v k> -:'x :xx : ' x .;:x :

, ¦k-k ;k̂ ;kx:':v:x ;x " k ; : . x ; kk ;- .k.
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d'appareils
en cas de

pannes graves

Jeanneret
& Co

Seyon 2 8 - 3 0
Tél. 5 45 24

C'est plus sûr !

POUSSETTE
neuve, plable , mo-

derne , Prix avanta-
geux. Tél. 8 34 72.

A vendre belle table
de salle à manger,

avec rallonges à
l'italienne, et 6 chai-

ses placet tissu ,
540 fr. ; un divan-lit
2 places, matelas crin ,

avec dessus de lit ,
1 paire de rideaux et

oreiller polochon en
tissu rose , 250 fr.

Tél. 5 59 32.-'.'"' •

"Cuisine

^BjÈfe^ 
c'est ce que nous prétendons.

<&$&& ^JMsusWnÊBHÊnmÊmffiy
¥ÊBËÊÈÊÊÈÊËËÊÈËÈÈ>'̂ s&lsaMBm^nm^msmlm^mtmsssssmsL

ï#T Slllllllll î1;

200'000 ménagères suisses eonfirment .9
"Les rosti,sîeaks,poissons,deSoie ou oeufs sur le plat

réussissent toujours! ' y
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFALM ™*u- ) )
les mets se préparent facilement et L'assortiment TEFAL est en vente dans les avec la marque TEFAL \V J)
passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. X^~

,y
Rien, absolument rien n'attache dans magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFAL et à la marque
la vraie TEFAL (pas de silicone) et sa TEFAL gravée dans le métal.

T

HgBjflBm BMjuma ESÊf a. WM ® Lis te  (les revendeurs auprès de
llssaH >@i|raiOik. _M WALKO S. A., Forchstrasse 59,
«Bail ^"mBw S032 Zurich, tél. (051) 47 82 63

La vraie téfal n'attache vraiment pas
-̂ -̂m-m-m!-*. - ¦¦ ¦¦ ¦ ¦ ' '¦- - Trade Mark

augmente votre rendement

Il Quel C-Tron |
1 vous faut-il? |

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C
= 1000 mg de vitamine C pure(compriméàcroquerSOOmg),
(comprimé à Croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.

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

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels,

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

1 — — i u ¦

10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
SRC-13f
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10.083

GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38
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\fous avez
de Ja peine a
digérer?
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Faites comme moil Depuis que mon médecin m'a conseillé
l'Amer médicinal Giuliani, je supporte de nouveau parfaite-
ment des mets qui, auparavant, m'étaient interdits : fritures,

i viandes assaisonnées, fromages, pâtisseries, etc.

Ce remède végétal bientôt centenaire a déjà aidé des
dizaines de milliers de personnes à se débarrasser de
leurs troubles digestifs et à retrouver leur joie de vivre. Car
l'action conjuguée des plantes entrant dans la composition
de l'Amer médicinal Giuliani stimule l'appétit, favorise le
travail de l'estomac, du foie et des intestins, supprime les
lourdeurs , renvois et flatulences, rend léger et dispos.

L'Amer médicinal Giuliani est Un remède mille fois éprouvé
et vraiment digne de votre confiance. Il convient aussi aux
personnes âgées, aux enfants, et n'a aucun effet secon-
daire fâcheux et ne crée pas d'accoutumance, im^s

En vente dans les pharmacies. ^^Ej j^^

Amer || ||
médicinal il»
GIULIANI ¦
En cas de constipation opiniâtre, demandez à ml j t
votre pharmacien l'Amer .laxatif GIULIANI en HI

TAPIS D'ORIENT VÉRITABLES
sélectionnés à l'origine, pièces unique;

riche assortiment en tout genre
Prix à partir de Fr. 55.—

Vous trouverez ce qu'il vous faut
à des prix avantageux chez

D. SADEGHIAN
Importation directe de tapis d'Orient
14, Pont-du-Moulin, 4me étage (lift)

Bienne, téléphone (032) 2 68 38
Immeuble Union de Banques Suisses

Â vendre
pour voiture , 1 re-
morque à 2 roues ,

charge 200 kg ;
2 buffets de cam-

ping ajustés dans re-
morque ; 1 tente
ERVE 4 places

(2 tentes intérieures).
En bloc ou séparé-

mant. Tél. 6 12 87,
heures des repas.

A vendre

2 jeunes
chiens
Teckel

Tél. (038) 9 1124.

—M

Caniches
i

4 mois , petites races,
bleus, blancs, noirs,

pékinois de race
pure. Tél. 6 33 13.

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre

salle
à manger

Louis XVI marquetée.
Téléphoner le soir
au (039) 5 40 51.

A vendre

cuisinière
électrique Therma ,
3 plaques, en bon
état. Tél. 8 36 80,

l'après-midi.



Rentrées d'Eschmonn
et de Mnescli à Sion

iWMM La deuxième journée ii second tour réserve-t-elle des surprises 1

TOUJOURS LA. —L'Ugéiste Anker (balle aux pieds)  reste dan-
gereux par la préc i s ion  de ses tirs. Quant au Noir Samba, il paraît

qu'il vaut mieux s'en méf i er .  (Interpresse)

Bien qu'il ne soit pas déshonorant
d'être battu 2-0 à la Pontaise, Sion
n'a guère rassuré ses amis et n'a
pas donné l'impression d'être sur
le bon chemin. Au moment où les
événements prennent une tournure
dangereuse dans la zone de la re-
légation, les problèmes soumis à
Mantula gardent toute leur acuité.

Il est a f f l i geant de constater la
stérilité d' une attaque si brillante
sur le pap ier et appuyée, de sur-
croît, par des demis valeur. Certes,
la forme individuelle des avants
est loin d'être parfai te  mais cela
ne saurait être la seule exp lication.
Tant que certains joueurs ne comp'
teront que sur leur technique pour
se tirer d' a f fa i res , en méconnais-
sant les vertus de l' engagement p hy-
sique, ils seront de mauvais servi-
teurs de leur club et porteront une
large part de responsabilité.

La visite des Soleurois de Komi-
nek doit absolument être mise à
pr o f i t  pour arrondir le cap ital-
poin ts. Granges n'a pas brillé di-
manche dernier et la ligne de ces
dernières années est assez nettement
en faveur  des joueurs locaux.
Toutefois  ces derniers devront se
méfier sérieusement d'un sursaut
d' orgueil qui pourra it être f a ta l à
une équipe aux qualités morales peu
af fermies .

Les rentrées de Roesch et d 'Esch-
monn apporteront-elles aux Sédu-
nois une assise solide et le liant
qui leur fa i t  tant dé fau t  ? Ré ponse
dimanche, avec une formation tirée
d' une liste comprenant les 12
joueurs suivants : Vidinic ; Jungo ,
Germanier, Roesch, Perroud , Sixt ,
Eschmann, Stockbauer, Desbiolles,
Bosson, Quentin, Gasser.

M.  F.

PAS EN FORME. — Rosp (à gauche), n'a pas encore retrouve
sa forme du premier tour. Le rendement de Lausanne s'en ressent.

La situation
1. Zurich . . H 12 1 1 46 10 25
2. Lausanne . 14 7 5 2 41 21 19
3. Servette . 13 7 4 2 31 25 18
4. Granges . 15 6 5 5 27 31 17
5. Yg Boys . 14 7 2 5 48 28 1S
6. Grasshopp. 15 6 4 5 31 30 16
7. Bâle . . . 14 6 3 5 34 30 15
8. Lugano . . 16 4 6 6 17 21 14
9. Bienne . .  15 4 5 6 21 21 13

10. Sion . . .  15 4 4 7 13 25 12
11. Yg Fellows 15 4 4 7 26 40 21
12. Chx-de-Fds 13 3 5 5 19 25 11
13. Lucerne . 15 2 6 8 25 40 10
14. Urania . . 1 5  2 2 11 16 38 li

PROGRAMiVIE
Bienne -Zurich
La Chaux-de-Fonds - Urania
Grasshoppers - Young Fellows
Lugano - Lausanne
Servette - LucernJe
Sion - Granges
Young Boys - Bâle

Le match dte dimanche dernier, con-
tre Lugano, n'a pas permis aux Chaux-
de-Fonniers de se dégager de la zone
dangereuse dans laquelle ils se trou-
vent. Mais il n'a pas, non plus, rendu
pire cette situation. Dans le fond, ce
match nul — auquel il fallait s'atten-
dre — ne fut pas une trop mauvaise
affaire. On en est conscient à la Char-
rière, si bien que le moral reste à
l'image du temps, c'est-à-dire au beau
fixe.

Pourtant , tout n'est pas rose pour
les Montagnards. Bertschi, que soigne
énergiquemtent l'entraîneur Skiba, n'est
pas encore totalement remis. Sa pré-
sence, dimanche, contre Urania, est
fort peu probable. Skiba ne voudra cer-
tainement pas prendre le risque d'ali-
gner cet hommte si précieux alors qu 'il
est mal rétabli. Les Chaux-de-Fonniers
auront trop besoin de ses services dans
les semaines suivantes, qui seront con-
sacrées à rattraper des matches en re-
tard. Les « Meuquteux » joueront, en
effet , le 20 à Sion et le 23 à la Char-
rière, contre Bienne. Il semble bien
qu'un Bertschi en forme ne sera pas
de trop pour permettre aux Chaux-de-
Fonniers dte glaner, lors de ces ren-
contres, les points nécessaires à sa sta-
bilité.

CE SERAIT SURPRENANT
Donc, La Chaux-de-Fonds rencontre

ra Urania sans son régisseur de jeu

Elle sera également toujours privée ne
Deforel , mais la rentrée de l'arrière
est moins urgente ten raison du fait
que Delay le remplace assez bien .

Malgré l'absence de ces deux garçons
qui ont du métier, les Neuchâtelois du
Haut sont capables de battre les Gene-
vois. Les jteunes Chaux-de-Fonniers ont
une telle vitalité et une telle volonté
que les Genevois, un peu lents malgré
tous leurs efforts, risquent fort de
connaître une mésaventure sur la pe-
louse de la Charrier». Au premier tour,

ils avaient obligé les hommes de Skiba
à partager les points, mais, cette fois-ci,
ils devront probablement baisser pavil-
lon. Une victoire de leur part, en tout
cas, nous surprendrait beaucoup. Mais,
surtout, elle placerait les Chaux-de-
Fonniters dans une situation plus qu'em-
barrassante. Au vu du classement, les
Montagnards ne peuvent pas se per-
mettre de perdre ; ils se doivent même
de gagner. Nous les pensons capables
— en dépit de tous les défauts inhé-
itents à leur jeunesse — de le faire.

F. P. Don ne pourra pas touj ours
combler les «trous» de l'attaque

Hosp n'est pas au meilleur de sa forme

Le bilan de la reprise est souriant.
Deux matches, quatre points, sept buts
à zéro. La base étant jetée, il n'y a plus
qu'à laisser rouler. Pourtant, il a fallu du
courage pour se passer d'Elsener, qui re-
viendra, ne serait-ce que pour des ques-
toins de prestige ou pécuniaires un joueur
se dévaluant en restant sur la touche.
L'esprit vagabond de notre portier natio-
nal n'exclut pas la possibilité de son pas-
sage sous d'autres cieux, en fin de sai-
son.

HOSP EN DIFFICULTÉ
Dimanche dernier, Hunziker paraissait

peu entrain dès le début et semblait souf-
frir de la ' cuisse. Sa participation à la.
sortie luganaise est incertaine. Son rem-
placement prématuré a permis une bonne
surprise : la découverte d'un Luthi re-
muant, à son affaire, entreprenant en
diable. Dommage qu'il y ait un « trou »
dans la ligne d'avants, où Hosp est loin
de sa forme du premier tour. II recule
exagérément, laissant les copains se dé-
brouiller ; de plus, il ne soigne guère ses

services. Durr doit donc se dépenser pour
deux, mais un marathon chaque diman-
che n'est pas pensable.

Encore une fois, il s'est révélé que les
Vaudois sont dangereux lorsqu'ils ont cinq
hommes en avant. Contre Sion, ils
n'étaient trop souvent que trois, face à
six ou sept défenseurs. Aussi, sans le pe-
nalty, auraient-ils tremblé jusqu'à la fin.

A. EDELMANN-MONTY

Georgy el Schindelliolz sur ta fonde
Servette sacrifie désormais tout pour la coupe

*mm JM En A an am BU n m En

« Les changements apportes a 1 équipe de
Servette , qui a réussi le match nul contre
Granges, mercredi soir , seront respectés di-
manche, contre Lucerne. Ils ont donné satis-
faction. » Lucien Leduc est formel sur ce
point. Pazmandy semble donc avoir retrouvé
pleinement son poste — ce dont tout le
monde se réjouit — et Georgy attend sur
la touche le retour d'une condition quelque
peu émoussée ces derniers dimanches. Peut-
être le printemps — avec les terrains secs —

lui permettra-t-il un retour assez rapide.
Reste le cas de Schindelholz. Là, à notre
avis, il semble qu'on ait- voulu imposer à
l'ailier gauche de l'équipe nationale une pos-
sibilité de retour sur lui-même. Quand il
aura compris qu'il n'est pas plus irrempla-
çable que les autres, alors peut-être travail-
îera-t-il plus dans l'idée collective.

TOUT POUR LA COUPE
Que fera donc Servette dimanche ? Une

victoire semble à portée. Une victoire qui

redonnerait le moral a une formation qui
l'a perdu au moment où elle enregistrait sa
première défaite en six mois. Et , c'est peut-
être ce q'il y a de plus ennuyeux , en jouant
bien. Une mi-temps, tout au moins. Car les
premières 45 minutes de Bâle furent meil-
leures, et de loin , à ce qui c'était passé
maintes fois l'automne dernier. Cette victoire,
espérée, n'apportera , toutefois, pas la possi-
bilité de décrocher le titre. On semble en
avoir fait son deuil, après les trois points
perdus .cette semaine. En revanche, elle per-
îmettra un dernier rodage avant la seconde
'_ <. édition » de Bâle-Servette, ayant, à la clé,
une finale de coupe désirée.

Servette s'alignera donc,, dimanche, contre
Lucerne, dans la formation suivante : Barlie ;
Maffiolo , Kaiserauer , Pazmandy, Mocellin ;
Schnyder , Vonlanthen ; Nemeth , Makay,
Daina et Kvicinsky.

S. DOURNOW

Le championnat de première Ligne prend un tour passionnant
Delémont fera bien de se méfier de Dienne Boujean

Le déplacement de Delémont, dl-
manche, à Bienne Boujean sera un
des plus périlleux. De par leur posi-
tion précaire, les Biennois n'entendent
pas se laisser manoeuvrer. Les « jaune

et noir », ayant perdu face à Wohlen,
tenteront l'impossible pour glaner au
moins un point car ils doivent de se
racheter devant leurs supporters qui
seront certainement nombreux, s'ils

veulent effacer la mauvaise prestation
des dernières sorties.

Les Jurassiens, qui possèdent des
atouts sérieux à savoir des intérieurs
talentueux et une défense qui a re-
trouvé ses moyens, sont en mesure
de tenir à distance respectueuse les
attaquants biennois. Lors de la pre-
mière édition, les « poulains » de
l'entraîneur Boegli se sont laissé inti-
mider par Delémont, qui était mené
par 3-1 pour finir par un match nul.
Il est certain que si les jeunes lo-
caux arrivent à marquer les premiers,
les visiteurs auront de sérieuses dif-
ficultés à remonter la pente.

Malgré ce déplacement difficile, le
moral est au beau fixe , soigneusement
préparés par l'excellent Jeanmonod,
les « jaune et noir » se présenteront
dans la formation suivante : Char-
pilloz ; Burki, Grunig II ; Grunig I,
Challet, Rottet ; Meury, Mathez, Sur-
dez, Steullet, éventuellement rentrée
de Hanig.

A. K.

urania ne désespère pas
Urania semble vivre d'adages spor-

tifs : la semaine dernière, on en était
au match de la dernière chance. Au-
jour d'hui, on médite sur le fait « qu'on
ne change pas une équipe qui gagne »,
Or, Urania a gagné, ce qui ne lui était
pas arrivé depuis fort longtemps. De-
puis le match contre Lucerne, précisé-
ment, en Suisse centrale. Est-ce donc
à dire que les Genevois ne peuvent
s'imposer que face à cet autre mal
classé ? Il se pourrait, puisque tous les
adversaires, au premire tour, ont connu
un autre sort...

Pourtant, avec raison, Châtelain
pense autrement : il estime son équipe
enfin acquise à de meilleurs augures,
en raison d'une préparation poussée et
méthodique tout au long de la pause
d'hiver, préparation qui continue, d'ail-

leurs, actuellement. Et comme, diman-
che, il s'agira d'aller affronter une for-
mation qui pou rrait bien devenir un
compagnon d'infortune — mais oui —
pourquoi ne pas conserver l'espoir ?

La presse unanime a criti qué le jeu
de Lazhami , qui est un véritable poids
mort et qui annule souvent le travail
de ses camarades. Si M. Châtelain vou-
lai t  bien faire abstraction de son
amour-propre et enf in  se rendre à
l'évidence, peut-être trouverait-il un
a tout supp lémentaire  ?

On en est là. La réponse pourrait
avoir  nom Henriod , jeune talent — le
meilleur des « violet » pour beaucoup
— ct qui interviendra dimanche après-
midi , sur la pelouse de la Charrière.
Car les intentions des dirigeants gene-
vois sont insondables pour le moment.

S. D.

Fontainemelon ei boue santé
Dimanche prochain, Fontainemelon

jouera pour la première fo i s  cette an-
née sur son terrain. Si le temps ne
change pas, celui-ci sera alors en
parfait  état.

• Comme l'équipe a amélioré sa po-
sition au classement, une victoire sur
Berthoud la p lacerait en bon rang.
Mais , pour continuer graduellement
cette remontée, il fau t  présenter de
p lus en p lus un jeu rap ide. Cette f a -
çon de faire a permis aux hommes
de Mandry d'acquérir trois points lors
des deux dernières rencontres.

Cette semaine, l'équipe a poussé
très for t  son entraînement physique.

FORCE OE FRAPPE. — Le Xamaxien Amez-Droz (à gauche) est
l'un des attaquants les plus dangereux de I re  Ligue.

(Avipress-J.-P. Baillod)

C'est nécessaire si elle veut tenir jus-
qu 'à l'ultime seconde contre Berthoud .
qui est aussi un adversaire redouta-
ble. L'ambiance et la camaraderie dans
l'équipe sont excellentes, et nous sou-
haitons qu'elles le restent jusqu 'à la
f i n  de la compétition.

Dimanche matin, l'é quipe se présen-
tera avec les joueurs suivants, mais
ta formation définitive ne sera con-
nue qu'avant le match : Weyermann,
Etienne , Aubert, Boichat, Edelmann ,
Gruber, Veuve, Auderset, Tribolet ,
Wenger, Simeoni, Andreanelli , Rit-
schard , Gimmi, Dousse.

L. K.

/? Le match vedette , en champ ion-
™ nat de première Ligue , aura lien
{? à Fribourg . En e f f e t , les Neuchâ-
*j telois doivent se rendre au bord
g. de la Sarine a f in  de rencontrer
"% un des fa voris du groupe romand.
¦j Cette partie s'annonce des p lus
2j difficiles pour les hommes de
v, l'entraîneur Humpal , surtout que
Z. Fribourg vient d' aligner, tant en
y champ ionnat qu'en matches ami-
Ç eaux, une série impressionnante
/} de victoires ; de p lus , Fribourg
v ne cache pas ses prétentions de
£ retourner en Ligue nationale.
y  Les Xamaxiens ont prouvé , di-
s» manche dernier à Vevey, qu 'ils
2 savaient se battre et que leur
™ condition p hysique était au point.
£ C'est donc avec confiance que le
"Ç. dé p lacement sera fa i t .  Même si
£ Xamax devait enreg istrer sa pre-
•j g  mière défaite,  ce ne serait pas
<*. une catastrophe , car le champion-
jj? nat est encore long. Ce dont on
y peut être certain , c'est que les
Z. Neuchâtelois lutteront avec cœur
"3 de la première à la dernière mi-
<£ nute.~
p  L'entraîneur Humpal ne . chan-
E géra pas l'équipe qui a donné sa-
£ tisfaction dimanche dernier, ceci
•g d' autant p lus que Frutig est tou-
6. jours malade et que Théo Tribo-
"% let s'est for t  bien comporté à
E Vevey. Les joueurs suivants sont
g convoqués : Jaccottet , Gruat , T.
y  Tribolet , Merlo , Gentil , Paccola t,
K L. Tribolet , G. Facchinetti, Ser-
2 ment , Manzoni , Amez-Droz , Loch-
gj matter et N y f f e l e r .1 EM

ï
\ Xamax
I n'aura pas
fia vie rose

Le grand espion de Manchester United
"lïeï*IW^ifW 'fîlx'! Il WTïWÎTi SHU J :i

Ainsi que nous l'avons annoncé briè-
vement dans notre éditio n d'hier , Man-
chester United , champ ion d'Angleterre ,
s'est qual i f ié  mercredi soir pour les
demi-finales de. la coupe d'Europe en
battant Benf ica  Lisbonne sur son ter-
rain par 5-1 (3-0)  I Au match aller ,
Manchester avait gagné 3-2. Les Bri-
tanniques ont réalisé là un exp loit peu
ordinaire.

LE BEUXIÙME.  — L'ailier droit britannique Best vient d'inscrire le deuxième but et s'en va
en manif estant sa joie .  Cavem ( 2 ),  Laïc et le gardien Costa-Pereira apprécient diversement

l'événement. (Téléphoto A.P.)

George Best a marqué les deux pre-
miers buts de Manchester , aux Tme et
lOme minutes , et a contribué au troi-
sième , marqué par Connel y .  Le seul
but de Benf ica  a été marqué par Bren-
nan , sur une erreur du gardien Gregg.
Crerrand marqua le quatrième but de
Manchester à la 7Sme minute , et Bobby
Charllo n le cinquième à deux minutes
de la f i n .

Manchester a mené un train d' enfer
pendant la première mi-temps. Benfica
a paru totalement démoralisé . C' est la
première f o i s  que Benfica est battu
dans son stade lors d' une compétition
internationale. Seuls son demi-droit
Ferreiro Pinto et son intérieur gauche
Simoes ont montré de la forme . Il y
avait 75,000 spectateurs , et les suppor-
ters de Benfica ont s i f f l é  leur équi pe t

Aile crëera-t-il la surprise ?
C est avec confiance que Aile attend

la venue du chef de fil e Langenthal.
Cette équipe a trois points d'avance
sur Olten, mais elle a eu un match de
plus que l'équipe soleuroise. Langen-
thal jouera probablement les matches
de barrage pour l'ascension en Ligue B,
mais son premier désir est de terminer
championne de groupe. Depuis la re-
prise de la compétition. Langenthal a
joué deux matches, qu 'il a gagnés. La
condition physi que et la rapidité
d'exécution sont les atouts majeurs de
l'équi pe visiteuse. Mais les joueurs
d'Aile sont toujours à l'aise, devant
leur public, contre Langenthal. Aussi ,
après le demi-succès obtenu à Ber-

thoud , pense-t-on s'attendre a une belle
résistance do la part des hommes de
Zuber. En appl iquant le marquage
d'homme à homme, comme à Berthoud ,
et en ayant un peu plus de réussite
en attaque, ces derniers poseront bien
des problèmes à Langenthal. Le fait de
jouer sur leur terrain et de ne rien
avoir à perdre peut avantager
les joueurs locaux. Espérons que
le public sera nombreux et que Aile
causera la surprise de la journée afin
dc venger sa défai te  du premier tour.
Joueurs convoqués : Petignat , Farine,
Saner, Gigandet I, Gafner, Raccordon ,
Flenry, Wojctysko, Desbœufs, Mamie ,
Maillât (Gigandet I, Turberg).

A. R.

?

Les Biennois ?
ne se font pas ?

d'illusions :
? ?
+ On pensait g énéralement _ que o
? les Biennois parviendraient à ob- ?
? tenir un bon résulta t face aux ?
t Zuricois de Young Fellows. On J
J alléguait que ceux-ci ressentaient 

^? la fa t i gue à la suite de leur +
? voyage autour du monde. Eh ?
? bien, au cours de leurs deux pre- ?
? mières rencontres, ils ont ob- ?
T tenu déjà ' 3 points alors que les *

^ Séelandais n'en ont encore réci- +
<J> Usé aucun. Et il serait témé- ?
? retire d' a f f i r m e r  qu 'ils les récol- ?
? teront lors de leur procha ine ?
J rencontre. En e f f e t , Bienne rece- ?

^ 
vra , dimanche , à ta Gonrzelen , +

+ le F.C.Zurich. Il f a u t  bien être +
? réaliste et reconnaître qu 'il y a ?
? peu d' espoir pour les Biennois. ?
J Kehrl i, déjà rétabli pour la J
J rencontre face à Young Fellows , +
<, sera à nouveau présent contre +
? Zurich. En revanche , Rajkov , blessé ?
? à la rotule , devra être remp lacé. ?
? Pour le reste , le bulletin de santé Y
i dc Bienne est aussi satisfaisant +
? que possible. *? J.-P. G. ?
? ?
???????????????????? ?????
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Un atout
parmi

notre
splendide 0/

1 COLLECTION DE PÂQUES
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Les gens heureux
boivent

Appenzeller
Alpenbitter

-.car il est nature! (à base de plantes
des alpes). Et si merveilleusement
équilibré: ni trop amer, ni trop doux.

Toujours exquis, sec et à l'eau.

Caractère... style... personnalité...!
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1 B t/r'̂ î V^r il Téléphone (038) 8 49 21

Nos spécialistes vous rendront visite sans engagement.

neuve de fabrique, teinte noyer, comprenant : 2 lits
jumeaux avec Umbau, 2 tables de nuit, 1 armoire à
A portes, 1 coiffeuse avec glace cristal, 2 sommiers,
2 protège, 2 matelas et 1 superbe couvre-lits.

Le tout FF» larS*©»— et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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cherche, pour seconder le chef de son bureau d'études,

un technicien en bâtiment
ou en génie civil
éventuellement TJN INGÉNIEUR

si possible au couran t de la préfabrication.

Nous désirons un candidat sérieux, ouvert aux nouvelles méthodes de
construction, pour la recherche en usine, la calculation de prix, l'étude
et l'analyse du montage de nos éléments.

Nous offron s :
— une situation indépendante et stable ;
— un salaire correspondant aux aptitudes du candidat ;
— semaine de 5 jours.
— fonds de prévoyance.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres , avec curriculum vitae et prétentions de salaire , à
PIERSA S. A., usine d'éléments préfabriqués, 2074 MARIN

L'Imprimerie Paul Attinger S. A.
cherche un

commissionnaire
pour entrée immédiate ou date à convenir.

Se présenter au bureau de l'imprimerie,
avenue Rousseau 7.

I——— ¦ ¦ i mi um m — ——— li

INSTITUT SUISSE DE MÉTÉOROLOGIE
Centre météorologique

de l'Aéroport de Genève-Cointrin

engagerait le plus tôt possible, pour le poin-
tage de cartes météorologiques et le service

i des transmissions
.

employé
capable d'un travail rapide et précis.

Conditions d'admission : nationalité suisse,
apprentissage complet, dons pour le dessin.
Traitement conforme aux conditions légales.

Las offres de service manuscrites, avec curricu- j
lum vitae, photographie et copies de certificats, i
doivent être adressées jusqu'au 31 mars 1966 au

¦ Centre météorologique de l'Aéroport de Cointrin.
\ 1215 GENÈVE/AÉROPORT.

Agence générale d^assurances, à Neuchâtel,
cherche :

SECRÉTAIRE
qualifiée, de toute confiance, pouvant travailler
de façon indépendante, pour seconder l'agent
général ;

EMPLOYÉE
consciencieuse, aimant, les chiffres, pour son
service de comptabilité et de contentieux.
Situation s stables, larges prestations sociales,
semaine de cinq jours.

Adresser offres de service, avec curriculum vitae
et si possible photographie, sous chiffres
F O 834 au bureau du journal .

Isa cherche :

monteurs
en machines-outils. Spécialisés pour la
mise en train et essais de machines ;

contrôleurs
pour contrôler des pièces en cours de

I 

fabrication ;

aSéseur
ouvrier qualifié ayant quelques années
de pratique ;

électricien
Faire offres manuscrites détaillées ou se
présenter à l'usine VOUMARD, 2068 Haute-
rive/Neuchâtel, les lundis, mercredis ou
vendredis, dès 15 heures. i j

.."—~——IBI IIII -i irwinnriTm

2052 FONTAINEMELON

engagerait tout de suite :

un mécanicien
de précision

(pour le service d'entretien dans un départe-
ment de fabrication) ;

plusieurs mécaniciens
de précision

(qui seraient occupés à la fabrication, au mon- .
tage et à la révision des machines).

Faire offres,, avec prétentions de salaire, au
service administratif de l'entreprise.

 ̂ : \ -à J

Association d'industriels de Suisse
romande cherche

secrétaire de

direction
habile sténodactylographe, capable de
seconder efficacement l'administrateur
général.
Installations modernes.
Travail intéressant.
Place stable.

Faire offres, avec curriculum vitae et
photographie, références et prétentions
de salaire, sous chiffres P 1791 N
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Encaisseur-concierge
La place d'enoaisseur-concierge auprès de la
Banque Nationale Suisse, succursale de Neu-
châtel, est à repourvoir.

Les candidats devront être de nationalité suisse
et mariés.

Place stable. Caisse de pension.
Adresser les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et d'une photographie,
à la direction de la Bainque Nationale Suisse,
2001 Neuchâtel.

¦ ¦ ! engagerait pour ses différents départements : x- ï

i EMPLOYÉES DE BUREAU I
I FACTURISTES 1
i STÉNODACTYLOGRAPHES 1

Places intéressantes et stables. em

Dates d'entrée à convenir. fe^

i Adresser offres écrites, avec curriculum j :,k '

; j LOOPING S. A., manufacture dc réveils et Bs
, , de pendulettes , 2035 Corcelles (NE), à deux k l
HH minutes de l'arrêt du tram et de la gare aj M

Jeune entreprise, fabriquant du préparage de
pierres synthétiques utilisées dans l'horlogerie

' , '. et l'industrie, cherche, pour date à convenir,
EMPLOYÉ DYNAMIQUE ne ménageant pas ses
forces et sa bonne volonté pour diriger et amé-
liorer toute la

fabrication
dans ses ateliers.

Candidat pouvant se prévaloir de connaissances
techniques aura la préférence. Age idéal : 27 à
35 ans. Salaire en fonction des capacités of-
fertes.

Faire offres manuscrites sous chiffres AS 15447 J
aux Annonces Suisses S. A. « ASSA », 2001 Neu-
châtel .

HitfwnBitir ii y iimiiim «wm mi HmMnj M SK^ K̂^^^B n̂ssn^ n̂BmB^mÊam B̂ B̂Ëan

La Fabrique d'ébauches de Fleurier S. A.

cherche, pour son départemen t d'achat de fourni-
tures (gestion des stocks - relations avec les four-
nisseurs), un

collaborateur
âge maximum 35 ans, capable de devenir le respon-
sable de ce secteur. Le candidat doit pouvoir :
— fournir un travail sérieux et précis

— être en mesure de faire des prévisions d'achat
de fournitures en relation avec les ventes du
produit fini

— discuter valablement avec les fournisseurs I
— assumer des responsabilités.

Langue maternelle française exigée, pratique de
l'allemand désirée. Discrétion assurée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, '
photo récente, prétentions de salaire, à case pos-
tale 100, 2114 Fleurier.

t iM umiiwi ii ii ii i ni i—ii niM i-M ii iliit'̂ M—M ———— IWWl

On cherche à engager tout de
suite ou pour date à convenir

CHAUFFEUR QUALIFIÉ
poids lourds et légers.
Place stable. Logement à dis-
position. Faire offres sous
chiffres P 50,077 N à Publici-
tas, 2001 Neuchâtel.

Kiosque à Neuchâtel
cherche, pour entrée immédia-
te ou date à convenir, jeune

de bonne présentation, ayant si
possible des notions d'alle-
mand.
Débutante acceptée.
Travail agréable et bien rétri-
bué.
Faire offres écrites à case pos- '
taie 1166, 2001 Neuchâtel.

M Nous cherchons

DESSINATEURS
DE MACHINES

Es avec plusieurs années de j ;
p pratique, pour travaux de
ls construction variés dans le

H domaine des machines-
!, ! outils (machines à rectifier

< les intérieurs) et dans celui
M du développement de pro- ) . .
(3 totypes. I;' i

H Faire offres ou se présenter jxj
I sur rendez-vous à Voumard

Machines Co S. A., 2068
H Hauterive-Neuchâtel. ' \

Rayon de représentation
est offert à dames et messieurs sé-
rieux parlant l'allemand et le fran-
çais. Pas de clientèle privée. Fort
salaire. Place stable. Pas de capital.
Ffiïre offres^ avec indication du nu-
méro de téléphone, sous chiffres¦¦¦' '-.
6691 - 42, à Publicitas, 8021 Zurich.V

On cherche

laveurs-graisseurs
Bonnes conditions de travail,
place stable et bien rétribuée.
S'adresser aux Garages Schen-
ker, Hauterive. Tél. 313 45.

On cherche un bon

menuisier
S'adresser à Roger Beuchat ,
menuiserie, Cortaillod. — Tél.
6 46 36.

Bureau d'Ingénieurs, à Genève, cherche des

dessinateurs
béton armé

ayant une ou deux années de pratique. Entrée immé-
diate ou à convenir.

Paire offres manuscrites, avec curriculum vitae. sous
chiffres A 60564 - 18 à Publicitas, 1211 Genève 3.

