
LES ÉMEUTES DE LA FAIM
ONT ENCORE FAIT DES MORTS

DANS LA CAPITALE DU BENGALE

LES VIOLENCES SE POURSUIVENT A CALCUTTA

CALCUTTA (AP). - Les policiers el
les manifestants se sont encore vio-
lemment heurtés hier dans les fau-
bourgs de Calcutta où des violences
avaient déjà fait 15 victimes jeudi.
Le bilan provisoire des nouvelles ba-
garres s'établit à 11 morts. En effet,
la police a de nouveau ouvert le feu
sur la foule dans les banlieues de
Behala et de Garia.

Le nombre des victimes est donc
maintenant de 26.

Les dix partis de la gauche du
Bengale occidental réunis dans un
c Front uni de la gauche » avaient
lancé un appel à de nouvelles mani-
festations contre la politique gouver-
nementale de lutte contre la famine.

De nombreux manifestants sont en-
core descendus dans la rue à Calcutta
même et ont lapidé les rares autobus
et automobiles qui circulent dans la
ville.

Des barricades ont été dressées dans
certains quartiers mais les policiers
les ont rapidement abattues. Des pa-
trouilles circulent aux endroits straté-
giques de Calcutta qui présente un
visage de désolation.

(Lire la suite en dernière page)
Une image des émeutes de Calcutta : des vagons brûlent dans la gare

(Téléphoto AP)

HANS SCHWADTKE L 'ESPION
AUX MULTIPLES IDENTITÉS
Â ÉTÉ EXPULSÉ DE SUISSE

A la solde des services secrets tchèques

BERNE, (ATS) . — Le départe-
ment fédéral de justice et police
a révélé, vendredi, un nouveau cas
d'espionnage qui, s'il n'a pas eu de
suites graves pour la Suisse, cons-
titue un exemple intéressant des mé-
thodes de certains services secrets.

L'agent en question, un nommé Hans
Schwadtke, a été arrêté en novembrte, à
Zurich. Il fut ensuite jugé par le tribunal
de district de Zurich ; ayant purgé sa peine,
il vient d'être expulsé.

Voici les renseignements fournis à la
presse : la police fédérale avait appris qu'un
prétendu ressortissant autrichien offrait, de-
puis un certain temps, à une mission officielle
d'un pays occidental en Autriche, en Répu-
blique fédérale allemande et en Suisse, de
lui livrer, contre rémunération, les rensei-
gnements qu'il possédait en tant qu'espion
russe, tchèque et polonais, en lui proposant
de travailler comme agent double.

L'arrestation
En novembre 1965, la police cantonale

de Zurich parvint à arrêter cet inconnu, qui
voyageait sous diverses identités, et fut
en définitive identifié comme étant Hans
Schwadtke, né en 1932, domicilié en Répu-
blique fédérale allemande, titulaire d'un ca-
sier judiciaire déjà chargé.

Schwadtke se légitima au moyen d'un
passeport de la République fédérale alle-
mande établi au nom de Schroeter Siegfried
Bien vite , ce document se révéla être un faux,
analogue à ceux que les services de rensei-
gnements des pays de l'Est remettent à leurs
agents.

De plus, Schwadtke était en possession

de matériel utilisé pour l'espiounage, tel
qu 'une batterie de lampe de poche aménagée
en container. Le fond de cet objet peut
se dévisser, et la partie creuse servir de
cachette pour la transmission d'informations.
Schwadtke avait encore sur lui un micro-
film qui, agrandi, révéla un texte secret.

Payé par l'Est
Le matériel découvert fit naître le soup-

çon que l'individu arrêté n'était pas seule-
ment un escroc aux renseignements, et un
aventurier, mais bien un espion d'un pays
de l'Est, formé comme tel.

(Lire la suite en dernière page)
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DANS L'INCENDIE il GRAND -

HÔTEL D'UNE STIÏSII II SI!

Enfer à 140 kilomètres de Tokio

MIMAKAMI (Japon), (AP). — Un
violent incendie s'est déclaré à 3 h,
hier matin, dans le grand hôtel
Kikufuji, de la station de ski de
Mimakami, à 140 km au nord-ouest
de TokiOy et a ravagé sept bâtiments
de l'important établissement, avant
de détruire une auberge proche.

Trente personnes, des femmes
âgées pour la plupart, qui étaient
venues en excursion, ont péri dans
les flammes. Douze autres personnes
ont été blessées.

Les pompiers ont indiqué que
plusieurs victimes ont été retrouvées
entassées devant une porte de se-
cours de l'hôtel, qu'elles n'avaient
pas réussi à ouvrir. La porte prin-
cipale était, elle, bloquée par des
cars qui étaient garés juste devant.

Pas de chichi à Moscou !

Chi-Chi , la femelle  panda du zoo de Londres qui vient d'arriver par
avion à Moscou, pour g rencontrer son fu tur  conj oint , le panda
mâle du zoo de Moscou , je t te  un ooup d' ceil du seuil de sa
nouvelle cage . Elle ne parait pas trop dé paysée , ni trop inquiète

pour une jeune f i l l e  de bonne famill e...
(Téléphoto AP)

Pour réussir leurs examens
les collégiens de Genève

avaient des moyens à eux

Emetteurs-récepteurs, fausses clefs

D'un de nos correspondants :

La fameuse affaire dite « du bac », à Marseille, semble avoir fait
des émules à Genève.

Un scandale vient en effet d'éclater au collège. Il a pris une telle
ampleur que la direction ,, et même le département de l'instruction
publique, se sont sentis dépassés par les événements, et ont remis
l'affaire entre les mains de la police.

Un fruc ultra-connu...
Il s'agit d'une vaste tentative de tricherie de « mascogne » comme

on dit à Genève, portant sur l'utilisation d'émetteurs-récepteurs por-
tatifs que l'on trouve en vente libre sur le marché, à Genève, mais
qui sont en principe réservés à l'exportation.

Rien de bien révolutionnaire dans ce procédé, il est connu, et on le
pratiquait déjà à Paris il y a une dizaine d'années.

Le plan des tricheurs était d'ailleurs assez fragile : il consistait
à s'emparer, à l'aide de fausses clefs, des questionnaires des épreuves
trimestrielles, enfermés dans les armoires des professeurs.

Mais les collégiens sont des gens bavards... Le secret fut divulgué
et arriva à la connaissance de la direction.

Cette dernière tenta bien d'éclaircir discrètement l'affaire mais, n'y
parvenant pas, elle alerta la police, laquelle parvint à établir formel-
lement les faits.

. Les élèves coupables ont été interrogés, et l'enquête est considérée
aujourd'hui comme close.

Cette tentative n'aura aucune répercussion sur le déroulement des
examens puisque les tricheurs ont raté leur coup et ont été démas-
qués avant de pouvoir accéder aux secrets de l'« armoire du prof »...

Normalement, le scandale devrait s'arrêter là, et on pense que le
département de l'instruction publique « lavera son linge sale en fa-
mille », sans renvoyer les coupables devant la justice.

R. T.

De Gaulle
et l'OTAN

LES IDÉES ET LES FAITS

L

A prise de position du général
De Gaulle, relative à l'OTAN,
dans la lettre qu'il a adressée au

président Johnson, et la réponse immé-
diate qu'il a reçue de ce dernier, de
même que les remous qui ont suivi
cet échange épistoiaire , constituent, à
n'en pas douter, l'événement princi-
pal de la semaine.

Non pas que l'attitude de l'Elysée
ait provoqué quelque surprise. Depuis
le 21 février, date de la dernière
conférence de presse du chef de
l'Etat, on s'attendait à une initiative
française dans ce domaine. On discer-
nait même un élément important dans
cet exposé. Le général établissait une
distinction entre l'Alliance atlantique
elle-même et le Traité d'organisation
de défense de l'Ouest qui fut signé
en 1949 pour une durée de vingt ans
et dont le délai d'exp iration court
donc jusqu'en 1969.

C'est sur cette distinction que De
Gaulle s'est fondé non point, comme
des commentateurs trop pressés l'ont
écrit, pour adresser un ultimatum à
Washington, mais bien plutôt pour
placer cette capitale devant une alter-
native. La France entend demeurer
fidèle à l'alliance. Mais elle souhaite
dès maintenant, pour ce qui la con-
cerne, vider l'organisation ou le traité
de leur contenu.

Naguère encore, le président de la
République préconisait des pourparlers
en vue de réaménager l'OTAN afin
que les Etats membres y fussent sur
pied d'égalité. Maintenant, il n'en est
plus question : c'est le traité même
qui, d'ores et déjà, est mis en cause.

L'alternative, en conséquence, con-
siste en ceci : ou bien les Etats-Unis
devront évacuer les bases qu'ils pos-
sèdent en France, retirer leurs troupes
et procéder au déménagement du
« Shape », c'est-à-dire de l'état-major
atlantique, dirigé par le général Lem-
nitzer, selon un calendrier qui n'a
d'ailleurs pas été fixé ; ou bien ils
devront admettre que toutes ces for-
ces, présentes sur le territoire national,
passent sous commandement français.

Bien entendu, pour le président
Johnson, il ne saurait être question
de cette dernière éventualité. Les
Américains, ou reste, qui s'attendaient
à cette mise en demeure élyséenne
préparent, depuis quelque temps, les
transferts nécessaires. Ce n'est pas de
bases qu'ils manquent dans les autres
pays européens.

Où s'installera le « Shape » en re-
vanche ? En Angleterre, en Belgique,
voire en République fédérale ? Il est
bien évident que l'Allemagne de
l'Ouest qui est la nation la plus direc-
tement menacée par l'Union soviétique
ne demanderait pas mieux que d'ac-
cueillir les organes directeurs de
l'OTAN, renforçant par là son alliance
militaire avec l'Amérique du Nord.
Mais les raisons psychologiques qui
s'opposent à ce mode de faire sont
évidentes.

Dans sa réponse, le maître de la
Maison-Blanche allègue aussi qu'il ne
saurait à lui seul donner satisfaction
à la France puisque une telle prise de
position concerne non seulement les
Etats-Unis, mais tous les pays affiliés
à l'OTAN et dont les forces sont
« i n t é g r é e s »  sous commandement
atlantique. René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

VAUD: deuxième tour nécessaire
pour élire le Conseil d'Etat

Papistes et bellettriens ont, en eff et , dé posé des listes
p our éviter que le candidat libéral ne devienne

conseiller d 'Etat sans avoir passé devant le peuple

De notre correspondant :

Le délai pour le dépôt des listes était échu hier à midi.
Quelques minutes avant l'ultime délai, tout paraissait consommé
et tout semblait annoncer une élection tacite.

Les représentants des partis n'ont pu retenir une grimace, à
quelques secondes de la fermeture de la chancellerie, quand Ils
virent la porte s'ouvrir devant M. André Muret , leader du POP.
Celui-ci déposa une liste portant le nom de M. Armand Forel,
médecin à Nyon et conseiller national. Une autre liste fut encore
déposée dans les délais par < Belles-Lettres », qui présentent deux
étudiants lausannois, MM. André Duvoisin et Michael Reinhardt. Au
lieu dea sept candidats prévus, 11 y en avait donc dix qui ont
entraîné l'obligation d'organiser un deuxième tour de scrutin les
26 et 27 mars.

Belles-Lettres et le POP ont agi dans le même dessein : celui
d'éviter que le nouveau candidat libéral , M. Claude Bonnard, élu
jeudi soir par le congres du parti pour remplacer MM. Auguste
Coderey et Henri Gesseney — qui s'étaient désistés — ne devienne
conseiller d'Etat sans avoir passé devant le peuple.

Si lea partis sont fatigués par les diverses campagnes qu'ils ont
menées ces dernières semaines, les libéraux sont cependant assez
heureux que co deuxième tour ait lieu. Eux-mêmes avaient manifesté
quelque réticence à présenter un nouveau candidat qui pourrait être
élu tacitement. Ils sont maintenant rassurés et savent que leur
représentant — s'il est élu — sera un conseiller d'Etat à part entière.

(Lire la suite en page régionale) 6. N.

Violente collision à ia routei des Fcalaises : quatre blessés
¦¦•: Hier, peu après 19 heures, un grave accident s'est produit sur la route des Falaises, à la hauteur S

j du Lido du Red Fish . Une voiture roulant en direction cle Saint-Blalse est entrée en collision '
S avec une auto venant en sens inverse. Quatre personnes ont été blessées. (Voir en page 3).
5rr=

Cyclisme : exploit de Maurer
;-:-; Seul étranger Inscrit dans la course des « Deux
ss mers » en Italie, Maurer s'est payé le luxe
..] de remporter la première étape battant des
:J coureurs, tels que De Rosso et Glmondi.
H . 

i i

Hockey : les favoris s'imposent
La journée d'hier a été avare en surprises. La
Tchécoslovaquie s'est imposée, non sans mal
toutefois, contre les surprenants Suédois, et
l'URSS quant à, elle a disposé des Canadiens.
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La nouvelle tour de contrôle de l'aéroport
d'Orly a été inaugurée hier par M. PIsani ,
ministre de l'équipement. Ci-dessus une vue
de cette Imposante construction de 50 mètres
de haut. (Agip)

L 'ŒIL D 'ORL Y

LEER (Basse-Saxe) ¦ (AFP). — Bap-
tême original d'un navire, à Leer, près
de l'embouchure de l'Ems, où un re-
morqueur de haute mer, le « Towarit »,
a été baptisé, Jeudi, au lait de cha-
melle.

Le navire, en effet, est construit pour
une compagnie soudanaise et, à la place
de la traditionnelle bouteille de Cham-
pagne, le consul général d\i Soudan à
Bonn, respectant les lois de l'Islam, a
baptisé le remorqueur avec du lait de
chamelle, apporté le Jour même par
avion.

Vaisseau du désert
pour un remorqueur !



Toujours ce collège secondaire
de CERNIER

D'un de nos correspondants :
Le « Courrier du Val-de-Ruz » a publié

jeudi en première page, sous la ru-
brique < Correspondance », une réponse
du Conseil communal de Cernier à l'ar-
ticle sur l'Ecole secondaire du Val-de-
Ruz, paru dans nos colonnes non le
15 février mais le 8 février dernier, soit
quatre jours après le forum organisé
par le parti socialiste du chef-lieu du
district.

Deux points de cette réponse méritent
des précisions. Les autorités de Cernier
prétendent qu 'aucune commission n'a
été créée lors de la séance du 31 août
1965, groupant les délégués de l'Etat
et des communes. Or, qu'une commis-
sion ait été créée le 31 août 1965, cela
s'est dit au cours du forum du 4 février
et c'est ce que nous avions cru com-
prendre en lisant le procès-verbal de
la séance du 31 août 1965 !

Cernier affirme par ailleurs que la
commune < plus fortunée que la nôtre »
— comprenez Fontainemelon — a re-

nonce officiellement a construire un
collège secondaire. D'après les rensei-
gnements puises à bonne source, il con-
vient de préciser que si la commune
de Fontainemelon a donné à l'époque
(ainsi que d'autres communes du dis-
trict) son assentiment à la construc-
tion d'un collège multilatéral à Cernier ,
cela ne veut pas dire qu 'elle a renoncé
à construire des locaux scolaires qui
pourraient être mis éventuellement à la
disposition de la communauté. Enfin
dans sa réponse, le Conseil communal
de Cernier nous reproche d'avoir man-
qué de tact et de courtoisie en écrivant
notre article.

Ce n'est pas l'avis d'un des inspec-
teurs de l'enseignement primaire qui
nous a, au contraire, adressé des féli-
citations, estimant pour sa part que
notre intervention, comme celle du parti
socialiste de Cernier d'ailleurs, ne pou-
vait que faire accélérer l'étude du
problème.

A. S.

Triomphal succès des
Compagnons de la chanson

A la Salle des conf érences

Le moins que l'on puisse dire, c'est
qu 'on s'est royalement amusé jeudi soir.
En moins de deux, les « Compagnons »
on/ réussi à dégeler le public neuchâtelois,
déchaînant les rires, les bravos, voire les
trépignements de l'assistance.

Si ce spectacle , qui dura deux heures et
demie, nous a prit trop court , c'est que les
Compagnons possèdent le don du perpétuel
renouvellement. Déjà à l'échelle du pro-
gramme : quelle variété dans ce bouquet
de vingt-cinq chansons, toutes différentes
les unes des autres, tantôt nostalgiques et
tantôt cocasses, discrètement mimées ou
jouées avec un brio étourdissant !

Il va de soi que si les Compagnons
abordent tous les genres avec un égal suc-
cès, ils le doivent à un ensemble de qua-
lités assez exceptionnel. Il y d' abord la
justesse des voix , cette constante pulsation
rythmique qui donnait au « Nitchevo > de
Broussole, au « Printemps » d'Aznavour un
« swing » étonnant , le très beau timbre et
la souplesse d'inflexion du chanteur soliste.

Il n'est pas donné à chacun de jouer —¦
et brillamment — de la guitare, du basson,
du trombone, de la cornemuse, du cor de
chasse et de la « tenora » catalane 1 Un
joli tour de force que les Compagnons

réalisent avec le sourire ; l'aisance avec
laquelle ils passent des accents du paso-
doble à la gigue écossaise, de la fanfare
de chasse au plus pur jazz de la Louisia-
ne leur permet des arrangements musicaux— et des mises en scène — d' une extraor-
dinaire diversité.

Autre atout : leur sens du comique.
Nous n'oublierons pas de sitôt les démê-
lés du Baron Gontran avec son cor de
chasse, les aventures de la chorale écos-
saise, l'impayable mimique du « Mexicain *,
les mises en scène somptueuses de « Jour
de Fête » et de « Costa Brava » , les nom-
breux gags des « Jumelles de la Marine '.J' ai également admiré le bon goût qui
présidait à toutes ces créations ou inter-
prétations. Non seulement c'était toujours
exactemen t le climat expressif, le décor
approprié , mais le choix des chansons
était excellent : les meilleurs Aznavour , de

jolis airs de G. Vigneault , de spirituels
sketches et chansons de J.  Broussolle —
qui fait partie de l'équipe des Compagnons.
En revanche, les « Trois cloches » de no-
tre cher Gilles accusent nettement leur
âge...

La célébrité , le fait de chanter presque
chaque soir conduit facilement à une cer-
taine routine, à des attitudes stéréotypées.
Rien de tel chez les Compagnons de la
chanson qui ont su conserver une étonnan-
te spontanéité et paraissent toujours im-
proviser sur-le-champ leurs meilleures trou-
vailles. C'est assez rare pour qu 'on le sou-
ligne.

Seule réserve : une amplification sonore
quelque peu défectueuse. En effet , les voix
« bourdonnaient » et de ce fait , on avait
parfois de la peine à comprendre les pa-
roles.

L. de Mv.

PESEUX ! LA VIE DE LA PAROISSE
Journée de l'Eglise. — De nombreux fi-

dèles ont assisté au culte des laïcs qui
avait pour thème : l'offrande. Le pasteur
Jehan Borel, qui présidait le culte avec la
collaboration de responsables des mouve-
ments de jeunesse de la paroisse , dévelop-
pa le sens profond de l'offrande comme
élément du culte puis céda sa place à un
laïc, M. Jean-Pierre Gunter , économiste ,
qui en donna une définition claire et préci-
se du point de vue du chrétien, écoquant
les besoins tant matériels que spirituels de
l'Eglise et les formes diverses de l'offrande
chrétienne qui doit y subvenir.

Cette journée qui devait marquer le dé-
but de l'initiation à l'offrande , se termina
le soir au Temple par la projection de
films évocateurs sur la faim dans le mon-
de et les moyens de venir en aide à ceux
qui en soffrent. Cette manifestation , placée
dans le cadre de la deuxième campagne
de Pain pour le prochain , n'a pas obtenu
le succès escompté. Cette nouvelle action
P.P.P. destinée à apporter une collabora-

tion technique et éducative toujours plus
intense à ceux qui ne connaissent pas les
méthodes modernes de la mise en valeur
des terres qu'ils cultivent et dont le ren-
dement actuel est nettement insuffisant,
mérite un soutien inconditionnel.

Agape sympathique. — Plus de 80 per-
sonnes se sont retrouvées samedi soir à la
Maison de paroisse où avait lieu une agpe
organisée par un groupe de dames de la
paroisse en faveur de la course annuelle,
des aînés. C'est dans une ambiance des
plus sympathiques que se déroula cette
rencontre fraternelle où il y eut des jeux
et des productions grâce aux pasteurs et
au chœur mixte paroissial.

Assemblée de paroisse. — Dimanche soir,
avait lieu à la Maison de paroisse, l'assem-
blée annuelle de la paroisse protestante
sous la présidence du pasteur Charles Din-
theer. Ce dernier présenta un copieux rap-
port de paroisse duquel nous relevons no-
tamment que la plupart des protestants,
inscrits comme tels dans notre village, vi-
vent en marge de l'Eglise qui n'est, en fait ,
représentée que par une faible minorité
dans l'activité paroissiale. Il est cependant
réjouissant et encourageant de constater la
belle et régulière participation des fidèles
au culte dominical, l'église ne serait-elle
une réalité que le dimanche matin ? Les
divers appels lancés en faveur de telle
œuvre ou de telle tâche ne sont que peu
entendus et toujours, par les mêmes qui ac-
ceptent les charges ou les sacrifices qu'im-
plique leur engagement. L'activité du Col-
lège des anciens , la sainte cène et le culte,
le catéchisme ou culte de jeunesse, trop ir-
régulièrement suivi , l'école du dimanche,
qui manque de moniteurs et de monitrices
et dont la fréquentation n'est souvent sa-
tisfaisante qu 'à l'approche de Moïl, l'ins-
truction religieuse, donnée à 40 catéchumè-
nes répartis en 2 groupes, les activités de
la vie paroissiale et celles des divers grou-
pement paroissiaux soni commentés i judi-
cieusement. Mentionnons que, grâce à quel-
ques dames, sous la direction de Mme
J.-P. Gunter, une garderie d'enfants sera
prochainement ouverte tous les vendredis
après-midi, à la Maison de paroisse.

Ce rapport , qui laissa une profonde im-
pression sur la nombreuse assemblée, fut
adopté à l'unanimité, de même que celui
des comptes, toujours clairement présentés
par le caissier M. A. Sagne, et qui coudent
par un léger déficit.

Au cours de la discussion qui suivit la
présentation de ces rapports , les problèmes
des missions, des Chantiers de l'Eglise, de
la sainte cène et du catéchisme firent évo-
ques.

Nominations. — M. André Vulliet , qui fut
durant plusieurs années secrétaire du Col-
lège des anciens et député au synode, et
dont la fructueuse activité au sein de la
paroisse et plus particulièrement delU.C.
J.G. est relevée, quitte Peseux et doit être
remplacé. C'est M. Fritz Marki qui le
remplacera au Collège des anciens alors
que M. Claude Rollier est nommé député
au synode.

Dans les divers, l'assemblée donne son
accord de principe pour un nouveau pan-
neau d'affichage des cantiques au temple
et préconise la nomination d'une commis-
sion chargée d'étudier le problème des or-
gues à remplacer. D'autre part, la suppres-
sion du culte du 1er janvier n'a pas été
appréciée et cette expérience n'est pas re-
commandée.

Signalons enfin que M. Dintheer présen-
tait pour la dernière fois le rapport de
paroisse puisqu'il passe la présidence pour
une année à M. Gerber et que l'année sui-
vante, il fera valoir son droit à la retraite.

BIENNE
Court-circuit à la gare

(c) Jeudi soir vers 17 h 40, une locomo-
tive du train Bienne-ïavannes a pro-
voqué un court-circuit à la sortie de
la voie ; une épaisse fumée sortait de
dessous la machine. Après quinze mi-
nutes de retard , le convoi a pu repren-
dre son départ, après avoir changé
les fusibles.

GRANGES
Vingt mille habitants

(c)  Depui s mercredi, la ville indus-
trielle de Granges compte vingt mille
habitants. C'est la petite Enza Gulino,
ressortissante italienne, qui a eu l'hon-
neur de p orter le nombre de la popu-
lation à vingt mille. Il est intéressant
de rappeler qu 'en 1850, Granges comp-
tait seulement 600 habitants ; en 19U0 ,
10,000 ; en 1950, 12,000 et en 1966 ,
20,000. La municipalité a marqué cet
événement en faisant cadeau à la petite
Enza d' un carnet d'épargne de 200 f r .
et des f l eurs  à sa mère.

Ainsi s'en va le moulin du Pont-de-la Roche

Comme nous l'avions annoncé hier, le moulin du Pont-de -la-Roche , qui se trouve
sur le tracé de la pénétrante , est en train d'être rasé. C' est encore un vestige
des temps passés qui s'en va sous la pioche des démolisseurs. Voic i une photo

montrant l'état des travaux qui avancent très rap idement.
(Avipress - Schelling)

TROIS TUES
ET 62 BLESSÉS
EN FÉVRIER
SUR LES ROUTES
NEUCHÂTELOISES
La police cantonale communique la

statistique des accidents de la circu-
lation survenue dans le canton de
Neuchâtel, au cours du mois de février
dernier.

Accidents : 88 ; blessés : 62 ; tués :
3 ; accidents ayant causé des dégâts
matériels de plus de 200 fr. : 58.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel.— 11 mars

Température : moyenne : 7,0 ; min. : 5,1
max. : 9,5. Baromètre : moyenne : 717,9
Eau tombée : 2,2 mm. Vent dominant
direction : ouest, sud-ouest ; force : mo-
déré à assez fort. Etat du ciel : couvert
pluie dès 15 h 15.

Niveau du lac du 11 mars à 6 h 30: 429.72

PRÉVISIONS DU TEMPS
Nord des Alpes, Valais et Grisons :

le ciel sera très nuageux ou couvert. Les
précipitations persisteront, particulière-
ment au versant nord des Alpes, la li-
mite des chutes de neige étant voisine
de 1000 mètres. Quelques éclaircies, alter-
nant avec des averses, se manifesteront
d'abord dans le nord-ouest , puis sur le
Plateau et en Valais.

Conditions d'enneigement dan;
Iles Montagnes neucliâteloiscs
Vendredi 11 mars 1966. — Région de

Chasseron Nord - Buttes : 0 à 50 cm,
neige de printemps, pistes praticables ;
Tête-de-Ran : 30 à 40 cm, neige de
printemps, pistes praticables ; Chasse-
rai - les Bugnenets : 20 à 60 cm, neige
de printemps, pistes bonnes.

t
Monsieur et Madame Jean-Marc De-

saules-Egger, à Hauterive ;
Monsieur Jean Egger, en Floride ;
Monsieur et Madame Juan Lopez et

leurs enfants, à Tanger (Maroc) ;
Madame Enriqueta Lopez, à Tanger

(Maroc),
ainsi Que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Auguste EGGER
née Marile LOPEZ

leur très chère maman, sœur, belle-
sœur, tante, parente et amie, enlevée
à leur affection, dans sa 62me année,
après une courte maladie, munie des
sacrements de l'Eglise.

Hauterive, le 11 mars 1966.
(rue de la Marntère 30)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 15 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 10 heures .

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.

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

La famille de feu Monsieur Aimé
Delapraz,

les neveux et nièces de
Madame

Augusta DELAPRAZ
née PERRENOUD

ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 11 mars 1966, dans
sa 89me année.

L'incinération aura lieu lundi 14 mars
à 14 h 30. Culte au crématoire de
Neuchâtel à 14 heures.

C'est en Toi que Je me confie.
Ps. 55 : 24.

Laissez venir à moi les petits en-
fants et ne leur défendez pas le
royaume des deux.

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris.

Monsieur et Madame Charles-André
Villars-Laederach ;

Madame R. Villars - Ramseyer, à
Evilard ;

Monsieur et Madame Franz Eggi-
mann - Villars et leurs enfants, à
Riischtenschwill (AG) ;

Monsieur et Madame René Villars-
Ruchat et leur petite-fille, à Evilard ;

Monsieur et Madame Ernest Laede-
rach - Duvoisin à Colombier ;

Monsieur Raymond Laederach et sa
fiancée, à Colombier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Patrick
leur très cher et inoubliable fils,
petit-fils, neveu et cousin, enlevé à
leur tendre affection le 10 mars, à
l'âge de six mois, après une courte
maladie.

Les familles affligées.
2500 Bienne , le 10 mars 1966.

(route d'Aegerten 22)
L'incinération aura lieu le lundi

14 mars.
Culte à 9 heures au crématoire, où

le corps repose.
Le présent avis tient lieu

de lettre de faire part

«sk» MIOO^IL--* UL
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Chapelle de la Rochette
18, avenue de la Gare

Dimanche 13 mars, à 20 heures

ADIEUX DE MISSIONNAIRES
Projection as clichés sur les Pygmées

Chacun est cordialement invité

Commerce de

FOURRURES
Mme Vve Ed. Schmid
rue SERRE 11

Grand choix, occasions et neuf. A vendre
à prix extrêmement avantageux: jaquettes ,
manteaux, cols, étoles, cravates, peaux,
etc. Ouvrières spécialisées à disposition.
Tél. 5 19 53 entre 13 heures et 19 heures

Jack Rollan
Théâtre de Neuchâtel
Vendredi 18 mars 1966, à 20 h 30

Location : La Ciïé Neuchâtel

LA PETITE CAVE
Ce soir dès 20 h 30

DANSE 

Grande salie de la Maison des syndicats
Ce soir dès 20 h 30

DANSE
QUARTETTE ESPERANZA

Aux Trois Bornes
Ce soir dès 20 h 30
LES CHOUCAS 

Pour la première fois
en Suisse

pour trois uniques galas

Trois chansonniers
de la Rive Gauche parisienne

Michèle et Christian
auteurs-compositeurs, et

Jean-Daniel Tremeau
Deux seuls spectacles à Neuchâtel

Théâtre-Club
samedi 12 et dimanche 13 mars, à 20 h 30

Location : Ecole-Club Migros
11, rue de l'Hôpital , 3me étage
Prix des places Fr. 6.— et 8.—

Réduction de Fr. 2.— sur présentation
de la carte de coopératcur Migros,

d'étudiant ou d'apprenti

Calorie de lia Tour «le Diesse
Exposition peintures et gouaches
Amiie-Clia^Iotte SAItU

Vernissage dès 17 heures
Entrée libre

Terrain des GhézeEirds
Etoile I - Colombier I

Championnat 2me Ligue

H ÔTEL Samedi 12 mars

f=i DANCE PARTY
I ¦ avec

V ^ A  ^
es Sunshines

ĈHÎ  ̂ c^s  ̂ heures

Banque privée de la place cherche,
pour entrée immédiate ou daté "à
convenir, une

aide-comptable
Place stable et bonne ambiance de

travail. Adresser offres écrites à
ZJ 871 au bureau du journal.

Samedi 12 mars

Hôtel de la Truite
Champ-du- Moulin
D m ,  & M tf* te*A N S E

dès 20 heures

HALLS DE SAYAGNIER

SOIRÉE
D A N S E  .

dès 23 heures. Orchestre « MARIO »

V Ce soir et demain

Tins5 n rorne
9 D A N S E  •

DOMBRESSON
20 h 15

CONCERT DE L'UNION CHORALE

SOIRÉE-VARIÉTÉS
animée par les VERGLUTIERS

BAL conduit par l'orchestre
« CEUX DU CHASSERAL »

Entrée : Fr. 3.—

\gg$ Cantonal - Le Locle 1
. j Rencontre de championnat s

I • à 13 h 10, match d'ouverture ï |

Théâtre de Poche neu-

H

châtelois - Château de

CABARET
D'AMOUR

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

Réductions Migros et
Théàtre-club

JHL TOURING CLUB SUISSE
(nP̂ n) NEUCHÂTEL
\QD/ CONFÉRENCE

T-"̂  Samedi 12 mars

LU €©HS^
Quelques places sont encore disponibles.

Tél . 4 15 31

Monsieur et Madame
Edouard BERTHET-RUEDIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Dominique - Anne
11 mars 1966

Marternité Châtelard 4a
des Cadolles Peseux

Monsieur et Madame
Bernard JEANNERET-UBELHART et
Chantai ont la grande joie d'annoncer
la naissance cle

Fabienne
11 mars 1966

Maternité Pourtalès Charmettes 77
Neuchâtel Neuchâtel

Près de Rochefort

Hier, peu après 18 heures, Robert
Lévy, âgé de 40 ans, domicilié à Delé-
mont , circulait en voiture sur la route
Rochefort-la Tourne. Arrivé aux Grat-
tes, il a perdu le contrôle de sa
machine qui est sortie de la chaussée
et a terminé sa course dans les
champs après avoir fait plusieurs ton-
neaux. Le conducteur, qui souffre pro-
bablement d'une fracture de l'omoplate
droite et de côtes enfoncées, a été
transporté en ambulance à l'hôpital
Pourtalès , à Neuchâtel.

One auto dans un champ ;
un blessé

LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette renversée
par une voiture

Une voiture conduite par M. Samuel
Carnal, habitant la Chaux-de-Fonds, cir-
culait hier, à 17 h 20, rue du Locle,
en direction est. Arrivé à la hauteur
de l'immeuble No 23, elle a renversé
la petite Laurence Nicolet, âgée de 5
ans, domicilié* à la Chaux-de-Fonds,
qui s'était lancée imprudemment sur la
chaussée du nord au sud. L'enfant a été
transportée en ambulance à l'hôpital,
souffrant d'une commotion cérébrale et
éventuellement d'une fracture à la cla-
vicule droite.

« Stop » négligé :
trois blessés

Une voiture conduite par M. Roger
Rossier , habitant la Chaux-dte-Fonds,
circulait hier vers 20 heures rue Numa-
Droz , en direction est. Arrivé à la
hauteur de la rue de la Fusion, le
conducteur négligea de s'arrêter au
signal « stop » et sa machine heurta
une auto conduite par M. Freddy Es-
seiva, dte la Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait dans la rue de la Fusion en
direction sud . Trois personnes furent
légèrement blessées dans cet accident.
Conduites à l'hôpital, elles purent re-
gagner leur domicile après avoir reçu
les soins nécessaires. Les deux ma-
chines sont fortement endommagées.

(c) Le Conseil général s'est réuni mer-
credi dernier au collège de Vilars, salle
communale, sous la présidence de M.
Ferdinand Hauissener. Le procès-verbal
de l'assemblée du 19 octobre 1965
n'ayant pas donné lieu à discussion est
adopté à l'unanimité. Pour la nomina-
tion d'un conseiller communal, le parti
des intérêts communaux présente M.
Jean-Claude Jacot et le parti radical
M. Ernest Luginbuhl. Etant donné que
le conseiller communal sortant, M. Al-
bert Desauiles, adhérait au parti des
intérêts communaux, les membres de
ce parti demandant une suspension de
séance afin de se consulter et de faire
appliquer la proportionnelle au sein du
Conseil communal. Le vote concrétisa
d'aillerus ,et ceci à juste titre, ce point
de vue puisque M. Jean-Claude Jacot ,
de Saules, fut élu brillamment par 9
voix contre 3 à M. Luginbuhl et 2
bulletins blancs. Le nouveau conseiller
communal entrera en fonction immé-
diatement. Peu de chose dans les divers
où M. Burger annonce la prochaine
visite du colonel Hirschy pour le con-
trôle des installation^ de tir. Enfin ,
M. Paul Desaules met déjà l'accent sur
une prochaine augmentation à envisager
en ce qui concerne la consommation
d'eau.

FENIN-VILARS-SAULES
Nomination

d'un conseiller communal

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 Braichct

Rédacteur en chef : Jean Hostettler

Place du Sport - Fontainemelon
Dimanche, à 10 h 45

Fontainemelon - Berthoud
Championnat suisse

Ire Ligue

I

Adhérez A la

Société de Crémation de Neuchâtel
Avenue de» Alpes 84 - Tel S 53 52



Félix Grétillat. « l'infatigable» cambrioleur
(il a déj à passé plus de 20 ans en prison) encore
condamné a 18 mois de réclusion

AU TRIBUNAL
CORRECTIONNEL
DE BOUDRY

De notre correspondant :
Le tribunal _ correctionnel du district de

Boudry a siégé, hier toute la journée , sous
la présidence de M. Philipp e Aubert. Les
jurés étaient M. Albert Cuche , viticulteur a
Saint-Aubin , et M. André Burgat , agricul-
teur â Colombier ; le siège du ministère pu-
blic était occupé par M. Henri Schupbach ,
procureur général, et M. André Mannwiller
remplissait les fonctions de greffier.

F. G est prévenu de vols, tentatives Je

vols, infractions à la loi sur la circulation
et dommages à la propriété. Issu d'une fa-
mille de chiffonniers , F. G. est un des
cas les plus pittoresques dont les tribunaux
aL.'.-L jamais eu à s'occuper. Agé aujour-
d'hui d' une cinquantaine d'années , il a pas-
sé plus de vingt ans en prison , s'en éva-
dant une fois , ayant une vie pleine d'aven-
tures, Lorsqu'il était en liberté , incapable
de se soumettre à une discipline normale,
il Vivait avec des forains. Durant sa der-

nière période de liberté, F. G. a souffert
d'une infortune sentimentale : la femme avec
laquelle il avait passé une partie de sa vie
et qu 'il aimait voulant se séparer de lui.
C'est alors qu 'une fois de plus , il s'est re-
mis à commettre des délits , perpétrant une
série de vols avec effractions à Auvernier ,
Serrières , Neuchâtel et Montmollin , sous-
trayant de l'argent et différents objets d'une
valeur totale approximative de 3350 francs.
En s'introduisant par force dans les immeu-
bles, il a causé des dommages s'élevant à
environ 650 francs. Il s'est également em-
paré d'un scooter qu 'il a utilisé sans être
en possession d'un permis de conduire, et
se trouvant , par surcroît , en état d'ivresse.

Le tribunal condamne Félix Grétillat à
18 mois de réclusion moins 164 jours de
détention préventive et met à sa charge les
frais fixés à 960 francs. La peine de ré-
clusion sera commuée en internement d'une
durée indéterminée.

CHANTAGE..
A. D. et sa fille R.-M. D. sont prévenues

d'extorsion et de chantage. Ayant appris que
son fils P.-A. D., en apprentissage chez le
confiseur F. F., à Morges , avait été vic-
time des penchants homosexuels de ce der-
nier , Mme A. D. a écrit à F. F. une let-
tre dans laquelle elle le menaçait de le
dénoncer aux autorités judiciaires et de rui-
ner ainsi son entreprise et son crédit , lui
offrant  toutefois de garder le silence et de
lui rendre les lettres compromettantes
qu 'elle avait déposées chez un avocat s'il
lui payait dans un délai de 15 jours une
somme de 8000 francs. F. F. qui n 'avait
pas la conscience tranquille , a envoyé la
somme demandée après avoir reçu une som-
mation que Mme A. D. lui avait adressée

quelques jours après l'envoi de la première
lettre. Or ce versement n'a pas sauvé F. F.,
car les parents d'une autre ~ victime, plus
jeune encore , ont réagi comme il se doit ,
si bien que F. F. a été arrêté et puni de
deux ans de réclusion. C'est au cours de
l'instruction de F. F. que le tribunal a pris
connaissance de la manœuvre de Mme et
Mlle D. En effet, avant d'écrire à F. F.,
la mère avait fait part de son intention à
sa fille , R.-M. D., et cette dernière l'a
non seulement aidée à rédiger les lettres
de chantage, mais l'a encore incitée à exi-
ger une somme beaucoup plus importante.
Elle a aussi joui de l'argent obtenu en
s'achetant quelques robes et en se payant
des excursions à skis , tandis que la mère
s'est acheté tout un trousseau : des robes
pour elle et des complets pour son mari
en compagnie duquel elle s'est offert trois
semaines de vacances au Valais et des
voyages à travers la Suisse grâce à l'achat
d'un abonnement général. Chose curieuse,
le premier lésé, P.-A. D.. le fils, qui n'avait
pas été mis au courant de l'entreprise de
sa mère et cle sa sœur , n'a lui-même rien
touché de la somme extorquée.

Lorsque l'affaire a été découverte , les
prévenus ont dû rembourser une somme
de 5000 fr. à F. F., 3000 fr. leur étant lais-
sés en dommages et intérêts pour le tort
moral qu 'a subi P.-A. D.

Le tribunal condamne Mme A. D. à
quatre mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans ainsi qu 'à une amende de
1500 fr., tandis que R.-M. D. écope de
trois mois d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et de 1000 fr. d'amende.
Les deux prévenues payeront chacune la
moitié des frais de la cause qui sont fixés
à 440 francs.

Collision de deux trains
routiers : la RN 5 coupée

HIER APRÈS-MIDI À SAINT-AUBIN

Deux trains routiers sont entrés en
collision hier après-midi à Sain t -Aubin
et ont obstru é la route pendant plus
de deux heures.

Un train routier, portant plaques
zuricoises, circulait hier à 14 h s 10
d'Yverdon en direction de Neuchâiel .
Arrivé à l'entrée de Saint-Aubin, le
conducteur du lourd véhicule vit sa
piste de roulement en partie occupée
l'hôtel Paithis. 11 déboîta alors - sua- la
pair ume camionnette à l'airôt , devant
gauche de la route pour opérer le dé-
passement de cette voitu re de livraison.
La manœuvre n'était pas terminée lors-
que le chauffeur aperçut un autre con-
voi routier, portant plaques bernoises,
qui arrivait en sens inverse.