Nous engageons, pour entrée immédiate ou date
à convenir,

une employée
pour tous les travaux de bureau.
Travail indépendant et très varié.
Faire offres ou se présenter à :
Fiduciaire COLLABO S. A., rue de la Gare 4,
2500 Bienne.

rFA/V s
Nous cherchons pour entrée immédiate, $
une k

porteuse de journa ux j
pour le quartier Grise-Pierre - T rois-Portes,
f i n  de Port-Roulant.
Hora ire de distribution : 6 h 15 à 7 h 30
environ. Bon salaire.
Adressez o f f r e s  de service à la !

Feuille d' avis de Neuchâtel l j
4, Saint-Maurice , 2001 NEUCHA TEL U
tél. 5 65 01. h

y{\̂  ̂ Boulangerie Saint-Biaise

cherche

pour son département pâtisserie en pleine extension

pâtissier - confiseur
expérimenté, actif et consciencieux.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offre détaillée ou se présenter avec certificats
à la Jowa S. A., avenue des Pâquiers 3, 2072 Saint-Biaise.

ir ln ^̂ l La Société

* BiaialBIBw ^es *orces él
ectriques

i raoiillEal de la Goule S. A.,
|k j |l Â Saint-Imier

cherche pour sa centrale sur le Doubs
(commune du Noirmont)

MANŒUVRE
\ ressortissant suisse, dans la quarantaine. \

Tâches : entretien des alentours des immeubles,
chemins, forêts, etc., initiation au service de
la centrale.

! Bémunération au mois. Petit logement à dis-
! position. Place stable. Caisse de prévoyance.

Ecrire ou téléphoner au (039) 415 57 jusqu'au
2 avril 1966.

Nous demandons
'k"'k;& gentille r - '7> '*'¦

jeune fille
pour aider dans ma-

gasin de denrées
coloniales, pâtisserie-

tea-room F. Huggler ,
3855 Brienz (BE)
tél. (036) 4 12 41.

Êtes-vous bilingue ?
Désirez-vous travailler dans le service exté-
rieur ? Petite entreprise fondée sur des bases
solides cherche, pour la vente à la clientèle
commerçante et industrielle de ses spécialités
techniques (Jura, Plateau, Tessin), un

mécanicien ou horloger
ayant fait un apprentissage adéquat et possédant
une formation commerciale acquise dans une
école de commerce. Nous désirons personne
consciencieuse, travailleuse, ayant de l'entregent
et une bonne formation générale. Langues : fran-
çais/allemand (bon style), anglais désiré. Age
de 30 à 40 ans. Place d'avenir avec beaucoup
de diversité, susceptible de développement pour
personnalité vraiment capable. Place de Zurich.

Faire offres, avec bref curriculum vitae et photo,
sous chiffres 6668-42 à Publicitas, 8021 Zurich.

GÉRANCE DE LA VILLE cherche jeune

EMPLOYÉE
DE BUREAU

bonne sténodactylograhe, pour la correspon-
dance et tous travaux de bureau en général.

Travail intéressant et varié.
Semaine de 5 jours. '
Entrée : ler avril 1966 ou date à convenir.

Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae , prétentions de salaire et photo-
graphie , sous chiffres P 50,071 N à Publicitas ,
2001 Neuchâtel.

Je cherche, pour en-
trée immédiate , une

personne
pouvant seconder la

maîtresse de maison ,
pour le buffet de

gare de Chambrelien.
Tél. 5 61 09.
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LA PRINCESSE DE CLÈVES
d'après le roman de Madame de La Fayette

RÉSUMÉ : M. de Nemours ayant appris qu 'on lui
imputait une lettre galante appartenant cn réalité au
vidame de Chartres, veut se discul per auprès ele Mme
de Clèves. Elle l'accueille avec froideur.

Le duc de Nemours ne se tint pas
pour battu et alla à l'appartement de
M. de Clèves. 11 lui dit qu 'il était bien
taché de ne pouvoir entretenir Mme de
Clèves d' une affaire importante pour le
vidame dc Chartres. Il fit entendre en
peu de mots à M. de Clèves la consé-
quence de cette affaire , et M. de Clèves
le mena à l'heure même dans la cham-
bre de sa femme.

(c) 1965. Copyright by Cosmopress, Genève

Si l'obscurité n'avait point régné, Mme M. de Nemours demeura seul auprès
de Clèves eût eu peine à cacher son de Mme de Clèves comme il pouvait
trouble et son etonnement de voir en- le souhaiter et lui parla dc la lettre
trer M. de Nemours conduit par son perdue. Persuadée que cette lettre était
mari. M. de Clèves lui dit qu 'il s'agis- adressée au duc de Nemours, elle ne le
sait d'une lettre, et que l'on avait be- crut pas lorsqu 'il lui dit qu'elle appar-
soin de son secours pour les intérêts tenait au vidame de Chartres. M. de
du vidame , qu 'elle verrait avec M. de Nemours se mit alors în devoir de lui
Nemours ce qu 'il y avait à faire , et expliquer toute la vérité,
que. pour lui . ii s'en allait chez le roi.

INCROYABLE MAIS VRAI
La peau des dauphins

sert de modèle
pour les revêtements intérieurs

des pipe-lines
La peau des daup hins pi'ésente des par-

ticularités de structures qui d iminuen t  la
résistance de l'eau aux déplacements rap ides
de cet animal.  Un chercheur de l 'Université
de Pittsburg aux Etats-Unis, a montré
que si l'on double intérieurement les pipe-
lines par un revêtement qui imite la peau
des daup hins, on peut réduire de 35 pour
cent le frot tement du fluide qui circule dans
le pipe-line sans diminuer sa vitesse d'écou-
lement. La couche supérieure dc la peau
des daup hins réagit aux moindres varia-
tions de la pression de l'eau , et transmet
ces modifications rap ides à la couche sous-
jacente qui est spongieuse. La turbulence
de l'eau est ainsi absorbée et son écoule-
ment sur la peau du dauphin devient régu-
lier et « laminaire ».

Les plantes peuvent-elles vivre
dans les grandes profondeurs

marines ?
Des algues peuvent exister a une profon-

deur de 4000 mètres sous la mer. C'est ce
que conf i rment  les travaux
du chercheur américain E. J.
Ferguson Wood de l ' Insti tut
de science marine de l'univer-
sité de Miami. Ferguson Wood ,
qui revient  d'une croisière
scient i f ique  de hu i t  mois , a
recueilli des algues croissant
à une  profond eur de 4000
mètres dans la mer Egée.
D'autres découvertes de ce
type avaient été faites il y a
quel ques années mais la plu-
part des océanograp hes res-
taient scepti ques. On pensait
que la limite inférieure de la
vie pour les plantes se plaçait
aux environs de 80 mètres. A
cette profondeur , seul un cen-
tième de la lumière du jour
peut atteindre ce milieu. Pour
Wood , les plantes vivant en
profondeur obtiennent des
substances nutritives par la
chute de matières organi ques
et de déchets tombant des
couches supérieures de la mer.

La fortune
de Somerset

Maugham
Somerset Maugham,

l'écrivain britannique
décédé en décembre
dernier, a laissé une
fortune évaluée à
quelque trente mil-
lions.

Une agence
pour la culture
Récemment à été

créée à Pari s une
« Agence pour la ren-
contre des cultures »
af in  de favoriser en
France « la manifes-
tation de la culture
mondiale sous toutes
ses formes ». Le fon-
dateur est Georges
Elgozy, inspecteur gé-
néral et ancien con-
seiller technique du
cabinet Malraux.

Le Salon de l auto s est ouvert à Genève
M. Schaffner prit ensuite la parole .
Est-ce parce que ce 36me salon est

plus international que jamais : 22 pays
pour 1178 exposants, mais M. Schaffner
fit un discours résolument européen.
Mettant en évidence le fa it que le mar-
ché suisse est .' largement ouvert à tous

les produits de 1 activité internationale,
il releva que l'automobile ne représente
pas moins d'un douzième aies importa-
tions totales de la Suisse. Pour M.
Schaffner , en l'état actuel de la tech-
ni que , il faut accorder toujours plus
d'importance à « la coopération écono-
mique internationale et aux échanges
d'expériences scientifiques » . « A  cet
égard, a-t-il ajouté, les possibilités
qu 'offre le démantèlement des obstacles
aux échanges internationaux apparais-
sent particulièrement prometteuses » .

C'est une évolution normale qui re-
donime de l'oxygène aux industries des
pays qui s'y soumettent, en même temps
qu'elle se révèle indispensable pouir la
promotion de l'aide aux pays soins-dléve-
loippés. « L'existence de deux groupe-
ments éconofnlques en Europe occiden-
tale (C.E.E. et A.E.L.E.) ne devrait pas
empêcher une telle évolution, mais au
contraire y pousser » .

M. Schaffner a relevé avec satisfaction
les progrès de la C.E.E. à Bruxelles,
ajoutant que les « six », dès teur entente
intérieure rétablie, trouveraient san s
doute le moyen de pratiquer une poli-
tique commerciale libérale et de négo-
cier avec les pays tiers.

De cette libéralité dépendra finalement
« le grand marché européen unifié, au-
quel, pour sa part, la Suisse aisipirre,
de façon à mettre f in à la division
artificielle de l'économie européenine ».

M. Ruffieux :
« Ne pas rester à l'écart »

Ce fut ensuite au tour de M. Andiré
Ruffieux, président du Conseil! d'Etat
de prendre la parole. Lui aussi prit
prétexte du salon pour diriger sa pensée
plus hau t, vers les grandes préoccupa-
tions de Genève. Le salon en lui-même
est évidemment un merveilleux trait
d'union entre Genève et la Suisse en-
tière, mais il ne faut pas oublier la
France voisine, qui, par sa participation
traduit la réalité de cette « région ge-
nevoise », que de larges milieux souhai-
tent voir se créer pour le plus grand
profit de l'économie régionale des deux
pays. Faisant l'éloge de la politique de
stabilisation défendue par M. Schaffner,
M. Ruffieux le loua d'avoir su, quand il
le fallait, assouplir les mesures con-
joncturelles. Pour terminer, M. Ruffieux
remercia M. Perrot, l'inlassable prési-
dent du salon , qui lui doit encore une
fois une grande part de son succès, et
il conclut en évoquant l'extraordinaire
motorisation de Genève, qui ne comipte
actuellement pas moins de 103,000 véhi-
cules à moteur... Il faut donc, a dit
M. Ruffieux, améliorer l'infrastructure,
aussi bien genevoise que fédérale. C'est
un effort urgent, car il s'agit « de ne
pas demeurer à Técairt des grandis cou-
rants de communications et d'échanges
qui ont fai t  la richesse économique ct
culturelle de notre paj '.s » . « Notre rac-
cordement, a conclu M. R u f f i e u x , au
faisceau routier européen , est vital pour
notre économie » ...

Ce fut ensuite le cortège des voitures
portant drapeaux suisse et genevois qui
emmena les hôtes d'honneur jusqu'au

Palais des expositions déjà envahi d ail-
leurs par la foule.

Parmi les nombreuses personnalités
suisses et étrangères qui honoraient de
leur présence cette inauguration, et qui
somit trop nombreuses pour être citées,
il faut noter l'ensemble des représen-
tants diplomatiques des nations expo-
sant au salon, en même temps que
M. Graber, président du Conseil na-
tional , M. Auf der Maur, président du
Conseil des Etats, M. Haeberlin, prési-
dent du Tribunal fédéral , plusieurs of-
ficiers supérieurs et les présidents et
délégués du Conseil d'Etat de nombreux
cantons.

Le salon est bien parti
Bonh omme, détendu, dominant de sa

taille bien des membres du cortège, M.
Schaffner, en complet gris printanier,
presque assorti à sa chevelure, fit une
visite très complète, s'intékreissamt à
chaque stand. Parvenu devant celui d'une

marque britannique qui a coutume de
fournir les voitures officielles de bon
nombre de souverains et hommes d'Etat ,
quelqu'un lui demanda en souriant, si
ce n'était pas là le véhicule idéal pour
un président de la Confédération. Se
tournant alors vers ses suivants, M.
Schaffner lança « mezzo voce », et avec
un sourire en coin : « Cela dépasse ma
capacité d'achat ! » Quelques instants
plus tard, il se penchait sur une autre
voiture, un landau perdu parmi la
foule, et où sommeillait un bébé brun,
un petit Algérien, veillé d'ailleurs par
son père.

En un mot comme en cent , ce 36me
salon est bien parti, et comme nous
le confia M. Perrot, dès mercredi soir :
« J'ai l'impression que ça va bien dé-
marrer » ...

Aucun doute à cela désormais, et l'on
est bien pairti pour atteindre, et qui
sait, dépasser le cap des 500,000 visiteurs.

Ci. M. S.

Suisse romande
' 12.55, Eurovision , Murren : courses inter-

nationales de ski à l'Arlberg-Kandahar.
17 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace , Tchécolsolvquie -
Suède. 19 h , bulletin de nouvelles. 19.05 ,
le magazine. 19.20, publicité. 19.25, Berthe et
Blanche. 19.55, publicité. 20 h , téléjournal.
20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.40, aide
suisse à l'étranger : Cet homme a faim .
21 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace, Canada - URSS. 22.40,
avant-première sportive. 23.10 , téléjournal.

Suisse allemande
12.55, Eurovision , Murren : courses inter-

nationales de ski de l'Arlberg-Kandahar,
16 h , la Giostra. 17 h , Eurovision : cham-
pionnats du monde de hockey sur glace,
19.10, informations. 19.15, l'antenne , publi-
cité. 19.35, intermède musical , publicité.
20 h , téléjournal , publicité. 20.20, le point.
21 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace

France
9.30, télévision scolaire. 12.30, Paris-club

13 h , actualités télévisées. 13.30, Eurovision :

31me course dc l'Arlberg-Kandahar. 14.05
et 17.55, télévision scolaire 18.25, 1970-75-
80. 18.55, téléphilatélie. 19.20, bonne nuit
les petits. 19.25, Rouletabille. 19.40, actua-
lités régionales. 20 h , actualités télévisées.
20.25, Eurovision : course cycliste Paris-
Nice. 20.30, panorama. 21.30, Le Train bleu
s'arrête 13 fois. 21.55, Les Fraises sauvages.
23.25, actualités télévisées. .

D anciens ministres accuses
d'avoir eu des relations

avec une espionne de Pankov

VERS UNE AFFAIRE PROFUMO A OTTAWA ?

OTTAWA (AP). — Le ministre canadien de la justice, M. Lucien Cardin, a
accusé l'ancien premier ministre, M. John Diefenbaker, d'avoir fait le silence sur les
relations que deux au moins des membres de son cabinet entretenaient avec une
espionne de l'Allemagne de l'Est du nom d'Olga (ou Gerda) Munsinger, décétléo
depuis.

Le ministre a déclaré avoir appris que
la police montée avait ,à l'époque constitué
un dossier sur cette affaire , mais que l'ex-
premier ministre ne l'a jamais transmis à Ta
justice et qu'il devra s'expliquer sur son
attitude.

Certaines informations de presse ont lais-
sé entendre qu 'un ministre du cabinet Die-
fenbaker avait été photographié dans une
position compromettant avec la jeune fem-
me et que les clichés étaient parvenus entre
les mains des autorités.

M. Cardin s'est refusé à les confirmer ,
mais il a affirmé que « plus d'un ministre
était impliqué » dans cette affaire qu'il com-
pare au scandale Profumo qui ébranla le
gouvernement britannique il y a quelques
années.

Le gouvernement de l'époque avait l'obli-
gation de prendre des sanctions ct le mi-
nistre de la justice a ajouté qu 'il envisa-
geait de recommander au premier mini stre
M. Lester Pearson de rouvrir le dossier ,
bien que la principale intéressée ait suc-
combé depuis à la leucémie en Allemagne
orientale.

Mattmark
Sur les lieux de la catastrophe, au-

cune présence humaine encore, les rares
ouvriers qui se trouvent actuellement
à Mattmark, étant tous confinés dans
la partie inférieure du chantier, ont len-
tement repris les travaux de sondage.

Seule la grande couronne déposée par
l'ambassade italienne au seuil de l'hiver
passé face au glacier de l'AHalin rappelle
le souvenir des 88 victimes.

Notons en conclusion que l'on ne sait
encore à quelle date les travaux de cons-
truction de la digue reprendront norma-
lement ni si l'on poursuivra les recher-
ches pour découvrir les deux derniers
corps.

Les difficultés pour retrouver les restes
des deux dernières victimes sont telles
qu'il semble bien qu'il va falloir y re-
noncer. M F.
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Vendredi
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15, miroir-première. 8 h et 9 h , miroir-
flash. 9.05, maîtres italiens du XVIIIe siè-
cle. 9.15, émission radioscolalre. 9.45, maî-
tres italiens du XVIIIe siècle. 10 h , miroir-
flash. 10.05, maîtres italiens du XVIIIe siè-
cle. 10.15, reprise de l'émission radioscolalre.
10.45, maîtres italiens du XVIIIe siècle.
H h, miroir-flash. 11.05, émission spéciale
de route libre. 12 h, miroir-flash. 12.05, au
carillon de midi avec le mémento sportif.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
12.55, La Jangada. 13.05, les nouveautés du
disque. 13.15, auto-stop. 14 h, miroir-flash.
14.05, concert chez soi. 14.05, enfantines.
14.15, reprise de l'émission radioscolalre.
14.45, Piccolo, Saxo et Cie. 15 h , miroir-
flash. 15.05, en clé de sol.

16 h, miroir-flash. 16.05, le rendez-vous de
seize heures. 17 h , miroir-flash. 17.05, échos
et rencontres. 17.30, jeunesse-club. 18 h , in-
formations. 18.10, le micro dans la vie. 19 h , '
le miroir du monde. 19.30, la situation in-
ternationale. 19.35, livret à domicile. 20 h ,
magazine 66. 21 h, concert par l'Orchestre
de chambre de Lausanne. 22.30, informa-
tions. 22.35, la science. 23 h , plein feu
sur la danse. 23.25, miroir-dernière. 23.30,
hymne national.

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

19 h, per i lavoratori italiani in Svizzera.
19.25, musique légère. 20 h , vingt-quatre
heures dc la vie du monde 20.20, La Jan-

11 mars
gada. 20.30 , Part à quatre : musique de
Jean Papineau-Couture et Gilles Tremblav.
21.15, carte blanche au théâtre. 21.45, repor-
tage sportif. 22.45, au club du rythme.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, bonjour en mu-

sique. 6.50, pour un jour nouveau. 7 h, in-
formations. 7.10, concerto , I. Holzbauer.
7.30, pour les automobilistes. 8.30, musique
française. 9 h, informations. 9.05, le pays
et les gens. 10 h , météo , informations.
10.05, trio des beaux-arts, i 1 h , informa-
tions. 11.05, émission d'ensemble. 12 h , con-
seils et communiqués touristique s. 12.25,
communiqués. 12.30, in formations , commen-
taires ' et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h , sortons de table en musique. 14 h ,
magazine féminin. 14.30, émission radio-
scolaire. 15 h, informations. 15.05, conseils
du médecin. 15.15, disque pour les malades.

16 h , météo, informations. 16.05, A pro-
pos de pommiers, nouvelle de W. Bauer.
16.35, apéro au grammo-bar. 17.30, pour
les enfants. 18 h , informations. 18.05, ma-
gazine récréatif. 18.40, résultats des courses
dc ski de l'Arlberg-Kandahar à Murren ,
communiqués. 19 h , informations , actualités ,
nouvelles , revue de presse. 19.40 , écho du
temps, chronique mondiale. 20 h , rythmes
de carnaval. 20.15, témoins oculaires. 21.15,
intermède. 21.30, vedettes célèbres et grandes
scènes. 22.15, informations , commentaires et
nouvelles. 22.25, spécialités musicales. 23.10,
les championnats du monde de hockey sur
glace. 23.15, météo, informations.

Les Mutinés de S'«elseneur»
d'après le roman de Jack LONDON

Deux semaines après son départ , l'« El-
seneur » vogue sur une mer calme , sous un
ciel bleu à peine troublé de quelques
nuages blancs. Le voilier file paisiblement
ses huit milles à l'heure , poussé par une
jolie brise d'est. ' « C'est l'alizé, déclare le
capitaine West. Nous avons de la chance.
La dernière fois , le vent nous a rejetés en
direction de l'Afrique et il n'est pas rare
qu'un voilier soit obligé, avant de doubler
le cap Horn , de se détourner vers les îles
du cap Vert ! »

RÉSUMÉ : Un riche oisif, M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur le voilier 1'» Elseneur ».

Pathurst commence a se demander si
vraiment [' «Elseneur » n'est pas entré dans
une période de chance. Les difficultés du
début semblent peu à peu s'aplanir. Jus-
qu 'au « suicidé » , le fameux Grec Tony, qui
paraît reprendre goût à la vie ! Il vient
de remonter pour la première fois sur le
pont et a presque souri en enlevant poli-
ment son béret pour saluer le passager.
Et tous les blessés sont en bonne voie de
guérison, à l'exception pourtant du duo
Charles Davis - O'Sullivan !

O'Sullivan , le fou , est toujours amarré
à sa couchette et M. Pike a ordonné à
Charles Davis, la mauvaise tête , de pren-
dre soin de son compagnon. On voit
maintenant Charles Davis constamment sur
le pont , allant quérir à la cuisine de l'équi-
page la nourriture et la boisson destinées
à l'Irlandais. Même ces deux-là ont fait la
paix ! Marguerite West , elle aussi , se mon-
tre charmante. Tout semble s'arranger , jus-
qu'au jour où Pathurst reçoit les confi-
dences de son boy Wanda !

HORIZONTALEMENT
1. Dissemblable.
2. Pronom. — A quoi rien ne manque.
3. Souligne l'exactitude d'une citation. —

Pour tirer juste. — Orient.
4. Les Romains le voyaient à tout bout

de champ. — Place.
5. Bout de bois. — Réputation.
6. Progrès. — Participe.
7. Cours d'eau. — Plantation d'arbrisseaux

qui se plaisent au voisinage de l'eau.
8. Lettre grecque. — Note. — Manche à

revers.
9. Prescription médicale sévère.

10. Idées fausses.

VERTICALEMENT
1. La petite fourmille d'anecdotes.
2. Passer dans une autre pièce. — Un1 des U.S.A.
3. Fonde. — Pacha de Janina.
4. Conjonction. — Réunion de chefs mi-

litaires. — Lettres numérales.
5. Juridiction romaine. — Vole en éclats.
6. Extrait. — Répartir suivant leur desti-

nation.
7. A moitié gâteux. — Sable contenant

des débris d'algues. — Pronom.
8. Compatriote de Zenon. — Dieux de la

mythologie Scandinave .
9. Sectateur d'un hérésiarque du Ve siècle.

10. Se trouve. — Tout petit morceau.
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La journée commence avec d'excellentes influences
créant une ambiance de douceur , d'harmonie et de
paix. Bonne fin de journé e également. j
Naissances : Les sujets nés en ce jour seront très
doués, surtout ceux nés au début et à la fin de la
journée.

Santé : Soins hydrothérapiques effica-
ces. Amour : Ne venez pas les mains
vides. Affaires : Soyez ponctuel.

San té : Récupération des forces vita-
les. Amour : Soyez fort et énergique.
Affaires : Sachez vous mettre en valeur.

BgBK îùi în
Santé : Prenez plus d'exercices. Amour:

Suivez l'idéal qui vous attire. Affaires :
Inspirez-vous d'idées neuves.

Santé : Méfiez-vous de l'humidité.
Amour : Des surprises peuvent se pro-
duire. Affaires : Précisez vos intentions.

Santé : Prenez plus de repos. Amour:
; Bonne entente. Affaires : Vous pouvez

vaincre.

Santé : Proscrivez le tabac et l'alcool.
\ Amour : Cherchez à plaire à l'être aimé.

Affaires : Poursuivez les initiatives en
cours.

Santé : Quelques soins de beauté se-
ront utiles. Amour : Soignez votre tenue.
Affaires : Persévérez dans la voix choi-
sie.

Santé : Ne dépensez pas votre éner-
gie. Amour : N'allez pas trop vite. ^4//ai-
res : Agissez avec toute la force de vos
moyens.

Santé : Surveillez votre ligne. Amour :
Vous parviendrez à obtenir ce que vous
recherchez. Affaires : Nouvelles respon-
sabilités.

EJE3BB5333
Santé : Vitalité un peu faible. Amour:

Montrez-vous moins froid. Affair es :
Rien ne s'oppose à vos projets.

Santé : Décontractez-vous. Amour : Te-
nez compte des intentions bienveillantes.
Affaires : Ne remettez rien à plus tard.

Santé : Montrez une sobriété irrépro-
chable. Amour : Modérez vos critiques. i
Affaires : Vous devrez compter avec les
autres.

i

NEUCHATEL
Salle des conférences : 20 h 15, I Musici

di Roma, concert.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
Théâtre de poche, Peseux : 20 h 30, Cabaret

d'amour.
CINÉMAS. — Arcades : 20 h 30, Fantomas

se déchaîne.
Rex : 20 h 30, Le Trésor du lac d'Argent,
Studio : 20 h 30, La Nef des fous.
Bio : 20 h 30, Le Prisonnier d'Alcatraz.
Apollo : 15 h et 20 h 30, Ces merveilleux

fdux volants.
Palace : 20 h 30, Marie-Chantal contre le

Dr Kah.
Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Pharma-

cie Coopérative , Grand-rue. De 23 h à
8 h, en cas d'urgence, le poste de police

indique le pharmacien à disposition.

VAL-DE-TRAVERS
CINÉMA. — Cotisée (Couvet) , 20 h 30 :

Café Europa.
Pharmacies tic service. — Delavy (Fleu-

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

médecin habituel.

COLOMBIER
CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mondo Cane

No 1.

PESEUX
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 20 h 15 :

Le Journal d'une femme en blanc.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, 20 h 30 : Mondo Cane

No 2.

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

Notre sélection quotidienne
— SKI : DESCENTE DAMES A MURREN (Suisse, 12 h 55) : coupez le son !
— HOCKEY SUR GLACE (Suisse) : Tchécoslovaquie - Suède (17 h) et Canada -

URSS (21 h).
— AVANT-PREMIÈRE SPORTIVE (Suisse, 22 h 40) : un peu de réflexion sur le

sport.
— AIDE SUISSE A L'ÉTRANGER (Suisse , 20 h 40) : un film de la F.A.O., Cet

homme a faim.
— PANORAMA (France , 20 h 30) : l'actualité hebdomadaire.
— LES FRAISES SAUVAGES (France , 21 h 55) : l'un des chefs-d'œuvre d'Ingmar

Bergman. Mais pourquoi ce film passe-t-il si tardivement et serait-il réservé aux
adultes seulement ? Oh ! bêtise I

F. L.

FERDINAND ______ _: . ___ '..... __ - , — i i i  i mÊ^mmmmm ŝssmmssssssmmmmmmsmsms^msm n
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Autonomie de 500 km dans le
réservoir

Comptez avec nous : le réservoir de la Kreldler a une contenance
de 12,5 litres. Le moteur robuste a une cylindrée de 50 cm3. H
consomme un maximum de 2,5 litres aux 100 km. 12,5 divisa
par 2,5 - d'accord ?
La façon dont vous couvrez ces 500 km importe peu. Que ce
soit en vacances, pour aller au travail, à la campagne ou chez
le boulanger, que ce soit sur des pavés, des chemins Impra-
ticables, seul ou à deux - la Kreldler sera votre fidèle compagnon.
En outre, la Kreldler est économique; et, pourtant, elle vous don-
nera tout ce que vous pouvez attendre d'une solide petite moto.
Sous son revêtement moderne elle agit comme une lourde machine.
C'est ce qui la rend si attirante. Vous roulerez toujours bon
marché, agréablement, sûrement, rapidement En un mot confme
en cent: la Kreldler rend plus qu'elle ne coûte. Peut-être voudrlez-
vous, un Jour, l'essayer?
Quand aurez-vous cette autonomie de 500 km dans le réservoir?

KREIDLERT H<Treii

- ffif.. Pour plus amples renseignement sur les modelée . I

I * r A, Florett Kreldler. collez ce bon eur unô carte- !
^P A BB A v^ 

postale. Inscrivez votre adresse et envoyez la I

I c ?31» § Représentation générais pour la Suisse:

L

%. *' çf INTERMOT VERKAUFS AG ¦
¦r- ĝr * 8039 Zurich, Hallwylstr. 24, Téléphone (051) 234767 J

Aimez-vous discuter avec des
clients de toutes professions ?
Nous pouvons vous offrir un
travail

ACC ES SOIR E
Vous l'organiserez comme vous
l'entendez. Vous n'aurez pas de
marchandise à transporter. Vos
gains seront considérables. Vous
pourrez même après essai tra-
vailler pour nous à titre pro-
fessionnel.
Case 31443, 2001 Neuchâte].

Nous cherchons

sommelière (ier)
connaissant le service de res-
tauration. Bons gains. Horaire
agréable.
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, Neuchâtel.
Tél. 5 20 13.

KAWt: IJ . j

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

manœuvre
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 3 20 82.

, 1

Ménage soigné, sans enfants,
cherche

femme de ménage
pour quelques heures par jour.
Date d'entrée à convenir. Tél.
(038) 7 62 88, heures de bu-
reau ; après 18 h, (038) 8 25 79.

Atelier d'horlogerie engagerait immé-
diatement :
une poseuse
un emboîteur
de cadrans poux travail en atelier. —
Tél. 4 32 15.

On cherche

employé de bureau
ayant de l'initiative et quelques
années de pratique. Travail in-
dépendant, place stable et bien
rétribuée.

Faire offres à Sandoz & Cie,
vins, Ernest-Roulet 15, Peseux.

Médecin-dentiste cherche, pour le
15 avril, jeune fille ayant suivi si
possible classes secondaires comme

demoiselle de réception
débutante ; apprentissage sérieux.
Faire offres manuscrites, avec photo,
sous chiffres H R 386 au bureau du
journal.

Nous cherchons

ouvrier
boulanger-pâtissier

qualifié. Entrée : 15 mars - 1er
avril.

S'adresser à la Boulangerie-
pâtisserie Hunziker, 2800 Delé-
mont, tél. (066) 2 14 75.

Ecole de ballets cherche

jeune homme
(amateur), possédant notions de
danse classique et pouvant accom-
pagner quelques ballerines.

Faire offres, avec références, sous
chiffres AS 35,052 N Annonces Suis-
ses S. A., 2001 Neuchâtel.

Pour notre service d'essence et
de conciergerie, nous cherchons

un couple
appartement de 3 pièces à dis-
position pour personnes dési-
rant place stable ; permis de
conduire indispensable. Avanta-
ges sociaux. Entrée à convenir;
nous cherchons, en outre,

une secrétaire
ayant de bonnes connaissances
de comptabilité ; travail inté-
ressant et varié éventuellement
à la demi-journée. Faire offres
manuscrites au Garage Hubert
Patthey, 1, Pierre-à-Mazel.
Tél. (038) 5 3016, Neuchâtel.

(\ Bureau de la ville engagerait i

I employée de bureau I
kl connaissant la sténodactylogra- j  j
•I phie. Travail varié et intéres- I l
xl sant. Adresser offres écrites à [J
|| D K  788 au bureau du journal. I i

Jeune homme serait engagé en
qualité de

chauffeur-magasinier
permis cat. A. Bon salaire. Even-
tuellement chambre et pension.

Faire offres à LA FRUITIÈRE,
Bellevaux 5, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 8181.

Le Garage des Gouttes-d'Or, t;|
J.-L. Segessemann & Fils, Neu-
châtel, cherche pour date à
convenir un

SERVICEMAN
pour sa station d'essence et de
lavage. Horaire agréable. Place

¦?¦ stable.

i Faire offres ou se présenter
| sur rendez-vous. ; |

On cherche

vendeuse
éventuellement aide - vendeuse.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de 5 jours. Pres-
tations sociales.

S'adresser à la laiterie Bill.
Treille 5, Neuchâtel. Tél. 5 26 ?".

GÉRANCE DE LA VILLE
cherche

gypseur - peintre
de nationalité suisse.
Doit posséder une certaine expérience, être
à même d'établir des devis, de faire des
métrés, de diriger un chantier.
Age : 27-40 ans.
Entrée : immédiate ou date à convenir.
Semaine de 5 jours .
Caisse de retraite.

Prière de faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire et photographie,
sous chiffres P 50,070 N à Publicitas,
Neuchâtel.

S Travaux de comptabilité I
|ij seraient confiés à dame pou- l]
Vi vant disposer de quelques heu- li
jl res par jour. Adresser offres M
||J écrites â P X 800 au bureau du H

mtewax^wsmwi^ /̂mimmuaMsmstâ

Hôtel de la place
cherche :

femmes de chambre
lingères
¦failles et garçons d'office
logés ou non.
Adresser offres écrites à O R 727 au
bureau du journal.

Entreprise de fabrication suisse
cherche, pour sa succursale de
Neuchâtel, messieurs sérieux
qui seraient formés comme

représentants
Offres d'étrangers avec permis
d'établissement peuvent être
prises en considération.

Exigences : honnêteté et bon J

caractère.

Faire offres, avec photo, sous ;
chiffres P 1839 N à Publici-
tas S.A., 2001 Neuchâtel.

Café-restaurant de la Poste,
Peseux (NE) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

sommelière
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au 8 40 40.

Pour date à convenir, on demande
une

sommelière
Libre tous les dimanches et le
lundi matin. Adresser les offres à :
Confiserie - tea - room Wodey - Su-

chard, Neuchâtel .

Nous cherchons un
OUVRIER QUALIFIÉ

ferhlantier-appareilieur
Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61.

URGENT
Sommelière extra

est demandée. Cercle Libéral.
Tél. 5 11 30.