Le conducteur zuricois voulut se ra-
battre sur la droite mais sa remorque
était encore k la hauteur de. la ca-
mionnette et elle fut  percutée par
l'avant du camion bernois dont le
conducteur n'avait pas eu le temps de
ralentir. La cabine a été assez sérieu-
sement endommagée en heurtant la
remorque et la roue arrière gauche
du camion zuricois.

(Avipress - J.P. Baillod)

L'essieu avant ayant été coincé dans
les tôles de la carrosserie , le dégage-
ment du camion s'avéra être une opé-
ration assez , compli quée. Les deux poids
lourds ont obstrué la route pendant
plus de deux heures, aussi la circu-
latio n a-t-eUe été détournée j iiir l 'in-
térieur du village de Saint-Aubin.  En
fin d'après-midi le train routier zuri-
cois put poursuivre sa route. Quant à
l'attelage bernois il est resté en station-
nement dans un parc voisin , sa répa-
rtition ou son dépannage nécessitant
un gros outillage.

L'AFFAIRE DE MŒURS DE NODS

i.H4 ni 

• La justice militaire poursuit soo enquête
• Les trois soldats du train ont été remis

en liberté après interrogatoire

L'information selon laquelle une affaire
de mœurs avait été découverte ces jours
derniers à Nods a cause un réel malaise
dans la région. Après celle du « bar clan-
destin » de Diesse, nettement plus banale,
l'affaire de Nods porterait sur trois soldats
du train et trois jeunes filles du village.

D'après l'enquête menée sur place, hier,
il semble bien qu'il y avait déjà pas mal
de temps que le feu couvait sous cendres,
une jeune fille de 13 ans étant impliquée
dans une affaire de mœurs avec un jeune
homme mineur fréquentant une école de
la Neuveville. II a suffi de l'arrivée de la
troupe pour compliquer des choses qui
l'étaient déjà.

Depuis trois semaines, une cp. du bat.
fus. 27 était en stationnement à Nods.
Mercredi soir avait lieu la soirée de com-
pagnie, les hommes ayant une permission
jusqu'à 23 h 30. La soirée devait se dé-
rouler le plus calmement du monde et les
hommes furent d'une correction parfaite.
Au village, il n'en alla pas de même. En
effet, trois jeunes filles en âge de scolari-
té — les parents adoptifs de l'une d'elles
étaient absents — allèrent conter fleurette
avec des gardes d'écurie.

Vers 18 heures, une des jeunes filles
rentra à la maison alors que les deux aur
tres poursuivaient leur flirt. A 20 heures,

les parents s'inquiétèrent de ne pas voir
leurs enfants revenir et s'adressèrent au
commandant de compagnie qui organisa des
patrouilles afin de rechercher les deux dis-
parues. On devait les retrouver sur la rou-
te cantonale. Prises de peur, elles décla-
rèrent alors ne pas avoir osé regagner le
domicile de leurs parents.

Le lendemain, jeudi donc, les deux jeu-
nes filles furent interrogées par le comman-
dant de compagnie en présence de l'assis-
tante sociale de la police cantonale et
avouèrent avoir passé une partie de la
journée puis de la soirée en compagnie de
soldats du train.

Les militaires incriminés furent arrêtés
et interrogés par la justice militaire. Cette
première phase de l'instruction terminée,
ils furent remis en liberté.

Ces trois soldats du train — l'un est ma-
rié — finissent aujourd'hui leur cours de
répétition. L'enquête n'est pas encore termi-
née; mais il semble bien que les trois sol-
dats se soient livrés à des actes que la
morale réprouve sur la personne d'une de
ces jeunes filles. A la justice militaire
d'établir leur exacte responsabilité. Si cette
navrante conduite devait être confirmée, les
inconscients soldats risquent bien d'aller
méditer quelque temps « à Savatan »...

Ad. G.

lilPMî iia Le rapport de gestion 65
de la F. H. insiste sur les effort s de
recherche scientifique et technique

BIENNE (ATS). — Le rapport annuel
de la Fédération horlogère , qui vient de
paraître , note d'abord la réjouissante pro-
gression des exportations. Elles s'élèvent à
51 ,413 ,469 pièces représentant une valeur
de 1,567,177,484 fr. et marquant ainsi une
progression de 9,2 % en pièces et de 10 %
en valeur par rapport à 1964.

Sur le plan de la production , il rappelle
que , depuis le 1er janvier 1966, l'ouver-
ture de nouvelles entreprises horlogëres,
l'adjonction ou le passage d'une branche
l'adde fabrication à une autre ne sont
plus subordonnés à l'octroi d'un permis fé-
déral. Le rapport insiste donc sur le fait
que , pour renforcer l'industrie horlogère
dans un régime de liberté économique , il
est désormais nécessaire de créer des enti-
tés industrielles toujours plus puissantes ,
notamment par des concentrations d'entre-
prises , de favoriser toujours plus large-
ment le développement de la recherche
scientifique et de la formation profession-
nelle. En 1965. le mouvement de concentra-
tion s'est d'ailleurs accentué clans la fabri-
cation des montres.

PRÉSENCE A L'ÉTRANGER
SUR LE PLAN COLLECTIF

Dans le chapitre consacré aux actions
de la F. H. dans les marchés étrangers , le
rapport de gestion rappelle les différentes
formules appliquées par la Fédération hor-
logère dans le cadre de sa politique pro-
motionnelle collective à l'étranger. Si , dans
sa phase initiale , cette politique a mis es-
sentiellement l'accent sur la revalorisation
de la montre suisse et sur des actions de

propagande en faveur de celle-ci auprès
du consommateur , l'activité promotionnelle
collective depuis 1963 surtout , s'est exercée
de plus en plus sur les distributeurs et les
détaillants. Dans le cadre de cette orienta-
tion nouvelle , la F.H. entend contribuer à
résoudre les problèmes du commerce hor-
loger , c'est ainsi qu'elle place au centre do
son action la formation technique et com-
merciale du professionnel de la vente, et
laisse aux marques individuelles le soin de
lancer des campagnes de publicité destinées
au consommateur.

Cette importante évolution du rôle de
la F.H. à l'étranger dans le sens de cam-
pagnes de formation et d'information à
l'usage du professionnel plutôt que dans le
sens de campagnes promotionnelles à l'in-
tention du grand public est soulignée et con-
ditionnée par le développement cosidéra-
ble, au cours des dernières années, des
centres d'information et des centres d'assis-
tance technique de l'industrie horlogère
suisse à l'étranger.

RECHERCHE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

Le rapport de gestion 1965 de la Fédé-
ration horlogère consacre une place impor-
tante à l'activité de la division recherche
et technique de la F.H., dont le dévelop-
pement illustre de manière concrète l'ef-
fort de recherche qu'accomplit actuelle-
ment l'industrie horlogère suisse dans son
ensemble. Or, il s'agit là précisément d'un
domaine qui , comme celui de la formation
professionnelle des distributeurs étrangers ,
requiert des investissements qui dépassent ,
en général , les possibilités de l'entreprise

individuelle : en d'autres termes , le domai-
ne scientifique et technique est l'un de ceux
justifiant particulièrement bien des investis-
sements collectifs de la part de l'organi-
sation professionnelle. Dans ce contexte , les
activités de la division « recherche et tech-
nique » de la F.H. s'exercent dans trois do-
maine complémentaires : © la recherche ,
& la promotion technique de la qualité
des montres, O la mise à disposition de
services dans le domaine scientifique et
technique à l'intention îles entreprises
membres.

La recherche faite dans le vaste domai-
ne de la mesure du temps ouvre égale-
ment des perspectives sur une certaine di-
versification de l'activité industrielle de
l'horlogerie. Les engins spatiaux , ou cer-
tains composants et appareils électriques
par exemple, exigent des aptitudes techni-
ques que l'horlogerie exerce avec maîtri-
se : précision , miniaturisation , fiabilité des
matériels. Dans le cadre des études entre-
prises à ce sujet , la F.H. avait déjà pris
part en .1962 à la création de l'Association
suisse de microtechnique, en 1965, elle a
adhéré en outre à l'Association suisse
pour les techniques spatiales (A.S.T.S.)
créée cette même année.

UNE MÉTHODE D'ACTION NOUVELLE
Un dernier point doit être souligné : ce-

lui de la méthode qui préside à la mise
en place des services collectifs dans le do-
maine scientifique et technique. La divi-
sion * recherche et technique » de la F.H.
est avant tout organisme de « détection »
des problèmes et d'étude de leur solution ,
la plupart des instruments spécialisés créés
à la suite des études entreprises dans tel
ou tel domaine sont ensuite « décentrali-
sés » de manière à leur assurer un fonction-
nement et une gestion autonomes.

Dans toute la mesure du possible, ces
instruments sont gérés par les industriels
eux-mêmes, et tout ou partie de leur fi-
nancement est progressivement assuré par
les entreprises qui font appel à leurs ser-
vices. La F.H. (en l'occurence la division
« recherche et technique »), ne conserve
qu 'une fonction de coordination variant se-
lon le degré d'autonomie — ou de rentabi-
lité — de ces diverses institutions.

Cet aspect de la « méthodologie » propre
au rôle nouveau de la F.H. en tant qu 'or-
ganisation du service ne se limite pas au
seul domaine scientifique et technique ; en
effet , tant en matière de gestion d'entre-
prise (avec le centre industriel de dévelop-
pement — C.I.D. — et le centre mécano-
graphique de la F.H. — C.M.F.H. —)
qu 'en matière de centres de formation et
d'information (le C.F.H., les centres techni-
ques et d'information etc.), la F.H. appli-
que une méthode de travail identique ; son
intérêt est de permettre aux entreprises
membres de l'organisation professionnelle de
participer à de véritables communautés
d'action qui sont aussi des gages de solida-
rité et de cohésion professionnelles.

Pour 1 ivresse « routière », le simple
cyclomoteur «paie» moins que la
voiture : arrêts au lieu de prison

A LA COUR
DE CASSATION
PÉNALE

La Cour de cassation pénale a siège
hier sous la présidence de M. P.-R
Rosset , assisté des conseillers R. Ram-
seyer, J. Hirsch, J.-C. Landry et J
Biétry et de M. Ch. Lambert en qua-
lité de greffier.

H. O. se pourvoit contre un juge-
ment du tr ibunal  de police du district
de Boudry qui l'avait condamné à trois
jours d'emprisonnement pour avoir
conduit un cyclomoteur en étant pris
de boisson. La cour se réfère à un
arrêté du Conseil fédéral qui prévoit
que les cyclomoteurs ne sont pas as-
similables aux autres véhicules à mo-
teur, et que dans ce cas seule une
peine d'arrêts peut être prononcée. Par
trois voix contre deux , elle casse le
jugement et renvoie la cause au tri-
bunal de police de Neuchâtel. Les deux

autres conseillers avaient proposé que
la cour casse sans renvoi et, statuant
à nouveau, remplace l'emprisonnement
par les arrêts.

Violons mal accordés
M. R. se pourvoit contre un juge-

ment du tribunal de police de Boudry
qui l'avait condamné à 100 fr. d'ameu-
de pour infraction à la loi cantonale
sur les professions médicales. On lui
reprochait d'avoir vendu un succédané
de fourrage , alors qu 'il n'aurait pas eu
le droit de le faire, car il s'agissait
en fait non d'un aliment , mais de
médicaments . La cour admet que l'in-
fraction est objectivement réalisée,
mais comme le recourant avait reçu
de la station fédérale d'essais de chimie
agricole un accord sans réserves, on
ne peut lui reprocher d'avoir omis de
se renseigner auprès des services can-
tonaux . La cour, admettant l'erreur de
droit , casse le jugement par quatre
voix contre une et met les frais à
la charge de l'Etat.

R. T. avait été condamné par le
tribunal de police de Neuchâtel à 30
jours d'emprisonnement avec sursis
pendan t deux ans pour avoir volé, avec
un camarade, du matériel de camping,
pour une valeur d'environ 300 francs.
Bien qu'il eût moins de 18 ans au
moment de l'infraction , le juge de pre-
mière instance avait estimé qu'il ne
pouvait le faire bénéficier de l'art. 98
du Code pénal suisse, selon lequel
l'autorité compétente peut renoncer à
toute peine si la moitié du délai de
prescription s'est écoulée depuis le jour
où l'acte a été commis. La cour pense
qu'en l'espèce, cette condition est rem-
plie, car il faut calculer le délai de
prescription de l'action pénale en fonc-
tion des peines prévues pour les ado-
lescents, et non des peines prévues
par la partie spéciale du Code pénal.
Il est vrai que cette disposition n'est
pas impérative , mais la cour casse
néanmoins le jugement à l'unanimité
et renvoie la cause au tribunal de
police de Boudry .

Les libéraux
et les votations

des 19 et 20 mars
Réunis hier soir au Cercle libéral , à

Neuchâtel , les délégués du parti libé-
ral cantonal , sous la présidence de
Jl. Paul-Eddy Martenet , et en présence
de M. Gaston Clottu , président du
Conseil d'Etat , ont pris position au
sujet des quatre objets qui seront
soumis au peuple les 19 et 20 mars
prochains. Ils se sont prononcés en
faveur des quatre projets et recom-
mandent aux électeurs et électrices de
voter oui quatre fois. Si les crédits
pour les améliorations foncières, pour
le 5me programme routier et pour
l'achat et l'aménagement d'un immeu-
ble pour l'Ecole normale n'ont pas
soulevé d'opposition , le décret concer-
nant  la protection des sites naturels
du canton a été approuvé par 35 voix
contre 6 et plusieurs absten tions. Lesreserves émises concernent particulière-
ment la procédure de délimitation deszones et les rapports entre les com-munes et l'Etat.

PASSERELLESM £ N U S P R O P O S

A SERRIÈRES , il y a de l'eau, aus-
/l si, dans la plus petite rivière du
/l monde. Mais surtout , il y a
des ponts, des viaducs (ou du moins un
viaduc) et des passerelles en grand nom-
bre. Il y en a eu plus que maintenant.
Une fabrique de chocolat que nous
nous abstiendrons de nommer était toute
bardée de petites voies ferrées, suspen-
dues aux façades de ses divers bâti-
ments, qu'elles liaient entre elles en un
réseau compliqué et merveilleux. Des
vagonnets circulaient là-dessus, chargés
de caisses odorantes, et arrivaient à
grand fracas jusque sur la p late-forme
d'un minuscule funiculaire hydraulique,
lequel, je crois me rappeler, traversait
les eaux bouillonnantes de la rivière
pour monter jusqu'à la gare. D'autres
passerelles couvertes enjambaient des

ruelles sombres et ornées de motifs plus
ou moins mauresques. Une autre de ces
passerelles, longue comme un boulevard ,
était agrémentée de balustrades en fer
forgé du pur « nouveau style » . Elle per-
mettait d'entrer dans une usine par le
dernier étage, et chose rare, elle partait
d'un autre pont , à l'arche audacieuse.

C'était (c 'est encore) le pont Alexan-
dre, à l'instar de Paris, pas moins. Mais
ce n'est ni le même pont , ni le même
Alexandre. Leur Alexandre n'est que le
troisième. Le nôtre est premier. Le leur
a été tsar de toutes les Russies, c'est
possible. Mais le nôtre maréchal d'empire
et, surtout, prince de Neuchâtel. Ça n'est
pas donné à tout le monde. Quant au
pont, sans chauvinisme, le nôtre est plus
beau. Na 1

Et puis , il a des stalactites centenai-
res. Et puis , malgré son âge et loin de
se scléroser , il supporte une circulation
intense et des poids autrement plus
lourds que les diligences de jadis. Enfin ,
ce serait le roi des ponts s'il n'y avait
pas , un peu plus haut , un viaduc im-
pressionnant , et qui se porte comme le
Pont-Neuf, tout centenaire qu'il soit.
Une passerelle y est accotée , et de là,
le regard plonge vers une fabrique de
papie r fondée au temps de Gutenberg,
s 'élève vers , un manoir édifié un siècle
plus tard et contemple avec p hilosophie
un cirque de rochers boises où la source
de la Serrière coule depuis la nuit des
temps.

On a de la peine à compter toutes
les routes, tous les ponts, toutes les

maisons qui chevauchent le cours d'eau
et toutes les passerelles qui traversent
encore les routes, rues et ruelles tout
alentour. En général, elles appartiennent
à des fabriques. Mais aujourd'hui vous
pouvez vous aventurer sur l'une ou l'au-
tre — mais guère plus. On vient d'en
poser une toute neuve, levée, paraît-il ,
à bout de bras par deux grues. Mais elle
est solide , maintenant , et de là-haut , les
enfants peuvent s'amuser à cracher sur
les autos qui passent — ce qu 'ils ne
feron t pas, car ils sont bien élevés —
et les adultes, peut-être , y voir des mat-
ches de football comme depuis une tri-
bune. Ce qu'ils ne feront pas non plus ,
pour ne pas entraver la circulation. Et
pour mieux voir.

OLIVE

ENCORE UN ACCIDENT
DANS LE VIRAGE DU RED-FISH !

# Quatre blessés hier soir
® Une violente collision s'est

produite hier vers 19 h 10 sur la
route des Falaises. Une voiture
portant plaques italiennes et con-
duite par M. Umberto Birolin i,
âgé de 29 ans et habitant Lau-
sanne, circulait sur la route des
Falaises en direction de la ville.
Arrivée à la hauteur du virage
du Lido du Red-Fish , sa machine
a dérapé sur la chaussée mouillée
et est venue se jeter contre
l'avant gauche d'une voiture neu-
chateloise conduite par M. Ernst
Anliker, âgé de 25 ans, domicilié
à Neuchâtel , qui circulait norma-
lement sur la droite de la route,
se dirigeant vers Saint-Biaise.

Quat re personnes ont été bles-
sées dans cet accident. Ce sont

outre les deux conducteurs , deux
passagers de In voiture italienne ,
MM. Fiore Marti , âgé de 23 ans,
de Saint-Biaise, et Ernesto Mem-
brini , âgé de 33 ans, domicilié à
Lausanne. Tous les quatre souf-
frent de blessures diverses sur
tout le corps. M. Anliker souffre
d'une fracture probable du bas-
sin. Ils ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la Pro-
vidence.

Les deux véhicules sont démolis.
De 19 h 30 à 21 h 10, la circu-
lation a été détournée pendant
le constat par la route des Saars.

(Réd. — Ce nouvel accidiemt
ajoute quatre blessés à une liste
déjà longue. Le virage — lorsque
l'an vient de Saint-Biaise — est
toujours dangereux pour les non-
habitués et l'est d'autant plus
lorsqu'il pleut. Ne peut-on trouver
une solution pour le corriger ou
du moins le « rhabiller s et sur-
tout l'annoncer par un panneau
adéquat '!)
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L'Ecole sup' en fête
• AUJOURD'HUI se déroule

en notre ville la réunion trisan-
nuelle de l'Association des an-
ciennes élèves de l'Ecole supé-
rieure de jeunes filles, sous la
présidence de Mme Juliette Bon-
hôte. Elles seront environ 300,
venues de partout, k assister à
la séance dite officielle, à l'Aula
cle l'université, où M. Gaston
Clottu , président du Conseil
d'Etat et chef du département
de l'instruction publique , pren-
dra la parole. Le poète Philippe
Jaccottet fera une conférence.
Puis un dîner réunira à la Ro-
tonde les « anciennes » et leurs
invités. Les élèves actuelles
joueront — au dessert — une
farce de Lorca , mise en scène
par M. Jean Kiehl, directeur
adjoint de l'Ecole supérieure.

Bienvenue à toutes et vive
l'Ecole sup' !

Ah ! les jeunes

TOUR
DE

VILt E
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On les croit dans les bars ; on les

voit accrochés aux « j uke-boxes » ; on
les suppose pâmés devant les beugle-
ments yé-yé. C'est juste et complè-
tement faux.  Le bar et les disques,
c'est l 'instant de détente. Les adultes

(Avipress - J.-P. Baillod.)

s'en accordent bien ! Et ils n'ont pas
d' examens à préparer, de cours à po-
tasser, eux. Et puis comment expli-
quer que cette jeunesse moderne trou-
ve aussi le temps de se consacrer à
un idéal ?

Tenez, à Neuchâtel , il se trouve
une trentaine de jeunes gens et de
jeunes filles , qui animent — et avec
quel enthousiasme et quelle camara-
derie ! — la section locale du Mou-
vement de la jeunesse suisse romande .
On connaît bien cette œuvre, née en
1920, sa ligne du sou, sa journée de
la faim, et son premier camp baptisé
« La Lune » .

Nos jeun es ont atteint la lune avant
les fusées. Et leur énergie sert, elle,
à quelque chose. Ces jours, le MJ.S.R.
de Neuchâtel lance son opération
« camps » . // s'agit pour lui de trou-
ver quelques fonds pour envoyer 'cet
été de nombreux gosses de notre ré-
gion à la montagne ou au bord de
la mer. Le comité central paiera la
moitié des frais, l'équipe neuchateloi-
se l'autre moitié avec l'appui de toute
notre population.

Faisons bon accueil à cette campa-
gne. Et un grand coup de chapeau à
ces jeunes Neuchâtelois entreprenants,
qui ne nous demandent simplement,
à nous adultes rassis, que de nous
* décarcasser » pour leurs petits pro-
tégés.

NEMO



J-FNV v.
Réception centrale :

i Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

ï j Téléphone (038) 5 65 01
p Compte de chèques postaux 20-178
| Nos guichets sont ouverts au publlo
| de 8 heures à midi et de 14 heures
î à 18 h 10, sauf le samedi.
I Tous nos bureaux peuvent être at-

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

de la publicité :
Annonces

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

1

9 heures et les petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-
res. Pour le mardi, le lundi jusqu'à
8 h 15.

Avis de naissance
et avis mortuaires

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

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir
jusqu'à 15 heures. Fasse 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

, (minimnin 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 :

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

arrBiANGŒiR :
1 an 6 mois 8 mois 1 mois
T5.— 38.— 20.— 7^-
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

d'outre-mer : f
1 in 6 mois 8 mois 1 mois
90.— 50.— 26.— 9.—

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

Fr. 1.40. — RéclameB Pr. 1.16
Naissances, mortuaires 50 o.

i Pour les annonces de provenance
extra-cantonale :

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

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

Winterthour, Zurich

W VILLE DE NEUCHATEL

JARDINS D'ENFANTS
Les inscriptions pour les jardins d'enfants de la ville

MAIL et BERCLES
sont reçues à l'hôtel communal, direction soussignée,
de 9 à 12 h et de 14 h à 17 h, jusqu'au 18 mars au plus
tard.
Age minimum : 5 ans révolus.
Ouverture : lundi 25 avril.

Direction des jardins d'enfants
Bureau 28.
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Neuchâtel 
Tél. : (038) 5 29 89 fg|

Salon d« l'automobile Genève stand No 36

A louer à Neuchâtel, sur la boucle,

locaux
commerciaux

susceptibles d'être aménagés à la
convenance du locataire. Long bail ,
surface disponible 200 m2.

Adresser offres écrites à AF 765
au bureau du journal.

Appartement

4 pièces
â remettre pour le

1er avril, rue du
Rocher 36 ; 418 fr.,

tout compris.
Tél. 5 45 27.

Couple retraité
cherche à louer à Colombier apparte-
ment dans immeuble tranquille, ensoleillé,
2 pièces, cuisine, salle de bains, libre le
1er juin, ou pour date à convenir. Ecrire
à Publicitas, Lausanne, sous chiffres
P 10120-44.

URGENT
On cherche appar-
tement de 3 pièces.

Tél. 4 26 72.

Nous engageons :

mécanicien (s)
faiseurs d'étampes
ou mécanicien de précision
Travaux fins et variés. Entrée immédiate on
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.

Nous cherchons, pour branche matériaux de
construction,

voyageur
qualifié, actif et de confiance.

Rayon d'activité : sud du canton de Neu-
châtel.

\ Permis de conduire nécessaire, avantages
sociaux.

Faire offres, en joignant curriculum vitae et
références, sous chiffres A. G. 770 au bureau
du journal.

O 
IMPORTANTE AGENCE DE JOURNAUX
cherche une

GÉRA NTE
O

pour un kiosque bien situé à
NEUCHATEL

O 
Place d'avenir pour personne sérieuse et
capable.

J^\ Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec curriculum

O 
vitae et photo récente, sous chiffres 50086
à Publicitas, 2800 Delémont.

Ouvrier
cherche

logement
simple, 2 à 3 piè-
ces, exécutera lui-
même les travaux
rte peinture. Adres-
ser offres écrites à
123-984 au bureau
du journal. 

Je cherche

chalet
au bord du lac, du 15 juillet au 15
août, région Saint-Biaise - Corce-
lettes.
Tél. (038) 7 61 64.

?O- UNIVERSITÉ
f jf l  DE NEUCHÂTEL
\%Jj FACULTÉ

*« •>»* DES SCIENCES

Mardi 15 mars 1966, à 17 h 15
à l'Aula

Installation et leçon inaugurale
de M. Willy FORM, professeur

de métallographie, sur

l'importance des défauts en
métallurgie structurale

LA SÉANCE EST PUBLIQUE
Le recteur

Ffiffl v,lLE DE
IHU NEUCHATEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

Demande de la
Société Dralze S.A.,
de surélever un ate-
lier au nord de sa
propriété, 51, rue
des Draizes (article
9130 du cadastre
de Neuchâtel )

Les plans sont
déposés à la police
des constructions,
hôtel communal,
Jusqu'au 26 mars
1966.

l~Tj| Maison des Jeunes
iyf La Chaux-de-Fonds
Par suite de mutations à la tête des

Malsons des Jeunes de Neuchâtel et de
la Chaux-de-Fonds, le poste de

DIRECTEUR
de la Maison des Jeunes de la Chaux-de-Fonds
est mis au concours.

Des qualités de pédagogue et d'adminis-
trateur sont requises. La collaboration de
l'épouse est exigée.

Les lettres de candidature manuscrites
devront être adressées, jusqu'au 25 mars
1966, à M. Rémy Schlâppi, président de
la commission de surveillance, château de
Neuchâtel.

Le cahier des charges sera envoyé, sur
demande, par le secrétariat du départe-
ment cantonal des Finances, château de
Neuchâtel.

f^ 
WW L'Ecole cantonale d'agrl-

jjl ||U| culture de l'Aurore, à
l| | Cernier, met au concours,
|É| | par suite de démission du
1È If titulaire, la place de

CHEF DE CUISINE OU CUISINIÈRE
pour son ménage d'Internat.
Installations de cuisine modernes.
Aides à disposition. Heures de travail
régulières.
Faire offres écrites, avec curriculum
vitae et prétentions de salaire, à la
direction de l'Ecole cantonale d'agri-
culture, chemin de l'Aurore, 2053 Cer-
nier.
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H VILLE DE NEUCHATEL

Circulation
En raison des travaux de cons-

truction du canal d'épuration des
eaux usées, nous nous voyons con-
traint d'interdire la circulation :

— à la rue du Concert, dans sa
partie nord,

— dans toute la rue de l'Hôpital.

Seuls les livreurs et les commer-
çants bordîers sont autorisés à lais-
ser leur véhicule en stationnement,
mais uniquement- pour le charge-
ment et le déchargement des mar-
chandises.

Durée des travaux : environ deux
mois.

Direction de la police.

A louer, pour été/automne 1967, dans immeuble admi-
nistratif moderne, à Peseux,

Bl 1BC A 1 IVËâO i€ËÏî i*J#ktggStr T&&P Km Bfi23 jy™°™Qk. 8̂7 j S rm̂.

convenant particulièrement pour études d'avocats 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 consultés chez Pierre Rieben
Actuaire S.A., à Peseux, av. Fornachon 26, tél. (038) 81291,
interne 31, qui donnera volontiers tous renseignements
complémentaires aux intéressés.

A vendre à Bevaix

immeuble locatif
neuf de 16 logements, rentabilité 6,2 %
Somme nécessaire pour traiter 330,000 fr,
Premier rang existant 550,000 fr.
Faire offres sous chiffres P 50,085 N à
Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

A vendre, élé-
ments préfabriqués
pour

chalet
éventuellement

maison
familiale

contenant 3 ou 4
chambres, bain,

W.O. cuisine amé-
ricaine, entrée, bal-
con. Prix, y com-
pris toutes les por-
tes, fenêtres dou-
bles, plancher etc.
livraison station de
chemin de fer dans
la vallée, Fr. 13,800.
Plan : 6,11 x 8,
11 m. Sur demande,
livrable plus grand.
Le montage des élé-
ments aveo 3 - 4
hommes est pos-
sible en 4 - 5 Jours.
Maison modèle peut
être visitée sur dé-
sir. Les Intéressés
sérieux (possesseurs
de terrain) dispo-
sant du capital né-
cessaire s'adresse-
ront à
Case postale 1647,
3001 Berne.

Cortaillod
6474 mètres carrés
de terrain en natu-
re de verger et de
champ, à vendre en
bloc ou par parcel-
les. Beau terrain à
bâtir. S i t u a t io n
tranquille et plai-
sante. Faire offres
à G. Montandon,
Evole 71, Neuchâtel.

Bôle
A louer garage.

Tél. 6 32 39.

Urgent
A vendre, dans la

Broyé , à 50 m de la
gare, 3000 m2 de

terrain
industriel

avec un beau dépôt
de 200 m2. Le tout
sacrifié à 70,000 fr.

Faire offres sous
chiffres P 40.571 F,

à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

Placement sur immeuble
A vendre, dans localité industrielle du

canton de Neuchâtel, maison d'habita-
tion aveo commerces (salon de coiffure
et magasin) à proximité de la gare prin-
cipale. Assurance incendie 108,600 fr.
Rendement brut actuel 6 % pouvant être
amélioré. Nécessaire pour traiter vingt à
trente mille francs après 1er rang. Aide
financière éventuelle. — S'adresser, pai
écrit, à l'Agence immobilière Sylva, Bu-
reau Fiduciaire Aug. Schutz, avenue de
la Gare 6, 2114 Fleurier.

Lotissement pour
villas, à Cortaillod
situation magnifique, vue im-
prenable, zone résidentielle ;
parcelles encore disponibles.

Adresser offres écrites à EJ
769 au bureau du journal.

On cherche
à acheter

petite maison
familiale

de 3 a 4 pièces,
dans la région entre
Saint-Biaise - Haute-
rive - Marin - Cor-
celles. Adresser of-
fres é c r i t e s  sous
chiffres WG 863 au
bureau du journal.

Famille bernoise sé-
rieuse cherche à

acheter une

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

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.

Je c h e r c h e  au
centre un

LOCAL
de 40 m2, avec ins-
tallations sanitaires.
Adresser offres écri-
tes à RB 858 au
bureau du journal.

9 Urgent #
Jeune homme,

22 ans, de nature
sérieuse, propre et

soigné, cherche

CHAMBRE
de préférence indé-

pendante, bien amé-
nagée, avec possibilité

de prendre le petit
déjeuner , et blan-

chissage, si possible
en plein centre de la
ville. Adresser offres
écrites à OX 824 au
bureau du journal.

CHAMBRE
indépendante,

appartement une
pièce ou studio sont
demandés par jeune
fille sérieuse. Adres-
ser offres écrites à
HS 849 au bureau
du journal.

On cherche à louer ,
dans la région

Saint-Biaise - Marin ,

appartement
de 4-5 pièces, mi-
confort , pour le

24 mai ou date à
convenir. Adresser

offres écrites à
123 - 979 au bureau

du journal.

Couple sans en-
fants c h e r c h e  à
louer, pour le 24
juin,
LOGEMENT

de 3 pièces, région
Salnt-Blaise - Neu-
châtel - Serrières. j
Adresser offres écri-
tes à TD 860 au
bureau du journal.

Dames tranquilles
cherchent
appartement

de 2 chambres, à
Peseux ou à Corcel-
les. Adresser offres
écrites à YI 865 au
bureau du journal.

Je cherche, pour
jeune couple espa-
gnol, un
appartement

de 2 ou 2 M pièces,
région ville, Salnt-
Blalse, Hauterive,

pour le 20 mars ou
date approchante.

Renseignements tél .
(038) 3 12 90. Adres-
ser offres écrites à
123-989 au bureau
du journal.

Chalet
à C h a u m o nt  ou
dans le Jura , est
cherché pour le
mois d'août. Tél.
(038) 5 57 82.Dépôt à louer

pour caravane, ba-
teau ou matériel, au
centre de Cortaillod ,
libre dès le 1er avril
1966. S'adresser à

M. Mentha ,
place du Temple 9,

2016 Cortaillod.
Tél. 6 46 08.

A louer aux
Hauts-Geneveys

appartement
de 3 chambres,

cuisine, bain
et garage.

Tél. (038) 5 95 74.

A louer à la

Côte-d'Azur
appartement meublé

dans villa, tout con-
fort , chauffage,

6 lits, calme, jardin.
Libre à partir de
mars , mai, juillet ,

octobre. Hiver , prix
très avantageux.

Tél. (038) 5 13 32 ,
heures des repas.

A louer , pour début
avril , avenue Rous-

seau 5, à demoiselle
ayant place stable ,

belle grande
chambre

très bien chauffée,
confort , part à la

salle de bains. Possi-
bilité de faire son

petit déjeuner.
Tél. 5 88 48.

A louer

appartement
4 pièces, tout con-
fort.
Gouttes-d'Or, 17.

Prière de s'adres-
ser au concierge le
matin de 8 h à
midi. Tél. 5 60 74.

A louer pour le
24 avril 1966,

studio
tout confort , à proxi-
mité de l'université et
de la gare, quartier

résidentiel , vue.
Loyer 210 fr., plus
20 fr. de charges.
Faire offres sous

chiffres CF 734 au
bureau du journal.

A louer à Prêles
appartement de 3 chambres, tout
confort, cuisine moderne. Situation
trancraille avec vue, à 3 minutes du
funiculaire. Libre sur demande.
Faire offres sous chiffres A S 3740 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

A louer à Prêles
chalet comprenant 1 grande pièce
avec 3 lits, terrasse, petite cuisine
(eau courante et boiler), toilettes.
Vue splendide. Situation très tran-
quille. De préférence location pour
la saison ou à l'année.
Faire offres sous chiffres A S 3740 J
Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

A louer à Uddes (Valais) , ait. 1300 m,
pour les mois de juin, Juillet et septem-
bre,

une maison
de 3 chambres, cuisine et salle de bains.

S'adresser à André Dorsaz, chemin du
Mont, 1920 Martigny. Tél. (026) 2 37 06
(dès 19 h).

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 S.A. - Cretegny
6 Cie.

A louer rue de Champréveyres 14,
pour le 24 juin , appartement de

31/2 pièces
tou t confort , au 4me étage. Loyer
280 fr. tout compris (eau chaude,
chauffage, service de concierge, etc.).

Pour visiter, s'adresser au concierge.
Tél. 4 05 50.

LA NEUVEVILLE
Nous louons pour le printemps 1966, à la
rue des Mornets, près du centre, des ap-
partements ensoleillés et calmes de

Vh, 3 et 4Vî chambres
Confort le plus moderne, vue sur le lac
et les vignes. Demander prospectus de lo-
cation avec toutes les indications sur
l'aménagement et de loyer, à
EVTMO BAU AG BERNE, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22 ;
Architecte H. Racheter, Murtenstrasse 12,
Bienne, tél. (032) 3 52 77.

A louer dans maison familiale, dès le
1er juin ,

appartement
3 pièces
confort, plus garage.

S'adresser à M. Progin, chemin de la
Marnière 5, à Hauterive, tél. 3 23 33.

A louer pour le 24 mars un

appartement
de 3 pièces, tout confort, dans petit
immeuble locatif soigné situé à Ser-
rières.
Adresser offres écrites à S C 859 au
bureau du journal.

Dans le rayon

Neuchâtel I Soleure

Fribourg I I Berthoud

nous cherchons, pour le milieu de l'année 1966,

local de fabrication
d'au moins 100 m2, d'accès facile et pouvant
être chauffé. — Faire offres sous chiffres
A 21,206 U, à Publicitas S.A., 48, rue Neuve, !
2501 Bienne.

I Il

Le Garage des Gouttes-d'Or,
J.-L. Segesserrtann & Fils, Neu-
châtel, cherche pour date à
convenir un

SERVICEMAN
pour sa station d'essence et de
lavage. Horaire agréable. Place

Faire offres ou se présenter fr.sur rendez-vous. m

Pendant les vacances d'été (4 semai-
nes) , nous aimerions placer notre fils
(16 ans) comme

PENSIONNAIRE
dans bonne famille romande ayant si
possible enfants du même âge. De préfé-
rence région Genève, Lausanne, Neuchâ-
tel ou environs. Eventuellement échange.
Paire offres à Steinmann, Unterort ,
8804 Au (ZH).

Chambre
à 2 lits et une petite
chambre au centre de

la ville, avec
pension

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

Jolie chambre
avec pension.
Av. du 1er Mars.
Tél. 5 13 16.

A louer à, Peseux
chambre meublée

Indépendante.
Tél. 8 47 15.

A louer , entre Saint-
Biaise et Marin,

chambre
indépendante à 2 lits ,
chauffée ; part à la

salle de bains.
Tél. 3 21 85.

A louer à monsieur
sérieux chambre avec

part à la salle de
bains, à 5 minutes de
la gare. Tél. 5 33 03.

Belle chambre à
louer à jeune fille
sérieuse ; part à la
cuisine et à la salle

de bains. Tél. 4 28 41,
après 19 heures.

A louer à la rue du
Rocher , à jeune

fille , pour le 15 avril ,
jolie chambre meublée
avec part k la salle
de bains et à la cui-
sine pour les déjeu-

ners et soupers.
Tél. 5 72 27.

Au haut de la
ville, à louer dès le
1er avril, à mon-
sieur sérieux, cham-
bre confortable, part
à la salle de bains ;
prix modéré. Adres-
ser offres écrites à
GR 848 au bureau
du journal.

Quartier Carrels,
chambre meublée \

louer à personne sé-
rieuse. Part à la salle
de bains. Libre tout
de suite. Tél. 8 35 07,

entre 12 et 13 h,
et dès 18 heures.

A louer à mon-
sieur, entre Saint-
Biaise et Marin,
belle chambre meu-
blée indépendante,
balcon , part à la
salle de bains. Tél.
3 17 50 OU 3 20 35.

Fiancés cherchent

appartement
de 3 pièces à Neu-
châtel ou aux envi-

rons, pour fin avril
ou mai. Adresser of-
fres écrites à CG 759
au bureau du journal.

chambre
meublée

avec chauffage cen-
tral et part à la salla
de bains. Faire offres

au secrétariat,
tél. 5 40 88.

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.

Du 15 août au
8 septembre 1966,

on cherche

à louer
pour famille avec

3 enfants, petite mai-
son ou appartement

de vacances, si pos-
sible avec confort.

Faire offres par écrit
à A. Rufenacht ,

2015 Travers.

Jeune fille cherche

studio
meublé ou non meu-
blé, pour le 1er avril,
au centre de la ville.

Tél. 5 74 74.

Nous cherchons pour
5 personnes adultes
APPARTEMENT
DE VACANCES

OU MAISON
du 24 juillet au

13 août. Faire offres,
si possible en alle-
mand , avec photo

et détails , à
F. Achermann ,

Rosenbergstrasse 77,
9000 Saint-Gall.

Jeune homme cherche

studio
ou

appartement
meublé jusqu 'à 250 fr.

Adresse r offres écri-
tes à 123 - 967 au

bureau du journal.

L'Association suisse
des Amis du jeune

homme , à Neuchâtel ,
cherche , pour l'un de

ses protégés,

A louer, côté est
de la ville, ancienne
maison de 3 appar-
tements, entièrement
rénovée ; chauffage
central et eau chau-
de, générale. V u e .
Adresser offres écri-
tes à DN 845 au
bureau du journal.

A louer

chalet meublé
par semaine ou par
mois, r é g i o n  la
Tourne. Adresser of-
fres écrites à NY
855 au bureau du
journal.

On cherche

jeune fille
aimable pour aider au ména-
ge et garder enfants de 1 % et
2 % ans ; vie de famille et oc-
casion d'apprendre l'allemand
aux cours du soir.

Faire offres à famille Luscher,
tél. (031) 67 92 98.

Vacances
aux Haudères

(VS)
A louer pour
Pâques, mal Juin
et septembre ap-
partement de 7 lits.
Situation tranquille

et ensoleillée.
Adresser offres

écrites à Jules
Forclaz, 1961 Les
Haudères.
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JL Ha ŝ Ĵr cueillera en même temps l'herbe coupée, les¦ feuilles mortes etc. dans le sac collecteur
rendra votre gazon net comme TORO. Les tondeuses TORO - si sûres, ro-
un tapis bustes et faciles à manier - sont livrables en
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Demandez une démonstration sans engage- %JI1

JEAN JABERG, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grand-Rue - Tél . (038) 3 18 09

U
Herman
Miller
Col|eçt|on

Agence exclusive pour Neuchâtel et environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE 038 6 40 58 '
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Costume de ,., oiietland et lainage frisé, tailles 36 à 46,
coloris gris/beige, vert vif, ciel ou rouge: Fr. 178-
Costumedame en lainagejacquard, jupe légèrement évasée.
Coloris blanc, rouge, turquoise ou vert vif : Fr. 198.-

Une carte de visite
soignée est l'a f fa i re  de l 'Imprimerie
Centrale , à Neuchâtel. Le bureau
du journal vous présentera un choix
complet et varié.