Nous cherchons

coiffeur pour messieurs
jeune et aimable.

Nous offrons :
excellente ambiance professionnel-
le, dans un bon salon et très haut
salaire. Entrée Immédiate ou date
à convenir.

Coiffure A.-J. Geiger, 5432 Neucn-
hof , près Baden. Tél. (056) 6 08 57.

Entreprise de construction

CHERCHE

employé de bureau
Activité variée, tenue de comp-
tabilité, établissement des
paies, etc.
Participation à une caisse de
retraite.
Logement on studio à dispo-
sition.
Faire offres , avec prétentions
de salaire et curriculum vitae,
sous chiffres D C 680 au bu-
reau du journal.

Institution privée de Genève
cherche

RESPONSABLE
pour hôte! de jeunes

(50 chambres)

Serait chargé de la gestion et
de l'animation.
Adresser les offres sous chif-
fres AS 7245 G, Annonces Suis-
ses S.A. «ASSA», 1211 Genève 4.

Pour le début d'avril, nous
1 cherchons un jeune

CUISINIER
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

I CJ I HStjHÉIIfiÉffiSlB
cherche

polisseurs
frappeurs

expérimentés et capables de
fournir un travail régulier et
soigné.

Pour tous renseignements,
s'adresser au chef du person-
nel de M é t a l l i q u e  S. A.,
20, rue de l'Hôpital,
2501 Bienne. Tél. (032) 3 03 03.

engage pour son bureau ik
' de réception \ \

EMPLOYÉE
kl  Connaissance de la dacty- j k

lographie exigée. j
J Entrée au plus tôt ou date • :

• j à convenir.
j Semaine de 5 jours. j

Faire offres ou se présen- 7
. '. ter à Voumard Machines Co !
1 S. A., 2068 Hauterive-Neu-

M châtel.

Manège de Colombier cherche

palefrenier
ou

palefrenière
Possibilité de monter à cheval.
Tél . 6 36 88.

BMIMMMMtM————
I

Nous cherchons fj

vendeuse I
qualifiée S
pour notre magasin d'épicerie- [|
primeurs. Date d'entrée : ler I j
mai 1966 ou à convenir ; deux I j
après-midi libres par semaine. IJ
Adresser offres écrites à M W M
841 au bureau du journal.

Le Centre Electronique
Horloger S. A.,

i n s t i t u t  île recherches scientifiques
et techniques, cherche

du personnel
f  f  m m

pour renforcer son équipe du labora-
toire de montage micro-électronique.

NOUS DEMANDONS : personnes
habituées à des travaux propres, fins
et précis.

NOUS OFFRONS : semaine de
5 jours ; horaire : 8.00 - 11.30 et
13.30 - 18.00.

Faire offres manuscrites, avec cur-
riculum vitae et photographie, à la
direction du Centre Electronique Hor-
loger S.A., case postale 378, 2001 Neu-
châtel.

??????????????????????????????????????• *
? Entreprise de construction cherche tout <>? de suite ?

i CARRELEUR !
t MAÇON t
l MANŒUVRE t
? Pour le printemps 1966 o

X un apprenti peintre ?
? S'adresser à Carlo MERCOLI, *
? 2525 LE LANDERON — Tél. 7 84 09 ?
î ?
*??????????????????????????????????????»

On cherche

dame
d'un certain âge pour tenir
compagnie à dame I.M.C. du
lundi au vendredi. Pas de
soins.
Adresser offres écrites à M U
797 au bureau du journal.

Bureau d'experts en matière d'assurances sociales ?

dactylographe
pour la frappe de rapports d'expertise, la cor-
respondance et divers travaux de bureau.

Nous demandons :
— habileté et conscience professionnelle
— esprit d'équipe

Nous offrons :
— une place stable et bien rétribuée
— un excellent climat de travail
— un travail varié et intéressant
— avantages sociaux et semaine de 5 jours |

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres r
manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S. A., case (
postale 62, 2034 Peseux.

Nous engageons :

mécanicien (s)
faiseurs d'étampes
ou mécanicien de précision
Travaux fins et variés. Entrée immédiate ou
date à convenir.

Faire offres ou se présenter sur rendez-vous
chez Leschot & Cie, fabrique de cadrans, Mail
59, 2002 Neuchâtel, tél. 5 84 44.

On cherche, pour
entrée immédiate,

GARÇON
ou

FILLE
pour le buffet et
l'office. Nourris,

logés, semaine de
5 jours. S'adresser

au Réfectoire de la
Fabrique d'horloge-
rie, Fontainemelon,

tél. 7 19 31.

Grâce à notre

travail
à domicile

vous aussi pouvez ga-
gner notre machine à
tricoter vous-mêmes.

Dès que vous avez
reçu les instructions

nécessaires , nous vous
passons des comman-
des de tricots. Veuil-

lez demander sans
engagement la visite

de notre représentant.
GISO,

Gilgen & Somaini,
4563 Gerlafingen ,

dépt 11.

URGENT
On cherche jeune

fille pour garder un
enfant et aider 

^
au

ménage. Vie agréable
dans famille française.

Tél. 3 31 61.

Entreprise de la branche mécani-
que sise aux environs immédiats
de Neuchâtel cherche un employé >
de commerce diplômé, ayant de
betanes connaissances comptables ,
capable d'assumer les responsabi-

! rites de

CHEF DE BUREAU
Faire offres, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, sous
chiffres P 50,078 N à Publicitas
S.A., 2001 Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie cherche

metteuse en marche
Travail en atelier.

' ', ¦ k ¦
Se présenter à
NOBELLUX WATCH Co S. A.,
Seyon 4, Neuchâtel.

CLAIRVUE
cherche

JEUN E MANŒU VRE
de nationalité suisse.
S'adresser : Portes-Rouges 163, tél. (038) 5 41 09.

On cherche, pour date à convenir,

secrétaire médicale
à mi-temps ou à plein temps, selon entente, ct

employée
sténodactylographe
Prière de faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres C. I. 772 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour entrée immédiate,

manœuvre - caviste
pour différents travaux de cave. Etranger
travaillant actuellement dans la branche ali-
mentation pas exclu.

Faire offres à la direction de la maison
AMANN & Cie S. A., importation de vins en
gros , Crèt-Taconnet 16, Neuchâtel .

î î ^|gramSEHll̂ HHH^HHi<̂ HHi

EUGÈNE VUILLEUMIER S.A.
N E U C H A T E L

2, Saint-Honoré

engage

STÉNODACTYLOGRAPHE
si possible au courant de la branche horlogère.
Tél. (038) 4 06 41

« Les Billodes », foyers d'enfants, au Locle,
cherchent :

1 éducateur
1 couple chefs de «famille »

Entrée immédiate ou à convenir.

Prière d'envoyer les offres, avec curriculum
vitae et r é f é r e n c e s, à la Direction de

l'établissement.

>̂ ^ P̂Î^ ŷ ^̂ J^̂ ^P!̂ ^̂ t«^̂ Ĥ ï^r^̂ T̂^̂ î̂ ij^^B̂ r~ US

U/i/^̂ y Boulangerie

/fe^-̂  Saint-Biaise

cherche

employée de bureau
aimant travailler avec des chiffres.

Place stable et bien rétribuée. Semaine de 5 jours.

Jowa S. A., avenue des Pâquiers 3, Saint-Biaise

iV.WtfHJiyt ^.n»'*"ri*iiiii i fnJiiii * v i iM mtmsstrsM KXEasssKmmcMmnmMmmsmassssMmmsamsÊimm

Agent pour le Val-de-Ruz

W. SCHNEIDER, CYCLES et MOTOS
2053 Cernier Tél. 7 18 44

Agent pour le district de Neuchâtel

MAISON GEORGES CORDEY
Place Pury — Prébarreau — Neuchâtel

R. MAYOR, CYCLES et MOTOS
2013 Colombier ' Tel; 6 35 34
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*" \ -' » '*. * ' ¦*"- i i& &§i* «i ' & Wm̂ mm̂ Ê̂F m̂s\̂ msv̂ ^^ ŝmŶ ^^^s&^̂ V̂mr '̂ ^rOSiS ' * ~" i. Sâ r̂aSïill « â.*!É*i:rtV,v« 'V »s *' » . * É_œ*I ïLrMi&:» «ES» W H w _ k . l l  »_ w __ w j flB fc - ^8 . - , » : ' • - M9U_HHHx ''BgjuHHiT f̂ifflJtfïS x 1 ; ' .z-: ^yy-y- f^ <y^ssmlr$ï-.<- 9SS^Ss&WsBS3^SB£^^^ftt9e .̂ 

HBwSffl 

 ̂WSJ  ̂ rasfcnH l W i I KJ JJJSSL̂ SD B3 V /MR  ̂¦ "M&SHMHB. X_MIHH5Î!P««5 S S
¦ xxx * ElfHH ¦*,. » - »  .jBEaii  ̂^ l̂s^SttSx

• ^mmkW^SkWLWSmëkwÉsm ,- ..<* •.- - ¦¦ MO» I iliwl lit wi% Kl ;.. , ' ¦. A-^ 4î .  . .
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Le quatrième bouton est nouveau!
Qui suit la mode, porte un veston à 4 boutons. C'est non seulement nouveau, mais aussi

x très chic. Cela grandit et rend plus sveltes les statures moyennes. Cela rend plus élégantes les
hautes statures. Vous serez à la page en crochant les trois boutons supérieurs.

Neuchâtel, 9, rue Saint-Honoré
Bienne, Delémont, Fribourg, Lausanne, Vevey, Yverdon, Genève
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sélection des meilleurs tabacs indigènes
et importés du maryland

Votre sécurité au volant, une question d'argent? ^ss^
s&:SSSS

^Z-N'hésitez pas alors à vous adresser à Aufina. Dans de telles situations, nous sommes là pour vous aider avec un prêt en espèces. -̂  
' -— ' "2^—

Nous vous renseignerons volontiers sur nos conditions favorables: il suffît de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. Oilllllloi Financements Domicii£_^--—-— ^H- "̂
Prêts en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing ¦"""""" ~
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1211 Genève, 17 ruo du Cendrier, téléphone 022 319750. Egalement à Brugg, Zurich et Lugano. ^Si——"
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Télésiège Schwandfeldspitz
en 8 minutes à 2000 m au dé-
part de descentes splendides.

Skilift Tschenten
vous o\ivre les pentes Idéales de
la Tschentenalp situées au nord
avec neige assurée.

Restaurant au sommet
Terrasse ensoleillée.
Autoroute bien entretenue Jus-
qu 'à Adelboden .

Téléphérique iv A A

du Schilthorn ÎVVI
MURREN — Le téléphérique
le plus moderne de Suisse.
Parc à autos pour plus de 1000
voitures près de la station, en aval
STECHELBERG 867 m (vallée de
Lauterbrunnen) .
Gimmelwald 1367 m — Murren
1638 m — auf BIRG 2677 m.
Restaurant, terrasse panoramique et
ensoleillée
NOUVEAU : magnifiques descentes
à skis, aménagées pour Murren
(service moderne des pistes et SOS)
Skilift Engetal - Birg.
La promesse d'un événement In-
Dubliabie...
Fr. 18.— Carte pour la JOURNÉE
Fr. 28.— Carte pour 2 JOURS
Téléphone (036) 3 54 84.

WPAR
FAITE
La nouvelle Singer 631.
Une machine de qualité
traditionnelle avec la ga-
rantie de Singer, le plus
grand fabricant mondial
de machines à coudre.

SINGER
Démonstration sans en»
gagement chez:

Compagnie des machines à coudre
SINGER S. A.

Rue du Seyon 11, Neuchâtel

Profondément touchée par les
nombreux témoignages de sympa-
thie reçus, la famille de

Monsieur Louis MARMIER
remercie toutes les personnes qui

j ont pris part à son grand deuil
par leur présence, leur message et
leur envoi de fleurs.

La Coudre-Ncuehâtel, mars 1966.

————— l'UMJMasmarfl

te La famille de
Madame

Alexandre Kaeser-Huguelet

| I profondément touchée et très sen-
[1 Islble aux nombreux témoignages i
|J de sympathie et d'affection reçus ;
il à l'occasion de son grand deuil, re- k
E? mercie toutes les personnes qui
!| ont pris part à son chagrin, par
!;l leur présence, leurs messages ou
11 leurs envois de fleurs, et les prie

j de croire à sa profonde gratitude
; I et à sa vive reconnaissance,
gjj Un merci spécial à la direction
, | et au personnel de l'hôpital de
f l  Landeyeux.
x j Orsières, mars 1966.
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Votre linge
exige vos soins

C'est avant de laver le linge qu'il faut l'inspecter et le pré-
parer s'il en est besoin.

Ne rangez jamais du linge encore humide, vous le retrou-
verez moisi, piqué.

Rangez chaque fois le linge qui a servi au bas de la pile,
de façon à conserver un roulement d'usage.

Souvenez-vous qu'il vaut mieux laver une grande quantité
de linge peu sale qu'une petite quantité de linge sale.

Ne jamais omettre de faire tremper le linge avant de le la-
ver. Au minimum, deux heures de trempage. Le faire trem-
per toute la nuit qui précède la lessive est mieux. Le trempa-
ge économise 50 % de peine.

Séparer toujours le linge blanc du linge de couleur, puis
trier les pièces à laver selon les catégories : ensemble de gran-
des pièces (draps et nappes) puis les torchons et le linge le
plus sale et

^ 
enfin les pièces fines et délicates. Chaque caté-

gorie devra être traitée séparément et différemment.
Adopter l'usage de la taie-traversin, c'est une enveloppe

cylindrique dans laquelle se glisse le traversin (déjà recou-
vert comme les oreillers d'une housse de satinette); la cou-
lisse posée intérieurement à chaque bout étant serrée, l'ex-
cédent de longueur retombe de chaque coté, on supprime ain-
si l'enroulement du traversin dans le drap de dessous qui
peut être alors bien tendu. On peut changer souvent cette
taie qui, en raison du contact des cheveux, se salit plus rapi-
dement que le drap.

Pour le linge d'office , pas de coton. Il essuie mal et laisse
des peluches; la toile métisse est plus indiquée, sauf pour les
verres qui nécessitent pour être nets après essuyage, une toi-
le de fil très fine.

Si vous ne pouvez vous offrir le nombre de paires de
draps ajourés et brodés qui faisaient l'orgueil de nos grand-
ères, ayez néanmoins la coquetterie du lit. Pour cela il vous
faut au moins deux « .retours de draps » qui vous seront pré-
cieux lorsque vous serez obligée de garder le lit; c'est une
sorte de demi-drap qui ne mesure que 1 m ou 1 m 25 de
hauteur tout en ayant la largeur de vos draps. Ce retour de
drap sera brodé ou orné de dentelle. Vous pouvez l'enlever
er le plier soigneusement après les visites, et vous laisserez
ainsi à chacun la vision d'une femme très soignée et raffinée.
Il va de soi qu'une ou deux taies d'oreillers assorties aux
retours des drap sont nécessaires.

Ne négligez p as
vos boiseries

Ne croyez pas que les boiserie:
des murs et des portes, qu'elles soieni
modernes ou anciennes, doivent s(
contenter d'un simple coup de chif
fou. Elles s'encrassent, elles aussi
comme vos meubles ou vos tentures.
Vous devez les soigner afin qu'elle!
parent la pièce de leur éclat.

Les Tecks
Ils s'entretiennent avec une huile

spéciale qui les nourrit car ils sonf
très gras d'origine. Passez le liquide
au chiffon doux clans le sens des
fibres de bois, après, évidemment,
l'avoir dépoussiéré.

Les boïs v cirés
Du type « chêne », ils devront être

soigneusement dépoussiérés et passés
à l'encaustique. Mais n'abusez pas dc
ce produit qui aurait tendance à en-
crasser le bois. Si vous tenez à net-
toyer votre boiserie à fond , utilisez
un shampooing pour le bois.

Il existe maintenant des encaus-
tiques en bombes aérosols. De toute
façon , préférez une encaustique aux
iilleones qui imperméabilise la sur-
face traitée.

Si une tache d'huile a échappe aux
iolvauts, préparez une application
d'argile et de vinaigre blanc délayés.
Rincez, laissez sécher et encaustiquez.

Le bois vernis
Ils sont les plus fragiles, ils crai-

gnent à la fois l'eau, l'alcool, l'humi-
lité, les essences et les acides, Ils
ie peuvent se' traiter qu'au linge très
in imbibé d'huile d'olive.

Les bois peints
Procédez d'abord au nettoyage i

l'eau, sans aucune addition dc déter-
sif. N'oubliez pas que vous devez la-
ver et rincer dans le sens de la pein-
ture. C'est très important. Vos épon-
ges doivent être rigoureusement pro-
pres. Ne laissez pas sécher, mais es-
suyez au chiffon propre ct doux. En
cas de taches de fumée, dc poussières
grasses ou dc traces de doigts , faite*
un nettoyage plus sérieux avec du
savon en paillettes ou une eau dans
laquelle vous aurez j eté une cuilleré e
(le borate de soude par deux litres
d'eau chaude. Dans ce cas, rincez
à l'eau tiède et essuyez à la peau
(le chamois.

Ce n'est pas un très gros travail,
tuais il ne doit pas être négligé.

Les mille et un détails de Paris
Des casquettes en lainage écossais vert et bleu.
Une des couleurs vedettes actuellement : le cachou.
Des berthes amovibles en lainage ou en fo urrure.
Des pelisses du soir en velours entièrement doublées a
marabout teint de la même couleur.
Beaucoup de nœuds et de drapés sur les souliers du soi,
Chez Dior, le coloris nouveau pour les bas : «. Brise J> beig
légèrement rosé.
L'apparition sur les tailleurs et les robes de ceintures asse
larges nouées ou à boucles.
Comme tenues habillées : des tailleurs en broché, en lamt
en satin, les vestes résolument courtes se réchauffent a,
col et aux poignets, de bandes de fourrure.
Sur les robes du soir, des écharpes en perles rehaussées cl
pierreries.

* Des boucles rondes, carrées, à damiers bicolores : noir-
blanc, jaune-blan c, rouge-noir, bleu-jaune.

* Des broches dans des graphismes insolites empruntés l
l'Op-art.

* Des lunettes à monture écossaise.
* Des bérets rayés ou à tranches melonnées.
* Des voiles de nurses, mais en pea u de gant ; ils cachent

tous les cheveux sauf la frange qui mange le front.
* Une botte en caoutchouc vert phospho rescente.
* Une cagoule en kalgan blanc.

Déjà un aperçu dc la mode plage 1966
* Une nouvelle couleur pour les maillots : chair.
* Des barboteuses en crêpe éponge ou en taf fetas  de nylon.
* Des pantalons à « jambes larges ».

Sérieux
s 'abstenir

* Un vétérinaire de l'Illinois vien
de lancer un véritable cri d'alarme
la plupart des chiens de « bonne fa-
mille » sont... alcooliques. Le docteur i.
mis un traitement de désintoxication au
point , mais il demande aux maîtres
trop portés sur le whisky de ne pa?
faire partager leur passion à leur ami
à quatre pattes.

* Gala , la femme de Salvador Dali ,
vient de révéler le plat favori du cé-
lèbre maître : c'est de la salade de
mouches. Il faut environ cent mouches
que l'on fait macérer clans une sauce
composée d'huile d'olive, de persil ,
d'ail et de piment rouge, que l'on sert
très frais. Si vous n'aimez pas ça...

*• Un garage pour femmes seules fonc-
:ionne en Angleterre. Les conductrices
gnorant la mécanique y laissent leur

t'oiture entre les mains de techniciens
;ourtois et honnêtes (très important
pour la facture...)

Lectrices, à vos p lumes
Mlle Marianne B., à la Chaux-de-Fonds , pré pare elle-même ses repas t

la sortie du bureau. Soupes , œ u f s  et yaourt sont des aliments p récieux
puisque vite pré parés. Mais font - i l s  « grossir » ?
La soupe est dangereuse pour la ligne s'il s'agit d'un potage épais
et gras, mais elle peut être consommée sans crainte s'il s'agit d'un bouil-
lon de légumes ne contenant pas de beurre.
Les œufs ? Oui , bien sûr, ils « font grossir» , surtout si vous les
mangez avec du pain.
En revanche, les yaourts (pour autant que vous n'y mettiez pas tror
de sucre !) n'auront aucun effet désastreux sur votre tour de taille.

Nous vous signalons également que les fromages blancs maigres
permettent de maigrir  tout en restant « solide » parce qu 'ils apportent
beaucoup de calcium à votre organisme.

Dlercurnchrome
Merci à la lectrice qui nous a f a i t  parvenir une poudre miracle pour
enlever les taches de mercurochrome. Nous l' avons transmise immédia-
tement à Mlle Winkler qui nous a télép honé le jour suivant : l' e f f e t  est
parfaitement concluant et Mlle Winkler vous remercie de tout cœur.
Si d' autres lectrices désirent le connaître , nous le leur indi querons très
volontiers par lettre. Il nous est impossible de publier dans ces colonnes
le nom des d i f f é r e n t s  produits .

Dartres
M. M. H. est p ériodiquement affligé de dartres. Il nous demande comment
les fa i re  disparaître ?

Appli quez matin et soir , pendant quelques minutes , des compresses
à eau salée tiède (une cuillerée à soupe de gros sel pour un bol d'eau
bouillie). Si cela ne suffit  pas, massez avec une crème légèrement
soufrée, une pommade à l'ichtyol ou à l'huile de flétan.

En toute amitié
RWS

Ces conseils vous rendront
peut-être service

OIGNONS. — Avant de commence!
à éplucher des oignons, mouillez voi
doigts avec un peu de vinaigre
L'odeur des oignons n'y restera
plus attachée.

LAIT. — Pour s'assurer que le
lait ne contient pas d' eau, il suffit
d' y tremper une aiguille à tricoter.
Si les gouttes de lait restent sur
l' aiguille, il est pur.

TAPIS. —¦ Pour nettoyer un tap is,
saupoudrez-le de sel f i n , roulez-le
sur lui-même et ne le touchez
p lus pendant trois jours . An bout
de ce temps, déroulez-le et balayez
soigneusement le sel.

LAVABO. — Le calcaire laisse au
fond  des lavabos des traînées jaunes.
Un verre de vinaigre très chaud re-
donne à votre lavabo l'éclat du neuf.

LÉGUMES. — Avant de faire  cuire
vos lé gumes , laissez-les dans un peu
d' eau additionnée de sel pendant
quel ques minutes. Ils garderont
ainsi leurs vitamines. Egouttez-les
bien avant de les passer au heure.

SERRURES. — Graissez les ser-
rures de vos valises avec de l'huile
de para f f ine  ; elles s'ouvriront et se
f ermeront  sans difficulté.

FUMÉE. — La fumée  des cigares ,
des cigarettes , des p ipes vous incom-
mode ? Sans empêcher personne de
f umer, vous pouvez remédier à cet
inconvénient en allumant simple-
ment une boug ie dans la p ièce.

OREILLES. — Pour atténuer les clou
leurs d'oreilles , introduire dans l'oreille , di
côté malade , une boulette faite d'un mé-
lange légèrement salé (le persil haché el
d'huile d'olive. Ceci naturellement cn at-
tendant de consulter un spécialiste !

TEINT. — Pour éclaircir le teint , se
laver le visage, matin et soir pendant une
semaine, avec la décoction tiède obtenue
en faisant bouillir un quart d'heure du-
rant , un gros bouquet de persil dans un
demi-litre d'eau.

FURONCLES. — Des cataplasmes ds
poireaux préparés avec le blanc cuit dam
un peu d'eau sucrée et malaxé pour er
faire une sorte de pâte , font avorter les
furoncles.

VER. — Si, pendant huit jours, vous
mangez des carottes crues râpées le matin
à jeun et quelques minutes avant chaque
repas, il est presque certain que le vei
solitaire — si hélas vous en souffrez ! —
sera expulsé.

NERVOSITÉ. — En cas de dépression
physique ou nerveuse, lavez soigneusement
une grosse poignée d'épinards et une de
cresson . Passez au moulin à légumes, fil-
trez le jus et buvez-en un verre chaque
matin.

FATIGUE. — Contre la fatigue du vi-
sage, moudre dans un moulin à poivre
une demi-cuillerée de semence de fenouil
et la jeter dans une cuvette. Versez dessus
de l'eau bouillante et prendre un bain de
vapeur , la tête bien recouverte d'un linge.

BRULURES. — Les feuilles d'épinards
:uites dans de l'huile d'olive donnent de
lions cataplasmes sur les brûlures, les dar-
res, les ulcères et les plaies de mauvaise
nature.

NEZ. — Le froid rougit votre nez ?
Frottez vigoureusement vos oreilles,
la rougeur disparaîtra miraculeuse-
ment. Si votre nez rougit non pas
f ous  l'action du f ro id  mais après
les repas, il ne s 'agit p lus alors de
'roubles circulatoires. Surveillez votre
istomac ou votre fo ie  par exemple ,
:ar vous s o u f f r e z  prob ablement de
liffic ultés digestives.

ONGLES . — Parvenus à un certain
âge , l'homme et la fe mme s'aper-
çoivent que les ong les des orteils de-
viennent épais et inesthétiques. La
femme les couvre dc vernis pour
dissimuler cette in for tune , mais le
mal n'en est pas pour autant guéri.
Il  s'ag it rf '« onychogryphose ». L'onq lc
se surélève , se garnit de couches
protectrices destinées à amortir la
pression des chaussures. C'est le ré-
g ime alimentaire qu 'il f a u t  surveiller ,
vous mangez trop de viande ct de
sauce , vous buvez trop d'alcool.

Cette f emme , appuyée contre le gouvernail, ne
prend pas la pose pour le p hotographe. Elle
est capitaine et le cargo polonais Dziwozola de
500 tonnes navigue sous ses commandes.

Datuna Kob y linska Walas est âgée de 35 ans,
elle a obtenu du gouvernement pol onais la
médaille d' or du bon navigateur.

Auprès de ses matelots, la cap itaine a la
confiance totale, les " membres de l'équipage
respectent ses capacités. Datuna voyage depuis
une vingtaine d' années sur toutes les mers du
monde. Elle a commencé sa carrière comme
« f i l l e  de pont ». Son mari est également na-
vigateur et, comme second p ilote, il voyage
souvent... sous les ordres de sa femme.

La deuxième photographie concerne p lus
sp écialement la mode : Swissair a décidé de
doter ses hôtesses d'un nouvel uniforme, clas-
sique , qui ne suivra pas les tendances extrêmes
de la mode actuelle.

Taillé dans un tissu de lainage bleu , la veste
a la forme  d'un blazer avec col et revers, les
poches étant coup ées en biais. Les boutons
sont dorés pour les hôtesses de l'air et argen-
tés pour les hôtesses de terre.

La jupe  est droite mais non pas trop étroite.
La blouse est en tissu artif iciel  ne devant pas
être repassé et le béret en f eu t re  est f a i t  de
telle façon  que même écrasé , ch i f f onné  ou
mouillé, il retrouvera sa forme.

Les hôtesses qui desservent les lignes tropicales
recevront un uniforme conçu pour ces rég ions :
robe chemisier bleu clair à col ouvert avec
manches courtes et ceinture le tout en
tery lène. (ASL)

sas_____________________ a__

Femmes d'eau •
ei d'air

1. Enlever le vernis avec le dissolvant (gras de préférence).
Mettre au bout d'un bâtonnet un coton imbibé de dissolvant et
nettoyer soigneusement le tour de l'ongle.

2. Limer les ongles avec une lime d'émeri, sans dégager les
coins, même si vos ongles ont une forme carrée.

3. Enduire le pourtour de l'ongle d'huile ou de crème forti-
fiante.

4. Tremper les mains pendant cinq minutes dans l'eau chaude
iavonneuse, ce qui dilate les pores et facilite la pénétration de
l'huile.

5. Repousser les peaux avec l'eau émoliente. Couper les petites
>eaux, si c'est nécessaire avec une pince fine.

6. Déposer une goutte d'huile fortifiante sur tout le pourtour
le l'ongle. Masser l'ongle et bien faire pénétrer l'huile sous les
epKs.
7. Masser les mains avec une crème nourrissante.
8. Poncer les doigts, si c'est nécessaire.
9. Enlever l'excès de crème sur les mains avec un coton imbibé
le lotion adoucissante.

10. Brosser les ongles avec une brosse douce.
11. Essuyer.
12. Appliquer une couche légère à base traitante pour ongles

ragiles.
13. Appliquer le vernis en deux couches, l'une très fine, l'autre

ilus épaisse. Bien laisser sécher chaque couche.
14. Essuyer à chaque fois le bout de l'ongle, afin que le vernis

ie s'écaille.pas.
15. Appliquer une couche de laque protectrice sur le vernis

empiétement sec, et laisser sécher quelques minutes.

Vingt minutes pour avoir
de jolies mains

Les produits d'entretien ne manquent pas I
Il en existe de toutes sortes et pour tous les
usages. Les ménagères n'ont vraiment que
l'embarras du choix. Certaines en changent
souvent, essaient les marques de lessive les
plus diverses et, parfois, n'arrivent pas à
fixer définitivement leur choix.

Pour les machines à laver, il est indispen-
sable d'employer une lessive qui ne mousse
pas, ou très peu. Comme pour les produits
« moussants », de nombreuses variantes sont
proposées mais certaines ménagères se déci-
dent quelquefois en fonction des cadeaux que
renferment les paquets. Ce sont les maisons
les plus astucieuses en ce domaine qui mar-
quent des points, démontrant ainsi la puis-
sance de la publicité.

Les poudres à récurer permettent de gar-
der dans un état de propreté rigoureuse les
éviers, lavabos et baignoires tandis que les
tampons récure-casseroles font des miracles
et conservent l'aluminium étiheelant. On
trouve encore des poudres spéciales pour
lessiver les murs et les sols sans être gêné
par la mousse.

Adaptées à tous les usages, les encaustiques
sont les bienvenues pour les parquets, les li-
nos, les meubles, les carrelages, etc. L'odeur
aromatisée de la cire dans une maison n'est
pas désagréable et les maîtresses de maison
l'utilisent volontiers pour avoir un intérieur
impeccable, net de toute poussière.

N'oublions pas les désinfectants, les bom-
bes insecticides et celles qui chassent les
odeurs de cuisine ou autres.

Les ménagères d'aujourd'hui sont favori-
sées grâce à tous les produits d'entretien dont
elles disposent et qui facilitent leur travail.
A vous, Mesdames, de savoir choisir ceux
qui vous conviennent, qui vous rendent le
plus de services et, qui aussi, n'attaquent
pas trop durement vos mains frag iles.

Madame, lorsque vous attaquerez la corvée des fenêtres,
pensez à ces trois ouvriers chargés île laver... six mille

fenêtres !

Les p roduits
d entretien

Chaque année, à pareille époque, le Salon des arts
ménagers permet de faire un large tour d'horizon sur
les divers appareils qui permettent de mieux vivre en

I évitant les fatigues que provoquaient jadis ,
les diverses tâches incombant à une maîtresse de

I maison.
Au siècle du triomphe de l'électronique, on s'oriente

de plus en plus vers l'automatisation. Les appareils de
chauffage sont munis de thermostats d'ambiance, les -
machines à laver de programmateurs, les divers appa-
reils électriques d'interrupteurs-horaires. Plus que
jamais, l'équipement ménager moderne apporte une
aide efficace et fait gagner du temps.

Légers et maniables, les aspirateurs remplacent effi-
cacement les balais et les brosses, les chiffons. Les
« traîneaux » se multiplient. Les cireuses rendent aisé
l'entretien des parquets.

Pour le lavage, les machines remplissent leur office
avec une perfection remarquable, que ce soit pour le
linge ou pour la vaisselle. Semi-automatiques, fon ction-
nant électriquement ou au gaz , ou automatiques, plu-
sieurs modèles sont proposés qui font les opérations
de « prélavage », lavage, rinçage et essorage sans récla-
mer la moindre surveillance grâce à leurs dispositifs.

Avec les réfrigérateurs et les congélateurs , plus de
soucis pour la conservation des aliments. Les provi-
sions pour la semaine sont possibles. Tout est bien à
l'abri. Il existe même des combinés réchaud - réfrigéra-
teur fort pratiques évitant les allées et venues. Aux
formes trapues succèdent d'autres formes plus prati-
ques, en hauteur, permettant des rangements faciles.

Pour la cuisine, les rôtissoires connaissent un grand
succès en raison de leurs avantages et de leur commo-
dité d'emploi. Aux cuisinières électriques, au gaz ou
mixtes, s'ajoutent celles fonctionnant au mazout qui
sont des plus économiques. Là encore, les perfection-
nements sont multiples. Une cuisinière à gaz , avec baie
en verre incassable, constitue l'une des nouveautés de
l'année.

Dans les divers ustensiles faisant leur apparition ,
une friteuse électrique automatique connaît un succès
justifié, ainsi que les casseroles en verre dans les-
quelles les aliments n'attachent pas et qui peuvent aller
sans risques du feu au réfrigérateur. A signaler aussi
un ouvre-boîtes électrique que l'on peut fixer au mur
ou poser sur un meuble. Sans tenir la boîte ni l'appa-
reil , le couvercle est découpé rapidement sans sur-
veillance.

Quant aux installations sanitaires, leurs appareils
sont de plus en plus dépouillés et sobres dans leurs
formes. Les modèles « suspendus » semblent gagner du
terrain du fait qu'ils facilitent beaucoup l'entretien des
pièces où ils se trouvent. Pour les lavabos, les couleurs
en vogue sont le bleu, le rose et le gris. Les revête-
ments muraux stratifiés sont directement collés sur le
bord en céramique du lavabo.

Mitigeurs et mélangeurs thermostatiques sont adoptés
de plus en plus pour les robinets dont les lignes sont
fonctionnelles et simples. Si l'on manque de place, un
ingénieux dispositif permet d'avoir chez soi une douche
pliante escamotable et à vidange automatique ; quatre
vis dans le mur suffisent pour l'installer.