A vendre

établi de
menuisier
S'adresser à la

. menuiserie Scacchi,
Jaquet-Droz 10,

tél. 5 55 51

A vendre , pour cause
de manque ds temps ,

un joli et
gental petit

singe
(race macaque) , avec

cage métal , 350 fr.
Tél. 7 18 05.
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I/LTRAVOX. WiU
Environ 20000 Ultravox ont été vendus en 115 1111 ¦ fi : :ï
Suisse, un multiple de ce chiffre fut exporté. t3

%

Quel est la cause d'un tel succès? fc' - S~J:
Dès le début l'Ultravox a été développé pour s» j '
faciliter la dictée dans les entreprises. Son ma- ,»- > |j$8W?3j%i
niement est tres simple, son fonctionnement j I jf'TWM
sûr, sa forme agréable. Un excellent service à <\ s "¦ s*xÊÈsm
la clientèle est à disposition. sSSlissSls!
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I DU NOUVEAU
1 CHEZ LANCIA

I LANCÎA FLAVIA Me et coupé
livrable dès maintenant avec un

MOTEUR A INJECTION

Importateur pour le CANTON DE NEUCHÂTEL

GARAGES des 3 ROIS feuAhâte' F ,
- La Chaux-de-Fonds

I J.-P. & M. NUSSBAUMER Le Locle

I Maison affiliée :
GARAGE MÉTROPOLE - La Chaux-de-Fonds

TOUS NOS SER VICES.. .
j ...i VOTRE SERVICE. . .
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A VENDRE
magnifique ensemble moderne (oa-
napé-lit et fauteuils) pratiquement
neuf , ainsi qu'une petite chambre à
coucher, à des conditions avanta-
geuses.
Téléphoner le soir au (038) 4 30 07.

®

Une spécialité
tendre et savou-
reuse, créée et
vendue par les
maîtres confiseurs

Neuchâtel

/ Ŝ îi2(D l§s\ Le 
Batz 
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/^̂ j£?̂ ^̂ ^ V̂ duccion «n chocolat d'une
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Ig^MîjMWjjî l^g/fl dont l'effigie variait Hlon
Vtt ŝMK^̂ Sr l'époque et qui avait «ocra
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Cowwe, j M l
Cervelas Bell. Par
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour,
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

$4
<Taxi-CAB\
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ORIGINAL-HAN AU
la lampe de quartz de qualité

brûleurs infrarouge et ultraviolet
commutables et minuterie

incorporée
Renseignements et démonstration chez

I Electricité (f i 5 28 00 Orangerie 4 I
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S (c) Des milliers d'affichettes ont été apposées de nuit  dans de' nombreuses villes suisses, tant romandes §g
!§ qu'alémaniques. Elles ont sur tout  été collées dans les rues très passantes et aux abords des principales !§|
g voies de communication. Ces affichettes ne sont pas signées et persone ne sait ni d'où elles viennent g
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Une autoroute directe reliant Bâle à Martigny
permettrait de développer des régions défavorisées

Nous avons relaté dans notre édition
d'hier les grandes li gnes d'un intéressant
projet routier qui , traversant la Suisse de
Bâle à Martigny, relierait les autoroutes du
nord et du sud de l'Europe , et du même
coup la mer du Nord à la Méditerranée.

L'auteur du projet , M. Samara , formé à
l'Université cle Lausanne , après avoir ex-
pliqué le tracé de la route à travers notre
pays , fait état des idées — force qui l'ont
poussé à chercher une solution d'avenir , et
surtout facilement réalisable.

TOURISME — Le jour où l'artère nord -
sud sera devenue une réalité , les touristes
pourront emprunter allègrement les magni-
fiques cols alpestres , dégagés des lentes co-
lonnes de poids lourds , difficiles à dépas-
ser. Les nerfs ne seront plus crispés , les
embrayages ne grinceront plus. Les randon-
nées seront plus agréables et attrayantes.

Sans perte de temps, en toute sécurité ,
avec moins de frais et de fatigue, les auto-
mobilistes, les conducteurs d'autocars gagne-
ront les diffirentes stations , même pour les
week-ends en hiver , par le direct nord - sud.
A midi , les restaurants installés tout au long
du parcours auront une clientèle assurée.

Les hommes d'affaires qui traverseront la
Suisse par cette voie ultra-rapide se laisse-
ront tenter par le désir de revenir chez nous
pour y passer des vacances.

CRIS DES ROUTIERS. — « Que cette
route soit faite et le plus tôt possible. Nous
perdons un temps précieux à gravir des
cols ou des rampes trop accentuées. Nous
sommes navrés de paralyser la circulation.
Il faut absolument garantir la fluidité du
trafic ! »

REPROCHES A ÉVITER. — Dans 20
ou 30 ans , ne reprochera-t-on pas à notre
génération son manque d'audace, de clair-
voyance et même de bon sens, pour n'avoir
pas construit les routes les plus directes ?
On ne regrette jamais les meilleurs travaux ,
même si à première vue ils sont plus coû-
teux . Une solution bon marché est finale-
ment toujours trop chère. Elle est souvent
irréparable et suivie d'un amer regret.

PRÉCAUTIONS. — Les grandes artères
ne doivent pas être trop rapprochées des
villes et gêner leur développement. L'auto-
route Lausanne - Berne , par exemple, pas-
sera, semble-t-il , trop près de Fribourg.
Construite environ 1 km plus loin , elle évi-
terait une dénivellation de 60 m et des
frais énormes. Les motifs qui ont prévalu
sont probablement valables , mais du point
de vue « strictement routier » , pour une
route d'avenir, c'est une erreur.

ÉCONOMIE. — Un industriel n'hésite
pas, pour économiser le salaire de quelques
ouvriers, à se procurer des machines auto-
matiques qui coûtent parfois des millions.
L'Etat doit-il hésiter à favoriser la cons-
truction d'une voie directe qui ferait chaque
année gagner à des centaines de milliers
d'usagers des heures perdues sur des routes
sinueuses et montueuses ? On diminuerait
du même coup les fatigues , les risques d'ac-
cidents avec leurs conséquences catastrophi-
ques pour la grande famille de la Confé-
dération (décès, invalidité , hospitalisation à
grands frais).

Quand on pense au prix de l'heure d'un
camion, quelle économie si le camionneur
peut faire deux trajets au lieu d'un, dans
le même temps, cela avec moins de fatigue
et de concentration , avec moins cle carbu-
rant , sur des routes nivelées , sans virages ni
traversées • de localités ! L'excellente visibi-
lité supprimerai t accrochages et embouteil-
lages.
| UN IMMENSE RAPPORT. Que les
financiers chiffrent la somme des gains
mentionnés plus hauts, et les économies de
personnel , de temps , de matériel , d'entre-
tien , cle constructions , de frais cliniques, etc.,
ils seront obligés de reconnaître que les
avantages de cette artère nord - sud pro-
curerait correspondraient , en trois ans seu-
lement , au coût cle sa construction.

En quelques années , ces avantages repré-
senteraient un capital immense , car l'éco-
nomie ne consiste pas uniquement en ce
que l'on peut gagner, mais aussi en ce que
l'on dépense en moins. Tout retard entraîne
donc une perte énorme.

Le réseau routier de l'avenir
en fonction du développement

du pays
Il est sage de prévoir suffisamment à

l'avance les grandes artères qui assurent la
vie et la santé sociale. La vie économique

cl un pays dépend en bonne partie de son
réseau de communications. Plus les échan-
ges sont rapides , plus la vitalité est intense.
Les fleuves ont toujours été un excellent
moyen cle transport entre les grande;, cités.
Puis les chemins de fer ont multiplié les
liaisons entre les principaux centres. Actuel-
lement , le réseau routier permet un déve-
loppement encore plus complet , des échan-
ges multiples dans les dommaines commer-
cial, industriel, culturel, social , touristique
et sportif.

Développement harmonieux
de toutes les régions

Pourquoi \ne pas assurer le développement
simultané des différentes régions de notre
pays ? C'est la, condition d'une vraie pros-
périté, comme s'il s'agissait d'un domaine
dont chaque parcelle serait cultivée avec
un rendement maximum. Neuchâtel a déjà
compris l'importance de ce problème.

La valeur des hommes politiques ne con-
siste-t-elle pas à prévoir les besoins des
citoyens et à transformer le présent en vue
de l'avenir ? En voulant aller au plus pres-
sé, sans plan orienté vers le futur , on risque
de se lancer dans des travaux superflus.
La Suisse pourra vivre plus aisément si les
régions les plus productives sont réservées
à l'agriculture et ne sont pas envahies par
les villes. Dans les Préalpes , où le terrain
est beaucoup moins productif et le revenu
insuffisant , on pourrait répartir les usines,
à condition bien sûr que de grandes voies
de communication les desservent

Régions à développer
Le Jura , tant vaudois que neuchâtelois

ou bernois, possède des usines prospères.
Les Alpes vaudoises , fribourgeoises et va-
laisannes pourraient bénéficier des mêmes
avantages. Les stations touristiques sont déjà
nombreuses en Valais.

La nouvelle artère nord - sud dont le
projet a été élaboré par Samara , permettrait
de développer des régions moins favorisées

Les Bâlois seraient en moins d'une heure
en Gruyère, et les Biennois en moins cle
30 minutes. Il ne leur faudrait guère plus
cle temps pour atteindre le Pays-d'En-Haut
et les stations vaudoises et valaisannes. Cela
vaudrait la peine de se déplacer pour les
week-ends.

Quand une région se développe , le monde
appelle le monde. Plus les stations sont
nombreuses, comme en Valais , plus la clien-
tèle afflue. Mais il est des régions trop mé-
connues. La Haute-Gruyère n'est qu'à ses
connues. La Haute-Gruyère n'est qu 'à ses
débuts.

Les stations du Moléson et de Charmey
connaissent un succès croissant. Albeuve a
aussi son projet touristique . Je pense éga-
lement à Lessoc, en pays de Gruyère , sta-
tion d'avenir à cause de ses possibiltés ré-
jouissantes de développement. La configu-
ration du terrain se prêterait à la construc-
tion de nombreux balcons de chalets, à vue

panoramique et imprenable. Le site serait
idéal pour ceux qui rechercheraient un en-
droit de repos. Aucune brume ne tamise
les rayons du soleil. Les fabriques pour-
raient y établir des succursales avec des
homes et des maisons de vacances pour leur
personnel et leurs familles. Je rêve à ces
vastes étendues blanches dans les hauts de
Lessoc, où la neige est encore excellente
au mois de mai.

Il est urgent que les villes et les usines
étudient ces possibilités. Ce serait un avan-
tage pour le canton de Fribourg, qui voit
trop souvent ses ressortissants s'expatrier.
Demeuré à l'écart des grandes voies de
communication , il souffre d'un retard con-
sidérable et se trouve aujourd'hui acculé,
submergé par des problèmes nombreux qui
l'empêchent parfois de -se préoccuper cle
questions qui se poseront nécessairement
plus tard.

M. GREMAUD

M. Marcel Juray parle de la sculpture
d'aujourd'hui et de son évolution

Initiateur des grandes exp ositions de Bienne

De notre correspondant :
M. Marcel Joray ,  éditeur et initiateur

des expositions nationales suisses de
scul pture ù Bienne , a parlé jeudi  soir,
à la salle Foret à Bienne , de la scul p-
ture d'aujourd'hui et de son évolution
probable. Introduit par M. Robert
Brand , président du cercle industriel
de Bienne , organisateur du cycle des
oonférences « La Suisse en 19S5 », cette
causerie f u t  en tout point remarquable
et d' un réel enrichissement . Emp loyant
un langage simp le et direct , le confé-
rencier sut se mettre ù la p ortée de
tons ses auditeurs, (qui duraient i>u
être un peu plus nombreux). La con-
férence ne f u t  pas contradictoire , an
grand regret du conféren cier , dont le
tempérament semble enclin vers une

telle f o rme  de débals . Cependant , M.
Joruy  s 'en prit à certaines dé f in i t ions
boiteuses dans les diverses éditions
du Larousse, comme à certaines opi-
nions sur l'art de notre temps , op inions
émises lors de récentes conférences te-
nues à Genève. M.  Joray est, il est
presque inutile de le relever, animé
d' une f o i  solide et communicative en
l'avenir et en la mission de la sculp ture
non f i gurative qui , selon lui, résistera
aux modes , à l' usure du temps , mieux
que d' autres mouvements artistiques
tels le cubisme et le tachisme, etc.
La conférence de M. Joray était agré-
mentée de diapositives représentatives
de la sculpture actuelle ; on admira
également le fameux  Balzac de Rodin
d' où part toute la scul pture moderne.
Cette conférence f u t  en quel que sorte
un prélude , une initiation à la f u t u r e
quatrième exposition suisse de sculp-
ture en p lein air qui s'ouvrira le lt
juin  prochain sur la pra irie du lac
de Bienne. M. Joray nous dit que cette
exposition sera exp érimentale où il
sera fa i t  une large p lace aux œuvres
les plus révolutionnaires.  Elle com-
prendra aussi des œuvres qui n'émane-
ront vas des artistes de rép utation bien
établie , mais aussi de. débutants. Pour
terminer M. Joray souhaite que ia
ville de l'avenir possède un j o u r  son
exposition perm anente de sculpture mo-
derne en p lein air ainsi qu 'un musée
d' art.

Un avocat biennois défendra

les intérêts du canton de Berne
\

dans le procès F.LJ.

(c) On appren d crue le canton die Berné

a confié k Me Francis Pellaton, avocat à
Bienne, le soin de défendre ses intérêts
dans le procès qui débutera lundi de-
vant le Tribunal fédéral , procès, comme
on le sait, relati f aux actes des mem-
bres du F.L.J.
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Le pilote a été tué
De notre correspondant :
Hier matin , vers 10 h 45, un avion de

type « Venom », stationné à l'aérodrome de
Payerne, faisait un vol d'exercice. Il était
piloté par le sergent Ernest Naef, âgé de
22 ans, mécanicien à Emmenbruccke. Alors
qu'il volait en direction nord, des témoins
virent soudain l'appareil perdre de l'altitu-
de en laissant un sillage de fumée. Sur la
crête d'une petite colline située près du
hameau de Monterschu , près de Cordas!
(district du Lac), l'appareil faucha un po-
teau électrique et s'abattit. Il fit littérale-
ment explosion, les débris étant éparpilles

sur plus de 300 m2. Le corps mutile du
pilote vint s'abattre contre la porte d'une
grange, à environ 200 mètres du point de
percussion.

Un gros fragment d'aile s'abattit sur une
maisonnette dont le toit fut enfoncé. Et
quelques débris importants furent projetés
à quelques mètres des maisons, sans toute-
fois y faire de dégâts importants.

Dès que la nouvelle de l'accident fnt
connue, l'armée dépêcha sur place des for-
ces qui clôturèrent la région de l'accident
M. Herrcn, préfet du Lac, et M. Chiffelle>
chef de la sûreté, arrivèrent sur place, ain-
si que diverses autorités militaires et deux
médecins. Alors que divers correspondants
de presse purent prendre des photos, par-
fois au téléobjectif , notre correspondant vit
son film séquestré par un officier. Ceci
sous prétexte de préserver « des secrets
militaires ». Ou est étonné d'apprendre que
les vénérables « Venom » cachent encore
des secrets...

ESTAVAYER-LE-LAC. —
Un Staviacois se distingue
(c) Le Conseil d'Eta t vient de nommer
au poste cle chef-adjoint du Service
des finances, M. Michel Lenweiter, fils
de Marcel. Ancien élève cle l'école secon-
daire de la Broyé, M. Lenweiter est
licencié en droit de l'Université de
Fribourg.

Passage d'oiseaux migrateurs
(c) On peu t voir depuis quelques jours
dans le ciel staviacois des milliers d'oi-
seaux à la recherche d'un abri pour
la nuit.  Il s'agit vraisemblablement
cie pinsons des Ardennes.

CUGY. — Pas d'impôt
sur les spectacles
(c) Lors de leur dernière assemblée
communale, les citoyens de Cugy ont
refusé par 32 voix contre 27 l'impôt
sur les spectacles et les divertissements.
En revanche, ils ont accepté une dé-
pense de 8000 francs pour l'amélioration
cle l'éclairage public de la route can-
tonale.

NUVILLY. —
Nouvelle hôtesse de l'air
(c) Une ressortissant de Nuvilly, Aille
Monique Ding, fille d'Henri, vient de
subir avec uu vif succès ses examens
d'hôtesse de l'air. Elle a suivi des
stages à Paris et k New-York.

DOMDIDSER. — Carnet de deuil
(c) A Domdidier vient de mourir , à
l'âge cle 26 ans , M. Serge Jolliet . Il a
succombé des suites d'une paralysie
qu 'il supporta avec beaucoup de courage.

On annonce de Murist la mort d'une
jeune maman du village. Il s'agit de
Mme veuve Rose Lambert , qui s'en est
allée à l'âge de 38 ans. Elle laisse une
fillette clans la peine.

Plus de 6000 bulletins blancs et nuls

Après le premier tour de l'élection du Conseil d'Etat vaudois :

(c) On sait que pour l'élection du
Conseil d'Etat vaudois , dimanche der-
nier, 111,011 électeurs et électrices

sur 27o ,570 inscrits, ont participe au
scrutin , soit 35,6 %. On était curieux ,
dans le public, cle connaître l'influence
qu'avait pu avoir l'aff iche blanche cle
la Ligue vaudoise , recommandant clé
voter blanc au premier tour cle scru-
tin.

On est maintenant renseigné. La
« Feuille des avis officiels du can-
ton cle Vaud » a publié dans son nu-
méro du 11 mars, les résultats com-
plets et dé f in i t i f s  cle la votation. Pour
l'ensemble du canton , il a été trouvé
dans les urnes 292!) bul let ins  blancs ,
et 3188 bul le t ins  nuls , ce qui  fa i t  un
total de 6062 bu l l e t i n s , soit 5,46 % des
votants .

En 10fi2 , sur 114,069 votants au pre-
mier tour de scrutin, il v avait eu
287 bulletins blancs, et 3065 bulletins
nuls . Ainsi , au premier tour de l'élec-
tion cle 1966, plus cle 6000 électeurs et
électrices ont manifesté leur désap-
probation du choix des candidats portés
en l istes par les part is  pour le Conseil
d'Etat.

Pour être nouveau , le procédé ut i l i sé
par la Ligue vaudoise n 'en devrai t  pas
moins  l'aire ré f léchi r  les comités de
partis...

Enorme incendie à Cottens :
200,000 francs de dégâts

De notre correspondant :
Hier après-midi, vers 15 h 40, un incen-

die s'est déclaré dans une ferme située à
200 mètres du centre du village de Cot-

tens. Ce bâtiment , comprenant une maison
d'habitation, deux écuries et une grange,
est la propriété cle M. Michel Margueron ,
agriculteur, qui y habite avec son frère,
Charles, lin autre frère et une sœui
avaient quitté la ferme il y a une quin-
zaine de jours pour aller s'établir à Fri-
bourg.

C'est vers 15 h 40 que des flammes ap-
parurent, sortant de la grange. Lorsque le;
pompiers de Cottens arrivèrent avec leur
motopompe, presque tout le rural brûlait.
On dut s'empresser de sauver divers appa-
reils ménagers. Mais tout le reste fut per-
du. L'écurie abritait 23 tètes de bétail,
dont 12 vaches. Trois d'entre elles péri-
rent dans le feu. M. Charles Margueron.
qui dormait a été quant à lui réveillé « in
extremis » par son frère. Le chédail est
anéanti, ainsi que les machines agricoles,
mis à part un tracteur qui était stationne
nu dehors.

Le fait que seule la substructure de la
ferme était construite en dur a favorisé la
propagation très rapide des flammes, en
dépit du fait qu'il existait un mur mitoyen.
L'enquête, menée sous la direction de M,
Biitty, préfet de la Sarine, conclut pour
l'instant à une cause naturelle de l'incen-
die. Mais divers contrôles doivent encore
être opérés.

Le deuxième tour des élections vaudoises
Pour ce deuxième tour de scrutin , il

y aura sept listes en présence, dont
trois seront identiques : les radicaux ,
les libéraux et les agrariens présentent ,

en, effet , une liste qui porteront chacune
les cinq noms suivants : MM. PierTe
Schumacher, Edouard Debétaz , Marc-
Henri Ravussin, conseillers sortants,
Jean-Pierre Pradervand et Claude Bonr-
nard, nouveaux. Cette liste du centre
et de la droite affrontera celle des
socialistes (avec MM. Pierre Graber et
René Villard) et les deux autres qui
ont été déposées in extremis.

Le deuxième tour sera très différent
du premier. En effet , alors que la droite
était divisée les 5 et 6 mars, elle sera
unie cette fois-ci ; pour la gauche, ce
sera le contraire puisqu 'elle devra sou-
tenir deux listes au lieu d'une. Le POP
a d'ores et déjà invité ses adhérents à
ajouter les noms des candidats socia-
listes sur leurs listes mais il n'est pas

dit que les socialistes leur rendent la
même marque d'estime. Il est facile
d'établir le rapport des forces sur la
base des résultats du premier tour : les
partis bourgeois avaient glané séparé-
ment 59,857 listes qui vont se trouver
réunies. Quant à la gauche, elle avj it
récolté 41,697 listes qui vont peut-être
se partager entre les deux partis. Si
l'on considère les gains réalisés par le
POP au Grand conseil et la popularité
du Dr Armand Forel , on peut supposer
que le candidat communiste réunira
entre 15,000 et 20,000 voix. Il y a quatre
ans, présenté lors dn premier tour, il
avait amassé environ 10,000 voix et était
sorti bon dernier.

La décision du POP gêne moins les
partis bourgeois que les socialistes qui
risquent bel et bien de perdre leur
succès de presti ge. Il serait étonnant ,
en effet , que M. Pierre Graber sorte
une nouvelle fois au premier rang, de-
vant les trois radicaux. Il va presque
certainement rétrograder de même que
M. René Villard.

Enfin , la liste belletriennc n'est là
que pour la galerie. Elle ne jouera
aucun rôle dans cette élection sinon
qu 'elle égayera peut-être la campagn e
électorale. Hélas , le premier manifeste
des deux candidats n'est pas aussi co-
mique que cefu i lancé par d'autres Bcl-
letriens en 1937, qui se portaient can-
didats au Grand conseil ! Ceux-là lut-
taient pour « l'annexion de la Savoie,
le vote des femmes célibataires, la pro-
tection des oiseaux migrateurs, l'auto-
nomie de l'île de Rolle et l'abaissement
du taux de la mortalité, etc. ».

De ces quatre candidats malheureux
de 1937, deux n 'ont pas entièrement dis-
paru de la scène publi que. L'un est M.
Georges-André Chevallaz , syndic de Lau-
sanne et conseiller national , l'autre M.
.ïean-.Iacques Rolen s , préfet cle Lau-
sanne. Inutile de dire qu 'ils n'ont plus
beaucoup cle temps pour s'occuper dea
oiseaux migrateurs et qu 'ils laissent ces
tâches décisives aux jeunes Belletriens !

O. N

Attention aux
bulletins de vote !

AU CONSEIL D'ETAT
FRIBOURGEOIS -

(c) Hier le Conseil d'Etat a étudié des
questions de procédure posées par des
communes après le ballottage du 13
mars. Il a constaté que les électeurs
doivent se servir , sous peine de nullité ,
du bulletin cle vote prévu pour l'élec-
tion de ballottage, -at non de celui qui
avait été imprimé pour l'élection du
17 lévrier.

D'autre part , 11 a pris acte du résultat
de la collecte nationale en faveur de
l' université , qui a réuni 1,164,803 fr. Il
a exprimé sa reconnaissance à tous.
Enfin , le Conseil d'Etat a approuvé les
statuts de l'Institut d'études médié-
vales de l'Université.

Président
du conseil d'administration :

Marc VVOLFRATH
Rédacteur en chef :
Jean HOSTETTLER

Le Conseil de fondation de l'ensem-
ble « Palais des congrès-piscine cou-
verte » délibère depuis plusieurs mois
pour mettre au point, sans engager la
commune à des dépenses voluptuaires,
une manifestation cligne de cette cons-
truction que de nombreuses villes suis-
ses et étrangères saluent déjà comme
une exceptionnelle réussite. Il s'agit
d'y convier les plus larges couches de
la population biennoise, qui a désigné
ce Palais et qui assume les coûts cle
sa réalisation. Il convient d'obtenir
la participation effective des sociétés
locales. Il s'impose enfin cle n'être pas
trop parcimonieux en une circonstance
qui doit mettre en valeur une organi-
sation à la fois fonctionnelle et d'agré-
ment et couronner l'action cle notoriété
qui va s'engager auprès de tous ceu x
qui, par l'usage qu'ils feront des sal-
les, cle la piscine et des bains, en fi-
nanceront l'exploitation.

Les dates d'inauguration ont été fi-
xées aux vendredi 28 et samedi 29 oc-
tobre. Au programme cle la première
soirée sont actuellement prévus la parti-
ci pation de .'100 chanteurs appartenant
à cinq sociétés cle chant de Bienne et
un concert de l'Orchestre cle chambre
cle Lausanne avec solistes . Le program-
me de la journée du 29 octobre n'est
pas encore élaboré, mais y prendront
place des productions récréatives, po-
pulaires, sans faux-cols, avec l'apport
du plus grand nombre possible de
sociétés locales.

Les frais, selon une première estima-
tion, s'élèveront à 15.000 francs, mais
les recettes et les dons doivent en cou-
vrir au moins les deux tiers .

Petite inauguration de la piscine
Ouverte au public le 1er avril, la

piscine et les bains seront inaugurés
par une cérémonie toute simple, la
veille à 17 h 30, à laquelle sont
priés le Conseil munici pal , le Conseil
de ville, les commissions et comités
d'étude et d'exploitation des bâtiments.
Les « Swirn-Boys » y feront une courte
démonstration.

Une deuxième langue à partir
de la 5me primaire

L'article 27 de la loi modifiée du
27 sep tembre 1964 sur l'école primaire
autorise les communes à introduire
l'enseignement d'une deuxième langue
nationale dès la 5me. année scolaire.
L'harmonieux bilinguisme qui est une
des caractéristi ques cle Bienne a inci-
té le Conseil munici pal à étudier la
question et il vient de décider de fa ire
usage de cette d ispos i t ion  légale. Il ap-
partiendra au Conseil cle vi l le  de se
prononcer .

Handball
Le handball a pris à Bienne une ex-

tension que peu de gens soupçonnent ,
nu point qu 'il devient impossible cle
mettre des terrains à la disposition
tles sociétés intéressées . L'en"tiretien
des gazons est d'ai l leurs  d i f f i c i l e
et onéreux. Une étude fouillée de la
question a amené le Conseil municipal

à recommander 1 aménagement de petits
terrains sur sol dur avec un revêtement
nouveau , nommé « Walk-top », qui don-
ne une surface absolument plane et
lisse et prévient tout danger de cou-
pures en cas de chute.

Grâce à un concours cle circonstances
favorables, c'est au moindres frais que
pourraient être aménagés sur sol dur
trois premiers terrains : rue de la
Poste, Marché-Neuf , et Miihlefeld. Cons-
cient de l'utilité de ces emplacements
de jeu et cle gymnastique , le Conseil
municipal vient d'approuver un crédit
extraordinaire de 9,084 fr. pour les tra-
vaux nécessaires , qui devraient être
terminés pour le 1er avril.

Apprentis dans l'administration
Depuis plusieurs années, l'adminis-

tration municipale forme des apprentis:
elle en a actuellement une trentaine.
On lui avait reproché, préeédiemimient,
d'attirer à elle des apprentis formés
clans l ' industrie ou l'art isanat , aux
frais cle ceux-ci.

Aujourd'hui , par exemple, T'inspeeto-
rat cie la voirie , fondé sur un nouveau
règlement fédéral , voudrait former
un ouvrier spécialisé en construction
cle routes. Le Conseil municipal , vu
l'actualité et la nécessité accrue cle
tel s spécialistes vient d'approuver l'en-
gagement d'un jeune apprenti .

Aux écoutes du Conseil municipal

Un ouvrier
écrasé par
im tracteur
(sp) Vendredi , vers 13 heures, au lieu dit
F« Eau-Froide », commune de Châtcau-
d'Oex, au-dessus de l'Etivaz, un accident
mortel du travail s'est produit sur un chan-
tier d'adduction d'eau au futur barrage de
PHongrin. Un ouvrier italien , M. Edmondo
Perracca, âgé de 40 ans, marié, père de
deux enfants, a été écrasé par un tracteur
de galerie de 14 tonnes qui avait soudai-
nement versé sur le côté gauche, alors qu'il
manœuvrait sur une aiguille.

M. Pelracca changeait de vêtements à
proximité , avant de reprendre son travail.
II fut tué sur le coup.

communiqué par les CFF

Sta- Champ Eta tStations tion de ski fle ,a ne,cm cm
OBERLAND BERNOIS
Adelboden . . .  0 100 mouillée
Grindelwald . . 0 + 100 mouillée
Gstaad 30 + 100 printemps
Petite -Scheidegg + 100 + 100 fraîche
Lenk 00 + 100 printemps
Miirren 100+ 100  fraîche
Saanenmbser . 100 + 200 poudreuse
Wengen 10 + îoo printemps
Zweislmmen . . .  0 + 1 0 0  printemps
GRISONS
Arosa 80 +100 fraîche
Davos/Parsenn . 70 + 100 poudreuse
Films - Waldhaus 30 + 100 fraîche
Klosters / Parsenn 60 + 100 poudreuse
Lenzerheide 'Par. 30 70 »
Saint-Moritz . . 60 80 »
JURA
Moron 0 0
Vallée de Joux . 20 5U printemps
Saint-Cergue . 35 100 dure
Ste-Crolx / Rasses 10 50 »
Tête-de-Ran , Ne 30 40 printemps
Weissensteln . . .  0 0

Bulletin d'enneigement
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Contre un tas de bois
(c) Hier à 10 h 45, M. Albert Zimmer-
mann , cle Hausen près cle Brugg (AG),
circulait en automobile entre Roche et
Moutier. A la suite d'une défectuosité mé-
canique, il vint se jeter avec sa machine
contre un tas de bois de la scierie Steullet.
Les dégâts matériels s'élèvent à 2500 fr.
Le conducteur n'a été que légèrement bles-
sé.

CHASSERAL. — Brûlée au visage
(c) Un triste et malheureux accident ,
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, est arrivé à l'hôte l du Chasse-
rai. Mme Yolande Zanesco, en voulant
allumer un fourneau avec de la vieille
huile se trompa cle bouteille et versa
du mazout. Un retour de flamme se
produisit et la brûla au visage. Grâce
aux soins qu'elle reçut immédiatement,
son état s'est bien amélioré.

Concours jurassien de ski
(c) C'est dimanche que se disputera
à Chasserai le concours tradltiomtiei des
membres du Giron jurassien de ski.
Cette réunion annuelle met fin à la
saison d'hiver, qui fut cette année, par-
ticulièrement chargée, pour les skieurs
du Giron .

MOUTIER. _

(x) Hier matin , un adolescent d'une quin-
zaine d'années, YValler Segessemami, domi-
cilié à Chiètres (Lac) a été happe par un
train sur la ligne Berne - Neuchâtel et a
été tué sur le coup.

A CHIÈTRES

Un adolescent
tué par le train



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

R O M A N
par 12

LILIANE ROBIN

La voiture filait sur la route de Yokohama où le trafic était
assez intense. Bientôt , cependant , Alan dut ralentir car le revê-
tement de la chaussée devenait de plus en plus mauvais. Par-
fois, entre les pins qui bordaient la voie sinueuse, apparais-
sait la silhouette bleutée et couronnée de neige de l'imposant
et merveilleux mont Fuji. Pensif , Mike ne songeait pas à plai-
santer. Quant à Yana, elle parlait peu. Un très léger sourire
aux lèvres, qu'Alan pouvait voir dans le rétroviseur, elle
écoutait les bavardages d'Eiko.

Akatsuki apparut soudain au détour de la route, avec ses
maisons basses étagées presque jusqu'à la mer. La petite ville
donnait une curieuse et symbolique image de la hiérarchie de
ses classes sociales. Plus le regard descendait , plus les demeu-
res se faisaient humbles. De fragiles esquifs et quelques filets
étendus sur le sol, attestaient que de pauvres pêcheurs de-
vaient vivre tout en bas. La population plus aisée s'était ins-
tallée à mi-colline, et les riches au sommet.

Dans la ville ceinte par des pins, quelques villas splendides
s'étiraient au soleil de mai. Parmi elles, à l'abri des vents et
dissimulée par une haie touffue de bambous, se dressait la' ré-
sidence d'été d'Ojashu-san.

Alan n'eut pas de peine à la découvrir. Dès qu 'ils entendi-
rent la voiture , les Ojashu apparurent sur le seuil.

Bien remise de son extraordinaire aventure, la jeune femme
souriait, près de son mari. Elle n'était pas spécialement
jolie, mais ses yeux pleins de douceur avaient un charme in-
déniable.

— Nous vous souhaitons la bienvenue ! dit Ojashu-san. En-
trez, je vous prie.

Dans le genkan (1), les visiteurs retirèrent leurs chaussures
et suivirent leurs hôtes dans un salon d'été, dont un côté
ouvrait sur le jardin. Ils s'enquirent du bébé, offrirent les
présents qu'ils avaient apportés à son intention puis, tandis
que les jeunes filles allaient voir l'enfant avec Mara, Ojashu-
san, son époux fit les honneurs de sa demeure à Alan et à
Mike. Ils se retrouvèrent ensuite pour boire le traditionnel
thé vert , que la maîtresse de maison avait préparé avec beau-
coup de grâce. La pièce ne s'ornait que d'une table basse au
dessus incrusté de nacre et d'ivoire, de beaux coussins brodés
posés à même le sol et, dans des niches murales, de quelques
vases précieux où l'art floral de Mara mettait des notes dé-
licates. Mais chaque composition cle bouquet, chaque objet ,
était d'un goût si raffiné qu 'il donnait à l'ensemble plus de
valeur que le plus luxueux des mobiliers.

Accroupis sur les tatami, ces nattes de paille de riz confor-
tables qui recouvrent le sol des intérieurs japonais, les jeunes
gens et leurs hôtes prenaient le thé en devisant , en évoquant
les dramatiques moments qu'ils avaient vécus. Pour son épouse
qui ne parlait que le japonais , Ojashu-san traduisait l'essen-
tiel des propos.

Placée près d'Alan, Yana s'étonnait qu 'il se fût si parfaite-
ment adapté au mode de vie nippon , qu 'il en eût acquis les
subtilités traditionnelles du savoir-vivre. Mike semblait puis
gauche, moins à l'aise, comme s'il avait des fourmis dans les
jambes.

Lorsque les servantes silencieuses, ombres furtives mais ef-
ficientes, eurent retiré les petits bols de porcelaine vides,
Ojashu-san proposa une promenade clans sa propre
voiture (2).

Entre les ondées, le temps était chaud , presque lourd. Déjà ,
clans la campagne, les érables et les momiji épanouissaient
leurs frondaisons qui s'empourpreraient plus tard. Au creux

(1) Entrée.
(2) Posséder une voiture est un signe de richesse chez les

laponais.

des feuillages apparaissait parfois le toit pittoresque d'une fer-
me isolée, tandis qu'à l'horizon les champs reverdis se décou-
paient en rectangles inégaux. Le ciel changeant mettait sur la
nature cette touche pastel qui sied si bien aux paysages japo -
nais. Paysages d'une extrême beauté, que jamais Alan n'avait
trouvés aux Etats-Unis, faits de lumière tour à tour transpa-
rente et voilée de nuées subites donnant des images irréelles.
Presque autant que les Japonais qui la vénèrent, qui la res-
pectent , Alan se sentait épris de cette nature incomparable.
Parce qu'elle lui souriait, il lui semblait que Yana le devinait
et il eut la douce impression que cela les rapprochait.

Au retour, un exquis déjeuner fut servi. Le saké aidant ,
Mike, plus à l'aise, retrouva sa verve coutumière.

Le début de l'après-midi fut consacré à la visite d'un tem-
ple shinto, situé aux alentours d'Akatsuki. Un peu plus tard ,
dans une auberge où Mike avait entraîné le petit groupe, Yana
demanda une carte postale. Tandis qu'elle traçait quelques
mots à l'intention d'un mystérieux correspondant et que les
autres bavardaient autour d'eux, Alan demanda brusquement :

— La pensée de Iro Nagaki ne vous quitte-t-elle donc ja-
mais ? i

Yana releva la tête. Pour masquer l'émoi qui s'emparait
à chaque fois qu 'elle rencontrait le regard clair d'Alan , elle
sourit.

— Elle ne me quitte pas, en effet. Mais cette carte n'est
pas pour lui.

— Pour qui , alors ?
— Vous êtes indiscret, Mr Drake.
—¦ Appelez-moi Alan, voulez-vous ?
Très vite, elle baissa les yeux mais elle répéta , docile :
— Vous êtes indiscret, Alan.
Sur ses lèvres, avec l'inconsciente et douce inflexion si par-

ticulière à la voix des femmes japonaises, le prénom avait
une étrange consonance qui troubla le pilote.

— Maintenant , ne voulez-vous pas me dire à qui vous écri-
vez ?

— A un ami que j'ai laissé à Manille...
— Un Américain, n'est-ce pas ?
Elle le regarda, étonnée.

— Comment savez-vous ?
— Je crois vous avoir aperçue en sa compagnie, à l'aéro-

port...
Après un temps bref , il ajouta :
— Vous l'avez connu aux Philippines ?
— Non , à Tokio... J'ai soigné Bryan Clift qui avait été gra-

vement blessé à proximité de l'hôpital Nawara et il a bien
voulu m'honorer de son amitié.

Alan fut tenté d'interroger : de son amitié seulement ?
Mais, bien que Yana lui eût répondu sans réticences, il
n'osa dépasser des limites que rien ne l'autorisait à franchir.

Mike, qui devisait avec Ojashu-san, tandis qu'Eiko bavardait
à mi-voix avec Mara Ojashu, lui touchait le bras.

— ... Et tu es certainement de mon avis, n'est-ce pas, Alan?
A sa confusion, Alan n'avait entendu que la fin de sa phra-

se. Néanmoins, il acquiesça. Il ne saurait jamais à quoi.
— Heu... Oui , bien sûr...
Yana lui lança un regard amusé et se remit à écrire.
L'occasion d'un tête-à-tête ne leur fut donnée qu'aux appro-

ches du soir, peu avant les rites du dîner qui devait les réu-
nir une dernière fois chez les Ojashu, avant le retour à To-
kio.

Mara Ojashu s'était absentée un instant pour assister au
coucher de son fils pour la nuit. Eiko et Mike s'attardaient
devant une belle reproduction d'Harounobou (3), que
Yana et Alan avaient longuement admirée le matin.
Installés clans le jardin , ces deux derniers participaient
à une causerie avec leur hôte, homme d'affaires averti, intel-
ligent, qui n'avait pas pour autant perdu le sens de la poésie,
le goût de l'érudition. Soudain , l'importune sonnerie du télé-
phone retentit quelque part dans la maison , troublant la sé-
rénité des lieux. Ojashu-san s'excusa.

(3) Peintre graveur japonais du XVIIe siècle.

(A suivre.)

cherche
v

horloger-rhabilleur
pour sa succursale de

NEW-YORK
Jeune rhabilleur célibataire sera d'abord formé en fabri-
que, pendant 6 à 9 mois, dans le rhabillage des chrono-
graphes et compteurs de sport avant d'être envoyé com-
me horloger rhabilleur pendant un minimum de 2 ans
dans notre bureau de vente à New-York.

Veuillez adresser une offre écrite, en indiquant en détail
votre formation jusqu'à ce jour à :
Direction HEUER-LEONIDAS S. A.
Rue Vérésius 18 (2 minutes de la gare)
BIENNE.

engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers ou service de la voie
Conditions : être citoyen suisse.

Pour renseignements et inscriptions, s'adresser à :

Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon
Ligne Perreux - Bienne : chef de district 12, gare de Neuchâtel
Ligne Vauseyon - le Locle : chef de district 13, gare de la Chaux-

de-Fonds
Ligne Bôle - les Verrières : chef de district 14, gare de Travers

(quelques appartements à disposition)

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel
* La Chaux-de-Fonds
* Travers

[ Je suis candidat ouvrier sur la voie ; veuillez m'envoyer
une formule « demande d'emploi ».

Nom et prénom

Domicile exact

* Biffer ce qui ne convient pas.

Nous cherchons, pour date à convenir, une collaboratrice pour
notre secrétariat de direction, en qualité de

secrétaire adjointe
Nous demandons : formation commerciale complète avec diplôme
de fin d'apprentissage ou titre équivalent. Eventuellement
2 - 3  ans de pratique. Dactylographié et sténographie soignées
et rapides. Prédispositions pour traiter des affaires confiden-
tielles en toute discrétion et probité.
Langue maternelle française + très bonnes con naissances d'an-
glais et d'allemand.
Nous offrons : activité intéressante et variée en collaboration
avec nos secrétaires de direction. Possibilités de perfectionne-
ment et de développement. Climat de travail agréable ; rému-
nération correcte et institutions sociales d'avant-garde.
Entrée : à convenir.
Age idéal : 22 - 25 ans.
Votre offre , accompagnée des documents habituels (curriculum
vitae, photo), sera traitée avec toute la discrétion voulue.
Service du personnel
FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
2003 NEUCHATEL
Tél. (038) 5 78 01

\-y Qui porte du 'TERYLENE' est comme un «coq en pâte»!
Je l'aime tellement - clans son complet hiver. Il se joue des faux plis, tandis qu'il seulement que je veille jalousement à ses côtés
'TERYLENE' Midweight ! U lui sied si bien et garde impeccable le pli du pantalon... à croire et que je ne donne mon accord que si le
quelle élégance ! En vérité, un habit sans qu'il s'entretient de lui-même. - Quel sera vêtement convoité porte bien l'étiquette noire-
histoires. Il est léger au porter. Eté comme son prochain complet ? Son.prochain pantalon jaune, certifiant l'authenticité de la marque

«wash'n' wear»? A vous de deviner. Sachez

'TERYLENE'
'TERYLENE' est la marque déposée de la ICI. ICM -2(

On cherche

employé de bureau
ayant cle ^initiative et quelques
années de pratique. Travail in-
dépendant , place stahle et bien
rétribuée.