Influencés par les conditions de logement qui limi-
tent au maximum la dimension des pièces dans les nou-
veaux immeubles, collectifs ou autres, les fabricants de
meubles multiplient les formules « escamotables » per-
mettant de tirer le meilleur parti possible de l'espace
dont on dispose. D'ingénieuses solutions, notamment
pour les chamhres à coucher, témoignent du souci
d'allier le pratique au confort. Dans cette évolution
imposée, les « combinés » ont de nombreux partisans
avec des éléments pratiques servant tout à la fois de
rangements et de cloisons, l'aménagement subtil d'une
pièce unique en salle à manger-salon et chambre-
bureau par exemple.

J. MONTIERA

, .  ,_¦ >•

: E?HH W/ *\ JE9 F \] n *  I/H /DE'



Àirtour Suisse —une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

A safion 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 Swis- Adriatique 375.—
M ' ''•-

 ̂
sair et Balair. Yougoslavie 495.—

' m ^̂ ^^P̂  
Maintenant vols avec 

Coronado 
Grèce 495.—

Q %—MpBf de Swissair pour Majorque ei Costa del Sol 496.—

Jgf (̂ BSU 
~ Demandez notre programme gratuit

2, Saint-Honoré — Tél. 4 28 28
Neuchâtel

• 4me grand PrlX 0

• • _- Ae table ©
• de tennis cie #
• ©
• 

DIMANCHE 13 MARS -
au collège de la Promenade

W (halle de gymnastique, rue des Beaux-Arts 1, Neuchâtel) w

• ®
e plus de 200 joueurs #
® f i *• ï Ii13i6S des 15 heures ( environ ) ®
9 ©

séries Messieurs : A-B-C-D, dames, Juniors, Cadets, doubles

• m
Entrée libre

BUFFET CHAUD ET FROID

• • •
• SAMEDI 12 MARS •
™ dès 16 heures ™

ï Matches de tennis de table l
A entre une sélection d'Internationaux suisses A

et une sélection d'Etrangers résidant en Suisse
(̂  groupant des premières têtes de série du pays @

ainsi qu'une rencontre entre les plus forts Neuchâtelois
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Rôti de bœuf
extra-tendre
Boucherie

GUTMANN
1er Mars.

nnfnin fn r̂  nTif^nnir
à votre Station Shell
_n

£/#i plaid de voyage «Ascona»
U pour fr. 73. SO seulement

Une magnifique couverture de voyage et de camping, à carreaux verts, rouges,
noirs, bleus, un véritable plaid de qualité suisse, chaud, moelleux, toute la
gamme des coloris que vous pouvez désirer et à un prix Shell, c'est-à-dire
calculé au plus Juste.

/ /  Une essence spéciale
______ pour le printemps

Toutes les compagnies pétrolières ne modifient pas la composition de leur
essence quatre fois par an - mais Shell le fait! En ce moment même, Shell est
en mesure de vous proposer une qualité d'essence spécialement adaptée aux
conditions climatiques actuelles. Rouler au printemps avec Shell, c'est le coup
de foudre de votre moteur car vous obtiendrez:
Des démarrages instantanés: les nuits sont encore fraîch es, mais les
fractions d'hydrocarbure, très volatiles, ajoutées à l'essence Shell, donnent
immédiatement dans la chambre de combustion un mélange air/essence
particulièrement comburant. Cette essence contient un pourcentage rigou-
reusement dosé de butane.
De meilleures accélérations: le moteur ne peut donner toute sa puissance
que s'il est suffisamment chaud. Ainsi le temps nécessaire pour qu'il atteigne
sa température de croisière doit être aussi restreint que possible. C'est pour-
quoi le mélange spécial Shell «Printemps » contient des hydrocarbures qui
réduisent la période de réchauffage.

CR\ Et de nouvelles séries
_ S\ de timbres-poste attrayants
\zJ pour votre album Shell

De nouveaux sujets dont certains réjouiront les collectionneurs les plus avisés
vous seront remis pour tout achat de 20 litres d'essence ou d'un litre d'huile
moteur Shell. N'omettez pas d'en faire la demande à votre pompiste.

C'est Shell que j 'aime |SHEL&2

Hôtel de la
Croix-d'Or, Vilars,
vendredi 11 mars,

à 20 heures ,

match
au cochon

Tél. 6 92 21.

U
L'annonce
reflet vivant
du marché

POUR ALLONGER
ET ÉLARGIR t o u t e s
chaussures, n o t r e
g r a n d  e installation
de 26 appareils ga-
rantit un travail im-
peccable. — Cordon-
nerie de Montétan,
avenue d'EchalIens 96,
1 0 0 0  L a u s a n n e .
A. Perroud.

l'américaine la plus fumée
à Fr.1.20.

Blue Ribbon-long size filter-
manufactured with

thefinest americantobaccos
supplied by

Cumberland Co., Inc.,
Richmond, USA.

A MONTREUX «BELMONT»
(ancien hôtel Belmont)

Home résidentiel, confortable
et accueillant, recommandé aux
personnes âgées ou convales-
centes. Nombreuses salles de
bains privées, balcons et ter-
rasses en plein midi, ascenseur
et jardin.

Infirmière diplômée
à disposition des malades

Service d'autobus pour la ville
tous les quarts d'heure.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de la di-
rectrice, Mlle O. Nicodet, tél.
(021) 61 44 31, Montreux.

 ̂
DRAGÉES-SEXUELLES Q

Luttez efficacement contre le manque d'énergie
et toute faiblesse sexuelle prématurée grâci
aux renommées dragées sexuelles Orkanir
qui combattent la fatigue et le surmenagi

(OICM 17562!
Prix de la boîte Fr. 7.40. Boîte pour une cvn
Fr. 19.—. Envoi discret par la Dreispitz-
Apotheke, Abt. 8, 4000 Bâte.
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de la vie animale
Le champ magnétique terrestre

exerce une influence incontestable
sur les mouvements des oiseaux

Un physiologiste soviétique de l'Université de
Leningrad , Mark Choumakov, a récemment dé-
claré que, dans la région de Koursk , caractérisée
par une importante anomalie du champ magné-
ti que terrestre , les mouvements des oiseaux sont
trois fois plus intenses que dans les régions voi-
sines. L'anomalie de Koursk est due à d'énormes
gisements de minerai de fer. Choumakov estime
que cette activité accrue du mouvement des oi-
seaux est causée par l'anomalie magnétique. Mais
pour l'instant , il ne propose pas d'explication phy-
siologique précise à ce phénomène. On ne peut
penser que le fer, contenu dans l'organisme des
oiseaux à l'état dissous, puisse réagir à l'action
du champ magnétique.

Les oiseaux le « sentent »
Mais , en revanche, bien des observateurs ont

confirmé que les oiseaux migrateurs ou voyageurs
se servent de divers repères visuels pour se di-
riger , comme le soleil, le changement de climat
ou de paysage, du sens de la distance et certai-
nement aussi du champ magnétique qui est indé-
pendant des conditions atmosphériques. Ce n'était
jusqu'à ces dernières années qu'une simple hypo-
thèse qui n'avait reçu aucune confirmation scien-
tifique par observation ou expérimentation. De-
puis quelque temps toutefois , les savants s'inté-
ressent à l'orientation magnétique des oiseaux.
Des expériences ont été faites en Union sovié-
tique sur vingt-trois espèces d'oiseaux, ce qui a

permis d'établir que certaines d'entre elles ne sont
pas indifférentes à la force du champ magné-
tique , bien que la direction du champ semble ne
pas avoir un quelconque effet direct sur les oi-
seaux.

Le biomagnétisme
Les effets des champs magnétiques sur les êtres

vivants sont actuellement l'objet de multi ples
études. Une nouvelle science est née, appelée aux
Etats-Unis « biomagnétisme » et en URSS, « bio-
logie électromagnétique » . On s'est rendu compte
que les champs magnétiques avaient une influence
sur la croissance des plantes, sur le comportement
de certains animaux inférieurs comme les vers. Le
magnétisme terrestre et ses variations auraient une
influence sur les maladies mentales des humains.
Les phénomènes électromagnétiques produisent
des effets physiologiques sur les molécules de la
cellule vivante , sur l'activité de certains globules
sanguins. Le fameux « signal du sourcier » serait
dû à la sensibilité magnétique de certaines zones
du corps humain aux variations du champ élec-
tromagnétique environnant.

La découverte du chercheur soviétique s'intègre
bien dans le cadre des observations biomagnéti-
ques qui se multiplient actuellement. Elle fournit
un élément de plus au dossier de l'utilisation de
certaines propriétés physiques de la nature sur
les êtres vivants.

i

S. S.

Oui, les animaux
ont le sens de la beauté !

Darwin , lorsqu 'il battt sa théorie de
l'orig ine des espèces par sélection natu-
relle , fit entrer , dans la genèse de cette
sélection , le sens de la beauté.

Il affirmait , par exemple, qu'un oi-
seau femelle devait être sensible à celle
du partenaire mâle au point d'accorder
ses faveurs à l'individu le plus « beau » !
C'était très poétique mais personne n'y
crut.

Des amoureux, des artistes
Les zoologistes protestèrent énergi-

quement contre pareille affirmation. Par
la suite , des expériences faites pour
contrôler certains des mécanismes du
choix de l'animal semblèrent leur don-
ner raison. Les femelles n'étaient inspi-
rées que par des schémas sélectifs innés,
héréditaires et le plumage ni le ramage
n'y faisaient rien. La théorie de l'in-
néité se range aujourd'hui au nombre
des « vérités qui courent les rues » :
Darwin s'est trompé, les animaux n'ont
aucun sens du beau.

Or , les chercheurs modernes n 'en sont
pas si certains — et ils en viennent
maintenant à être, plutôt , sûrs du con-
traire. D'autres expériences leur ont
fourni une foule d'indications voire de
preuves, que les espèces « supérieures J>
sont sensibles à l'effet sélectif des cou-
leurs propres à l'espèce, mais aussi à
la grâce des mouvements, à l'harmonie
des chants ; et même, qu 'au-delà de ce
domaine sexuel , il en est qui sont capa-
bles de ressentir un plaisir esthétique
pur , d'ordre très exactement artistique.

Les études du professeur allemand
Bernhard Rensch, directeur de l'Institut
de zoologie à l'Université de Munster,
révèlent à ce sujet des faits... assez ex-
traordinaires.

« Pablo » aime la symétrie
Renouvelant les essais maintes fois

tentés, mais dans un esprit rigoureuse-
ment scientifique et non pour réitérer
le fameux canular de « Boronal i => aux
dépens des esthètes à la mode — il a
fait peindre des singes : un « capucin s
nommé Pablo, et deux chimpanzés. Les
résultats ont été stupéfiants... Soumises
à des spécialistes de l'art moderne, quel-
ques-unes de ces œuvres ont été jugées
parfaitement « valables » (pour em-
ployer le vocabulaire qui sied), d'autre s
ont été saluées avec enthousiasme et —
voilà qui est intéressant — en raison 'Je
leur « rythme » , de leur tension , de
leur équilibre. Il ne s'agissait pas, ré-
pétons-le, de ridiculiser les experts, mais
de confirmer (ou d'infirmer) ce que le
professeur éprouvait lui-même au vu
des tableaux de ses élèves : une im-
pression de dynamisme, d'harmonie, de
symétrie recherchée.

Cette dernière caractéristique , en tout
cas, pouvait provenir du hasard. Rensch
décidé à en savoir plus long, procéda
donc à de nouveaux tests en remettant
aux singes des morceaux de carton et
des blocs de bois peints de motifs les
uns symétriques, les autres irréguliers.
Ils préférèrent nettement les décorations
symétriques, ou conformes à un rythme
graphique délibéré, (cercles, spirales,
carrés) à celles jetées au petit bonheur
sur le carton ou le bois !

Mieux encore : d'autres espèces —

pourtant moins évoluées que le singe —
des choucas, des corneilles, se condui-
sirent exactement de la même façon.

Le cycle des âges
et de l'enfant

Les conclusions du savant sont donc
les suivantes : en dehors même de ces
expériences qui paraissent décisives,
l'histoire de l'art humain semble bien
nous indiquer, déjà , que des sentiments
esthétiques élémentaires existent dans le
monde animal et devaient exister chez
les ancêtres de nos animaux contem-
porains , dans la mesure même où !a
perfection des dessins et peintures des
cavernes implique chez les aïeux les
plus lointains des hommes de l'âge de
pierre ce même sens de la beauté —
et dans celle où, matériellement, bio-
logiquement parlant , l'homme de tou-
jours est issu du monde animal.

D'autre part , abandonnant le raison-
nement comparatif pour s'en remettre
de nouveau aux observations directes,
le professeur Rensch a remarqué à quel
point les dessins de ses protégés res-
semblent à ceux des petits enfants hu-
mains. Comme si, de même que l'em-
bryon se développe selon le processus
évolutif des diverses espèces animales,
en suivant « l'échelle » qui part de l'uni-
cellulaire, l'homme, psychiquement, re-
partait de la créature primitive, proche
du « cousin » dont il ne s'éloigne de
façon décisive qu 'en grandissant.

Une mise en garde
A quoi d'ailleurs , le professeur ajoute

cette réflexion personnelle — mais non
dénuée de logique — que je soumets

Ce moineau qui se mire dans 'ce chapeau de roue a du
moins le sens d'une certaine coquetterie...

(Téléphoto AP)

au jugement du lecteur : Ce fait , a-t-il déclare, devrait inciter
les peintres et les critiques d'art par trop à l'avant-garde, à
réfléchir sur les frontières de l'art véritable. Ces dernières an-
nées; on nous a ressassé que les productions enfantines , celles
des très jeunes ou des adultes qui les imitent , doivent être con-
sidérées comme des tendances légitimes quant au style... sinon
parfois comme les seules tendances dignes du progrès .

Dans ces conditions , pourquoi ne devrions-nous pas recon-
naître pour telles, en une manière d'idéal , celles que mani-
festent les peintures de singe ?...

Jacques de SERAN

UN SINGE NEWROSE
Il avait été séparé de sa mère dans l'enfance

Une très intéressante expérience de « psy-
chologie » sur des singes vient d'être réalisée
à Cambridge par des chercheurs britanniques,
sous ia direction du professeur R.-A. Hinde.
Quatre singes nourrissons âgés de trente
semaines ont été séparés de leur mère
pendant quelques jours . Bien que restant en
présence des pères et des tantes, trois enfants
singes ont présenté un comportement anormal
pendant trois semaines au moins après le
retour de leur mère. Le quatrième n'avait pas
encore retrouvé un comportement normal au
bout d'un an.

Le professeur Hinde considère que son
expérience est très révélatrice, li pense que
les célèbres expériences du professeur améri-
cain Harlow étaient plus artificielles que les
siennes. Harlow avait élevé des singes com-
plètement séparés de leurs mères. Celles-ci
avaient été remplacées par des mannequins.
Les singes devenus adultes montrèrent un
comportement névrotique permanent. Mais ces

circonstances exceptionnelles ne pouvaient
guère apporte r d'éléments révélateurs pour
la psychologie humaine. En revanche, les
récentes expériences du professeur Hinde
présentent certaines analogies avec des situa-
tions vécues par des enfants d'homme.

Cependant, on ne peut, pousser les ana-
logies très loin. L'homme met trois fois plus
de temps que le singe à atteindre l'état
adulte, ce qui lui permet de mieux résister
aux traumatismes de ce type. L'étude de
jeunes enfants isolés de leur mère durant
des périodes variables d'hospitalisation a
montré que les capacités intellectuelles et
affectives de ces enfants étaient normales au
bout de quelques années.

Il est toutefois possible que certains enfants
soient plus vulnérables que la moyenne et
que, semblables au quatrième singe de Hinde,
ils conservent un comportement névrotique.

S. S.

Etrange <sex -appeal>!
L'entomologiste Fabre a décrit dans ses « Souvenirs »

les noces d'un grand papillon de nuit : le grand paon.
Ce matin-là , une femelle de cette espèce quittait son

cocon. Aussitôt , Fabre l'isole sous une cloche métallique.
Le même soir, il a la surprise de voir son laboratoire en-
vahi de papillons géants : Venus de tous les points et avertis
je ne sais comment, voici quarante amoureux empressés de
présenter leurs hommages à la nubile née le matin dans les
mystères de mon cabinet. Le lendemain, les visites ne sont
pas moins nombreuses ; elles se renouvellent les jours sui-
vants, et toujours à la même heure. Bientôt le total des ac-
courus s'élève à cent cinquante ! Or , le grand paon, sans
être rare, n'est pourtant pas un papillon commun. Il faut
donc admettre que la plupart des visiteurs venaient de loin.

Comment ont-ils pu percevoir la présence de la femelle ?
Ce ne peut être que par le moyen de l'odorat. D'ailleurs la
femelle ne reçoit aucune visite si on l'enferme dans une
boîte bien close. Encore qu'elle n 'émette aucune senteur
perceptible aux narines humaines, elle doit répandre un
parfum puissant auquel les mâles de son espèce se mon-
trent sensibles.

I. L.

De là l'expression :

un verre
dans le museau

Didi, le boxer du docteur Heinrich Egenolf, d'Augsbourg,
n'est pas Bavarois pour rien : il aime vraiment la bière...
Et lorsque son maître s'assied à la table d'un café,
cordialement, fraternellement, on fait... part à deux.

(Téléphoto AP)

Quant à ce klnkajou parisien (un kinkajou est un
[ I A  plantigrade originaire d'Amérique du Sud) il préfère
1̂ les alcools forts. Répond-Il 

au nom de Whisky à cause
de cela, ou bien s'est-il mis à boire depuis qu'on

lui a donné ce nom !...
(Photo Agip)

Les betes aussi
ont leurs feux

rouges et verts
Le monde des insectes re-

serve à l'homme des surprises
sans cesse renouvelées. L'ou-
vrage « La Vie des animaux »,
nous signale qu'en Amérique
du Sud les cucujos ont des feux
fixes et polychromes situés sur
le dessus de leur thorax. Ils
peuvent en atténuer l'éclat
jusqu'à ce qu'ils soient à peine
visible ou, au contraire, lui
conférer un tel degré d'intensité
qu'un journal peut être lu à
la lueur d'un seul de ces
insectes maintenu au-dessus de
la page. Les indigènes se
servent des cucujos en guise de
lanterne ; les dames ornent
leurs cheveux et leurs vête-
ments de ces insectes qu'elles
assujettissent au moyen de chaî-
nettes d'or. La lumière de ces
joyaux vivants est blanche,
verte, jaune ou rouge selon
les espèces. Un pyrophore du
Chili porte feu rouge à l'avant
du corps et double rangée de
feux verts sur les flancs.

Il est à peu près impossible
de dire à quoi sert la lumière
chez les insectes. Si son rôle
est apparemment d'assurer les
rapprochements sexuels chez
certaines espèces, que penser
de la lumière émise par des
œufs ou par des larves ? L'uti-
lité d'un tel luxe d'éclairage
pour une larve (telle cette
larve, appelée « ver chemin de
fer » par les Blancs, parce
qu'elle porte deux feux jaunes
sur la tête, un chapelet de
lumière verte sur les flancs et
un fanal rouge au bout de la
queue) dépasse tout ce que
l'imagination peut concevoir ! !

I. L.

Cette image est la démonstration même qu'entre individus de bonne
volonté, la coexistence est toujours possible. Ce chat et ce rat font
beaucoup mieux d'ailleurs que de se tolérer : ils jouent ensemble

comme deux petits fous. (Téléphoto AP)

Les ennemis héréditaires réconciliés

Les animaux possèdent
un instinct prémonitoire

Les moutons de Mattmark
l'ont prouvé une fois de plus

Le récit du vieux berger qui gardait les moutons de la
vallée de Saas et qui vit , peu avant la catastrophi que ava-
lanche de Mattmark , son troupeau de neuf cents têtes gra-
vir précipitamment une pente pour se mettre à l'abri , ten-
drait à faire croire que l'animal est plus intelligent que
l'homme.

Il est Incontestable , écrit M. Roger Frison-Roche clans
l'hebdomadaire « Les Nouvelles littéraires » que les ani-
maux (surtout les animaux sauvages) ont un instinct pré-
monitoire. Que ce soit en cas d 'incendie de forêt , d'ava-
lanches ou d'inondations , les animaux sont toujours avertis
avant l'homme. Je me souviens d' un tremblement dc terre
à Alger. Dix minutes avant le séisme, nous fûmes réveillés
par tous les coqs, toutes les poules et tous les chiens de
la ville qui se mirent à chanter, à crier, à aboyer dans un
infernal concert qui s'arrêta net à la première secousse. Les
moutons de Mattmark avaient peut-être senti , sous leurs
f ines  pattes , le frém issement imperceptible de la terre an-
nonçant que, là-haut , la grande masse de glace, pesant dc
tout son poids, s'apprêtait à basculer.

Tout cela nous dépasse. Contentons-nous de l'opinion
du vieux berger : « Mes moutons savaient ! »

T T



I3me Exposition suisse de bateaux Halles de la Ziispa Zurich-Oerlikon
sous le patronage de l'Association suisse des constructeurs de bateaux. j_
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Dernier Jour . mard| f5 mars
1er prix : un canof à moteur Boesch. — 2me prix : un canot à moteur hors-bord . .avec un 40 CV Evinrude « Lark ». — Sme prix : un canot à rames en acajou. — P 1500 places de parc sur l'emplacement de l'exposition !4me prix : un bateau à voile (Vaurien). — Sme prix : un moteur hors-bord Johnson
6 CV. — 6me prix : un moteur hors-bord Mercury 6 CV. — 7me prix : un bateau Entrée : adultes Fr. 2.50, adolescents Fr. 1.—, cataloguepour le bain, ainsi que d'autres prix importants. compris. Entrée gratuite pour entants accompagnés.

Economisez %$vcts!

Crème pour café Stalden
savoureuse, veloutée et généreuse

Actuellement Fr. 2,80 les 3 boîtes
Faites votre provision !
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kk'lHESsSi^̂ S ĵS» constante, vaisselle éclatante, nette, impeccable. j B  ¦fe , vl.- - *" knecht. Huit programmes de lavage avec sélection.̂ /¦v.^iM̂ ^Mjmit ^̂ ¦*.<«**«•>? MMiMiit;.;. *~~~^«|c * '̂'""oD ^ >*l.̂ tt d © t© m oé r>s.tu TG DOUT chsou© QUcilits d© tsxtilG
^̂ P̂ ^6*" jfc • -> Modèle à poser frs. 1890.— ^ *2^S[ \ Bauknecht présente 3 modèles pour 3 à 5 kg de linge1|_  ̂ f§fP Modèle à encastrer frs. 1845.- ^

^̂^̂  sec, de frs. 1680.- à frs. 2480.-.

Z 

Veuillez m'envoyer la documentation Les produits Bauknecht sont en vente dans les maga- ^iflggSBa^..
Bauknecht sins d'électricité et dans les commerces spécialisés. ^1̂ \ _

%SP̂  Nom . Sur demande : Elektromaschinen AG,5705 Hallwil, TMJL ™̂
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Tourne-
disques

Naiitilus portatif ,
2,6 kg, à piles et
secteur , 33 et 45
tours , 2 saphirs ,

haut-parleut' HI - FI
0 100 mm, dim.

29 x 25 x 10, complet
avec piles, Fr. 175.—
seulement, plus port.

Envoi contre rem-
boursement , droit de

retour garanti. Sur
demande, facilités de

paiement.
Agence J.C.I.V.,

case 66,
1815 Clarens.

Kl l̂ fe^x^^f^ /̂ ll ll
DIVANS

90 x 190 cm, avec
protège-matelas et
matelas à ressorts
(garantis 10 ans) ,

Fr. 145.—
avec tête mobile

Fr. 165.—.

Ut double
avec 2 protège-ma-
telas et matelas à

ressorts
Fr. 258.—

avec tête mobile
Fr. 288.—.

Literie
(pour lits jumeau x)

2 sommiers têtes
mobiles, 2 protège-

matelas et 2 matelas
à ressorts
Fr. 350.

port compris.
A. Martignier , suce.

Rue de Lausanne 60
RENENS

Tél. (021) 34 36 43.



CN 402/66 Ch ^ffebi». ï

j fi ¦' - •; - ;: ; - ' ¦ 'y / ' " ¦' JB

Impala Cabriolet
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__»i««««88S8i£Sr ^E^Sk2^S3sœœj» _̂ Chevelle Malibu Sedan Sport

Chevy II Nova Sedan

Une Chevrolet - oui.
Mais laquelle?

Pour la Suisse seulement: il existe une douzaine de modèles L'achat d'une Chevrolet (quelle qu'elle soit) ne se fait pas
Chevrolet. Mais lequel vous plaît, à vous? Une Chevy II à la légère. On réfléchit. On soupèse. On cherche. On choisit.
économique? Une Chevelle racée? Une Impala luxueuse? Ou Que ce soit un plaisir !
bien une Caprice, le nouveau modèle de grand standing? Un «Prixindicatif
Cabriolet, un Coupé, un Sedan OU un Station-wagon? Demandez au Département Publicité de la General Motors Suisse SA,

Pensez-vous à fi nu à 8 cvlindres? A 122 142 198 ou 279 2501 Bienne. le splendide catalogue, en couleur qui vous présentera tousrenseZ-VOUS a 0 OU a 8 (yiinans f A I4t, Vg, 1*5 OU z/y leg nouveaux modèles. 0u consultez l'un des nombreux concessionnaireschevaux7Desirez-VOUSmveshrl6350*OUl8600*francs?Votre Chevrolet. Son adresse se trouve dans l'annuaire du téléphone, immé-
Voiture peut-elle VOUS coûter 23200* OU 27000* francs ? «Jiatement avant la liste des abonnés.

Chevy II, Chevelle, Impala/Caprice
liSPllllIsE!jBHIHBi-fPi ,_„_
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... est un fil nylon élastique pour une
nouvelle qualité de bas

de luxe
plus de plis - velouté mat - élasticité inaltérable - ultrafin

seulement mW& M ^mW t̂W 'a pair©

DÉMONSTRATION L E S  11 et 12 MARS

Sur table spéciale au rez-de-chaussée

Tél. 5 30 13 N E U C H Â T E L  

f jk M*'ÏJ \̂ ^̂ ^̂ ^ B̂ < • y ~~^~î* "* C' EST INCROYABLE — la plaque automatique LE RÊVE permet la cuis-
l'y*?**- 4 J ' .-.- fe» Jl , gfs  ̂f^ .,- son sans surveillance — -un seul réglage de la
Kf ĵrBL mdm^m^Ê'

'̂ '- ' '" lll manette au début de la cuisson suffit ! Consom-
I ¦-'¦'Y'JW' 

'i'̂ lmW è̂im^̂ -̂^^̂ mi * ' * ' motion minimum de courant.

M A\ Af* US fi? m O" <P» *P*\ fo m M m  "̂ SMIS*  ̂ -̂ «!ffl n|. , C'EST AGREABLE — l e  tableau de commande de la cuisinièreLA CUISSON W'"̂ - "̂  *~~ ^3 L<E RÊVE est de lecture facile ; ses maneues
SAMS S£/^V£l&I»iAMCc ' V** p 'M CEST FORMIDABLE — le four de cuisson LE RÊVE si spacieux, avecmw m—mm w BW mw •*** L " '"*i"̂ B ses access°ires pratiques munis de poignées

j  », i,H' ?ffl|is fSï ! À>t plaques de cuisson, dont une ultra-rapide et une plaque automatique
E*** ;̂ ', '. j_|| '¦ f__W8&̂  'UU Pour jj , cuisson géant 2000 W, avec thermostat et sélecteur rotatif, grilloir infrarouge
RsaSïraKi __m lll xk. y77Wy7y ' fM 2000 W amovible, 2 lampes de contrôle

Hf..t .""~r"; jBj i t- -tf^ft Tiroir à ustensiles, couvercle
¦3 ^%§§£ ''J Iw, " Grand choix de modèles électriques (à partir de Fr. 440.—)
£?¦'-•? 'Jt1', ||l§|§ f [ ^WÈm Votre service électrique, votre concessionnaire ou notre usine vous renseigneront

!aP"*S?ï?ïf' â -,r " '" ""
' ï *Êj*L volontiers.

I 9 kS r  r iE ie iklC n AD T ÀI TC  I— f>.̂  - '«M LE R I V E  S.A .  121I G E N È V E  24
UNb LUloiSNt PAKrAI 11 —M—éH..- ^̂^mm - rOLlte des Acacias m2) 42 28 00

/ £$B!Qf c Ma J—iwf ^
^5W Tous les

vendredis et samedis

Jambon de campagne
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® Sans caution
® Formalités simplifiées B
© Discrétion absolue S||

. Banque Courvossier & C,e B
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchâtel H
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L'annonce
reflet vivant du marché
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JEUX D'INTERIEUR
et JEUX DE PLEIN AIR

C'est le titre de deux ouvrages
dont le premier a paru l'an der-
nier et le second cette année,
tout récemment.

Le succès que remportent l'en-
cyclopédie Larousse « Jeux et loi-
sirs de la jeunesse » , (1) « L'Ency-
clopédie de la jeunesse », (2) pu-
bliée par Marabout-Junior — et
qui fait une large place aux jeux
et au bricolage — d'autres livres
enfin que nous avons cités ou
analysés dans nos chroniques , est
réjouissant.

Il prouve que, malgré la pré-
sence de nouveaux moyens de
distraction, les jeux d'intérieur et
de plein air ont gardé un vif at-
trait aussi bien pour les enfants
que pour les adultes chargés de
leur développement.

Il en est des centaines que les
enfants ont créés ou créent eux-
mêmes pour satisfaire de mul-
tip les besoins, d'autres que les
adultes ont perfectionnés ou in-
ventés pour les mêmes raisons,
qui ont traversé les âges et les
frontières, se sont transformés
au gré des modes ou ont dis-
paru parce qu'ils n'avaient plu s

Caroline à travers les âges
Pour les p lus petits , Pierre Probst , vient de

dessiner « Caroline à travers les âges » (Grands
albums Hachette).

de raison d'être ou parce que
certaines circonstances précises
les ont éliminés.

Le revêtement des routes, des
places, des cours d'école, l'ac-
croissement de la circulation don-
nent, par exemple, au retour des
écoliers une tout autre allure que
celle que nous avons connue.

Sauts à la corde
et parties de billes

Qui ne se souvient, la première
neige fondue et les premières
chaleurs revenues, de ces cor-
tèges sautillants de fillettes dan-
sant ou sautant à la corde et
de ces garçons jouant aux billes
le long des chemins et des rou-
tes — des vraies en terre battue !
— un genou en terre, une « cor-
naline » ou une « agathe » pincée
entre l'index et le pouce, visant
un trou, un carré, un triangle ou
un cercle où étaient disposées des
billes en terre — des « nius » ou
des « mapis » — aux couleurs
vives ou encore, les uns et les
autres poussant devant eux un
cerceau de bois auquel un coup
de bâton imprimait une vitesse,
des rebondissements dont l'abou-
tissement n'était pas souvent con-
trôlable.

La Brousse et la bête ^
«La Brousse et la bête », de Bené Guillot , re-

prend quel ques nouvelles du « Grand Livre de la
brousse » (Coll.  Belles-Oeuvres) , dans nne édition
courante, mais illustrée aussi par P. Durand.
(Delagvave , coll. Bouton d' or G. F. dès 11 ou 12
ans.

11 est vrai que jadis, après l'hiver, réapparaissaient bien vite
les pantalons courts et... les genoux nus auxquels un rapide coup
de brosse ou de patte mouillée rendait un aspect à peu près con-
venable sans qu 'il nous en coûtât trop de remontrances, et sans
que nous fût donc rendue interdite ou impossible la pratique de
ces jeux de billes que l'on ne connaît plus guère chez nous, qui
avaient leurs règles subtiles, leur décor préféré et leur époque
dans l'année.
Jeux d'autrefois et nouveautés

En parcourant « Jeux d'intérieur » (3) et « Jeux de plein air », (4)
nos lecteurs retrouveront des jeux d'autrefois, aussi bien pour les
veillées que pour les promenades en forêt ou à la campagne, au
bord de la rivière ou du lac. Ils en trouveront de nouveaux pour
occuper les loisirs de leurs enfants eii leur compagnie.

La disposition en est bien conçue, en ce sens que tous les jeux
sont groupés par catégories : patience, réflexion, observation , lo-
gique, adresse, hasard, etc.

Le format pratique : 11,5 x 18 cm, permet aisément de glisser
ces deux livres dans la poche d'un sac de montagne sans qu 'ils
occupent trop de place.

Ils rendront tous deux de grands services aussi bien aux parents
qu'aux moniteurs de colonies de vacances, animateurs de patro-
nage ou chefs scouts ou aux enfants eux-mêmes qui les consul-
teront sans peine, car ils sont écrits en une langue simple, claire
et précise, ce qui est indispensable pour des ouvrages de ce genre.

Claude BRON

(1) A. Roy : « Jeux et loisirs de la jeunesse > (Larousse).
(2) Marabout-Junior : « Encyclopédie des jeunes » .
(3) C. Chicandard : « Jeux d'intérieur » (Gautier-Languereau).
(4) C. Appell : « Jeux de plein air » (Gautier-Languereau).

A l'autre bout du monde
Eve Dessare vient de fa ire paraître , dans le do-

maine de la connaisance des enfants du monde ,
un récit : « A l'autre bout du monde », celui d'un
petit Sénégalais qui quitte son pay s pour y pour-
suivre des études à Paris. (Delagrave , coll. Pivoine)
G. F. dès 11 ans.