Faire offres à Sandoz & Cie,
vins, Ernest-Boulet 15, Peseux.
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On cherche

7 ferblantier -
appareilleur

Entrée à convenir.
F. GROSS & FILS

Coq-d'Inde 24
NEUCHATEL

,nirWflrrviHi ,wiiïMUtt~"","~'"~-~-~——M 

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

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

On cherche à engager tout cle
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-

t tas, 2001 Neuchâtel.
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jr̂ î 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.

^^HMS^^I La Société
BUJU II I B BM des forces électriques
BSmiajK de la Goule S. A.,
mk  ̂^m\ 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.
Rémunération au mois. Petit logement à dis-
position. Place stable. Caisse de prévoyance.
Ecrire ou téléphoner au (039) 415 57 jusqu'au
2 avril 1966.__^__„ . 

Pefloods Lld
Nous sommes le plus grand fabricant mondial d'aliments
en boîte pour animaux domestiques et vendons actuelle-
ment avec beaucoup de succès les articles Pal, Hap,
Kit-e-Kat, Whiskas et Trill. D'autres produits de nos mai-
sons sœurs viendront prochainement enrichir notre pro-
gramme de vente.

Vu la forte expansion de nos affaires, nous cherchons un

promoteur
die wemtes / Merchandliser

pour le rayon
Neuchâtel / Fribourg

En votre qualité de promoteur des ventes, vous veillerez
g ce que nos produits et auxiliaires de ventes soient judi-
cieusement placés. Vous enthousiasmerez et convaincrez
vos clients. Vous serez l'homme qui vend beaucoup et que
l'on aime toujours voir revenir.

Exigences :

— Citoyen suisse âgé de 32 ans au plus.
— Si possible avec de bonnes expériences

et succès de promoteur de ventes/
merchandiser (les débutants talentueux
entrent aussi en ligne de compte).

— Permis de conduire valable, cat. A,
sans accidents.

— Langues : français, connaissances de
l'allemand désirables.

Nous offrons :

— Mise au courant et formation com-
plètes, perfectionnement permanent.

— Publicité très diverse.
— Traitement nettement supérieur à la

moyenne, avec remboursement des
frais.

— Voiture neuve tous les 18 mois, dispo-
nible aussi pour courses privées.

— Assurance vie.
— 3 semaines de vacances.

. ... et la possibilité de faire une belle carrière.
Veuillez d'abord nous adresser une offre brève.
Merci d'avance.

- -• ' -¦ ¦
¦ -

. ,

'
-
'

: 

¦ ¦
: .

.' '• •• .- ;  iû ' • ¦ ' . ¦ ' . ' ¦ ¦ ¦ : ¦ ¦ ¦ . :  . - . ..• ¦ . ' .

Perfoods Ltd., Zug Branch, Gubelstrasse 15, 6300 Zoug

- MFT^ f̂lWnHTB'MMM 
cherche pour 

le service technique d'une impor-
WH sWil ¦ ¦ M III I MJ1K »*"';Tlg tante société à caractère international , à Neu-
 ̂ sË9&wnffiH châtel ,

^̂  une secrétaire
de langue maternelle française (ou possédant une
parfaite maîtrise de cette langue) et disposant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'an-
glais. Les tâches variées et Intéressantes du secré-
tariat de direction lui seraient confiées ;

une secrétaire
de langue maternelle française possédant de
bonnes connaissances d'anglais et si possible
d'allemand ;

une aide de bureau
l connaissant bien la dactylographie .

Ces différents emplois offrent l'avantage à celles
qui les occuperont de travailler dans une am-

; biance agréable et de bénéficier des conditions
propres à une grande entreprise solidement établie.

, |M| , , I I I I

Nous assurons une entière discrétion et
n'entrons en pourparlers avec notre manda-

j taire qu'avec votre accord formel.

< Les candidates Intéressées par l'un ou l'autre de
', ces emplois sont invitées à faire parvenir leurs

offres, accompagnées d'un curriculum vitae dé-
f taillé, de copies de certificats et d'une photogra-

phie au Centre de psychologie appliquée, Maurice

@

Jeannet, licencié en psychologie et sociologie,
escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

1 Jeunes horlogers S
jpj remonteurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais- ' -

sances dans la fabrication de garde-temps de toutes con.- „ .,;¦;
« jj ceptions, seraient engagés par fabrique d'horlogerie. g y

RBSR

Faire offres sous chiffres A S 70188 J aux Annonces

BULOVA WATCH COMPANY NEUCHÂTEL

dames ou demoiselles
s'intéressant à l'horlogerie sont engagées par notre maison
et mises au courant sur diverses opérations de l'assem-
blage des mouvements de montres.

Les intéressées sont priées de se présenter à notre bureau,
place de la Gare 8 et 10.

La Librairie-Papeterie
Reymond, rue Saint-Honoré 5,
à Neuchâtel, cherche une dame
pour

le nettoyas©
des magasins, à faire soit le
soir , soit le matin avant l'ou-
verture . Travail à exécuter
chaque jour de la semaine.
Ecrire ou se présenter au bu-
reau.

———— î —^——^—

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.
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Entreprise industrielle, à Genève, cherche un

8 

avec formation complète pour conduire machine à empa- _
quêter et s'occuper, en outre, de l'entretien des autres j
machines du département emballage. i

j On offre : situation intéressante avec bon salaire, j |
,., semaine de 5 jours.

!lï Date d'entrée : aussitôt que possible.

S i
H Faire offres, avec photo et copies de certificats, sous chiffres N 60530 - 18 à Publicitas, Genève.

Bureau de la place de Bienne engage :
r

remonteur
acheveur avec mise en marche

emboiteur et poseur de cadrans

régleuse
complète, plat et BREGUET,

pour son service de réparation et d'entretien
de pièces soignées.

Prière de faire offres sous chiffres A S
70170 J aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2500 Bienne.

WBMfilBffBfrfBSffiMPiftiBflMflWffl

Nous cherchons

j eune employée
pour la correspondance com-
merciale française sous dictée
ou selon indication. La place
offre la possibilité de se per-

1 fèctioiiner dans la langue al-
lemande. Ce qu'il nous faut
c'est avant tout une sténodac-
tylo habile.

Prière d'adresser offres, avec
curriculum vitae et copies de
certificats, à notre départe-
ment du personnel.

cherche

pour son laboratoire de boucherie à Marin/NE
(transport depuis Saint-Biaise assuré)

aide-boucher
boncher-désossenr
Nous offrons places stables, salaires intéressants,
un horaire de travail régulier, caisse de pen-
sion, avantages sociaux.

Adresser offres à la Société Coopérative
Migros Neuchâiel, Case postale 228, 2002 Neu-

' châtel, ou demander formules d'inscription au
| No (038) 3 31 41.

Agence générale d'assurances, à Neuchâtel,
cherche :

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

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

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

Café-restaurant de la Poste,
Peseux (NE) cherche, pour entrée
immédiate ou à convenir,

s®iMm©lièsre
connaissant les deux services.
Se présenter ou téléphoner au 8 40 40.

Travaux de comptabilité 1
I seraient confiés à dame pou- |
jl vant disposer de quelques heu- |
; J res par jour . Adresser offres
\\ écrites à PX 800 au bureau du I I
Û journal. \ I

|| Bureau cle la ville engagerait

I employée de bureau 1
j 'I connaissant la sténodactylogra- [,'j
I phie. Ttavail varié et intéres- ||

jl  sant. Adresser offres écrites à I,-|
s'I D K 788 au bureau du journal , m
msimKmmmimmwmmwssBmm

RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualifié ou

manœuvre
pour entrée immédiate ou pour
date à convenir. Tél. 3 20 82.

Fabrique à Neuchâtel engagerait, pour
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Là Tchécoslovaquie ne s impose que de justesse
face à une remarquable formation suédoise

H3E0H1 ^a i°urn®e ^e demain sera décisive pour l'attribution du titre de champion du monde

Tchécoslovaquie bat Suède ï.l (0-1, 1-0,
1-0).

MARQUEURS : Lindberg (15me 0-1);
deuxième tiers-temps : Pryl (5me , 1-1) ;
troisième tiers-temps : Jirik (2me 2-1).

TCHÉCOSLOVAQUIE : Dzurilla ; Tikal ,
Potsch ; Suchy, Smid ; Pryl , Nedomansky,
Koks ; Sevcik , Golonka Jirik ; Klapac , Ja-
roslav et Jiri Holik.

SUÈDE : Holmquist ; Stoltz , Thorsten-
sson ; Bylund , Nils Johansson ; Ron Petter-
sson, Nils Nilsson , Lundstrœm ; Lindberg,
Sterner , Lars Nilsson ; Bengtsson , Sivertsson ,
Palmquist.

ARBITRES : Vicik (Pol) et Gross (Al-E).
SUCCÈS MÉRITÉ

Jouée en présence d'environ 10,000 spec-
tateurs , cette rencontre s'est terminée par
la victoire des Tchécoslovaques sur un ré-

sultat identique à celui enregistré la veille,
lors du match Tchécoslovaquie - Canada.
Toutefois , hier , les hockeyeurs d'Europe cen-
trale durent défendre leur succès durant de
longues minutes. En effet , Jirik signa le but
de la victoire à la 2me minute du dernier
tiers-temps. Ainsi , durant la plus grande par-
tie de l'ultime période les Tchécoslovaques
mirent tout en œuvre pour conserver leur
maigre avance. Ils y réussirent grâce â une
prudente tactique défensive. L'arrière Tikal
prit une part prépondérante dans la sauve-
garde de ce but d'avance. Pour cette partie ,

les Suédois devaient se passer des services
de Sven « Tumba » Johansson et de Sved-
berg. Malgré cet handicap, les Suédois ne
s'avouèrent pas battus d'avance et ils dé-
fendirent crânement leurs chances , tout
comme ils

^ 
le firent jeudi face aux Sovié-

tiques. Grâce à ce succès, la Tchécoslova-
quie a conservé sa première place au clas-
sement sans avoir concédé un seul point.

ÉQUILIBRÉ
Le début de la rencontre fut assez équi-

libré malgré une légère domination suédoise

due à la prudence tchécoslovaque. Les deux
équipes ne tentèrent pas vraiment leurs
chances. Les Suédois se heurtèrent , par la
suite, à la défense adverse au sein de la-
quelle Tikal se mit en évidence. Les Sué-
dois jouèrent le « fore-checking > mais les
Tchécoslovaques ne se découvraient pas.

Après cinq minutes de jeu dans la se-
conde période, Sivertsson se retrouva pour
deux minutes sur le banc des pénalisés. Pryl,
après avoir vu l'un cle ses essais retenu par
le montant , réussit à égaliser sur passe de
Koks. Peu après, alors que Dzurilla était
battu , Lindberg tira sur le montant des buts.

AVANTAGE

Le troisième tiers-temps débuta à l'avan-
tage des Tchécoslovaques , qui , alors que
deux minutes ne s'étaient même pas écou-
lées, prirent l'avantage par l'intermédiaire de
Jirik. Dès lors , les Tchécoslovaques, voulant
conserver le résultat , jouèrent en défense,
ne se découvrant que très rarement. Chaque
équipe se créa plusieurs chances mais sans
pouvoir les achever victorieusement.

SURPRIS. — Le Suédois Sterner (à gauche en blanc) a repris
le palet de volée. Surpris, le gardien tchécoslovaque Rzurilla, doit
se résigner à voir celui-ci lui filer entre les jambes. Tikal (à
gauche, en noir) et Potsch (ù droite devant la cage) paraissent

également f igés .
(Téléphoto AP)

Tout se louera demain
Aucune surprise lors de la deuxiè-

me et avant-dernière journée oppo-
sant les grandes équipes du groupe A
entre elles. La Suède , mal gré ses coups
de reins excep tionnels et son jeu sp ec-
taculaire s 'il en est , a dû s'inclina
devant la Tchécoslovaquie , qui eut un
brin de chance . Les Scandinapes , en
e f f e t , s'alignaient sans le fameux  ar-
rière Svedberg ni l'avant-centre « Tum-
ba » Johansson. Ils ont , toutefois , me-
nacé sérieusement les Tchécoslovaques
jusqu 'au moment où leurs forces man-
quèrent. Quant aux Canadiens , ils ont
subi log iquement la loi des Sovié-
tiques. Leur jeu trop personnel ne
leur a même pas permis de sauver
l'honneur et s 'ils n'ont encaissé que
trois buts , ils le doivent , en bonne
partie , à la classe incroyable de leur
gardien Martin , qui a accomp li quel-
ques arrêts fabuleux .  Mais si les Ca-
nadiens avaient eu un soupçon de jeu
collectif ,  ils auraient sans doute mené
plus durement la vie à leurs adver-
saires.

QUE SE PASSERA-T-IL ?
La situation avant l' ultime journée

est celle que nous prévoy ions. Cela
signi f ie  que les deux rencontres de
demain auront une grande importance.
La première , entre le Canada et la
Suède, sera décisive quant à l'attribu-
tion de la 3me p lace , alors que
la seconde ( URSS - Tchécoslovaquie)
donnera le nom du champ ion du
monde . Cela promet des luttes pal-
p itantes . Pour la première p lace , les
Tchécoslovaques parlent avec un poin t
d' avance , mais rien ne dit qu 'ils le
conserveront. Il en va de même pour
les Canadiens. Ceux-ci sont , toutefois ,
plus certains que ceux-là de conserver

leur rang, Martin étant dans une fo r -
me propre à décourager les attaquants
les p lus percutants. Mais ne nous
hasardons pas à fa i re  un pronostic
pour l' une ou l' autre des rencontres
de demain.

LA SUISSE SAUVÉE ?
Sans jouer , la Suisse a réalis é une

bonne a f f a i r e  — pour autant que nous
puissions parler de bonne a f fa i r e  au
point où nous en sommes ! En battant
l'Ang leterre , l'Autriche a pratiquement
relégué son adversaire dans le groupe
C. On voit mal , en e f f e t , comment
les Ang lais pourraient dominer les
Roumains aujourd'hui . Or , c'est l' ex-
p loit que les Britanni ques devraient
réaliser pour  se tirer d' a f f a i r e , en
admettant que les Suisses perdent
contre la Hongrie... ce qui est tou-
jours possible . Quoi qu 'il se passe ,
nous n 'aurons pas à pavoiser.

F. P.

La Russie s'impose devant Ee Canada
URSS - CANADA 3-0 (1-0 0-0 2-0).
MARQUEURS: Alexandrov (16me 1-0) ;

troisième tiers-temps : Firsov (5me 2-0)
et Saizev (lOme 3-0).

URSS : Konovalenko ; Kuzkine, Davi-
dov ; Raguliine, Brejnev ; Saizev ; Lok-
tev, Almetov, Alexandrov ; Starsimov,
Boris, Majorov, Yakuchev ; Mvikulov,
Polupanov, Firsov.

CANADA : Martin ; O'Mal.ley, Begg ;
Mckenzie, Davis, Smith ; McLeod, Huck,
Mott ; McMillan , Johnsfon, Faulkner ;
Cadieux, Bourbonnais, Conlin .

ARBITRES : DaMberg (Su) et Kori-
nek (Tch).

Les 12,500 spectateurs présenta à la
patinoire du Tivoli , à Ljubljana , espé-
raient un succès canadien. Ils ont été
déçus. Les joueurs à la «feuille d'érable»
ne sont pas parvenus à inquiéter dan-
gereusement leurs adversaires, nettement
supérieurs en technique et en patinage.
Un seul homme, le gardien Seth Martin ,

se hissa au niveau des Soviétiques. II
fallut attendre la 45me minute de la
rencontre pour que Martin s'avoue bat-
tu une seconde fois. Auparavant, le
gardien canadien s'était mis à plusieurs
reprises en évidence, notamment à la
34me minute lorsque Loktev se pré-
senta seul devant lui, à deux reprises.

Devant les Canadiens, les Soviétiques
ont fait preuve de beaucoup de tech-
ni que et également d'une grande viri-
lité. Us furent rarement mis en échec
dans les contacts physiques. Sans la
présence de Martin dans les buts, leur
succès aurait pu être beaucoup plus
élevé. C'est finalement la cohésion des
lignes russes qui assura le succès face
à une équipe dont les actions furent
assez souvent désordonnées et lancées
d'une façon trop personnelle.

La rencontre ne tint ses promesses
que durant le premier tiers-temps. Le
match se déroula de façon équilibrée

pendant les premières minutes. Les deux
équipes firent preuve de beaucoup de
virilité mais le jeu ne fut pas méchant.
Dans la seconde période, le jeu se
poursuivit d'une façon assez hachée et
les interruptions se succédèrent à un
rythme rapide. Vikulov concrétisa la
supériorité de son équipe. Ce but sem-
bla dérouter les poulains du père Bauer,
qui, dès lors, ne firent plus rien de
bon. Dans les dix dernières minutes, les
Soviétiques se contentèrent de préserver
leur avance et ils ne prirent pas de
risques inutiles.

CLASSEMENTS
Groupe A

1. Tchécoslov. . 6 6 31- 8 12
2. URSS . . . 6 5 1 — 48- 6 11
3. Canada . . 6 4 — 2 29- 8 8
4. Suède . . .  0 3 1 2 24-13 7
5. Ail. de l'Est . 6 2 — 4  8-27 4
fi. Finlande . . 6 2 — 4  15-39 1
7. Etats-Unis . 6 1 — 5  12-35 2
8. Pologne . . 6 0 — 6  7-38 0

Groupe B
1. Ail . de l'Ouest 6 6 31-10 12
2. Roumanie . 6 4 1 1  25-15 9
3. Norvège . . 6 4 — 2 26-14 8
4. Yougoslavie . 6 3 2 1  21-21 8
5. Autriche . . 6 3 — 3  23-26 6
6. Hongrie . . 6 1 — 5  18-24 2
7. Suisse . . .  6 1 — 5 18-25 2
8. Angleterre . 6 — 1 5  14-41 1

Programme du week-end
AUJOURD'HUI

Groupe A :  17 h, Pologne-Etats-
Unis ; 20 h 30, Allemagne de l'Est-
Finlande.

Groupe B : 10 h, Allemagne de
l'Ouest-Norvège ; 13 h, Suisse-Hon-
grie ; 16 h, Angleterre-Roumanie ;
19 h, Yougoslavie-Autriche,

DEMAIN
Groupe A : 11 h, Canada-Suède ;

16 h, Tchécoslovaquie-URSS.

Surprenante victoire des Etats-Unis
ETATS-UNIS - ALLEMAGNE DE

L'EST 4-0 (2-0, 0-0, 2-0).
Les hockeyeurs américains ont remporté

leur première victoire du tournoi mondial
aux dépens de l'Allemagne de l'Est, qui
n'a pas été en mesure de renouveler sa pres-
tation réalisée contre la Suède (victoire par
4-1). Fatigués, les Allemands durent laisser
l'initiative aux Américains, qui , dès la se-
conde minute , prirent l'avantage par Nas-
land. Par la suite, les joueurs d'outre-At-
lantique s'assurèrent un assez net avantage
territorial que seule l'imprécision des avants
ne permit pas de concrétiser plus nette-
ment. Par ailleurs , le gardien allemand Kol-
be se mit à nouveau en évidence avant de
s'avouer battu une seconde fois sur un essai
de Lilyholm. Pendant la seconde période,
au cours de laquelle le jeu fut interrompu
pendant dix minutes a la suite d'une bles-
sure du gardien Kolbe, les Allemands pri-
rent la direction du match sans pouvoir
toutefois réduire l'écart. Ils marquèrent bien
un but mais celui-ci fut refusé par les arbi-
tres. Dans le dernier tiers-temps, Porter ob-
tint un troisième but , qui démoralisa les
Allemands. Ceux-ci baissèrent les bras et

les Américains, sur une attaque lancée par
Tschida , marquèrent un quatrième but par
l'intermédiaire de Nasland.

Yougoslavie - Roumanie 5-5
Soutenue par 4000 spectateurs, la

Yougoslavie est parvenue à combler un
retard de 4 buts. En effet, après 32
minutes de jeu , la marque était de 5-1
en faveur de la Roumanie.