On se souvient qu'Eve Dessare est aussi raideur
de « Goli ou le chant du soir », et p lus récemment ,
de « La Fée des îles » (G. P. Bouge et Or, coll.
Souveraine) G. F. dès 12 ans.

La Montagne
Alain Grée , auteur-dessinateur , poursuit la

série de ses albums documentaires sur la
ville , la mer, les navires, etc.

Il vient de fa i re  paraître : « La Montagne »
on les enfants , dès S ans, suivront une fo i s
encore Achille ct Bergamote (Casterman ,
Cadet-Rama) dans un p éri p le amusant ct
instructi f .

Mariages précoces
Un peu partout, on sent les pa-

rents angoissés pour l'avenir de leurs
enfants.

Ils voudraient faire beaucoup, leur
enlever toutes les pierres du che-
min, mais ils en sont de moins en
moins capables, tellement la vie
actuelle est devenue complexe.

Cette angoisse trouve son exutoire
dans un esprit de sacrifice qui « li-
gote » la personnalité des jeunes .

L'affection parfois excessive des
parents les rend dépendants effecti-
vement et financièrement. Ceci pose
bien des problèmes lors d'un ma-
riage précoce, alors que le jeune
couple n'est pas encore en mesure
de se subvenir à lui-même, ayant à
finir des études.

Les parents se sentent particuliè-
rement impuissants pour aider leurs
enfants à vaincre les difficultés du
mariage.

Le jeune couple a une tout autre
optique que ses aînés : il voit dans
le mariage la forme idéale du « par-
tenariat », il pratique sa religion dif-
féremment, il fait passer la voiture
avant le mobilier, il affiche souvent
un cynisme offusquant, qui, il faul
bien le dire, ne manque pas de
lucidité.

De plus, une fierté, que l'on trou-
vera peut-être mal placée, l'empê-
che de dialoguer utilement avec les
parents.

L'amour a perdu son A majuscule
aux yeux des jeunes. Il a été trop
commercialisé, trop vulgarisé par le
cinéma ou la TV où l'amour char-
nel, violent, l'érotisme sont monnaie
courante.

Peut-être aussi que l'amour conju-
gal de leurs parents n'a pas con-
vaincu les jeunes ?

Cependant, ils ont un immense
appétit d'amour humain, même s'ils
préfèrent se faire couper la langue
plutôt que de l'avouer.

C'est pour cela qu'il faut se répé-
ter que rien n'est perdu pour nos
jeunes. Ils ont en eux une soif de
bien et de bon que nous ne savons
malheureusement pas étancher.

Les parents moins que quiconque,
assurément.

Le secours pourra nous venir de
l'extérieur, fort heureusement. Lors-
que nous sommes dépassés par une
situation, n'ayons pas honte d'aller
demander conseil à un psycholo-
gue : à l'office médico-pédagogique
s'il s'agit d'écoliers, à un conseille!
conjugal si nos enfants sont mariés,
ou mieux encore, essayons de les y
envoyer ensemble.

Un psychologue donnera des con-
seils éclairés et impartiaux, sinon in-
faillibles ef nous aidera à prendre
certains « virages » délicats.

(R. H. - H.S.M.)

Bibliographie d'ouvrages sur l'Europe
à l'intention des enseignants

L'enquête sur l'ensei-
gnement du civisme dans
les pays européens, me-
née en 1962-1963 dans
le cadre de la cam-
pagne d'éducation ci-
vique européenne et
dont les résultats ont été
publiés par le Conseil
de la coopération cul-
turelle dans son ouvrage
« Civisme et éducation
européenne », a révélé,
notamment, le besoin
d'une documentation de
base qui aiderait les en-
seignants à préparer à
l'usage de leurs élèves
des leçons portant sur
des sujets européens.

C'est pour répondre
à ce besoin qu'une bro-
chure a été élaborée par
un groupe international
d'experts. Elle se pré-
sente sous forme d'une
liste d'ouvrages choisis,
rédigés pour la plupart

en anglais, en français,
en allemand, ou en ita-
lien, dont chacun fait
l'objet d'une analyse
succincte. Cette liste a
été volontairement limi-
tée pour deux raisons :
les enseignants en exer-
cice n'ont que peu de
temps à consacrer aux
études de base et des
bibliographies européen-
nes plus complètes se
trouvent déjà à la dis-
position des chercheurs.

Etant donné que l'édu-
cation civique, sous son
aspect européen, peut
être introduite dans
nombre de disciplines
différentes, conformé-
ment au système d'ensei-
gnements du pays inté-
ressé, la bibliographie a
été divisée en neuf sec-
tions : 1) géographie ;
2) histoire ; 3) philoso-
phie ; 4) culture (généra-

lités, littérature, musique,
peinture, architecture et
sculpture) ; 5) ^égration
européenne ; 6) éduca-
tion ; 7) éducation ci-
vique européenne ; 8)
l'Europe et le monde ;
9) manuels scolaires et
ouvrages pour la jeunes-
se.

Le Centre d'information
de la campagne d'éduca-
tion civique européenne
(Centre européen de la
culture, 122, rue de Lau-
sanne, Genève) vient
d'entreprendre la publi-
cation d'un bulletin con-
tenant des plans de le-
çons ' et de brèves ana-
lyses de matériel péda-
gogique nouveau d'in-
térêt européen, à l'usage
des enseignants, le bul-
letin complétera la pré-
sente bibliographie.

(C.P.S.)

La planification de I éducation
problèmes et méthodes

La planification de l'éducation esl
incontestablement une exigence de
notre temps. Elle s'impose non seu-
lement à cause de l'ampleur de
l'effort économique, technique el
intellectuel que représente toute
l'œuvre d'éducation, mais, plus fon-
damentalement encore, à cause des
deux faits qui caractérisent notre
civilisation : l'accélération de son
développement et sa complexité
croissante.

Ainsi s'exprime M. René Maheu,
directeur général de ['UNESCO,
dans l'avant-propos d'un ouvrage
intitulé « Problems and Stratégies
of Educational Planning : Lessons
from Latin America », que publie
aujourd'hui l'Institut international de
planification de l'éducation (1).

Ce livre résulte d'un stage d'étu-
des de cinq semaines organisé par
l'institut. Il se présente sous la

forme d'un recueil de communica-
tions dues à des éducateurs, à des
économistes, à des sociologues et
à des spécialistes de la science po-
litique, qui traitent des principaux
problèmes auxquels les planifica-
teurs de l'éducation ont à faire face
dans les pays en voie de dévelop-
pement. Tous insistent sur l'intérêt
qu'il y a à concevoir la planifica-
tion de l'éducation dans la totalité
de la planification du développe-
ment économique et social.

Souvent avec le concours de
l'UNESCO, l'Amérique latine a
une expérience considérable dans
ce domaine. Malgré les caractères
qui lui sont propres — géographi-
ques, linguistiques et culturels —
et compte tenu de la diversité des
pays qui la constituent, nombreuses
sonf les observations et conclusions
des experts formulées dans cet ou-
vrage qui peuvent être appliquées

à d'autres régions en voie de dé-
veloppement.

Les fondements économiques de
la planification de l'éducation en
Amérique latine, les problèmes so-
ciaux et politiques en relation avec
elle, les conditions d'une planifi-
cation efficace , l'organisation de
l'éducation en milieu rural, la part
de l'analyse du coût dans la pla-
nification de l'éducation : autant de
sujets traités.

(1) Organisme semi-autonome, établi à
Paris par l'UNESCO, l'Institut international
de planification de l'éducation bénéficie
également d'une aide financière de la
Banque mondiale et de la Fondation Ford;
il profite aussi de facilités accordées par
le gouvernement français. L'institut a pour
but de contribuer au développement des
connaissances et à la formation d'experts
en matière de planification de l'éducation ,
de manière à aider toutes les nations à
étendre l'enseignement en tant que fac-
teur essentiel du développement économi-
que et social.

Munich n'abandonne pas
ses enfants du malheur

Munich termine actuellement la construction d'un
centre pour les enfants  mal formés , en particulier ceux
dont les mamans avaient absorbé du « Contergan »
pendant leur grossesse. Ces « enfants-Contergan »
seront soignés et sp écialement èduquès , avec d'autres
enfants infirmes , dans une propriété de vingt-deux
mille mètres carrés. Le jardin d'enfants est d éjà cons-
truit et utilis é ; les petits infirmes pe uvent g jouer
avec d' autres gosses parfaitement normaux, ainsi que
le montre notre document. Dc droite à gauche : Karin
(normalement constitué), 4 ans ; Kur t , 5 ans et Hans-
Petcr. 't ans. (Téléphoto A. P.)

La compagnie « Pilot Foun-
tain - Pen » du Japon va
bientôt mettre en vente un
«tableau noir» blanc pour
l'utilisation dans les écoles.
On pense qu'avec le nou-
veau «tableau noir» il sera
plus facile de conserver
propres les salles de classe,
les « craies » spéciales ne
produisant aucune pous-
sière. Le « tableau noir »
blanc sera également uti-
lisé comme écran pour

diapositives et films.

(Photo ASL)

Un
«tableau noir »...
blanc !
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Argenterie? Oui! Entretien? Non!
nmgn«gM«mg Votre belle argenterie, vous

* - k x , a-t-elle déçu par son entretien
P HSlSI fastidieux? Dès maintenant
k iliiljnlll "• '  utilisez le nouveau produit
y -y  BBSB l K-̂ q k  d'entretien pour l'argenterie
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H ®7f tJinfAA W Une seule application la pré»
i b c/wutWù m - serve de toute oxydation du-

|H G&u>,wittii» rant des mois; HAGERTY
|| tr/iwmŵ I Jui conserve éclat et beauté,
ta tl™!™™"C™k« H il est inoffensif pour vos mains
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J| également. En vente chez:

Bijoutier
Neuchâtel, place Pury 1 et 3
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«BSgBIsl

Mieux grâce à

ASPIRINE
(BAYErf

A VENDRE
machines à laver automatiques
5 kg, provenant d'expositions. A céder à prix très intéressant.

Téléphoner au 5 69 21.

A vendre 200

cageots
neufs, rabotés, pour

25 litres ou 30 bou-
teilles, en un ou plu-
sieurs lots. On pren-
drait du vin pour une

partie du paiement.
Tél. (038) 9 34 57

ou 9 33 25.

Pour vous aussi, nos prochains cours

Italien -débutant J'eudi 20 h 30 - 22 h 00

Anglais -débutant ™««edi 20 h 00 - 22 h 00
Beauty -Schoel lundi 19 h 00 - 20 h 30

Hanse maodeirsie mardi 20 h 00 ¦22 h 00
Renseignements et inscriptions :

ÉCOLE-C&UB MIGROS
11, rue de l'Hôpital - 2000 Neuchâtel - Tél. 5 83 48

BULLETIN D'INSCRIPTION :
Nom Prénom
Rue c/o
Localité Tél.
S'inscrit pour le cours de :
Débutant - moyen - avancé (biffer ce qui ne convient pas)
Signature :

A vendre
amplificateur

stéréo REVOX à
l'état de neuf.

Tél. (038) 4 17 42.

50 duvets
neufs , 120 x 160 cm,
belle qualité , légers et
chauds , 35 fr. pièce

(port compris).
G. KURTH

1038 Bercher.
Tél. (021) 81 82 19.

T É L É P H O N E
concession A, automates et sélecteurs

Electricité Orangerie 4 Tél. 5 28 00

ICOUTURE ITransformations I
Remise à la taille 1

robes, jupes, I
manteaux ïj

PITTELOUD I
Temple-Neuf 4 g

Tél. 5 41 23 j j
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MU LE NOUVEAU SLINC! |BBH|p
CHEZ BA1LY-AR0LA lEI|l|fe:

Baliy Rivoli Av. Léopold Robert 32, La Chaux-de-Fonds "*^k, '" - Hfl 1
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Avez-vous
des difficultés
financières?
Comme cela peut vite arriver: une maladie, un
accident ou une autre adversité et déjà on a des
embarras pécuniaires. Dans ces circonstances ,
consultez votre banque de confiance. Nous vous
consentons des

prêts
de 500 à 10 000 frs sans en aviser votre em-
ployeur, votre parenté ou vos connaissances. De
plus, en cas de règlement irréprochable , nous
vous accordons sur nos frais et intérêts habi-
tuels une restitution de 15%. Notre crédit n'est
donc pas seulement discret mais aussi avanta-
geux. Envoyez-nous le talon ci-dessous ou télé-
phonez-nous. Notre prompte réponse vous par-
viendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+ Cie S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051/ 2303 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité B i 717

ALLIANCES I
chaînettes

et croix en or
BAGUES D'AMITIÉ

•
Stocks importants

Prix très avantageux

ROGER RUPKECHT
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Grand-Rue 1 a - Place Pury
NEUCHATEL

Quel est l'important |j
à l'achat de rideaux? g
Que vous puissiez voir, avant 1 "j
l'achat, vos rideaux terminés, rf i"!
tels qu'ils décoreront vos fenê- S «
très. Que vous puissiez exami-
ner des suggestions aussi nom-
breuses que possible correspon- | I
dont à votre idée d'une jolie •.
garniture de fenêtres. Tous ces
souhaits seront volontiers com-
blés par nous ! Demandez sim- gi|
plement ksjjçj i

(̂ ândisètje) 
i

Charles PORRET 1
; 1, Fontaine-André (p 5 84 85 >. ,

Neuchâtel | " -A

Confiez au spécialiste

la réparation H
O r-
5 de votre appareil <
S NOVALTEC |

est à votre service
Parcs 54 Tél. 5 88 62
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NEUCHÂTEL, GOUTTES-D 'OR 17 (vis-à-vis de la fabrique Gillette), bus 1 et 2, $ (038) 4 39 39 PARKING RÉSERVÉ I

Vous offre un choix incomparable ef des prix très awantageux i
MOBILIERS DE CUISINE MEUBLES Di JARDIN ML 1
•fl *al*ï /0 dimensions 90 X 60, • *fi ¦!¦«» 1% IA I8 TSPie dessus formica, pieds chromés _ 

^̂  
fi luOlS ĝ. ĵ  ̂ ^». 777.1

2 chaises &*.& 1A*Ï - ^* *asjteyS8s 1 lll œ i
1 taboiaret fett les 4 pièces ITBUB

,'B 
2 chaises les 5 pièces UUUi 1

Notre tabouret, dessus formica, pieds chromés, fabrication soignée Servier-boy pliable, dessus formica, entièrement chromé hM
au prix de 12.50 au prix de 165.— JÊj

LAMBRETTA 1966 I CYCLOMOTEURS

,.« o .««i- o nnn i Votre avantage :
50 GIT!

3 125 CITT 200 CIÏT notre grand choix

JT 

AGENT LAMBRETTA DEPUIS 1950
CYCLES - MOTOS - SPORTS Chavannes 7-15, ¦? 5 44 52, Neuchâtel

2 CV
1965, blanche ,

14,300 km,
très bon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

OPEL
RECORD
. 1700

4 portes, 1964,
verte, prix très'

Intéressant,
expertisée.

A VENDRE
à prix très avantageux

bateau à moteur avec cabine
G30 x 230, état de neuf , moteur
Volvo.
Téléphoner à midi ou le soir au
4 53 55.

Employé
connaissant la fabrication de la montre,
l'ébauche au terminage, boites, cadrans,
planning, cherche place avec responsabi-
lités. Libre selon entente. Ecrire sous
chiffres TA 803 au bureau du journal.

A remettre pour
date à convenir

menuiserie
avec machines en
bon état. Faire of-
fres sous chiffres
B K 830 au bureau
du journal.

On cherche à acheter

commode
Faire offres , avec di-

mensions et prix à
113 - 976 au bureau

du journal.

Sommelière
cherche place dans
bon café-restaurant.
Si possible logée.
Libre dès le 10
avril ou date à con-
venir . Tél. 8 12 12.

Demoiselle cher-
che place de

sommelière
dans restaurant de
la ville ou des envi-
rons. Libre dès le
ler ou le 15 avril.
Adresser offres écri-
tes à I S 837 au bu-
reau du journal.

Employée
de commerce

Suissesse allemande,
cherche PLACE à
Neuchâtel. Entrée à
convenir. — Ecrire
sous chiffres SA
9691 B aux Annon-
ces Suisses S. A.,
3001 Berne.

Jeune

employée
de commerce

en possession du di-
plôme de secrétaire ,
cherche place à Neu-

châtel (ville). Prière
de faire offres à
Dora Frauchiger ,
Birchenfeld 402,

5747 Kiingoldingen
tél. (062) 8 32 59.
¦———¦mtBm^g/m̂ mmm____m_ Wm^OmWma x̂m

\ La Fabrique de Câbles électriques, à Cortail-

!xj lod , engagerait :

! un apprenti mécanicien
k de précision

i un apprenti serrurier
! J Les candidats ayant suivi l'école secondaire du-
! I rant un ou deux ans auront la préférence. Ils
|l sont invités à s'annoncer au bureau du per-
f j  sonnel en joignant , si possible, un rapport
; J d'examen d'orientation professionnelle et leur
k j  dernier bulletin scolaire.

WmWmïXmmBBŒk M̂smmBŒm&l^&Sm t̂^ŒmïSmmgSZ

! i Importante maison d'importation de Ncu-
[fl . châtel cherche pour le printemps

1 1 apprenti
i
I l ayant  suivi l'école secondaire. Nous offrons
! j une formation complète dans nos différents
f | services de facturation , expédition , labora-
|.¦ '¦' '! toire , achats, transports, comptabilité et se-
î j crétariat.  Entrée mi-avril 19GG.

! j Faire offres écrites â la Direction de la
| maison AMANN & Cie S. A., impor ta t ion  de
WB vins en gros, 2002 Neuchâtel.
Hfl

Nous cherchons, pour le ler mai ou
date à convenir,

Apprentie de bureau
ayant fréquenté l'école secondaire.
Nous offrons la possibilité de faire
bon apprentissage au sein d'une
équipe jeun e et accueillante.
Ecrire ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à M. John Matthys,
agent général de la Mutuelle Vau-
iloise Accidents, rue du Musée 5,
Neuchâtel, tél. 5 76 61.

^MÊ mm\B\siimmM'̂ mVBÊmmm m m f̂ e l i.

Commerce de gros cherche, î
pour le printemps 1966

une apprentie
ou un apprenti
de commerce

Possibilité d'apprendre l'aile- g
mand. Bonnes conditions. At- J
mosphère de travail agréable, j
Adresser offres écrites à M K j

Bureau d'assurances engagerait tout
de suite

un (e) apprenti (e)
et

une employée de bureau
Adresser offres à :
Albert Du Pasquier , agent général de
la Rentenanstalt , Promenade-Noire 1,
2000 Neuchâtel.

un(e)
apprenfi(e)

de commerce
Bon salaire , bonne

ambiance , semaine de
cinq jours. Faire of-
fres sous chiffres B I

786 au bureau du
journal. 

On demande un

apprenti
jardinier

nourri , logé , bonnes
conditions. A. Sermet

horticulteur ,
Près-du-Lac 17,
1400 Yverdon ,

tél. (024) 2 37 48.

j'&osÈra
meubles anciens ,

bibelots , tableaux .

DÉBARRAS
de galetas et

logements complets
A. LOUP PESEUX

tél . 8 49 54 et
4 10 76.

Je cherche d'occasion

pousse-
pousse

pliable avec capot.
Tel. 5 52 86.

«1 M M II /

Maison dc gros en
vins et denrées colo-
niales , 2003 Neuchâ-
tel , cherche , pour le

printemps

Etranger , 34 ans ,
(français parlé et

écrit), cherche
emploi comme

aide-
magasinier
ou poste similaire.

Permis de conduire ,
cat. A. Adresser offres
écrites à 113-978 au

bureau du journal.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

volontaire
dans un magasin ,

région de Neuchâtel.
Tél. 5 03 66.

Perdu vendredi ,
4 mars , le matin ,
place de la Gare ,

porie-
monnaie

contenant une cer-
taine somme d'argent
et clef. Prière de té-
léphoner au 5 46 26,

contre bonne récom-
pense.

.' A vendre

Taunus 11 M
. ¦ 1961, 60,000 km,

'parfait état.
Tel: 5 76 68,

dès 17 heures.

DW 19
1964, 68,000 km ,
verte , expertisée .

Garages Apollo S.A.
• Tél. 5 48 16.

limousines et coupés
en parfait état , avec

facilités de paiement.
Garage des Draizes ,

Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

Bateau
gonflable avec mo-
teur 3,5 CV, belle

occasion. Tél. 5 98 09
aux heures des repas.

Occasions !
MG-1100 , 1963

MGA-1600, 1960
MGB-1800, 1963

Simca 1500, 1964
Fiat TSOO , 1963

Fiat 1800 B, 1962
Citroën 2 PS, 1965

Citroën Ami 6,
1964

Citroën Azam 6,
1965

Dauphiné, 1959-62
Taunus 12 M,

1963

Facilités
de paiement

Garags SEELAND
BIENNE
Tél. (032) 2 75 35

AM! é
1964, 20,200 km,

blanche , très bon état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre petites voi-
tures d'occasion ,

avec garantie

BMW 700
limousines et coupés

Glas-lsar
2 CV

A vendre k ,

Vespa 125
parfait état.
Tél. 3 31 85,

heures des repas.

Ford Consul
204 e, modèle 1958,
cn bon état , experti-

sée. Tél. 6 73 81.

Joli restaurant de la
Béroche cherche

employée
pour la cuisine ou le
service. Tél. 5 53 82.

DAME
est demandée pour
s'occuper du ména-
ge d'un monsieur
seul, chaque jour de
10 à 13 heures, di-
ner compris. Faire
offres , avec préten-
tions de salaire, sous
chiffres DM 832 au
bureau du journal.

Employée de bureau
mariée cherche place à la demi-journée
dans bureau commercial de la ville, pour
correspondance française, comptabilité,
calculation, réception , téléphone. Libre
tout de suite.

Adresser offres écrites à 113-964 au bu-
reau du journal.

Qui garderait

enfant
de 16 mois du lundi
au vendredi ?
Adresser offres écri-
tes à L V 840 au
bureau du journal.

Le cercle du sapin
cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 5 13 41 ,
dès 16 heures.

Buffet CFF, les
Hauts-Geneveys ,

cherche
sommelière
pour début avril.

Tél. 7 13 47.

UR6ÉNT
BEL ÉTAGE,

coiffure, Neuchâtel,
cherche

coiffeuse
ayant pratique.
Se présenter.
Tél. 5 49 20.

On cherche , il
Auvernier , une

femme
de ménage

pour 1 ou 2 demi-
journées par semaine.

Tél. 8 31 81.

On cherche personne
pour nettoyages il Cor-

celles. Tél. 8 18 03.

CAPITAL sarait placé dans une
petite entreprise où jeune

COMPTABLE
préparant ses examens fédéraux,
parlant le français, l'allemand et
l'anglais, ayant plusieurs années
de pratique, trouverait changement
de situation. Adresser offres écrites
à AJ  829 au bureau du journal.

Jeooe fille
de 15 ans cherche place dans ménage
soigné avec enfants. Vie de famille et
possibilité d'apprendre la langue française
désirées. Entrée mi-avril.

Faire offres à August Merz , Kasernen-
strasse 39, 9100 Hérisau. Tél. (071)
51 24 38.

J'achète

voitures
accidentées
et de démolition
au prix du jour.

F. Stubi Montmol-
lin. Tél. 8 40 66.

A vendre

vélomoteur
Florett , modèle 1962 ,
moteur neuf , 4 vites-

ses, 1 ou 2 places.
Prix intéressant.

Tél. (038) 6 33 88.

Moteur
VW 30 CV, état de

neuf à vendre ou
échange standard
avec pose, 550 fr.

Tél. 8 40 66.

A vendre

VW KARMANN
1961, blanche, ra-
dio, 70,000 km.

Tél. 5 49 20.

A vendre pour cause
de manque de place,

un

tracteur
Case 13 CV.

Bas prix.
Tél. (024) 3 16 25.

A vendre

Opel Rekord
1961 , en bon état ,

expertisée.
Tél. 7 71 94.

A vendre , de
première main,

automobile

OofîSVIIVI

Rekord
non accidentée.

Tél. (038) 5 38 59.

Lambretta
superbe occasion.
Tél. (038) 5 84 61.

A vendre , de
première main ,

Volvo sport
Coupé P, 1800 S,

année 1963, 50,000 km
état parfait , exper-
tisée , sans accident.
Paiement comptant
exigé. Tél. 5 09 96,

entre 12 et 14 heures.

TECHNICIEN D'EXPLOITATION
consciencieux - dynamique - gran-
de expérience dans le cadre de
l'exploitation d'une entreprise et ¦
du contact avec la clientèle, bon-
nes références, cherche

poste d'adjoint technique
à la direction d'une entreprise ou
poste à responsabilités. Adresser
offres écrites à 113 - 972 au bu-
reau du journal.

Diplômé cantonal
branche commerciale administrative con-
naissant tous travaux de bureau, parlant:
français, allemand , italien , désire change-
ment de situation. Ecrire sous chiffres
VC 805 au bureau du journal . .

Jeune fille de 20 ans, diplômée d'une
école de commerce, cherche place
dans un

bureau de notaire
à Neuchâtel ou aux environs. Lan-
gues : allemand et français.

Faire offres écrites, avec indication
du salaire, à Mlle Margrit Emme-
negger, Seehof , 6122 Geiss (LU).

Saucissons

I saucisses au foie
I juteuses j
k Tous les samedis :

jambon à l'os, chaud

Opel Rekord
1700, 1963 Luxe, su-
perbe voiture très soi-
gnée, phares à brouil-
lard , 3 pneus neufs -r

pneus neige, ete. .
Tél. (038) 7 97 32,

le soir.

A vendre

vélomoteur
Binetta 50 cm3, bon
état de marche. Taxe

et assurance payées
pour 1966. Bas prix.

Faire offres à
Case 405, Neuchâtel 1.

MORRIS 850 1
1963 ' j

Superbe occasion s
de première
main. Parfait ||
état de marche. 13

Essais sans en-H
gagements.

Facilités de
paiement. '

Garage R. Waser m
Seyon 34 - 38
Neuchâtel

Agence xk
MG iMORRIS 9

, . " WOLSELEY j i

B M W  1800
1965, 15,000 km,

excellent état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.exposition
Exposition Entrée libre. Heures d'ouverture :

de vélos et motos Vendredi 11 mars

les 11, 12 et 13 mars de 16 à 22 heures
, , , , _ Samedi 12 mars

a 1 hôtel du Faucon
de 10 à 22 heures

la Neuveville ^.. , ..„ _Dimanche 13 mars
de 11 à 22 heures

vélos ef motos
Les derniers modèles Aux dernières nouvelles
des meilleures marques J e Peux V011S annoncer
TEBAG ^a vis^e c'e

ALLEGRO r J* I/..I I
VICTORIA Ferai Kubler
WALCO ainsi Que de

J2J Romailler
¦n-orrrtr,nr„ champion de moto-cross
PEUGEOT .
VESPA fr ¦ . ¦SOLEX Scheidegger
SUZUKI (Japon) champion dn ^e'c' de side-car

Usa© i OOiCi
, , vélos et motos

Téléphone (038) 7 97 77 T.A NF.TTVRVTT T T?

A vendre
machine à laver semi-
automatique 600 fr. ;
fauteuil 35 fr. ; 1 ro-
tin 15 fr. ; pendule
Cartel 40 fr. ; coif-
feuse 50 fr. ; tapis,
buffet guéridon dessus

marbre 80 fr. ; lit
avec matelas 85 fr. ;
lit en fer. 20 fr. ; ma-
chine à tricoter 80 fr. ;

seilles galvanisées
15 fr. ; lustre 25 fr. ;

aspirateur 50 fr.
Tél. 8 18 03.

A vendre, pour gar-
çon de 12 à 14 ans,
un blazer , une veste
de pluie et un veston.
A la même adresse,
une lessiveuse en cui-

vre, en bon état.
Tél. 5 76 55.

A vendre un vélo
d'homme 70 fr. et un
vélo de dame 80 fr.

Tél. 8 25 56.

r i -i
Jsmé0^^Êm4'

Dans plus de 700 localités
de toute la Suisse
les garages démontables

pour aufos et tracteurs
sont déjà montés par

E.-À. Brùderlin
suce. E.-O. Kauer
construction de garages
Niederwil (AG)

Téléphone (057) 6 23 70

A vendre , à l'état de
neuf , chambre à cou-

cher , studio , cuisi-
nière électrique , avec
l'appartement à louer

3 pièces, à Peseux.
Tél. 8 30 51.

A vendre

baignoire
sur pieds , en bon

état ; bas prix.
Tél. 8 40 16.

Machine à laver
avec cuisson ; bon

état , à vendre 150 fr.
Tél. 5 73 56.

Peugeot 403, 1961, 8 CV, grise,
intérieur housse. Radio. Ré-
visée. 9

Peugeot 403, 1963-64, 8 CV, j
intérieur housse. Radio. kj

I 

Peugeot 404, 1964, 9 CV, |
verte, TO, intérieur simili. [

Peugeot 404, 1963, 9 CV, |
noire, TO, intérieur simili. |
DKW F 112 1963, 5 CV, blan- |¦ che, 2 portes, intérieur drap, |

i 40,000 km. |
DKW 1000 Combi 1963, 6 CV,

grise, 3 portes, intérieur si-
mili, révisée.

SIMCA 1000 1964, 6 CV, blan-
che, 4 portes, intérieur simili,
34,000 km.

Opel Caravan 1700, 1962,
9 CV, bleue, 3 portes, in-
térieur simili. |j

Daf de Luxe extra, 1964, H
4 CV, noire. Entièrement au- |

tomatique. Peu roulé. é

SAAB 96 SPORT, 1963, 5 CV,
2 portes, blanche, 20,000 km.

RENAULT R8 Major 5 CV 1964.
! Limousine 4 portes beige. In-

térieur simili rouge. Roulé
seulement 23,000 km.

Demandez la liste complète, avec
détails et prix , ou Venez les voir
et les essayer sans engagement
auprès de l'AGENT PEUGEOT DE
NEUCHATEL, AU GARAGE DU
LITTORAL : SEGESSEMANN & ;
FILS, Plerre-à-Mazel 51, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91
et

| GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de
Neuchâtel à Saint-Biaise.

Un bon conseil :
avant d'acheter
une voiture d'oc-
c îQjajf-Tpteeçsez-
vods au\ Garage
dés FalaS&s S.A,
îfreuchâte I^aged-

B e T̂z et 
Sim^a,

qui oispûse- ôu-
jours d'un beau
choix à des prix
intéressants.
Tél. 038 j  02 72

Occasion
unique

A vendre , pour cause
de départ à l'étranger

DS 19
verte blanche ,

1961. Mécanique et
électricité révisées ,
2 pneus neufs , en

parfait état , 3800 fr.
Faire offres sous

chiffres AS 15439 J
aux Annonces

Suisses S.A. «ASSA» ,
2501 Bienne.

Jeune Suisse allemand

dessinateur
en bâtiment
cherche place. Faire

offres sous chiffres
A 70819 à

Publicitas S.A.,
3001 Berne.

Suissesse allemande
ayant de bonnes no-

tions de français ,
cherche emploi dans

BUREAU
Adresser offres écri-

tes à 113-977 au
bureau du journal.

Jeune fille
espagnole

cherche travail dans
un magasin de co-
mestible. —' Adres-
ser offres écrites à
EN 833 au bureau
du journal.

Dame veuve, dans la
soixantaine , présen-
tant bien , moralité ,

ferait le

ménage
de monsieur seul ,
sérieux ; mariage

éventuel. Ecrire sous
chiffres Z 21395 U

à Publicitas S.A.,
48, rue Neuve ,
2501 Bienne.

On cherche

occupation
accessoire
le lundi après-midi.
Permis dc conduire.
Adresser offres écri-

tes à 113-971 au
bureau du journal.

Occasions
Peugeot 404,
modèle 1962, .

VW 1957,
2 Lahd-Rover 1962,

Camion Land-Royer ,
•:' cabine avaricéê,' ,'
modèle 1963.. roulé

22,000 km, -13 CV,
6 cylindres, avec
pont et bâche.

. S'adresser ; Garage
de l'Hôtel de Ville ,

2300 la Chaux-de-
Fonds. Tél.

(039) 2 77 33.
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une ambiance agréable. Grâce à l'achat en gros et à l'importation directe, prix étonnamment bas: un place- l|S 3ÊÊ ***CHTU ~̂
ment avantageux pour vous qui désirez embellir votre appartement à des conditions abordables. # Profitez |« 'WÊÈÊS **4CHTT~^
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BIENNE, Place du Marché4\leuf ? 
^^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7™mn u E à proximité Médiate

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland @ Exposition sur 8 étages B̂ m^Sp^=:===  ̂
Ouvert 

tous les 

jours 

de 8.00 à 

12.00 

h et de 

13.30 

à 

18.30 

h, samedi ouvert sans interruption
@ devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 llgiHBE"' n_J- Jusqu'à 17.00 h - Voyages gratuits à la fabrique-exposition à SUHR p/Aarau
Essence gratuite/billet CFF pour tout achat dès Fr. 500.— ~~~——^—
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LA CHAUX-DE-FONDS ff g/RSé âSl IMP
CETTE ANNONCE TIENT LIEU D'INVITATION PERSONNELLE

Hôtel des Deux-Colombes
Colombier

vous offre : son grotto

pour ses , spécialités

et son bar
au 1er étage. Ouvert tous les soirs
sauf le dimanche. Prolongation d'ou-

verture autorisée le vendredi.

Jeux de quilles
automatiques

Grande salle pour sociétés
SP rernmmnnde : Famille Gillet

Ŵ Ê^̂̂^̂̂ ^- ' . ls spécialiste vous offre sa garantie al son choix j

Société d'Exp loitation des Câbles Electriques
Système Berthoud , Borel & Cie

C o r t a i l l o d

MM, les actionnaires sont convoqués en

Assemblée générale ordinaire
pour le 23 mars 1966, à 11 h 15, à l'hôtel de ville de
Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR

1. Rapport sur l'exercice 1965
2. Rapport de MM. les contrôleurs
3. Votation sur les conclusions de ces rapports
4. Nominations statutaires
5. Divers

Le bilan , le compte de profits et pertes, le rapport des
contrôleurs seront à la disposition des actionnaires à la
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et au siège social
à Cortaillod, dès le 11 mars 1966.

Seuls les actionnaires dûmen t inscrits au registre des
actions à la date du 9 mars 1966 pourront exercer leur
droit de vote. Aucun transfert d'actions ne sera enregis-
tré du 9 au 23 mars 1966.

La participation à l'Assemblée générale est subordon -
née à la présentation d'une carte d'admission délivrée,
par le bureau des actions de la société, à Cortaillod, sur
lemande formulée avan t le 14 mars 1966.

Cortaillod , le 7 mars 1966.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Tout le monde a besoin de vacances 1
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

E^B 

et vers Maj orque on 
s'envoie avec

À UNIVERSAL AIR -TOURS
la seule organisation spécialisée cŜ
uniquement pour les voyages par v 

^
KT

avion à cette île de rêve. j jMBjrnjiî Ti
Demandez le nouveau prospectus - - 1 " »* -" -"/y/j faf

l?66 É|I
UllIsblIbnL Burgunderstrasse 29

AIR-TOUR S Tel (061)25 0235

FRETS
rapides et discrets

Documentation contre l'envoi de ce bon

Nom: .—-

Adresse: —

Localité: , ,

COFINANCE
9, rue de Berne Genève Tél. 3162 00

Hôtel du Raisin
le Landeron

Vendredi 11 mars
à 20 h 30

Match
au cochon

r \
Saucisses sèches I

Boucherie
des Sablons I

v J

Du luxe
authentique
pour si peu

d'argent !
A notre Coopérative
du Meuble, les cham-
bres à deux lits sont,
elles aussi, à des prix

étonnamment bas.
Fr. 1950.—
seulement,

c'est ce que vous
payez dans nos ma-
gasins pour cette élé-

gante chambre en
noyer avec entourage

et une armoire à
quatre portes ! Et
par-dessus le mar-

ché, vous recevez en
core la ristourne

Coop, comme pour
chaque achat à la

coopérative.
Coopérative du
Meuble, Bienne,
Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.

Lausanne,
75, rue de Genève,
tél. (021) 25 74 22.

BggJSgjIBgBBIHB
<Taxi-CAB\

5 22 02 /

Photocopies
« à la minute » sous

mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

A vendre à bas prix

1 couche
avec matelas neuf.

Tél. 3 14 63.

Pour cause de dé-
part, à vendre d'ur-
gence: lit , tapis, as-
pirateur et antiqui-
tés. M. Willy Haag,

-à Bôle . Tél. 6 36 14.

A vendre

1 cuisinière
à gaz

blanche, 3 feux , 1
four , 1 couvercle,
prix 50 fr. — Tel.
5 11 80, pendant les
heures de repas.
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Quelques exemples, à gaz ou électriques : 1||.
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AMSA « Laurette » msm AMSA « Laura » ^W - * -i
Tout gaz, 3 feux avec régula- 4 feux tout gaz, à veilleuse
teur de flamme. Dessus étan- stable. Four géant sortant com- 

ta& t̂^ÈÈÊL -che. Four vitré avec gril infra- me un tiroir pour mettre les <""
rouge. Tiroir à ustensiles dans plats à votre portée et simp li- JltM- -le socle. Emaillage de première fier le nettoyage. Boutons de 

jÇ%it ¦" ' ' '
qualité, blanc, lisse, vitrifié à ¦ sécurité. Gril infrarouge, tiroir M .-. - " » .
900°. Modèle de même genre 

^^W^»5» 
"àf**** à ustensiles, etc. Jfe 'que l'AMSA « Laura » (à droi- ,̂JPlJ|| 

^te), mais moins profond et avec S J>>fPsi "*"%¦* ÊÊÊÊ*'fej r fl». équipé d'un gril. . - 
J Ml Arts HflHierS 538— (
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Facultatif : '$PPPBSï 
Broche électrique + Fr. 90.-

. Couvercle + Fr. 30.- \̂
iii
^̂ ^̂ ^̂

F 
Couvercle + Fr. 30.-
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AMSA «Zoppas » G 200 NIEFF Cette NEFF est un robot ! NEFF - Robot
Tout gaz, 3 feux, four vitré grilloir * Electrique. Une minuterie l'enclenche et pour pensions et grandes familles
o* rhnnffo i-ilnts . i i -j  l'arrête à l'heure voulue, même en vo-ei cnaurre-piaib. Electrique, 3 plaques, dont 1 rapide tre absence 4 p|aques rapides, dont Electrique, tout automatique. Une minuterie l'enclenche
Largeur : 45 cm seulement. , . . . 2 avec nouveau doseur automatique de et l'arrête à l'heure voulue. 5 plaques, dont une rectan-Four géant, avec régulateur automati- chaleur. (Rien ne brûle, rien ne, débor- „„Uî™. J. KV ,7 rm o «„„«. „„ fniIr n6nnt nverProfondeur : 50 cm. que (thermostat). Tiroir à ustensiles dans de.) Four « american sty le» av^c porte 9ulalre de 45 X 27 cm' 2 foUrS : un ™ur geant' aV"

|e soc |e vitrée et éclairage intérieur. Profond P t̂e vitrée et thermostat ; un four rôtisserie avec gril
Emaillage blanc très résistant 

tiroir-socle. infrarouge et broche automatique. Immense tiroir à
Couvercle compris ustensiles, carrosserie tout acier, emaillage grand luxe.

Prix Arts Ménagers 398.— Prix Arts Ménagers 698.—
Reprise 115.— Reprise 115.— .

Prix Arts Ménagers 348.- Prix Arts Ménagers 1790.-
Renrise 115. Reste, net, seulement Reprise 200.—

Reste, net, seulement E? f£P ^S ,

M * — 
Reste, net, seulement

^w *& • Facultatifs : 
^^ ^^

2 

«Bk Gril infrarouge . . . . + Fr. 65.— T| C CJH J H
^m ̂ * Broche électrique . . . + Fr. 90.- 1 £# ^

,
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t%ÏW *BW #" Couvercle-table . . . . + Fr. 30.- Couvercle-table . . . . .+ Pr. 30.-

Livraison gratuite » Service après-vente spécialisé — Garantie totale une année — Facilités de paiement maximum
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La treizième exposition nautique
a ouvert ses portes à Zurich

De notre correspondant :
Cette exposition vient d' ouvrir ses

portes , non pas au Palais des congrès
comme jusqu 'ici, mais dans l' ensemble
des locaux de la « Ziispa », à Œrlikon •
le fa i t  est que la p lace disponible
était devenue insuff isante , parce que
le nombre d' exposants augmente conti-
nuellement. Dans ces nouveaux locaux,
les constructeurs disposent d' une sur-
face  de S500 mètres carrés, c'est-à-dire
de 3000 mètres carrés de p lus que
jusqu 'ici. Participation : 112 exposants
appartenant à 12 pays , ce qui s u f f i t
à souligner le caractère international
de cette intéressante manifestation. Les
bateaux, grands et petits , o f f e r t s  à
l'admiration du public sont au nom-
bre d' environ 300. Dans ces circons-
tances , il est permis d' a f f i rmer  que
la présente exposition est l' une des
p lus considérables ayant jamais été
organisée dans notre pays. Au cours
de la conférence de presse qui eut
lieu mardi , 8 mars, tandis que l' ouver-
ture o f f i c ie l l e  était f i xée  au mercredi
9 mars, l' organisateur , M. L. Blattner ,
a donné d'intéressants renseignements
sur cette manifestation, sur quoi il
a aimablement invité ses auditeurs à
le suivre dans les vastes halles pour
une visite préliminaire.

Le bois domine

Pour commencer, il n'est pas sans
intérê t de relever un fa i t  concernant
les matières premières utilisées pour
la construction : contrairement à ce
que les expositions de Londres et de
Hambourg ont révélé aux visiteurs ,
chez nous c'est encore le bois qui
domine, cette matière n'a pas encore

été évincée par les produits synthéti-
ques et le métal- Les voiliers sont
représentés par une soixantaine d' em-
barcations ; dans cette section , tous
les modèles f i gurent en bonne place :
yachts olympiques, dériveurs petits et
moyens , cruisers en contreplaqué ou

Le salut du grand large...

en pol yester , une matière synthétique
qu 'on emp loie dc plus en p lus.

Et que dire des bateaux à moteur ?
Il y a là de quoi faire battre le
cœur de tous les fervents  du sport
nautique quel qu 'il soit ! Cette partie
de l' exposition compte environ deux

(Keystone)

cents canots fa i t s  de bois (acajou),
de matière plasti que , d' aluminium ;
il s 'y trouve même des bateaux des-
tinés à la navigation en mer. Et
lorsqu 'on n'a pas eu l'occasion de p é-
nétrer à l'intérieur de l' une de ces
grandes embarcations ¦— dont cer-
taines permettent d'accomplir de véri-
tables croisières — on a pein e à se
représenter le luxe et le confort qui
s'o f f r en t  aux navigateurs.

Et , bien entendu , les bateaux à
rames destinés aux amateurs re-
cherchant le calme, la douceur et la
tranquillité , aux p êcheurs désirant
tout simp lement taquiner le goujon
ou o f f r i r  aux poissons voraces la
traîtrise d' un dèvon ou d' une cuiller
quelconques , sont abondamment repré-
sentés ; l'amateur de pêche s'arrête
avec ravissement devant ces petites
et pratiques embarcations , et incons-
ciemment il « tâtera » son portemon-
naie pour voir si... car ici comme
partout ailleurs, malheureusement , it

y a parfois  loin de la coupe aux
lèvres I Et pourtant , l' amateur sachant
refréner ses désirs et ses exigences
finira par découvrir ce qu 'il recherche ,
un modeste petit bateau pouvant pro-
curer des joies aussi profondes et
durables que le yacht somptueux
dans lequel navigue le millionnaire.
Il y a des yachts dont le prix dé passe
120,000 francs 1.

L'exposition présente également , ce
qui va de soi, tous les accessoires in-
sé parables du sport nautique : pet its
articles , treuils , appareils de toute
sorte , notamment pour la mesure
des profondeurs , skis nauti ques , équi-
pements pour la p longée sous-marine,
un domaine d' un intérêt passionnant ,
g ilets de sauvetage , extincteurs , etc.

Sous l'aimable et bienveillante con-
duite de M. Blattner , cette exposition
f u t  pour beaucoup une révélation
(une trentaine dc journalistes avaient
répondu à l'invitation). Elle ferme
déjà le 15 mars.

J.  Ld

ASSEMBLÉE DE LA PAROISSE
PROTESTANTE DE NEUCHÂTEL

La vie religieuse

Quelques centaines de personnes ont
pris part dimanche soir, à la Salle
des conférences, à l'assemblée annuelle
de la paroisse protestante de Neuchâ-
tel. On se demande pourquoi, ici, com-
me ailleurs, les fidèles s'intéressent
peu à ces manifestations. N'y aurait-il
pas lieu d'en chercher les causes ?

Un canti que, la lecture de la Bible,
puis le rapport du pasteur Alfred Gy-
gax, président du Collège des anciens
pour l'exercice écoulé. Sans s'attarder
aux problèmes de la vie des quartiers
qui fait l'objet de rapports spéciaux,
M. Gygax dit sa crainte qu'une paroisse
qui semble fidèle à Dieu ne devienne
une sorte de ghetto coupé du reste du
monde : « Au lieu d'être une armée en
marche, nous sommes une forteresse
de civils à demi engagés pourvus d'un
état-major professionnel et de quelques
troupes de mercenaires ». (Cf . H.-R.
Weber, « L'Eglise militante»). Le pro-
blème de la présidence du Collège des
anciens devient pressant. L'organisa-
tion d'une paroisse comme celle de
Neuchâtel exige une tête qui pense,
propose et réalise, ce qui ne peut être
le cas si le président change chaque
année. Aucun paroissien ne serait
pour autant dispensé d'apporter sa
contribution à la vie de l'Eglise. Le
point de départ d'une contribution véri-
table est la conversion visible du laïc
dans la vie de tous les jours et rçon
pas un appel à un autre monde ; c'est
une mise à disposition et une nouvelle
at t i tude dan s ce monde.

On extrait des quelques chiffres cités
par M. Gvgax que le nombre des foyers

qui composent la paroisse est de 6454
à fin décembre 1965 contre 6819 un
an auparavant. Il y a soixante-quatre
laïcs au Collège des anciens et 18 dé-
putés laïcs au Synode. Les chiffres
des baptêmes, mariages, leçons de re-
ligion , école du dimanche ou du caté-
chisme restent stables.

L'assemblée approuve les comptes
du fonds de paroisse et du fonds des
sachets (entraide). Un excédent de
recettes a permis quelques amortisse-
ments. L'assemblée élit quatre nou-
veaux Anciens : M. Jean-Claude Jornod
(Collégiale), MM. J.-P. Niklaus et Marc
Schleppj ' (Maladière) et M. Gaston
Moulin (Valangines).

Mme Ferdinand Paris, MM. Sam
Dauwalder et Jean Zwahlen sont élus
députés au Synode.

La partie administrative prend fin
par la réélection du pasteur Gaston
Deluz qui a lieu tacitement. L'auditoire
eut le privilège d'entendre ensuite le
pasteur J.-Ph. Ramseyer parler de
« L'Oecuménisme dans ma paroisse ».

L'assemblée de paroisse prit fin par
la projection du film de M. F. Spy-
chiger relatant cinq années d'activités
des Chantiers de l'Eglise. Que de che-
min parcouru depuis les premiers
coups de pioche : ouverture du Centre
social protestant, de la Rochelle, (cli-
ni que de psychothérapie chrétienne), de
la Maison de Champréveyres, inaugu-
ration du temple de Cressier. Le centre
de jeunesse du Louverain est en cons-
truction .

Bd.

L'âge d'admission pour les apprenties

Le conseil de direction de la Croix-
Rouge suisse s'est réuni à Berne, le 24
février, en séance extraordinaire, en vue
die discuter divers problèmes d'actualité
concernant les soins infirmiers. Une dé-
légation de la conférence d«s directeurs
sanitaires a participé également à cette
réunion à laquelle ont par ailleurs
assisté de très nombreux représentants
des milieux particulièrement intéressés
à la question : médecins, directrices
d'écoles d'infirmières et d'hôpitaux,
administrateurs d'établissements pour
malades. L'assemblée eut l'occasion d'en-
tendre des exposés présentés par des
membres de la commission des soins
infirmiers , concernant les soins géné-
raux, les soins en hygiène maternelle et
et en pédiatrie, les soins aux personnes
âgées et aux roailades chroniques, l'acti-
vité des laborantines médicales, quatre
branches des professions paramédicales
dont la Croix-Rouge suisse supervise la
formation.

D'autres exposés avaient encore trait
à l'Ecole supérieure d'infirmières de la
Croix-Rouge et aux soins en psychiatrie,
cette catégorie professionnelle devant,
elle aussi , être placée prochainement
sous le contrôle de la Croix-Rouge suisse
qui s'efforcera d'en stimuler le déve-
loppement.

Une attention toute spéciale a été don-
née au problème de l'âge d'admission
dans les écoles d'infirmières. Ce point
a suscité une discussion animée suivie
d'un vote consultatif. A une grande ma-
jorité, les participants se.sont exprimés
en faveur d'une proposition selon la-
cruelle les candidates aux écoles d'infir-

rfiières doivent , en gênerai , avoir 19 ans
révolus , mais autorisant les écoles à
admettre des jeunes filles qualifiées dès
l'âge de 18 ans déjà. Il appartiendra au
comité centra l de la Croix-Rouge suisse,
qui édite les directives concernant la
formation donnée dans les écoles recon-
nues par la Croix-Rouge, de se pronon-
cer définitivement sur ce point.

infirmières et les aides-soignantes
sera-t-il enfin abaissé de 19 è li ans ?

M BIBLIOGRAPHIE
« HISTORAMA »

Mars 1966
Le numéro du mois de mars de « HIS-

TORAMA » débute par une saisissante
évocation de la prise de Berlin par les
armées russes, au printemps de 1945.
Dans les ruines de leur capitale, les
nazis résistent jusqu'au bout , mais
sont submergés par les divisions sovié-
tiques. Cependant , à l'ouest , les alliés
ont fait halte sur l'Elbe. Dans cet ar-
ticle , Louis Garros vous dit pourquoi .
LE PRINTEMPS DE LA MODE 196fi

Que nous apporte la nouvelle mode
de printemps ? Comment se présentent
ses étoffes, ses chapeaux et les acces-
soires ? Les célèbres créateurs de mode
lui ont-ils donné une note romantique,
perdue ou classique ? Pour tous ceux
qui attendent avec impatience le prin-
temps et sa mode enchanteresse, le mo-
ment est enfin arrivé de découvrir les
particularités de cette dernière, créée
par les couturiers les plus renommés.
« L'ILLUSTRÉ » présente la mode de
printemps 1966 dans son numéro spé-
cial de mode.

TIMBRES-POSTE (U.-P. Kaufmann, Balte)
De nombreux marchands et philatélis-

tes du monde entier se rencontreront
prochainement à Bâle. Un volumineux
catalogue présente les plus anciens tim-
bres-poste comme par exemple : Brésil ,
« L'œil de Bœuf », 90 Reaies, de 1843,
ainsi qu 'une paire des premiers timbres
américains à 5 cent de 1845, sans
oublier les premières émissions de la
Suisse comme le Zurich , 4 Rp., le
« Double de Genève » et la « Colombe
dft Bâle ».

Notre conte
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Depuis dix-sept ans, Kim i, tanagra-
cendrillon , ne connaît de la vie que sa
face miséreuse. Elle ignore qu 'il puisse
y en avoir d'autres. Fille aînée, elle doit
remplacer sa mère, presque toujours
malade, et chaque année , la famille s'ac-
croît d'une unité. Le père disparaît
avant le jour et ne rentre qu 'au moment
où les petits , côte à côte, dorment déjà.
Kimi n'a donc jamais eu le temps de
s'instruire , ni de penser... ni d'aimer.
Mais voici qu'un jour , une toute petite
étincelle a jailli. Il n'en a pas fallu da-
vantage pour éclairer radieusement sa
vie

Chez l'épicier , le fils du patro n l'a
regardée et lui a souri. Kimi a baissé la
tête et a rougi. Chaque jour suivant , elle

pénètre dans la boutique pour y rece-
voir son riz et son sourire ! Mais un
jour , Hiroshi manque au rendez-vous.
Elle s'informa : il était , lui dit-on, en
séjour dans son village natal , dans la
baie de Tokio. Elle n'a jamais vu la mer,
ni même le fleuve Sumida, qui traverse
Tokio. Mais elle partira tout de suite !

Le temps d'aller chercher son trésor,
péniblement constitué.

. /̂ / /̂  rsj

De rue en me, de pont en pont , elle
a marché et questionné à en perdre la
voix. Et à 20 heures, elle est arrivée
sur un petit bateau qui hurle et projette
une vapeur aveuglante. En toute autre
occasion, elle serait morte de frayeur.
Mais c'est pour Hiroshi.

Elle débarque à la suite des autres
passagers... et avise une lanterne géante
qui indique le nom d'un restaurant.
Quand la servante lui apporte le plateau
de laque sur lequel s'étalent bols et pe-
tits plats, elle l'interroge : «Connaissez-
vous Hiroshi ? »  « Hiroshi ? quel Hiro-
shi ? »

Kimmi reste muette. Tout le monde
connaît Hiroshi ! Cette simple petite
question l'assaille et l'écrase. « Je ne sais
pas...bégaye-t-elle. Pouvez-vous me lo-
ger pour la nuit ? »

— Oh ! non ! Mais en face, une au-
berge fera votre affaire. Veuillez régler
tout de suite votre repas : 50 sen.

50 sen L.Elle n'aurait jamais imaginé...
Alors combien coûterait la chambre la
plus modeste ?...Après le repas, elle erre
longuement sur le quai. Tout à coup,
elle découvre « son » bateau qui partira
pour Tokio le lendemain à 7 heures.
Elle se glisse sur la passerelle, dans un
coin sombre et s'endort tout de suite,
brisée par les émotions de la journée.

Et la petite mousmé rêve. Elle rêve
que son Hiroshi lui tend les bras en
souriant. Mais tout à coup, des bruits
l'éveillent. Elle se dresse brusquement
et distingue une foule grouillante et
le doux balancement d'un bateau en
mouvement. Ainsi elle rentrera chez
elle, accablée de honte et de remords...

Mais non, voyons, elle ne peut pas.
Elle se lève et en murmurant « Hiroshi »...
elle enjambe la mince balustrade. Un
matelot a vu le plongeon. On va descen-
dre un canot. C'est beaucoup trop long.
Un autre passager s'est jeté à l'eau. Bon
nageur, il rejoint Kimi et la chaîne, à
moitié évanouie, sur ses vastes épain'ss.
Elle perçoit , comme une continuation
de son rêve, les syllabes de son nom : Ki-
mi...Kimi...San...»

Le canot les rejoint. Hiroshi , qui ren-
trait de ses vacances, saute lestement à
bord et donne des ordres : « C'est ma
fiancée explique-t-il simplement.

Peu après, les noces sont célébrées.
Dans le quartier , les légendes les plus
fantasti ques circulent sur le jeune couple.
La foule écoute, bouche bée et saisie
d'admiration, la merveilleuse histoire de
la petite Kimi sauvée par une déesse. Et
la boutique ne désemplit plus, car cha-
cun veut voir de ses propres yeux les
deux jeunes gens qu 'une déesse a daigné
conduire l'un vers l'autre .

Isabelle DEBRAN
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Les chances d'atteindre un âge
avancé sont excellentes

BERNE (UPI) .  — Les chances de cha-
que jeune Suisse d'atteindre un âge
avancé s'améliorent continuellement.
Le bureau fédéral de statistiques en
apporte la preuve en publiant ses
nouvelles tables de mortalité qui sont
tenues à jour de 10 en 10 ans. La
récente édition contient des données
sur la mortalité pendant les périodes
de 1950 à 1960 et de 1958 à 1963,
ainsi que le nombre de commutation
et les primes pures pour les assu-
rnaces de cap itaux et de rentes. Ces
valeurs sont calculées selon différents
taux d'intérêts.

Avant la Première Guerre mondiale,
l'espérance de vie d'un garçon nou-
veau-né était de 49 ans, de 66 pen-
dant la période de 1948 à. 1953 et de
69 ans entre 1958 et 1963. Aux mêmes
époques, on pouvait espérer qu'une
petite fille nouveau-née vivrait en
moyenne 52, 71 et 74 ans. En un
demi-siècle, l'espérance de vie à la
naissance s'est donc prolongée de 20
ans pour le sexe masculin et de 22

ans pour le sexe féminin. Dans les
deux cas, un gain de 3 ans a été ob-
tenu au cours de la dernière décennie.

De 42 ans au début du siècle, l'es-
pérance de vie d'un homme âgé de
20 ans est aujourd'hui de 51 ans.
Le chiffre correspondant pour les
femmes s'est élevé de 44 à 56 ans.
Cette remarquable prolongation de la
vie moyenne est due en premier lieu
au recul de la mortalité infantile. De
plus, on a enrayé dans une large
mesure la tuberculose qui emportait
autrefois tant de personnes à la
fleur de l'âge.

L'espérance de vie des personnes plus
âgées n'a pas augmenté dans les
niêmes proportions. Il y a un demi-
siécle, un homme de 65 ans avait en
moyenne encore 10 ans à vivre. De nos
jours, il lui en reste 13. Pour les
femmes du même âge, ce nombre a
passé de 11 à 15 ans. A noter que
l'amélioration de l'espérance de vie,
depuis le début du siècle, est à tous
les âges, plus prononcée pour les
femmes que pour les hommes.

(SPP) La Mission de Bâle, l'Entrai-
de protestante suisse et « Pain pour
le prochain » se sont engagés en Inde
pour une somme dépassant un million
de francs afin de sauver, autant que
possible par l'aide technique, la po-
pulation de régions entières menacées
par la famine. La Mission de Bâle
exploite en collaboration avec les
Eglises évangéliques locales plusieurs
hôp itaux situés dans les Etats de
Mysore et de Kerala. L'Entraide pro-
testante suisse anime des ateliers
d'apprentissage formant plus de cent
cinquante élèves à Nettur, en collabo-
ration avec l'Eglise unie de l'Inde du
sud à Dharvar. Au cours de sa deuxiè-
me campagne «Pain pourr ie prochain»
espère trouver une somme de près de
500,000 fr. nécessaires pour terminer
la construction d'un gymnase pouvant
recevoir trois mille élèves et celle de
deux écoles d'infirmières.

Déjà l'Entraide protestante suisse et
le conseil suisse des Missions évangé-
liques ont fait parvenir un don de
100,000 fr. au conseil œcuménique des
Eglises qui vient de lancer un appel
en faveur de l'Inde. En outre, le con-
seil de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse vient de décider
d'inviter immédiatement et une nou-
velle fois les Eglises membres à en-
courager leurs fidèles à partici per gé-
néreusement à la collecte de l'Aide
suisse à l'étranger qui se poursuit
actuellement en vue de soulager la
famine en Inde.

Près de 230 missionnaires
romands n l'ffl nvpf!

dans le monde entier
(SPP) Actuellement, cent soixante

missionnaires relevant du département
missionnaire romand, œuvrent dans
seize pays différents d'Afrique, d'Asie ,
de Pol ynésie, ainsi qu'au Labrador. Si
l'on ajoute quatre-vingt-trois femmes

de missionnaires, c'est un total de
deux cent quarante-trois personnes qui
constituent le corps des missionnaires
soutenus par les Eglises protestantes
de Suisse romande.

Parmi eux se trouvent : neuf méde-
cins, trente-six pasteurs, quarante in-
firmiers, infirmières et laborantines,
vingt-cinq enseignants, vingt-trois tech-
niciens, comptables, agronomes, écono-
mes, pour les principales catégories
professionnelles. Mais le département
missionnaire romand continue à cher-
cher onze infirmières (besoin urgent),
huit pasteurs, six enseignants et d'au-
tres encore, au total quarante-six per-
sonnes, pour être à même de main-
tenir le travail commencé.

Le protestantisme suisse
- consacrera un million

de francs pour aider l'Inde

u

I PARLONS FRANÇAIS
? Vn lecteur , que je  remercie ici,
0 m'a envoyé une amusante coupure
H de journal réunissant deux an-
p} nonces juxtaposées : la première ,
9' émanant d' un hôtel de Cellier , in-
0 vitait le public à un « grand
0 loto » ; la seconde , émanant d'une
CI société de Cressier, à un « match
pj au loto » à la salle Vallier. Ainsi ,
S sur territoire bernois , on vous
p « pond » un texte parfait ement
0 correct , tandis qu 'en deçà de la
d frontière , on écorche la langue 1
j3 11 est vra i que la tournure « match
9 au loto » est courante chez nous
0 depuis longtemps. Ce n'est pas une
0 raison su f f i san te  pour s 'y crampon-
? ner. Comme j' ai déjà eu l'occa-
pj sion de le relever ici, il faudrait
9 dire « match de loto » ; mais le
Q premier mot même n'est pas néces-
0 saire. Le loto est un jeu de ha-
n sard , et si l' on annonce un loto ,
pj tout le monde comprendra qu 'il
S s'agit d' y jouer.
w Du Jura , nettement « bernois »
0 en l' occurrence , on me signale di-
0 «erses « actions » : un garag iste
D qui o f f r e  des voitures d' occasion, ;Q ail magasin de confection qui o f f r e

onnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnni:

deux blouses de travail pour liO f r .  ; §
une entreprise d' alimentation qui 0
vend des poulets à bon marché : 0
autant , de ventes-réclames bapt i- d
sées « actions » 1 Dans le troisième D
cas, cette formule  particulièrement S
cocasse : « Action de poulets  »... I l  0
ne. s 'ag it pourtant pas d' une des- 0
cente de police. Au bas de l' an- ?
nonce , on vous recommande encore pj
un « Côtes du Rhône » : « E n  action , 9
la bouteille Fr. 2.50 »... Une bon- 0teille en action , ça ferai t  p lutôt 0
penser à la f ê l e  des vendanges. ?

Une coop érative a lancé la vente pj
dn poulet en p ièces détachées. C' est S
une excellente idée ; encore fau t - i l  w
désigner correctement les morceaux, 0et remplacer « cuisses sup érieures », ?
« cuisses inférieures », « poi tr ine » H
ef « estomac » par cuisses , p ilons , pj
blanc et gésier. 9

Et , pour terminer sur une note 0désaltérante , j ' invite nos commer- d
cants à renoncer à l'ang lais grape- 13
frui t  au p r o f i t  de « pamp le- S
mousse », qui a le double mérite ĵd'être français el p lus harmonieux. 0Appelons un chai un chai , et non ?
un cat ! n

C.-P.B. g
rî
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L ordonnance sur la durée
du travail et du repos
des conducteurs professionnels

L'Association de "indus t r i e  vaudoise
des transports routiers (A.L.V.T.R.)
a tenu son assemblée générale à Lau-
sanne. L'association cantonale a pro-
cédé aux opérations statutaires ct a
notamment renommé son comité.

M. Daniel Martin , a été réélu à la
présidence de cette association , tan-
dis que M. Jean-Phili ppe Perret con-
tinuera à en assumer le secrétariat.

A l'occasion dc leur assemblée, les
transporteurs vaudois ont constaté
que la situation économique dans
leur secteur laissait à désirer. Le
degré d'activité n'étant pas suff i -
sant , certaines entreprises , qui ont
besoin de travailler , le font à des
prix qui ne couvrent pas les frais
généraux. D'autre part , une nouvelle
ordonnance sur la durée du travail
et du repos des conducteurs profes-
sionnels, du 18 janvier 1966, a rem-
placé celle du 5 octobre 1962.

Avec l'appui du lieutenant Chenaux ,
de la gendarmerie vaudoise, les trans-
porteurs ont essayé d'éclairer les
arcanes des 27 articles de cette ordon-
nance. Devant les difficultés rencon-
trées, ils ont pris la résolution de
demander nu Conseil fédéral :

O d'étudier une nouvelle ordonnance
compréhensible et simple ;

® de retirer immédiatement le texte
officiel de l'ordonnance du 18 jan-
vier 1966 en raison des erreurs im-
portantes qui se sont glissées dans
îa rédaction française de certains
articles et qui en faussent complè-
tement le sens ;

9 de soumettre pendant la période
d'un mois les fonctionnaires de l'ad-
ministration fédérale aux vexations
qu 'on entend faire subir aux trans-
porteurs (sj'stème du carnet de tra-
vail , contrôle du repos et des pauses,
etc.) et de prier chaque fonctionnaire
dc faire une croix dans un carnet

lorsqu 'il va boire un café ou lorsqu 'il
prend son repas ;

9 d'adopter en matière de politi-
que sociale une ligne qui ne soit pas
en contradiction avec la politique
économique et de mettre un frein aux
complications administratives et aux
frais de pure perte qu'on entend
imposer aux entreprises.

D'autre part , les transporteurs vau-
dois entendent prendre , des contacts
avec les transporteurs des autres can-
tons romands pour qu'une large con-
sultat ion puisse aboutir à une saine
réaction contre les fantaisies de l'ad-
ministration fédérale.

(SPP ) Apres avoir subi leurs exa-
mens avec succès, en présence d'un
expert de la Croix-Rouge suisse, onze
élèves de l'école d'infirmières de l'Ins-
titut des diaconesses de Saint-Loup
ont été assermentées et ont reçu la
broche de l'école. Ce sont Mlles S. Bir-
cher (Ottenbach, ZH), M. Delessert
(Lausanne), M. Delisle (Lausanne), J.
Guibat (Renens),  A.-M. Guidoux (Yvo-
nand), M. Goy (Yverdon), A. Jaggi
(Montmirail , NE), M. Jordan (Lausan-
ne), H. Monnier (Arnex),  A.-M. Piaget
(la Côte - aux - Fées) et H. Weber
(France).

Témoins de Jéliovah
Sous le thème bibli que de « Faites

des discip les de gens de toutes les na-
tions », les Témoins de Jéhovah orga-
nisent du 11 au 13 mars un important
congrès au Locle. Plus de quatre cents
ministres  y sont attendus. Le thème
décrit d'une façon précise l'activité
déployée mondialement par ce groupe-
ment qui compte plus d'un million de
prédicateurs répartis dans cent no-
nante-quatre pays, dont plus de six
mil le  en Suisse. Le congrès du Locle
aura pour but la formation des délé-
gués en vue de leur ministère.

Onze nouvelles infirmières
diplômées à Saint-Loup

_J.'. - * -- , ' - " /- "
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— O11 est presque f o v e ê  tic vmv ce f i l m , Marc, il
est interdit pou r les enf an t s  !

LES VOISINS
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B H Dans la page dactylographiée tradition- I __.
1%vtr Tl nelle, tous las signes — alphabéti ques et §8
M&"»--ixS de ponctuation — occupent un espace tou- t BS
¦Fjkk̂  jours égal: le "i" comme le " m ", le "t" JSB
¦ ¦ comme le " w ", bien que leur grandeur <j § 3
WêWM soit différente. Dans la page imprimée, cha- I 'W
^RSkj que lettre trouve au contraire sa place J3f
K J dans un espace proportionnel à son dessin k jBf«H J - tantôt plus large tantôt plus étroit , selon ïfi'wWj BL'.-i le caractère. Ainsi l' ensemble gagne-t-il Wm

W en beauté eten harmonie. L'Olivett i EDiTOR mf
l8 offre à cet égard tous les avantages de Wr

 ̂
la typographie la plus soignée. f

EDITOR
«On dirait qu'elle est imprimée»!
direz-vous à votre secrétaire en si-
gnant la première lettre écrite avec
la nouvelle machine électrique OLI-
VETTI. Et le destinataire, lui aussi,
remarquera dès le premier coup
d'oeil que cette lettre a été tapée
sur une machine qui sort de l'ordi-
naire. Voici l'écriture proportionnel-
le! Ainsi écrit la nouvelle EDITOR! ——Un nouveau pas en avant vers l'abo- i ' ^T- _ __ 

tm mw mlition de toute différence qualitative k | || ^̂  
M Summ^̂ JLM, ïrk

entre dactylographie et typogra- jf : H H]k ff jfl § IWK E *; Wphie. Tandis qu'avec les machines | HBE^̂ a 'WB*' «• m las? ^œP1 
 ̂

W& H
à écrire conventionnelles, tous les WWM| I-»™IB-» I JC^OITJSDC CI C^TDIAI ie
caractères occupent, sur la page, —«««««J POUR L'ECRITURE ELECTRIQUE
un espace toujours égal, avec la
EDITOR, chaque signe trouve sa
place dans un espace proportion-
nel à sa taille: selon les règles de
l'art de l'imprimerie. Réalisée par ,
une entreprise de prestige mondial,
pour les grands et petits bureaux
qui tiennent à une présentation im- (
peccable de leur correspondance,
la EDITOR est une machine aux
prestations extraordinaires; mais
son usage est facile et, simple, mê-
me pour la secrétaire débutante.

EDITOR
machine à écrire électrique à espacement
proportionnel et ruban polyéthylène pour
la correspondance et les documents de 'prestige

machine à écrire électrique de bureau . OLIVETTI (SUISSE) S.A*
de^ravaT ̂ ' *™ ""  ̂ V°,Ume Bureau de vente de Neuchâtel

2000 Neuchâtel - 13, Faubourg de l'Hôpital
TEKNE 4 Tél- (036) 4-16-16
machine à écrire électrique de bureau
avec ruban polyéthylène, au rendement
élevé, pour une écriture particulièrement
nette et claire

PRAXIS 48
la nouvelle dimension parmi les machines
à écrire électriques, l'idéal pour le stu-
dio et les travaux réservés et personnels
des cadres

f#
LUTZ-
BERGER I
Fabrique da timbres

t. des Beaux-Arts 17
9 (038) 516 45
2DD1 Neuchâtel

A vendre
1 ancien lit de repos,
1 crédence genre go-
thique , 2 bahuts dont
1 sculpté , 1 commode

Louis-Philippe , 1 table
ronde, 2 fauteuils el

5 chaises anciennes,
t salle à manger

complète , ainsi que
divers petits meubles.

Tél. (038) 7 74 18.

F 3^ -T7-. 7TTH ||4C' est si simple ; If '
/¥ ' ' AWSSÊAvec t>pic .̂ îp- | on passe une f0js avec spict!r~ . . - 'ffs ?

HH 
ton carrelage 

j *^ k et hop ! la saleté est loin ,< » ~
Vm Éf

^̂ ^̂ ^̂  
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Essayez Spic et employez-le chaque jour également pour Avantageux : le grand paquet
vos catelles, vos linos, vos baignoires ou les surfaces émaillées. spic seulement Fr. 1.75.
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L'r Chemises nylon 15.- Si I | || | | ri f|J |fl

N. Teuschcr , route de Morat

^sreanaesskfflppeSeia fHH}
Tél. (031) 50 13 47

i Très grand choix

tout genre . Prix avantageux.

A verad&'e
portemanteau et
porte-parapluies ,

couvre-lits , meuble
radio-gramo , le tout
en parfait état. Bas

prix. Tél. 4 28 55 ,
dès 18 h 30.



4 sortes de jambons |
succulents

de douce salaison
i ' • le véritable jambon
L de campagne à l'os r i

• le jambon rond M
bien fumé ' ¦

• le jambon moulé | j:;, • le jambon régime ||
tout à fait maigre M
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Un pot-au-feu
un régal avec la qualité
que nous vous offrons :
poitrine - côte plate - jarret.
Laissez-vous conseiller par notre
personnel qualifié, pour
votre repas de dimanche.
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des idées pour -;¦. - . i
votre intérieur î "  A ?- -~ 3
Le « berbère » est le lapis de l'architecte moderne. ï- 7-: ' - ?^<
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Les tonalités naturelles de sa laine, sa toison ' .' ";•;;
haute et dense ei sa sobre structure incarnent ,v . 7>~ ''' ''"-, '. "¦ ;;k . ¦ :'.'x
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au plus haut degré les tendances actuelles M v ',
de l'aménagement confortable du home. Le tapis ;, -:. - "; ' ? -C ¦
berbère authentique, noué main avec les meil- r " "' : 7 ' < ' ¦ y^ ĵ V^^iêW:̂ ^^'S^^^^'W. ̂ kx .' xx.k -.yx v77:.7 '77 ï .x'kV '?' k j
leures laines, est une spécialité de notre maison. fec t ! ' . .
Nous disposons d'un très beau choix dans une -'. / ^î. ', Fl̂ -̂ iV '- 'ï vi' xK.M" xSxlxkkk ikkixxkx^kk K^V^^î ^ .;^̂ :-?*:.:^ : :x- kkx:kxx kxkx V :V.-¦; - » î. j
gamme de coloris naturels allant du beige au " • 7 . - ;. k- i ," "
gris, unis ou ornés de motifs nord - africains. , '. . - ! '; ;

Berbère Moyen Atlas - ; !
130X 68 cm Fr. 149.- 245X168 cm Fr. 810.- ' ' -

; km
200X140 cm Fr. 485.— 300X210 cm Fr. 1240.— L ¦ l k? r' II
200X300 cm Fr. 990.- Jk ' '= ' ! . ¦ . ffl
240X 170 c m Fr. 665.- Haut Atlas : , . • • r,:
320X230 cm Fr. 1125.- 118X 97 cm Fr. 195.- . : -.- . f ; •
300X250 cm Fr. 1300— 229X130 cm Fr. 498.— r- \ : . " •
350X250 cm Fr. 1515.- 230X139 cm Fr. 540.- &..̂ ' ;—r̂  '

Tour de lit - 3 pièces 340X 85 cm Fr. 810.- 1 • =\- • , ' '
.. ! / ,.- * / ' . ' f 
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Berbère le tapis marquant ' j
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A vendre une

cuisinière
à gaz 4 feux

j f \  Le magasin spécialisé jik |
QfSV  ̂ vous o f f r e  le plus S

1̂ ^$ grand choix et les I
/Zï^^s. )y ,)'ïf_\ meilleures qualités de I "

Jj ««fĉ - ^^^ de notre abattage quotidien I".
3 Petits ceqs - P©>yBes - PoiaSeîs WÈ
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En cas d'achat ou d'échange
de vos appareils ménagers

l'agent AEG
offre d avantage
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i de machines à laver ie linge !
I 2-19 mars 1966

I 7 des meilleures marques en stock, !

j plus de lU modèles exposés.

| Devis, réparations, reprises, SÂV.
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de clame, ainsi que

vestons croisés
seront modernisés.
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VOTRE AVANTAGE :
— tjiinlité éprouvée

— grand choix,

— certificat de garantie

— service après-vente

— prix spécianx pour
sociétés, lotos, etc.

Du lundi îui vendredi : DIRECTEMENT au
Comptoir de vente de la fabrique FLORIMONT
S. A., Neuchâtel , d'où ÉCONOMIE d'au moins 35% !
(MM . Schaldenbrand se feront un plaisir de vous

conseiller.)
Faubourg du Lac 9, à côté du cinéma STUDIO,

2me étage
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John Matthys Agence générale
Rue du Musée 5

l 2001 Neuchâtel
Tél. 5 76 61

j TAu Stock U.S.A.I
Ê Saars 50 - Tél. 5 57 50 %
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Après lenrs succès parisiens
aux cabarets de l'« Ecluse » et à l'« Echelle de Jacob »

• ainsi que leur passage très remarqué à
l'« Alhambra » et an « Concert Pacra »

POUR LA PREMIÈRE FOIS A XEUCHATEL
se présenteront

MICHÈLE et CHRISTIAN
auteurs-compositeurs, avec leur camarade

Jean-Daniel ÎISM^IH
un spectacle de chansons fraîches, charmantes ou mordantes donné par ces artistes malicieux
qui ont obtenu les meilleures critiques de la presse parisienne. Un récital inhabituel

chez nous.
¦

Tlléâtrc-Clllll Samedi 12 et dimanche 13 mars, à 20 h 30
Location Ecole-Club Migros, 11, rue de l'Hôpital, 3me étage i
Prix des places Fr. 6. et 8.— I

Réduction de Fr. 2.— sur présentation de la carte de coopérateur Migros , S
d'étudiant ou d'apprenti.
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Sa dégustation vous réserve une surprise
et une j oie: un arôme plus subtil,

un goût plus généreux que j amais
se fondent en un bouquet merveilleux.

Un procédé d'affinage perfectionné, dont la mise au point ^̂ mwm\s\\\\\mmW ^Wm\a nécessité de longues recherches, nous permet dorénavant _-«B*rt8fl9?*̂ ^̂ ^^̂ ^̂ lM
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leur plein épanouissement. li» ^ T».r»\<sSC 5*S-"-""'fl r>rodvict' Wk

L'avez-vous essayé? ; Vl y ^^r \
' ,. 'i»t YTWSI » _—<~tiO S * UU

<& >&¥ ïwaS t M» " 1 1/a l&KR
'Jm» fcStflU a f -.- é \̂ "̂» Ĵ 
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Salle des conférences ^——««—"^^
DIMANCHE 13 MARS 1 Pû|ipCOÏ I E

la Société de chant L'ORPHÉON I
sous la direction de M. Paul-André Gaillard, professeur

: \  le chœur d'hommes 1
Prix des places : P 8 tr3¥8rS I6S 3gBS Ê !

Pr. 5.- 4.- étudiants* „ h , < n on - i n n n
enfants S 2- Ij  __ 1 8 2 0  3 i 9 6 0  ! \

Location : Agence Strubin B̂ HHĤ iî ^HiSB9̂ HH3§£!IiSll

|] A l'occasion de notre quinzaine champenoise,

[kj nous vous proposons nos excellents champagnes ï ,
M Mercier à un prix vraiment attendrissant... |j

A VENDRE
magnifique ensemble moderne (ca-
napé-lit et fauteuils) pratiquement
neuf , ainsi qu 'une petite chambre à
coucher, à des conditions avanta-
geuses.

Téléphoner le soir an (038) 4 30 07.
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Rapides

PPÊ T Ç  Discre,s ; i
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^̂ 5  ̂
BANQUE EXEL 1 j

—~-^ '̂ j038] 544 04 !

RESTAURANT DU CERCLE, CHAMPAGNE
Samedi 12 mars, à 20 heures,

MATCH AUX CARTES
S'inscrire : Tél. (024) 313 06.

26 mars 1966
TEMPLE DU BAS

REQUIEM
d'ANTON DVORAK

Rue Haldimand 14

Sans caution

Fr. 500.-
à 3000.-
modes de

remboursement
variés

Tél. (021)
23 92 57-58
(3 lignes)

A vendre, pour cause
de manque de temps,

un joli et
gentil petit

singe
(race macaque) , avec

cage métal , 350 fr.
Tél. 7 18 05.
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Truite du lac J>i M
sauce hollandaise 
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Palée du lac ^g*| [
sauce neuchàteloise ___ j '

Filets de perches jpg) si

Entrecôte Café de Paris ™™

Tél. (038) 8 21 93 &3 f ":
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MAGNIFIQUE PROMENADE
dans la campagne en (leurs. Vendredi
13 h 15, prix 10 fr. Agence Strubin , tél.
5 44 66. Belle promenade chaque jour de
beau.

¦¦F̂ W Ménagez vos yeux ! |
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Dimanche 13 mars, 20 h 15

Temple de Colombier

Philippe Slnttemlocher
baryton

Jacques Wyss
flûtiste

Pierre Jacot
organiste

Oeuvres de Pachelbel, Milans,
HSndel , Bach , Reichel,

Honegger \
ENTRÉE LIBRE COLLECTE

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



Nouvelle mise au point
dans l'affaire Primault

Un député bernois regrette que le Conseil fédéral ne mette
pas un point final à un chapitre du « Mirage »

(UPI). — A la suite de la réponse du
Conseil fédéral du ler mars à sa petite
question concernant l'affaire du colonel-divi-
sionnaire Primault , le conseiller radical ber-
nois Eric Weisskopf a exprimé ses regrets
qu'« elle ne mette pas un point final à un
chapitre du Mirage » .

Il déclare « qu'on était en droit d'attendre
que le Conseil fédéral reconnaisse les fautes
commises lors de la non-réélection du co-
lonel-divisionnaire Primault et exprime à ce
fonctionnaire les remerciements pour les ser-
vices rendus jusqu'à fin 1964.

La mise au point du conseiller national
Weisskopf , publiée dans l'organe de l'Asso-
ciation des fonctionnaires et employés des
administrations centrales fédérales a été
rendue nécessaire, de l'avis de M. Weiss-
kopf , « après qu'une partie de la presse
quotidienne eut publié des commentaires peu
aimables à l'adresse d'Etienne Primault et
de l'auteur de la petite question » .

Le conseiller national Weisskopf remar-
que qu 'il ne lui appartient pas de défendre
les intérêts matériels du colonel-divisionnaire
Primault vis-à-vis de la Confédération , mais

n'en estime pas moins de son devoir de
protester contre la manière dont un fonc-
tionnaire supérieur a été licencié.

Il relève que la procédure de licencie-
ment prévue par ordonnance départementale
ou par arrêté du Conseil fédéral n'a pas été
strictement respectée.

Le conseiller national Weisskopf écrit tex-
tuellement : « Je ne conteste pas le droit du
Conseil fédéral de décider librement de la
réélection des fonctionnaires. Il est certai-
nement dans l'intérêt de l'administration que
les chefs soient dignes de la confiance qui
leur est témoignée. D'autre part , le fait
d'être critiqué publiquement ou par l'admi-
nistration , ne constitue pas un motif de non-
réélection si l'autorité qui nomme est per-
suadée que ces critiques sont sans fonde-
ment. Le rapport de la commission Abrecht
d'enquête a largement infirmé les reproches
élevés contre le divisionnaire Primault.

« Le retard de plusieurs mois de la ré-
ponse du Conseil fédéral à la requête de
l'avocat-conseil du 19 juin 1965 n 'a pas
favorisé un éclaircissement rapide du cas
Primault » , aioute la mise au point.

Un dromadaire empaillé
a franchi hier les Alpes

V A L A I S  ~
^̂^ =

(c )  Imitant à sa manière l'exp loit
des élé p hants d'Annibal , un droma-
daire a franchi , hier, les Al pes , sau-
tant le secteur du Rawy l pour joindre
Berne à Sion.

L'animal , empaillé par les soins du
« Musée d'histoire naturelle » de Berne,
a été acheté par le collège de Sion
pour venir compléter les trésors de
son musée. Etant donné sa dimension,
P n'a pu prendre p lace, il va sans
dire , dans l'hélicoptère , mais a tout
simplement été pendu directement sous
l' appareil , un «Alouette 3 »  que p ilo-
tait , avec sa maîtrise habituelle , Her-
mann Geiqer.

L'image de ce chameau se balançant
dans le ciel sous l'hélicoptère d' « Air-
Glaciers », qui avait accepté de faire
ce transport gratuitement, ne sera pas
près d'être oublié e par les Sédunois.
Il y avait fou le  sur la p lace de la
Planta , pour assister à l' op ération , qni
se déroula dans d' excellentes condi-
tions , au soleil couchant. Des centaines
d' enfants étaient accourus voir l'évé-
nement.

Le dromadaire a été baptisé Anni-
bal II , en souvenir de cette autre tra-
versée des Alpes historique.

PLUS PERSONNE
N'EN VEUT...

(c) Cette Jeune vache, la tête penchée,
c'est Brunette, la dernière du village
campagnard de Salllon. Elle a dû partir
après plus de 350 autres, comme est
parti hier le dernier mulet, comme par-
tira demain la dernière chèvre. Ce départ
symbolise à sa manière la crise que
subit depuis quelques années l'élevage
en Valais. Malgré les cris d'alarme lancés
par les autorités, les Valaisans délaissent
leur bétail pour se consacrer entièrement
aux cultures de la vigne et des fruits
ou se lancer dans l'industrie. Ne verrons-
nous pas un jour le retour des choses ?

(Avipress - France)

Le Conseil fédéral invité
à réduire le prix de l'essence

BERNE (UPI). — Le conseiller national
Allgcewer, de l'Alliance des indépendants, de
Bâle, a adressé au Conseil fédéral une ques-
tion urgente dans laquelle il l'invite à user
de ses compétences et a réduire le prix de
l'essence en abaissant les taxes douanières
supplémentaires qui grèvent les carburants
de véhicules à moteur.

Le conseiller national Allgœwer motive
son intervention en expliquant que les taxes
supplémentaires perçues sur les carburants
pour le financement du réseau des routes

nationales n'ont pas apporte le rendement
espéré par le département des finances. Au
surplus, le prix élevé de l'essence touche
de manière très sensible la branche de l'au-
tomobile notamment à la frontière alle-
mande.

La situation a encore empiré depuis que
le prix dc l'essence a baissé en Allemagne
et que le prix du litre, à certains endroits,
est maintenant inférieur même à celui affi-
ché sur les colonnes d'essences suisses le
loue de la frontière. Avalanche à Verbier

Une fois le moment de panique pas-
sé, les recherches ont été rapidement
organisées. Il fallait retrouver l'une
des voitures que l'on avait vu dispa-
raître. En effet , on ne savait pas si
elle renfermait d'éventuels occupants.
Les deux autres voitures gisaient,
complètement démolies et retournées,
sur les flancs de l'avalanche. Quatre
chiens ont aussitôt parcouru cette
masse composée de blocs de plusieurs
mètres cubes d'une neige dure comme
du béton , sans résultat. Une équipe
de professeurs de l'école de ski de
Verbier a entrepris un sondage qui a
été arrêté une heure plus tard . Le
propriétaire de la voiture a été re-
trouvé et il a confirmé que son véhi-
cule était vide. Mais il devra attendre
la fonte des neiges pour récupérer son
bien ou ce qu 'il en reste.

La proportion imposante de l'ava-
lanche et le chemin qu 'elle a suivi

pouvaient faire craindre le pire. Nous
avions personnellement skié le jour
avant sur la pente ravagée, profitant
d'une magnifique neige de printemps.
De nombreux touristes suivaient éga-
lement cet itinéraire que l'on pouvait
atteindre facilement. Heureusement le
service des pistes de Verbier avait
interdit l'accès de cette piste, le ma-
tin de l'accident, la température douce
de la nuit précédente (au-dessus de
0 déjgté) créant iittë situation dange-
reuse. Cependant les spécialistes ne
pouvaient prévoir que la coulée pas-
serait, 1500 mètres plus bas, à dix
mètres d'un restaurant, sur un parc
à véhicules, pour recouvrir ensuite une
piste très fréquentée. Mais par chance,
le bilan n'est pas lourd : seulement
trois voitures hors d'usage, un téléski
inutilisable en raison des murs de
neige qui barrent la piste et pas une
seule victime parmi les milliers de
skieurs qui fréquentent actuellement
les pistes de Verbier.

F. W.

Contrebande d automobiles
entre la Suisse et la Hongrie
ZURICH (UPI). — La police suisse a

découvert une importante affaire de contre-
bande d'automobiles entre la Suisse et la
Hongrie-; ce commerce illégal a rapporté à
une bande spécialisée au moins 150,000
francs. Quatorze automobiles volées ont été
au minimum introduites illégalement en
Hongrie et revendues dans ce pays. A la
tête de la bande se trouvait le Suisse An-
dréas Ae., âgé de 30 ans, actuellement en
détention préventive à Zurich, et qui con-
duisait les automobiles en Hongrie aidé par
son complice Isidore A., âgé d'une trentaine
d'années également. Le butin était revendu
par l'entremise d'un ex-réfugié hongrois,
Peter B., âgé de 35 ans, assisté d'un com-

plice, Kalman, 25 ans. B. et G. ont aussi,
occasionnellement, volé des voitures en Suis-
se pour lés introduire illégalement en Hon-
grie. B. et 13 coaccusés, qui sont ache-
teurs des voitures volées ct de ce fait in-
culpés de recel, ont été condamnés à de
sévères peines, au mois de février dernier,
à Budapest.

Le Hongrois B. avait tout d'abord passé
des montres en contrebande de Suisse en
Turquie en compagnie de Ae.

« CSala eles monologues» hier
sons la coupole fédérale

® Programmes éîmngers à la TV • Raffineries du Rhône • Navigation
intérieure • Pollution des eaux

QUAND ON INTERPELLE A QUI MIEUX MIEUX...

De notre correspondant de Berne :
Pour reposer les députés, après les débats de la veille, le bureau du Conseil

national a composé un programme qui pourrait s'intituler « le gala des monologues ».
Tschudi qui prend la relève pour la suite
des interpellations.

Pollution des eaux
et problèmes sociaux

Il s'agit de la lutte contre la pollution
des eaux. Le 7 décembre, le Conseil des
Etats acceptait une motion de M. Clerc,
libéral neuchâtelois, invitant le Conseil fédé-
ral à prendre les mesures nécessaires pour
favoriser, dans ce domaine, la collaboration
entre cantons, communes et particuliers, au
besoin par une revision de la loi. Le Con-
seil national, à son tour, fait sienne cette
motion. C'est aussi une revision de la loi
que demande, par un « postulat » , un député
zuricois.

M. Tschudi accepte et la motion et le
« postulat » , en précisant toutefois qu'une
éventuelle revision ne pourra introduire que
certains aménagements. L'annonce d'ime re-
vision générale retarderait la mise en œuvre
de projets actuellement à l'étude, car les
cantons, les communes ou les particuliers
attendraient de connaître les dispositions
nouvelles. Ce ne serait donc pas dans l'in-
térêt de la cause elle-même.

Enfin, le chef du département de l'inté-
rieur, répondant à une interpellation de M.
Bertholet, socialiste genevois, précise que la
revision de la loi sur l'assurance-maladie a

On n'y trouve pas moins de treize inter-
pellations, quatre motions et un « postulat ».
La plupart des questions traitées concernent
le nouveau conseiller fédéral Gnaegi. Tou-
tefois, le chef du département des trans-
ports, des communications et de l'énergie se
bornera, le plus souvent, à écouter et n'ap-
portera sa réponse qu'après avoir pris le
temps de la méditer. Ce sera le cas, en
particulier, pour les quatre interpellations
relatives à l'approvisionnement du pays en
combustibles et carburants liquides.

Programmes étrangers
à la TV

Au début, cependant, M. Gnaegi répond
à un député socialiste bernois qui, par voie
d'interpellation, a posé cinq questions con-
cernant ce qu'on pourrait nommer avec
quelque emphase « la politique des organes
de la Télévision suisse à l'égard de l'étran-
ger J> . II s'agit plus simplement de savoir si
les PTT sont disposés à développer le ré-
seau des émetteurs afin de faciliter la trans-
mission en Suisse de programmes étrangers
sans préjudice pour le programme indigène.

La question est à létude, apprenons-nous
de la bouche de M. Gnaegi. La Société
suisse de radiodiffusion et de télévision et
les PTT ont reçu mandat d'en examiner
tous les aspects, non seulement techniques,
mais juridiques et financiers. En attendant,
M. Gnaegi défend les PTT contre le re-
proche qu'ils équiperaient leurs installations
dans le dessein de troubler la réception de
programmes étrangers.

Le cas des
« Raffineries du Rhône »

On passe alors à la « politique du pétro-
le ». Alors que deux interpellateurs aléma-
niques invitent le conseil à préciser ses in-
tentions et ses vues dans ce domaine, M.
Grandjean , radical vaudois , attire plus spé-
cialement l'attention des autorités sur le
cas des « Raffineries du Rhône » , en train
de passer entre les mains d'une puissante
société étrangère après avoir dû subir les
effets d'un véritable « dumping », dont les
conséquences pourraient être, une fois l'in-
désirable concurrent éliminé, une hausse ra-
pide des prix à la consommation. C'est
pour prévenir ce danger que l'interpellateur
demande certaines garanties, celle-ci en par-
ticulier que l'on appliquera la loi sur les
cartels si la nécessité s'en fait sentir et
que l'on mettra en œuvre les moyens aux-
quels faisait allusion M. Spuehler , alors chef
du département , « si la situation devait évo-
luer de telle façon que notre approvisionne-
ment en pétrole courrait le risque, de tom-
ber dans un état de dépendance unilaté-
rale ».

M. Gnaegi répondra plus tard à ces in-
terpellatiqns.

Querelle à propos
de la navigation intérieure
Une interpellation sur la régularisation du

lac de Constance déclenche une discussion
entre partisans et adversaires de la naviga-
tion fluviale. M. Gnaegi invite les antago-
nistes à rechercher entre eux d'abord la
conciliation des intérêts en cause, tout en
acceptant de transmettre au « service com-
pétent » les éléments utiles qui ressortent du
débat. Il peut alors céder son fauteuil à M.

facilité le paiement d'indemnités en cas d'ac-
couchement et que l'on examine actuelle-
ment la possibilité de modifier les disposi-
tions réglant les conditions de travail en
faveur des futures mamans qui doivent, en
raison d'une grossesse, abandonner leurs oc-
cupations. L'interpellateur n'est que partiel-
lement satisfait.

Enfin , M. Tschudi accepte un « postu-
lat » qui demande une contribution fédérale
aux frais qu'exige la formation scolaire spé-
ciale des invalides.

Un moment de détente
Entre-temps, M. Grandjean, radical vau-

dois, avait présenté le rapport de la com-
mission recommandant à l'assemblée de ra-
tifier la convention conclue avec le Liech-
tenstein à propos de l'assurance vieillesse
et de l'assurance-invalidité. Le rapporteur a
fait une description poétique du petit Etat
voisin dont l'exiguité ne donne pas à ses ha-
bitants un complexe d'infériorité puisqu 'ils
le reconnaissent eux-mêmes : la traversée du
territoire , en auto, dure moins qu'un bon
cigare.

La salle était en belle humeur pour ap-
prouver la convention à l'unanimité.

Signalons encore qu'après le Conseil des
Etats, le Conseil national a voté définitive-
ment, par 74 voix contre 55, fa prorogation
de l'arrêté sur le crédit. La majorité acqui-
se, mercredi soir, pour le vote d'ensemble,
se trouve réduite de 10 voix. On les aurait
facilement recueillies à la buvette.

G. P.

offerte à la ville de Melbourne
par l'industrie horlogère suisse

WêLWŜ MMM Une horloge florale

MELBOURNE (ATS). — Une journée
suisse a eu lieu, mardi 8 mars 1966, à la
Foire de Melbourne qui se déroule actuel-
lement en Australie et à laquelle partici-

pent plusieurs industries de notre pays.
A cette occasion, et en présence de nom-

breux représentants des autorités australien-
nes et de la presse, M. Gérard-F. Bauer,
président de la Fédération suisse des asso-
ciations de fabricants d'horlogerie (F.H.), a
présenté officiellement au lord maire de la
ville de Melbourne , M. Beaurepaire, une
horloge florale offerte par l'industrie hor-
logère suisse à la ville de Melbourne et
destinée à symboliser les liens qui unissent
l'Australie et la Suisse.

Cette manifestation avait été précédée par
une réception organisée par M. Kurt Mah-
nig, consul de Suisse à Melbourne et au
cours de laquelle l'ambassadeur de Suisse
en Australie, M. E. von Graffenried, salua,
entre autres personnalités, la présence de
M. V. O. Dickie, ministre de la santé de
l'Etat de Victoria.

Au cours de la visite du Pavillon suisse
et de sa section horlogère, les invités offi-
ciels manifestèrent un grand intérêt a l'égard
de la présentation horlogère qui comprend
les vitrines des principales marques suisses,
un centre de chronométrage et un stand de
démonstration sur la réparation.

Arrestation
d'une «jolie

bande»

¦SUISSE ALEMANIQUE!

A SCHAFFHOUSE

SCHAFFHOUSE, (UPI). — En sou-
mettant à un Interrogatoire serré une
une jeune fille de 16 ans ù, peine,
la police schaffhousoise a mis un terme
aux activités criminelles d'une bande de
Jeunes gens dépravés ct sans emploi.
Tous étalent âgés de 20 ans. D'autres
n'avalent pas encore atteint cet âge.
Cette bande, il côté d'un nombre Im-
pressionnant de délits die toutes sortes,
s'adonnait ït des actes de débauche avec
des" fillettes encore mineures. La plupart
d'entre eux ont été déférés â la just ice
pour être jugés.

Eiger : encore
620 mètres pour
les deux cordées
LA PETTTE-SCHEIDEGG (UPI). —

620 mètres séparent encore du sommet de
l'Eiger les 13 alpinistes allemands et anglo-
américains qui, depuis deux semaines,
progressent sur la paroi nord qu'ils enten-
dent escalader pour la première fols par
la voie directe.

Jeudi , l'équipe de pointe a opéré une
nouvelle avance d'une cinquantaine de mè-
tres, au-dessus du « fer à repasser » dont
elle est maintenant distante de cent mètres
environ. L'altitude atteinte est dc 3350 mè-
tres. L'équipe anglo-américaine a également
progressé, utilisant par endroits la voie ou-
verte par les Allemands. Le ravitaille-
ment suit normalement. Cependant, le
plus difficile reste ft faire, et les alpinistes ont
encore devant eux la redoutable « araignée ».

* Un incendie a éclaté mercredi dans
une grange à Ennetbuergen. Les pompiers
sont parvenus à maîtriser le sinistre. Le bé-
tail et le fourrage ont pu être sauvés. En
revanche , les machines agricoles ont été
détruites. Les dégâts sont évalués à 50,000
francs. Une enquête a été ouverte.

Hécatombe
de poissons

dans la Reuss
MUEHLAU (AG), (UPI). — 20,000 a

30,000 poissons ont péri ces jours dans
la Reuss, entre Perlen et Bremgarten.
Les causes de cette hécatombe ne sont
pas encore entièrement établies, mais on
pense que la rivière a été empoisonnée
par les eaux usées de la fabrique de
papier, à Perlen, où il est question,
depuis quelque temps, (l'aménager une
station d'épuration des eaux Industrielles.

BONNE
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HOCKEY SUR GLACE (fort souvent)
J' en ai regardé le moins possible , sachant fo r t  bien que le goût du

sport ,, celui des comparaisons me conduirait vite à « faire  le p lein ». Et
m'y voici : « c'est la fau t e  aux opérateurs » yougosl aves, portés pendant les
poses de Canada - Allemagne de l'Est, à nous montrer de jolies f i l l es,
for t  « gourmandement » commentées par Eric Walter, qui « commente »
aussi bien le hockey sur glace .

Vu aussi Suisse - Allemagne de l'Ouest, p iètre exhibition (le temps trop
doux l)  : tous regrettent l'absence d' un certain vétéran , qui doit se morfon-
dre derrière le petit écran. En f in , ta Suisse occupe une place de choix dans
le groupe B, bientôt la dernière... '

BERTHE ET BLANCHE (chaque soir ou presque)
J.-C. Leuba dira bientôt ce qu 'il en pense. Personnellement, je trouve

exquises et assez drôles ce deux vieilles fo l les .  Mais je me demande si je
ne deviens pas coupable d'indulgence pour les feuil letons 1

VIVE LA VIE (Suisse, mercredi)
J.-C. Leuba, les 18 et 26 février , a présenté ce feuill eton, avec beaucoup

de persp icacité , mettant en évidence les qualités et insistant sur une cer-
taine gêne par lui ressentie. En beaucoup de points, nous devons marquer
notre, accord.

Mais il reste une question. Assurément, les feuil letons famil iaux améri-
cains, dès lors qu 'ils prétentent re f lé ter  la réalité et qu 'ils sont ainsi com-
pris , sont parfai t  mensonge . La méfiance à l'é gard dc ce genre f o l  contesta-
ble se reporte sur d'autres séries. Or, le titre même de cette série française
met assez bien tes choses au point : Vive la vie, appel à l'optimisme, à la
bonne humeur, à une réelle bonne santé morale, ne prétend poin t ainsi
réaliser le réel, mais bien l' embellir. C'est pourquoi Vive la vie est moins
dangereux, et p lus divertissant, que les trop fameuses séries américaines.

Détail : ces remarques sont encore valables , même si le dernier ép isode
semblait se mal terminer, par le refus  d'Esther d'é pouser Pascal . Comme
sous-titre , cet ép isode aurait dû porter : portrait d'une emm... Claire Mau-
rier y était excellente dans les moments d'émotion , ridicule dans les autres.

PROGRÈS DE LA MÉDECINE (Suisse, mercredi)
Les immenses progrès de l'anesthésie donnent confianc e en l' acte

chirurg ical et aident le chirurg ien. But atteint , une fo i s  de p lus.
Mais il faudra f i lmer  ces op érations , un jour , avec un matériel lé ger,

et non avec ces encombrantes caméras.
Freddy LANDRY
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der , ministre des affaires étrangères de
la Képubllque fédérale allemande, et sa
femme, ont été les hôtes à déjeuner ,
hier , à la maison de Watteville, de
M. et Mme Willy Spuehler. On notait
aussi la présence de l'ambassadeur d'Al-
lemagne, le baron von Welek, de Mme
Elisabeth Schelbe, conseillère d'ambas-
sade, et, du côté suisse, de MM. Ml-
chell, secrétaire général du département
politique , Janner , chef de section , Stop-
per , directeur de la division du com-
merce, Marti , vice-directeur , et Torrinone .
chef adjoint du protocole. Hier soir ,
M. Schroeder a rencontré à l'ambassade
M. Schaffner, conseiller fédéral , chef du
département de l'économie publique.

A Berne, M. Schroeder
a été l'hôte de M. Spuehler

BERNE, (ATS). — M. Gerhard Schroe-

L'activité du Conseil
suisse de la science

BERNE, (ATS). — Par arrêté du Con-
seil fédéral du 23 mars 1965 , le Conseil
suisse de la science a été instauré en
ojuallté d'organe consultatif suprême du
gouvernement fédéral pour toutes les
questions de politique scientifique, n
s'est révélé que le travail du conseil
de la science devrait surtout porter
d'une part sur les avis à donner au
saijet de certaines questions particulières
et , d'autre part , sur l'établissement d'une
vue d'ensemble des conditions et des
tenants et aboutissants de la science
suisse. Durant l'exercice, 11 apparut tou-
jours plus clairement que l'adoption
d'une vue d'ensemble sur l'état actuel
de la recherche en Suisse avait la
priorité.

Aîin d'intensifier et de répartir le
travail d'une manière rationnelle, trois
sous-commissions ont été constituées en
même temps : l'une pour les questions
de la recherche appliquée ,une deuxième
pour les questions de l'enseignement et
de la recherche fondamentale, et la
troisième, enfin, pour la préparation de
la réglementation définitive de l'aide aux
universités. C'est à elles qu'incombera
désormais la tâche de préparer et de
discuter les affaires difficiles avant de
les présenter aux séances du conseil.

Dans les questions universitaires, ce
sont les travaux préparatoires pour une
aide de la Confédération aux universités
cantonales qui se placèrent au premier
plan. Ils se concrétisèrent dans les re-
commandations présentées le 6 juillet
1965 au département de l'intérieur pour
l'organisation d'un régime transitoire.

ZURICH
(COURS DB CLOTURE)

OBLIGATIONS 9 mars 10 mars
_*lsVs Fédéral 1945, déc. 99.90 d 99.90 d
S'/V/o Fédéral 1946, avr. 100.05 100.05 d
3 '/» Fédéral 1949 93.50 d. 93.50 d
2'/»»/. Féd. 1954, mars 92.75 92.15
3 V. Fédéral 1955, juin 92.10 d 92.10
3 'ls CFF 1933 , 99.15 99.15 d

ACTIONS
Union Bques Suisses 2695.— 2695.—
Société Bque Suisse 2110.— ex 2115.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1430.— 1435.—
Bally 1405.— d 1410.— d |
Electro Watt 1480.— 1470.—
Indeleo 1060.— 1060.—
Interhandel 4400.— 4380.—
Motor Colombus 1200.— 1180.—
Italo-Suisse 238.— 234.—
Réassurances Zurich 1320.— 1850.— d
Winterthour Aeoid. 705.— 710.-rZurich Assurances 4700.— 4725.—
Aluminium Suisse 5575.— 5725.—
Brown Boveri isoo.— 1810.—
Saurer 1350.— o 1340.—
Fischer 1380.— 1380.—
Lonza 955.— 990.—
Nestlé porteur 2760.— 2790.—
Nestlé nom. 1780.— 1790.—
Sulzer 2950.— 2950.—
Oursina 4700.— 4750.— d
Aluminium Montréal 149,— 150.—
American Tel & Tel 254.— 254.—
Canadian Pacifie 244.— 243.—
Chesapeaka & Ohlo 340.— d 344.—
Du Pont de Nemours 947.— 954.—
Eastman Kodalc 504.— 509.—
Ford Motor 225.— 226.—
General Electric 468.— 472.—
General Motors 421.— 423.—
International Nickel 398.— 396.—
Kennecott 536.— 554.—
Montgomery Ward 137 Va 138.—
Std OU New-Jersey 333.— 332.—
Union Carbide 280 '/« 280.—
U. States Steel 216.— 215 '/s
Iialo-Argentlna 19.— 19 —
Philips 145.— 144 Vi
Royal Dutch Cy 181̂ - 180.—
Sodec 133.— 133 '/«
A. B. G. 517.— 516.—
Farbenfabr . Bayer / G 385.— 383.—
Farbw. Hoechst AG 500.— 497.—
Siemens 563.— 562.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6100.— 6150.—
Sandoz 5890.— d 6030.—
Geigy nom. 4090.— 4100.—
Hoff.-La Roche (bj) 82200.— 82000.—

LAUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudolse 1050.— 1040.—
Crédit Fonc. Vaudois 830.— 825.—
Rom. d'Electricité 480.— 475.—
Ateliers constr . Vevey 660.— d 660.—
La Suisse-Vie 3225.— 3225.— O

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.—
Bque Paris Pays-Bas 209.— 210.—
Charmilles (At.  des) 950.— 960.—
Physique "xirteur 570.— 570.—
Sécheron ior'„eur 400.— 400.—
S. K F. 259.— 259.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale NeuchâlelotBf

Bourse de Neuchâtel
Actions 9 mars 10 mars

Banque Nationale 900.— d 582.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchâtelolse as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— o 10200.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3150.— d 3225.— d
Chaux et clm. Suis. r. 490.— d 490.— d
Ed. Dubied & Cie S.A. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
«uchard Hol. S.A. «A» 1400̂ — o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «B» 8000.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntol-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 94.50
Etat Neuchât. Z Vi 1948 97.50 d 97.50 d
Etat Neuchât. SVi 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1947 94.50 cl 94.50 d
Com. Neuch. 3'/. 1961 89.— d 89.—
Chx-de-Fds Vis 1946 — —.—
Le Loole 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat. 3'/« 1951 95.50 d 95.50 d
Œlec. Neuch. 3''» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/> 1946 94.— d 94.— d
Paillard S.A. 3'/t 1960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3''< 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/. 1962 , 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% %

Conrs des billets de banane
étrangers

du 10 mars 1966
Achat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/• —.70 '/i
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7-— 7.30
U.8.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 13.25
Belgique 8.50 8.76
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces %nglais*s 41.50 44.—
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940/—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàteloise



Michel Debré prend ses risques
et dit non aux revendications

CONFLIT DANS LE SECTEUR NATIONALISÉ

Les des sont jetés. La France n'échappera pas aux grèves a répétition du secteur
public et nationalisé prévues pour la seconde quinzaine de mars. Chaque corporation
des agents de l'Etat fera grève à son tour pendant un ou deux jours, de sorte que
l'économie nationale sera perturbée au moins partiellement pendant deux à trois se-
mailles.

Quarante heures dc grèves par roulement
les 17 et 18 mars à la S.N.C.F., vingt-
quatre, le 23 mars, pour électricité et gaz
tle France, vingt-quatre le 25 dans le métro
ct les autobus parisiens. Les mineurs sui-
vront.

Les pourcentages
L'arbitrage rendu mercredi par le gou-

vernement sur les salaires du secteur natio-
nalisé en 1966, 's'il marque un léger pro-
grès sur les propositions initiales a été jugé
inacceptable par les syndicats. L'« effort »
consenti « in extremis » par le gouvernement
est qualifié par les intéressés de « dérisoire ».

Le conseil des ministres accorde une aug-
mentation dc 4,9 % aux mineurs au lieu
de 4,8, de 5 % aux transports en commun
au lieu de 4,8, de 4,85 % aux employés
de l'électricité et gaz dc France au Heu de
4,65.

Le ministre de l'économie et des finan-
ces a précisé que « c'était son dernier mot ».
Ainsi Michel Debré se montre aussi « dur »
que son prédécesseur Giscard d'Estaing et
prend des risques en préférant les grèves à
l'« explosion » des prix.

Prendre des risques
Le gouvernement estime que ces augmen-

tations aboutiront à une élévation réelle du
pouvoir d'achat de 2 %, alors que ses pro-
messes faisaient état d'une augmentation
annuelle de 3,3 % de ce pouvoir d'achat.

Accorder aux salariés de l'Etat ce qu'ils

demandaient aurait eu pour résultat soit
une augmentation générale des tarifs des
entreprises publiques et nationalisées qui au-
rait mécontenté le public ct créé un fer-
ment d'inflation , soit compromettre l'équi-
libre budgétaire et financier.

Michel Debré a pris des risques parce
qu'il ne croit pas que les salariés suivront
leurs syndicats d'une part, parce qu'il croit,
dc l'autre, que les dirigeants communistes
du syndicat pilote, la C.G.T., ne voudront
pas mettre dans une situation difficile le
général De Gaulle, qui doit être reçu à
Moscpu le 20 juin cn homme qui a secoué
la tutelle américaine.

Super-Giscard
Annoncé comme un ministre « social »

venant au pouvoir pour faire une politique
¦¦ sociale », Michel Debré est condamné par
les circonstances à faire du « super-Gis-
card », comme ce dernier l'avait d'ailleurs
prédit.

Il est démontré maintenant qu'il est dif-
ficile de « sortir du plan de stabilisation »
d'autant plus que la hausse (conséquence
des accords de Bruxelles sur les « fourchet-
tes » de certains produits agricoles à la
production) va se répercuter à la consom-
mation.

Le glissement à gauche en Suisse romande

LES IDEES ET LES FAITS

Mais on touche ici aux lacunes que
nous avons constatées dans les partis
majoritaires et de la part de leurs
dirigeants politiques, à quelques re-
marquables exceptions près, mais qui
consistent généralement à n'informer
l'électeur qu'à la veille d'un scrutin,

à pratiquer la défensive de préférence
à l'offensive et de ne pas se pro-
noncer avec une vigueur suffisante et
d'une manière régulière sur une ligne
générale qui aurait été préalablement
définie et concertée. Cela à propos
des questions « techniques » aussi
bien que d'une doctrine d'action.

On ne pratique pas toujours, certes,
une politique à la « petite semaine »,
mais on en donne trop souvent l'im-
pression. Et, comme le remarquait
hier notre directeur au sujet de ce qui
se passe à l'hôtel de ville, on manque
de vision d'avenir. A cela, il faut re-
médier avant qu'il ne soit trop tard.

« In fine », d'autres observations
pourraient être faites concernant le
glissement à gauche. On parle de
l'influence de la télévision, depuis
qu'elle a contribué à mettre le géné-
rai! De Gaulle en ballottage au pre-
mier tour des élections françaises. Des
« forums » ont été effectivement réa-
lisés à la TV romande avant les ré-
cents scrutins cantonaux. Dans quelle
mesure ont-ils modifié l'opinion des
électeurs ? Nous ne saurions le dire.

Ce que nous savons, en revanche,
pour avoir assisté au « spectacle »,
lorsque les candidats au Conseil d'Etat
de Genève siégeaient autour d'une
table ronde, c'est que ses adversaires
laissèrent la partie trop belle à M.
Jean Vincent. Lorsqu'un « bourgeois »
se permit de rappeler ce qui se pas-
sait à l'Est, le chef popiste haussa le
ton en disant qu'il fallait en finir
avec ces légendes « surannées, dépas-
sées et auxquelles personne ne croyait
plus » ! Aucune riposte !

Et pourtant au Kremlin se prépa-
raient déjà les mesures qui allaient
porter de nouveau atteinte à la liberté
de pensée et d'expression : la con-
damnation d'écrivains non conformis-
tes, la mise au pas de l'Académie et
de l'Université de Moscou, la récente
déportation d'étudiants de Leningrad
et l'internement dans un asile d'alié-
nés d'une poétesse de seize ans... M.
Vincent était libre, chez nous, de
« tonner » tout à son aise. Encore
eût-il été judicieux qu'on lui répondît
séance tenante.

La radio — notre collaborateur Eddy
Bauer l'a suffisamment démontré —
et la presse portent une part des
responsabilités de cet état de choses.
Les journaux lausannois notamment
(cela dit sans vouloir leur nuire) ont
célébré, des années durant, les rébel-
lions, les maquis, les mouvements
révolutionnaires qui sévissaient un peu
partout dans le monde et qui allaient
prétendument dans le sens de l'histoire,
alors qu'à ce jour il se produit en
Afrique un revirement bien significatif.
Mais on ne saurait impunément pren-
dre une position contradictoire en
politique étrangère et en politique in-
térieure. Cela finit par influencer ceci.

Enfin, il faudrait une étude entière
pour examiner les répercussions de ce

qui se passe à l'école. Celle-ci —
c'est le cas de le dire — était jadis
une école de civisme et d'un patrio-

tisme aussi justifié que légitime. Or,
on ne le sait que trop, nombre de
nos enseignants sont aujourd'hui anti-
militaristes, comme si l'armée suisse
n'avait jamais eu d'autre but que la
défense du pays.

A l'Université même, on « fait un
sort » aux manifestations de certains
groupements « officiels » d'étudiants,
alors qu'un étudiant lui-même nous
rappelait récemment, dans les colon-
nes du « Journal de Genève », qu'il
ne s'agissait là, comme en France, que
d'une petite minorité turbulente. La
grande majorité de ses condisci ples
sont conscients qu'ils suivent les cours
de l'« Aima mater » ... pour étudier
et pour devenir les cadres de la pa-
trie de demain. Encore un atout dont
les partis majoritaires devraient savoir
jouer !

René BRAICHET

LE MARIAGE DE BEATRICE
Un triple « hourra » salua la prin-

cesse Béatrice , qui donnait le bras à
son fiancé. Elle tenait à la main un
bouquet de f leurs  d' oranger envoy ées
par l'Espagne. Des f l e u r s  d' oranger
décoraient également l'intérieur de
l'hôtel de ville et l'é g lise .

Dans le hall de l'hôtel de ville, la
princesse et son f iancé — qui devait
devenir par son mariage , prince des
Pays-Bas — marquèrent un temps d' ar-
rêt pour laisser au cortè ge te temps
de se former  et, toute souriante , Béa-
trice bavarda avec ses demoiselles
d'honneur.

Tout de bleu...
C'est le bourgmestre d'Amsterdam

qui procéda au mariage civil , dans la
très belle salle du conseil , toute f l eur ie .

La traîne de la princesse , longue de
cinq mètres et large de. p lus de deux
mètres, f u t  étalée à sa droite par ses
six demoiselles d'honneur vêtues de
velours enrichi de dentelle bleu tur-
quoise et bleu p âle. La robe était de
« ligne princesse » avec, un corsage ajus-
té , un décolleté à peine marqué et de
longues manches. Un clip de brillants
et de perle s avait été ép ingle sous
l'épaule gauche.

Pendant la cérémonie , la princesse
ne quitta pas son sourire. Mais , son
fiancé parut p lus nerveux.

Comme le veut la tradition , le prince
Bcrnhard d' abord , puis , la reine Jnlian a ,
durent donner leur consentement , ce
qu 'ils f i ren t  d' une voix fo r t e .  Puis les
deux fiancés , la main dans la main ,
se tinrent debout devant le bourgmestre
qui leur posa les traditionnelles ques-
tions. Avant de répondre , Béatrice se
tourna vers son f iancé et lui sourit
longuement. En tant que princesse
héritière elle n'eut pas à jurer obéis-
sance à son mari.

Manifestations
La ' cérémonie dura à peine un quart

d'heure . Ce f u t  ensuite la signature des
reg istres, par Claus von Amsberg, puis
par la prnicesse , à l'aide de stylos cn
or qu'ils emportèrent en souvenir.

A quelques centaines de mètres de
l'hôtel de ville , pendant la cérémonie ,
un millier de manifestants  environ ,
des jeunes gens pour la plupart , qui
scandaient des slogans contre le marié
et en faveur  de là Ré publique , durent
être dispersés par la police , armée dc

Un aperçu des manifestations qui ont eu lieu près de la statue qui commémore
le départ massif en déportation de Hollandais cn février 194-1.

(Téléphoto AP)

matraques, alors qn ils tentaient de
marcher sur le palais.

Dans le quartier j u i f ,  de nombreuses
personnes dé posèrent des f l eurs  devant
le monument élevé à la mémoire des
victimes des nazis. Ici et là , quel ques
bombes f u m i gènes éclatèrent.

Pour gagner en carrosse la Wester-
kerk — l'é glise de l'Ouest — il leur
fa l la i t  traverser la ville. Tout le long
du parcours , pour prévenir toute ma-
nifestat ion sous les yeux de la prin-

cesse , d'importantes forces de police
avaient été massées, quel que 10,000
hommes au tota l. Jamais une telle
concentration policière n'avait été réu-
nie dans Amsterdam.

Mal gré ce disposit i f ,  les incidents
ont été nombreux , avant l'arrivée du
cortè ge. Des bombes f u m i gènes ont
éclaté devant la Westerk erk où, là
aussi, des manifestants se sont heurtés
à la police.

Après deux jours de combats acharnés

Limogeage d'un des généraux de Saigon
DA NANG (Viêt-nam du Sud) (AP). — Le Vietcong a pris sa revanche de

son échec de Plei Me, en octobre dernier, en s'emparant aujourd'hui après deux jours
le combats acharnés, du camp des forces spéciales d'Ashau, à 100 km de Da Nang
et défendu par une vingtaine d'Américains et 300 montagnards.

Cette victoire du Vietcong a ete acquise
cn grande partie grâce au mauvais temps
qui a empêché l'aviation d'intervenir effi-
cacement.

L'attaque avait commencé mercredi matin.
Quelque 200 maquisards réussirent rapide-
ment à pénétrer à l'intérieur du périmètre
de défense par le côté sud. Ils détruisirent
les murs de protection en terre, puis por-
tèrent leurs assauts sur le flanc est.

Les autorités du camp demandèrent alors
à l'aviation d'intervenir. Mais le plafond des
nuages était très bas. L'un des appareils
envoyés en renfort , un « C-47 » , fut abattu.

Avant l'abandon
C'est hier matin que le Vietcong ' a lancé

son assaut décisif. L'attaque devait être si
violente que le contact radio avec le camp
a été interrompu pendant quelque temps.
Un « Aie i> qui déversait du napalm fut des-
cendu par la D.C.A. des maquisards.

Dans l'après-midi , une centaine de sur-
vivants, dont un grand nombre étaient bles-
sés, tentèrent une ultime sortie, mais en
vain.

« Un certain nombre de défenseurs ont
été évacués par hélicoptères mais les pertes
ont été nombreuses. »

Avant d'abandonner la place aux envahis-
seurs, les survivants de l'attaque ont dé-
truit les radios et tout l'équipement mili-
taire du camp.

Un limogeage
Sur le plan politique , une sorte de coup

d'Etat feutré s'est produit à Saigon. La
junte militaire a éliminé l'un de ses mem-
bres, le général N'Guyen Chanh-thi, com-
mandant et administrateur gouvernemental
de la région du premier corps, dans le nord
du pays et considéré comme un des rivaux
les plus turbulents du général Ky,. prési-
dent du conseil.

Le général Thi aurait été accusé d'avoir
dirigé la zone sous son contrôle sans tenir
compte des directives de Saigon et comme
son propre territoire.

Le Vietcong s'empare
d'Ashau camp retranché
à 100 km de Da-Nang

le « OîIî » pour Se meilleur..*
La Westerkerk ne se. trouve qu 'à

une cinquantaine de. mètres de ta
maison d'Anne Frqnk , devenue un
sanctuaire à la ménvoire de la f i l le t te
qui tint le journal de sa réclusion
avant d'être emmenée par les nazis.

Selon des estimations de la police ,
80,000 personnes seulement se trou-
vaient sur l'itinéraire emprunté par
le cortège alors que 250,000 auraient
pu y tenir. Amsterdam, à elle, seule ,
comp te quel que 1,200,000 habitants.

La princesse Béatrice parut sur te
point de p leurer quand l' o f f ic iant , le
révérend Johannes - Hendrik - S îllevis
Smitt , ji rononça son sermon sur le
thème de «La route est étroite qui
mène au ciel , je  suis voire Sei gneur ,
suivez-moi ».

A certains moments, les deux jeunes
gens se regardaient comme pour se
donner de l'assurance , et échangeaient
alors un sourire.

Le révérend Smitt  f i t  une allusion
indirecte aux protestations que le. ma-
riage a suscitées en déclarant : « Est-il
possible d' a f f r o n t e r  les critiques sans
p itié , le traitement irrespectueux sans
amertume ? Oui , cela est possible».

Au moment de prononcer le oui sa-
cramentel le princt Clans a serré le
breis de la princesse qui s'est tournée
vers lui ct lui a souri .

Il paraissait nerveux. Sa main trem-
blait et il eut des d i f f i c u l t é s  à passer
l'anneau au doigt de ta princesse.
Celle-ci l'aida avec un gracieux sourire ,
mais dans ses yeux on devinait dus
larmes .

C'est d' une voix calme que le prince
a ré pondu « oui» promettant  à sa f e m -
me « de ne jamais l' abandonner , poul -
ie mieux , pour le p ire , dans la richesse
et la pauvreté , dans la maladie, et dans
la santé , jusqu 'à Iq mort ».

La princesse , à qui il n'était pas
demandé de fa ire  le serment d' obéir à
son mari , a simp lement promis « de
l'aider et d'être sa compagne comme'
une femme doit être pour son mari ».

Alors que le cortège regagnait le
palais royal de nouvelles bombes f umi -
gènes ont exp losé , mais les nouveaux
mariés, très souriants, ont fa i t  ceux
qui ne voyaient rien et ont continué
à répondre du geste , aux ovations de
la fou le .

Scènes o émeute à Calcutta :
la police tire sur ia foule

faisant 14 morts et des Messes
CALCUTTA (AP). — Quatorze manifes-

tants contre la politique gouvernementale
dc lutte contre la famine ont été tués par
la police dans plusieurs villes dc la région
de Calcutta.

Treize des tués ont péri à Rishra et à
Konnagar et le quatorzième à Asansol.

Les manifestants ont provoqué de graves
émeutes dans toute la région et ont incen-
dié un pont, des trains, des voies de che-
mins de fer ou des bâtiments dans diverses
gares pour empêcher tout trafic ferroviaire.

Les manifestants ont décrété une grève
générale de 24 heures à partir d'hier pour
paralyser tout l'Etat du Bengale occidental.

Les manifestants ont également mis le
feu à trois vagons d'un train express qui
devait se rendre à la gare d'Howrah, une
des doux grandes gares de Calcutta.

Des troupes se tiennent prêtes à toute
éventualité dans cette ville où patrouillent
des détachements de policiers.

Presque toutes les voies de chemins de
fer ' menant à cette ville ne peuvent d'ail-
leurs plus être empruntées par les convois
cn raison de la présence de manifestants
ici et là.

Dans Calcutta même, les transports ur-
bains ont pratiquement cessé et ceux qui
arrivent à l'aéroport distant dc 16 km y
restent bloqués.

On apprend que 5000 manifestants ont
mis le feu à un autre train à Rishra, à

15 km dc Calcutta. Dix-huit vagons ont
brûlé. Deux voitures dc pompiers qui se
rendaient sur les lieux ont également été
incendiées ct les pompiers pourchassé par
la foule.

Une trentaine d'arrestations ont été opé-
rées hier matin à Calcutta.

Des incendies sont allumés un peu par-
tout à Calcutta et les rares camions ou
automobiles qui circulent encore sont lapi-
dés ou renversés et quelques scènes de pil-
lage se sont produites.

Plusieurs groupes de manifestants ont
dressé des barricades aux abords des petites
gares de banlieue où le trafic ferroviaire
a complètement cessé.

de conversations su k défense

LA CONTROVERSE SUR L'ALLIANCE ATLANTIQUE

L'« isolement » dc la France après la décision du gênerai Dc Gaulle de se
« dégager » complètement et rapidement de l'OTAN, s'est précisé par la réponse
catégorique et négative du chancelier allemand au message personnel du général
De Gaulle.

Le chancelier Erhard répond au général
De Gaulle qui lui proposait des conversa-
tions bilatérales dans le cadre du traité
franco-allemand de 1963 sur le statut des

troupes françaises (70,000 hommes et un
groupe tactique d'aviation) stationnées en
Allemagne que la République fédérale « ne
peut renoncer au principe dc l'intégration
dans l'Alliance atlantique ».

L'idée du président de la République fran-
çaise était que ces troupes françaises d'Alle-
magne actuellement intégrées dans l'OTAN,
pourraient , après le dégagement français , res-
ter cn Allemagne pour assurer sa protection
dans le cadre d'un accord militaire à né-
gocier conformément à l'esprit du traité de
coopération franco-allemand conclu avec
Adenauer ct communément appelé « traité
de l'Elysée ».

Invités par le général De Gaulle à choisir
entre les Etats-Unis et la France, entre
l'OTAN « intégrationniste » et nn système

européen de défense « des patries », le gou-
vernement de Bonn a choisi les Etats-Unis
et l'OTAN.

On peut donc s'attendre au retrait des
troupes françaises d'Allemagne.

Une troisième éventualité ne peut être
écartée : un « neutralisme » à la française.

Le fait que l'ambassadeur d'URSS M.
Valerian Zorine était reçu par M. Couve
de Murville au Quai-d'Ôrsay au moment
même où parvenait le « non » du chancelier
Erhard n'est cependant qu'une pure coïn-
cidence. Il s'agissait de dresser le programme
de la visite en URSS du chef de l'Etat à
partir du 20 juin prochain.

Le général De Gaulle a expliqué à ses
minstres les raisons de sa décision de quit-
ter l'OTAN. La principale est que la France
n'avait pas au sein dc cette organisation , le
rôle qu'elle devait jouer.

Le chef dc l'Etat a rassuré ses ministres,
en disant qu'il ne voulait pas « renverser les
alliances » et qu'il entendait rester fidèle à
l'esprit du pacte atlantique, s'il devait pour
l'honneur de la France en quitter l'organi-
sation militaire (OTAN).

Il a ajouté qu'il escomptait que ses allies
accepteraient de négocier avec la France des
accords de coopération militaire qui rempla-
ceraient l'OTAN intégrationniste et redon-
neraient ainsi à la France sa place et son
rôle dans la défense occidentale.

Troupes
de Guinée

au Ghana ?
M. Sekou Touré a annoncé qu 'il s'ap-

prêtait à envoyer des troupes au Ghana
« pour libérer le peuple ghanéen de la
dictature des traîtres militaires» qui ont
renversé M. Kwame N'Krumah.

Dans un discours retransmis par Ra-
dio Conakry, et capté à Dakar , le pré-
sident de la République de Guinée a
expliqué cette intervention par la créa-
tion , en 1!)59, de l'union Ghana-Guinée-
Mali , union qui, a-t-il dit , a été approu-
vée par les assemblées nationales des
trois pays.

Le chef de l'Etat guinéen a annoncé
à cette occasion la mobilisation des
« 300,000 responsables du parti démo-
crati que de Guinée ».

Prochaine expérience
spatiale soviétique

MOSCOU (AP). — La rumeur court à
Moscou selon laquelle les savants soviéti-
ques s'apprêteraient à lancer un nouveau sa-
tellite habité.

Un communiqué officiel serait diffusé
dans les. prochaines heures recommandant
aux journalistes de laisser leurs postes de
radio et de télévision allumés .

Le dernier vol spatial habité soviétique re-
monte au 1S mars 1965 lorsqu 'Alexei Leo-
nov devin t le premier « marcheur de l'es-
pace ».

// est possible qu'une nouvelle expérience
soit tentée avant le 23me congrès du P.C.

qui s ouvre le 23 mars.
Le journal yougoslave « Vecernj e Novos-

ti » se fait l'écho de ces rumeurs et affirme
qu 'au cours de cette nouvelle expérience
deux cosmonautes quitteront un véh icule
habité au cours du vol pour prendre place
dans un autre satellite , inhabité celui-là.

Le journal va plus loin en déclarant que
le vaisseau habité aura peut-être un équi-
page de huit hommes.

Les radios de Zagreb , Varsovie et Pra-
gue ont, elles aussi, fait allusion à la pos-
sibilité d' un « rendez-vous » spatial avec
changement de véh icule.

Fouquet
' se #n©

d'une halle

Agresseur d'agents au Havre

LE HAVRE (AP). — Serge Fauquet, le
bandit qui tira récemment sur deux gar-
diens de la paix au Havre , s'est tué ' hier
dans une rue de la ville où il se trouvait
cerné par les policiers. Avant de se donner
la mort , Fauquet a tiré sur un policier ,
M. Meriot , qui a été grièvement blessé.

Fauquet avait été repéré par la police qui
savait qu'il avait volé un véhicule.

Lorsqu'il gara cette voiture , les policiers
établirent une souricière. Lorsqu'il survint ,
deux policiers se précipitèrent sur lui , Fau-
quet dégaina son revolver et fit feu , bles-
sant grièvement l'officier de police Meriot ,
puis il prit la fuite.

Mais les autres policiers ralentirent sa
fuite en lui tirant dans les jambes. Le ban-
dit, se voyant cerné, se tua d'une balle
dans la bouche.

LE DÉLUGE
UN FAIT PAR JOUR

Au moment ou, comme les feuilles
à l'automne, les reproches tombent
dru sur la capitale française, le
vieil Adenauer est à Paris. L'ancien
chancelier appartient à la catégorie
de ces personnages historiques dont
on peut dire que s'ils ont leur
avenir derrière eux, ils sont la
preuve du présent que nous vivons.

Personne n'a jamais répondu à
cette question : que serait l'Allema-
gne sans Adenauer, sans ce vieux
seigneur rhénan qui a réussi à con-
vaincre les vainqueurs que son pays
pouvait être un Etat comme les
autres ?

Je sais bien qu 'il y a beaucoup
de monde pour courtiser l'Allema-
gne. Ce n'est pas très difficile, au-
jourd'hui , die se dire son ami. Pas
compromettant pour un sou. On se
bouscule dans l'antichambre.

Il fut  un temps où c'était un peu
plus difficile. Adenauer avait beau-
coup moins de monde à sa table
que le chancelier Erhard.

Je suis très naïf peut-être, mais
j e crois qu 'Adenauer a été le bon
artisan de la réconciliation franco-
allemande, une réconciliation qui
n 'est pas un article de solde ou
quelque chose dont on marchande
le prix.

Sans réconciliation franco-alleman-
de, il n'y a pas, il ne peut pas
y avoir de paix en Europe. L'en-
tente entre Paris et Bonn, c'est un
mariage qui ne plaît pas à tout
Ile monde. Cela se voit, cela se com-
prend.

J'avoue avoir un peu renoncé à
lire le monceau de reproches qui ,
tel un déluge sans fin , déferle sur
les téléscripteurs à propos de la
bombe diplomatique française sur
l'OTAN.

Ce qui m'étonne, c'est que des
gens puissent s'étonner. Mais, il
n'y a rien d'étonnant à ce que la
plupart des pays d'Europe occiden-
tale — au moins à l'échelle de leurs
gouvernements quan d ils en ont un
— manifestent leur désaccord sur
les propositions françaises. Je parie-
rais assez cher sur le fait qu 'il y a
belle lurette qu 'à Paris on savait
à quoi s'en tenir . Et aussi ce que
diraient Bruxelles, et Londres, et
Rome et Bonn.

Il fallait vraiment dormir »à
poings fermés » pour ne pas se
rendre compte que la décision fran-
çaise de l'autre jour était inscrite
noir sur blanc dans tous les actes,
et dans toutes les paroles du géné-
ral De Gaulle.

Que l'Allemagne croie dur comme
fer à l'intégration politique et mi-
litaire au sein de l'OTAN, dirigée
et orientée par les Etats-Unis, com-
me le trapéziste croit à la résistance
de son filet de protection , c'est
l'évidence. A-t-elle tort, a-t-elle rai-
son ? Raisonner de cette façon ,
c'est poser un faux problème. Ne
vaudrait-il pas mieux dire : a-t-elle
le choix ?

U arrive comme cela que des gens
aient tort d'avoir raison , d'avoir
raison avant les autres. Il n'y a
qu 'à laisser faire le temps, les évé-
nements et les hommes. On finit
toujours par reconnaître où se trou-
vent ses vrais amis .

Parfois, il en coûte cher. Certaines
nations le savent bien.

L. GRANGEK

EXÉCUTION CAPITALE EN INDO-
NÉSIE. — Le pnste clandestin « la voix
de l'Indonésie libre », a annoncé que
M. Njono , l'un des instigateurs du coup
d'Etat manqué du 30 septembre, avilit
été passé par les armes. Il avait été
condamné à mort le 21 février.
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Nouveaux
incidents
Alors que tout semblait terminé, les

invités royaux déjeunant à l'abri des
murailles du palais royal, une foule
de plusieurs milliers de personnes, en
majeure partie des jeunes gens, s'est
soudain rassemblée au centre de la
ville, aux abords mêmes de la place
du palais.

Prise d'un accès de rage, la foule
brisa des hampes de drapeaux et mit
des oriflammes en berne.

Chargeant sans pitié, la police à
motocyclette ou à cheval a dégagé la
place. Les rues conduisant à la place
furent bouclées.

De nombreuses arrestations ont été
opérées. Dans un coin isolé du reste
du « champ de bataille », un groupe de
policiers entraîna non sans mal un
jeune homme qui se débattait. « Fas-
cistes ! », cria la foule.

Craignant d'être débordée, la police
arrêta également d'inoffensifs prome-
neurs qui se tenaient sagement à l'abri
des barrières . Des bombes fumigènes
éclatèrent cà et là.

Le séisme de mardi

Discrétion de «Chine nouvelle »
TOKIO, (AP) . — L'agence « Chine

nouvelle », parlant du tremblement de
terre enregistré mardi par les sismo-
graphes soviétiques, annonce qu'il s'est
produit dans la région de Sing-Tai ,
dans la province de Ho-Pei, en Chine
du nord , et que « 350 brigades de pro-
duction de 30 communes populaires
de la région ont subi des pertes d'im-
portances diverses ».

combien
de morts ?