AUTRICHE - GRANDE-BRETAGNE 2-1
(2-1, 0-0, 0-0).

Cette rencontre s'est jouée sur le
rythme d'une partie d'entraînement.
Finalement, la meilleure équipe s'est
imposée, mais de justesse. Pour pou-
voir céder la lanterne rouge au per-
dant du match Suisse - Hongrie, les
Britanniques devraient pouvoir battre
la Roumanie, ce qui est pratiquement
impossible. Les buts autrichiens ont
été tous les deux signés par Puschnig
alors que Miller sauva l'honneur poul-
ies Britanniques.

I SB! "-a descente des clames ouvrait les courses de l'Âarlberg-Kandahar

La première épreuve des 31mes courses
de l'Aarberg-Kandahar , à Murren, la
descente féminine, a été marquée par
un net succès des skieuses autrichien-
nes malgré l'absence de Traudl Hecher.
En effet , la championne olympique de
la spécialité, Christl Haas, a pris la
première place devançant dans l'ordre
ses compatriotes Erika Schinegger et
Heidi Zimmermann. A Murren, Christl
Haa s a remporté sa quatrième grande
victoire de la saison après celles cle
Grindelwald (devant Edith Zimmermann
et Erika Schinegger), Sportinia (devant
Giustina Demetz et Isabelle Mir) et
Meribel (devant Erika Schinegger et
Annie Famose). Depuis te début de la

saison , Christl Haas n'a été battue
qu'une seule fois en descente : à Bad-
gastein, où elle dut se contenter de la
seconde place derrière Traudl Hecher
(à deux centièmes de seconde).

Redoutable
Pour la victoire au combiné, les Au-

trichiennes devront toutefois se méfier
de la Française 'Mariellc Goitschel , qui
s'est classée quatrième de la descente,
ne concédant que 52 centièmes de se-
conde sur la gagnante. Cette descente,
qui s'est déroulée dans des conditions
difficiles, en raison de la neige et du
brouillard, a également été marquée
par les bonnes prestations des skieuses
de second plan, qui ont bénéficié des
absences de concurrentes de valeur pour
s'élancer avec des numéros de dossards
peu élevés. Parmi les absences, on rele-
vait celles des Suissesses Thérèse
et Heidi Obrecht, Madeleine Wuilloud
et Fernande Bochatay, de la Française
Christine Goitschel , de l'Allemande Burgl
Faerbinger, de l'Italienne Glorianda Ci-
polla , de l'Autrichienne Traudl Hecher
et de sa compatriote Brigitte Seiwald,
ainsi que celles des skieuses nord-amé-
ricaines. C'est ainsi que plusieurs con-
currentes du second groupe (7 exacte-
ment) ont réussi à se classer parmi les
quinze premières. Ce fut  notamment le
cas de la Française Isabelle Mir et cle
l'Autrichienne Inge Jochum, qui prirent
respectivement les 9me et 7me rangs.
Il faut toutefois relever que les par-
tantes du second groupe rencontrèrent
des conditions de visibilité bien meil-
leures que les premières.

La première Suissesse
est cinquième

CLASSEMENT DE LA DESCENTE
1. Christl Haas (Aut) l'55"70 ; 2. Erika

Schinegger (Aut) l'56"12 ; 3. Heidi Zim-

mermann (Aut) l'56"16 ; 4. Marielle
Goitschel (Pr) l'56"22 ; 5. Ruth Adolf
(S) l'56"73 ; 6. Giustina Demetz (It)
l'57"14 ; 7. Inge Jochum (Aut) l'57"18 ;
8. Annie Famose (Pr) l'57"34 ; 9. Isabelle
Mir l'57"59 ; 10. Margarete Hafen (Al)
l'57"69; 11. Christa Prinzing (Al) l'57"82;
12. Olga Pall (Aut) l'58"00 ; 13. Ruth
Leuthard (S) l'58"45 ; 14. Jacqueline
Krouvier (Pr) l'59"24 .

Riic van Looy triomphe à Bagnols-sur-Cèze
' . / Le Français Letort nouveau maillot jaune de la course Paris-Nice

Un nouveau changement à la tête
du classement général cle la quatrième
étape de Paris-Nice, courue à la moyenne
de 42 km 536 sur les 205 km séparant
Saint-Etienne de Bagnols-sur-Cèze. Le
Français Letort a pris le maillot jaune
à son camarade d'équipe Fingeon. Au
soir de la quatrième journée de course,
Le tort possède 47 secondes d'avance sur
le Belge Rik van Looy, le vainqueur de
l'étape, et l'26" sur Pingeon. Il s'est
ainsi plus solidement installé à la première
place que ses prédécesseurs. Le béné-
ficiaire de cette journée a été Rik van
Looy, qui, par son succès, s'est brillam-
ment remis en course. C'est ce qui a
sans doute incité certains favoris à laisser
entendre que l'avance prise par les trois
échappés était plus importante qu'ils ne
l'auraient désiré. Le relatif renoncement
des adversaires de van Looy, Letort et
von de Kerkhove s'explique sans doute
par le fait que l'échappée victorieuse dé-
buta après une longue séance de train
accéléré.

Avant que ne débute l'échappée, on
avait assisté, d'abord , à un bel exploit
solitaire du Français Bcllorie dans le col
de la République, soit peu après le dé-
part. Bellone, après avoir contraint Zim-

mermann et Armani à renoncer à le
suivre, franchit le sommet aveo 2'45" sur
Maliepaard , Gutty, den Hartog et Par-
tosetti et 3' sur le peloton. Le regroupe-
ment s'opéra dans la descente vers Bourg-
Agental. Puis, après une séance de train
rapide, Anglade partit seul au 136me km.
Le champion de France s'inclina trente
kilomètres plus loin après que Nlel, le
premier, l'eut rejoint. C'est peu après que
van Looy, van de Kerkhove et Letort se
détachèrent.

CLASSEMENTS
1. Van Looy (Be) 4 h 49'10" ; 2. Van

de Kerkhove (Bc) 4 h 40'11" ; 3. Letort
(Fr) 4 h 49'14" ; 4. Sels (Be) 4 h 50'
4>J" ; 4. De Roo (Ho) ; 6. Spruyt (Be) ;
7. Maliepaard (Ho) ; 8. Merckx (Be) ;
i). Dancelli (It) ; 10. Marcarini (It)  ;
1.1. Van de Vleuten (Ho) ; 12. Meldo-
lesi (It) ; 13. ex aequo tous Ise autres
coureurs clans le même temps que Sels.

CLASSEMENT GÉNÉRAL
1. Letort (Fr) 18 h 29'08" ; 2. Van

Looy (Be) 18 h 29'55" ; 3. Pingeon
(Fr) 18 h 30'43" ; 4. ex aequo : Merckx
(Be) et Gutty (Fr) 18 h 30'37" ; 6.
ex aequo : Den Hartog (Ho), Anquetil
(Fr), Adorni (It), Poulidor (Fr), Zim-
mermann (Fr) et Paul Zollinger (S)
18 h 30'43" ; 12. Annaert (Fr) 18 h 31'
2!)" ; 13. Rudi Altig (Ail) 18 h 31'32".
Puis : 19. Rudi  Zollinger (S) ; 26. Bing-
geli (S) et Girard (S).

Yverdon (le 12 juin) et Villars (le 13) têtes d'étape
Le tour de Suisse sillonnera nos routes du 12 au 18 juin

Sous réserve de l'approbation des
autorités de police, le parcours de la
30me édition du Tour de Suisse, qui
aura lieu du dimanche 12 juin au sa-
medi 18 juin , a été publié par le S.R.B,
Le départ sera donné à Zurich et l'ar-
rivée sera également jugée sur les
bords de la Limmat. Les concurrents
auront à parcourir 1393 kilomètres, ré-
partis en sept étapes . Le parcours so
présente comme il suit :

12 JUIN. — Ire étape, Zurich - Yvier-
don (233 km) : Zurich, Schlieren, Wei-
ningen , Wurenlos, Baden, Brugg, Aarau,
Olten - Oensingen, Soleure, Granges,
Bienne , Nidau , Taeuffelen, Ins, la Sau-
ge, Cudrefin , Mont-Vully (Prix de la
montagne), Vallamand, Salavaux Saint-
Aubin , Estavayer-le-Lac, Yvonand , Yver-
don, Pomy (éventuellement Prix de la
montagne), la Mauguettaz, Villars/Epe-
ney, Cheseaux, Yverdon , Pomy, la Mau-
guettaz , Villars/Epeney, Cheseaux, Yver-
don.

13 JUIN. — 2me étape, Yverdon -
Villars (188 km) : Yverdon, Orbe, Croy,
Bofflens , Vallorbe, le Pont, l'Orient, le
Brassus, col du Marchainiz (Prix de la
montagne), Saint-Georges, Longirod,
Vich, Nyon , Rolle, Morges, Lausanne,
Vevey, Montreux, Aigle, Bex, Villars.

14 JUIN. — 3me étape, Villars - Saas
Fête (142 km) : Villars, Chésières, 01-
lon , Bex, Saint-Maurice, Martigny, Rid-
des , Sion , Granges, Montana (Prix de
la montagne),  Sierre , Viège, Stalden ,
Saas-Grund , Saas-Fee.

15 JUIN. — 4me étape, Saas-Fee -
Lugano (194 km) : Saas-Fee, Saas-
Grund , Viège, Brigue, col du Simplon
(Prix de la montagne), Iselle, Masera ,
Santa-Maria , Camedo, Intragna , Locar-

no, Bellinzone, Cadenazzo, Montc-Ce-
neri, Lugano.

16 JUIN. — Sme étape, Lugano-
Zoug (223 km) : Lugano, Bellinzone,
Biasca, Airolo, col du Saint-Gothard,
(prix de la montagne), Hospenthal,
Andermatt, Wassen, Altdorf , Bruneu ,
Schwytz, Sattel, Arth, Risch, Holz-
hausern, Cham, Kronau , Steinhauseu ,
Lorzen, Zoug.

17 JUIN. — 6me étage, Zoug - Ror-
schach (193 km) : Zoug, Baar, Sihl-
brugg Hirzel, Waedcnswil, Richterswil ,
Pfaeftikon, Rapperswil, Eschenhacli ,
Ricken, Wattwil, Ebnat, Neu-Sankt-
Johann , Ennetbuehl, Schwaegalp (prix
de la montagne), Urnaesch, Appenzeli ,
Hundwil, Waldstadt, Hérisau, Gossau,
Arnegg, Waldkirch, Wittenbach, Saint-
Gall, Eggersriet, Heiden, Rheineck,
Rorschach, Wuenacht, Grub, Heiden ,
Rheineck , Rorschach . \

18 JUIN. — 7me étage, Rorschacli -
Zurich (220 km) : Rorschach , Arbon ,
Amriswil , Sulgen, Weinfelden , Mettlen ,
Wuppenau , Wil , Butschwil, Hulftegg

(prix cle la montagne), Bauma, Tur-
benthal , Wlnterthour, Wuflingen , Ncf-
tenbach , Buch, Flaach, Eglisau, Glatt-
felden , Kaiserstuhl , Zurzach , Tegerfcl-
den , Lengnau , Schocfflinsdorf , Regens-
berg (prix cle la montagne), Dielsdorf ,
Bulach , Kloten , Bassersdorf , Wallisel-
lcn, Zurich, CErlikon (piste en plein
air) .

Triple confrontation
Suisse-Italie à Milan

La Neuchateloise
Christiane André

sélectionnée
Samedi et dimanche , les joueurs

de tennis de table suisses seront oppo-
sés sur trois f r o n t s  aux Italiens. En
e f f e t , une triple confrontation entre
les .représentants des deux pays  se
déroulera ù Milan. Elle mettra en pré-
sence les équipes masculines, féminines
et juniors . Les sélections suisses seront
les suivantes : Messieurs : Mariotti , An-
tal et Schmid.— Dames .' Christiane
André et Michèle Stirn. — Juniors :
Greter, Favre et Chatton.

© Dans le cadre du tournoi national
prévu pour dimanche à Neuchâtel , une
rencontre opposant une sélection suisse
aux étrangers de Suisse sera mise sur
p ied dimanche soir A Neuchâtel égale-
ment. Les deux formations seront les
suivantes : sélection suisse : Steckler ,
Grimm et Lehmann.—• Etrangers : Nay e-
ry,  Pohoralck et Lampe.

• Le joueur suisse de tennis Dimitri
Sturdza n'est pas parvenu à franchir vic-
torieusement le cap du deuxième tour du
simple messieurs du tournoi internation al de
Barranquilla (Colombie). Opposé à l'Aus-
tralien Martin Mulligan , Sturdza s'est in-
cliné en deux sets, 3-6, 1-6. En double mes-
sieurs, le Lausannois , associé à l'Argentin
O. Wegner , a connu un sort identique face
à la forte équipe yougoslave Boro Jova-
novic - Nicolas Pilic, gagnante en deux
sets, 6-2, 6-3.

La femme à la maison
fait 3 km et porte
500 kg par jour

Tenir le ménage, s'occuper des en-
fants, faire la cuisine... avez-vous
compté l'effort physique, l'effort ner-
veux que c^la représente ?
Pas étonnant le soir que la femmî ,
au même titre que son mari, se sente
le besoin d'un bon « remontant ». Ce
stimulant, ce tonique général, c'est le
VIN DE VIAL qui vous l'offre I
Faites halte, partagez un bon verre de
VIN DE VIAL au goût parfait de ma-
laga, et vous vous sentirez mieux, car
le VIN DE VIAL contient le quinquina,
l'extrait do viande et les lactophoî-
phates dont vous avez besoin poj r
retrouver votre élan et la bonne
humeur .
Dans toutes les pharmacies
et drogueries. Fr. 6.—

V I N  DE V I A L

Les Canadiens
sont écœurés

A propos
d'un certain arbitrage

A l'issue d' une réunion d'é qui pe
houleuse , tenue à Ljubljana , le père
Bauer , responsable de la format ion
canadienne , a annoncé que ses pou-
lains joueraient les deux derniers
matches inscrits à leur programme
dans le cadre du tournoi mondial.
En e f f e t , A la suite de leur défai te
de la veille devant la Tchéooslova-
quie , certains joueurs canadiens
avaient eu l'intention de regagner
leur pays . L'entraineur Jack Mae-
Leod avait notamment déclaré: «Cclf f
n'a plus de sens pour nous de de-
meurer en Europe ». Il faisait  allu-
sion à l' arbitrage de. MM.  Pojnatzki
(Pol)  et Olivieri (S) , qui avait été
vivement criti qué pour sa partialité.
La paire Pojnatzki-Olivieri avait été
appelée à diriger le match Canada-
Tchécoslovaquie à la suite du re fus
des Canadiens d' accepter les arbitres
soviéti ques prévus puis des Tchécos-
lovaques qui s 'étaient ensuite oppo-
sés à la dési gnation des Suédois
Wiking-Dahlberg.  Les Canadiens ré-
servent d' autre part leur décision
en ce qui concerne leur fu ture  par-
ticipation aux champ ionnats du
monde.

Succès largement mente
des Scandinaves

FINLANDE - POLOGNE 6-3 (1-0 3-1 2-2)
La Finlande n remporté sa seconde

victoire du tournoi mondial en triom-
phant de la Pologne par un résultat
qui ne traduit pas la supériorité
assez nette dont elle fit preuve. Grâce
à ce succès, les Finlandais se sont
écartés de la zone dangereuse du
classement. Quant à la Pologne, qui
rencontrera aujourd'hui les États-
Unis pour la dernière place du

groupe, elle ne peut plus, désormais,
éviter la relégation dans le groupe B.

. spoiïrs Elira
ATHLÉTISME

Le Belge Roelants a avisé officielle-
ment le secrétariat général de la Ligue
royale belge d'athlétisme de son forfait
pour le cross des nations, qui aura lieu
le 20 mars à Rabat. Henri Clerckx a
été nommé capitaine de la formation
belge.
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A la Salle de Musique
cle la Chaux-de-Fonds

Gala des Etoiles avec

ADAMO et Isabelle AUBRET
Looation : Tabatière du Théâtre,

la Chaux-de-Fonds

Exploit de Maurer
Le Suisse Rolf Maurer, seul coureur

étranger au départ , a réussi l'exp loit
de battre les Italiens au sprint k
l'issue de la première étape, Rome-
Foligno (199 km),  de la course des
« Deux mers », Classement :

1. Maurer (S) les 199 km en 4 h
57'08" (moyenne 40 km 178) ; 2. Zan-
degu ; 3. Vicentini ; 4. Cribiori ; 5. De
Itosso ; 0. Mugnaini ; 7. Passuello ; 8.
Balmainion ; 9. Michclotto ; 10. Taccone ,
tous môme temps.
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îllarcxUat
Choisissez en tout temps
les savoureux fromages

du "Bonhomme de neige"

#
UNION LAITIÈRE VAUDOISE

ouvrira le slalom spécial
Pour le slalom spécial de samedi ,

les quarante premières de la descente
seront autorisées à prendre le départ.
L'ordre des départs sera celui appÛcnié
clans les courses de l'Aarlberg-Kandahar,
soit : les cinq premières de la descente
dans le sens inverse et les suivantes
selon le classement. Voici quel sera
l'ordre : 1. Ruth Adolf ; 2. Marielle
Goitschel ; 3. Heidi Zimmermann ; 4.
Erika Schinegger ; 5. Christl Haas ; 6.
Giustina Demetz ; 7. Inge Jochum ; 8.
Annie Famose ; 9. Isabelle Mir ; 10.
Margarete Hafen...

Huggler partira en bonne position
dans la descente masculine

L'ordre des départs de la descente
masculine qui aura lieu aujourd'hui à
Murren, sera le suivant : 1. Leitner (Al) ;
2. Killy (Fr) ; 3. Daetwyler (S) ; 4.
Huggler (S) ; 5. Périllat (Fr) ; 6. Di-
gruber (Aut)  ; 7. Rofner (Aut ) ; 8.
Bartels (Al) ; 9. Prinzing (Al) ; 10.
Schran z (Aut) ; 11. Lacroix (Fr) ; 12.
Rield (AL-E) ; 13. Nenning (Aut) ; 14.
Stamos (Fr) ; 15. H. Rohr (S). —
Puis : 17. Pitteloud (S) ; 19. Sprecher
(S) ; 21. P. Rohr (S).

Ruth Adolf
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Nous engageons

ouvrières
pour travaux propres et déli-
cats. Places stables et bien ré-
tribuées. Quelques étrangères
acceptées.
Faire offres à GPJSEL & Cie,
15, rue de Porcena, Corcelles.
Tél. 8 2121.

B L'Imprimerie PAUL ATTINGER S. A. jgff
£j | avenue Rousseau 7, Neuchâtel, engagerait une |:; i

1 demoiselle de réception I
H| connaissant la dactylographie. f ĵ-j

F "j  Faire offres manuscrites. ;¦ ' j

a m g * Des chiffres, des faits qui en disent plus qu'un
ËfflËW Êaénkff^ BJiïEfàffîSÉ&ÊtBW texte publicitaire : cette fiche raconte, au%£fmm 1&®%Si%W®BiÊIB^0MMm. centime près, ia vie d'une voiture sur 389541

W kilomètres, parcourus en 13 ans.
M^SÊt^ f̂f m Cette performance kilométrique n'est pas

exceptionnelle en soi. Mais les chiffres révélés
par l'analyse de ce document sont plus que
remarquables.
Ils sont tout simplement sensationnels.
Il est d'abord très rare qu'une voiture ne change pas de
propriétaire en 13 ans. Il est tout aussi rare que les
frais d'entretien soient intégralement comptabilisés.
Cette fiche prouve déjà que ces deux cas d'exception
peuvent coïncider.

La voiture est un modèle CHRYSLER 1953. Depuis le
15 janvier 1953, elle a parcouru 389541 kilomètres,
soit une moyenne annuelle de 26400 km. Pendant
113880 heures, elle est restée à la disposition de son
propriétaire. Et pendant 425 heures seulement, dans
une station-service pour vidanges, graissages, lavages
et révisions. Aucune réparation exceptionnelle n'a
été nécessaire. La voiture a bénéficié de 47 vidanges.
Les chiffres dictés par l'expérience permettent d'affirmer
que le conducteur a débrayé et changé de vitesses
1558164 fois. Et la fiche ne mentionne aucune réparation
aux éléments de la boîte à vitesses.

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

¦

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

Éfà ÊImunis  »«!uiMi4iMi»mJi. ÊJFL. au ki|omètre - Pendant 13 ans !
MMEMÊ Ê$m % È E M w F ®  B&È Une exception, réalisée par une conduite extrêmement
^  ̂ B attentive. Qui prouve la haute qualité CHRYSLER.
Ëfà ̂ a RŒfÊ&Si âfmmmorm BS'&ànk Une voiture miracle? Non, une réalisation CHRYSLER.
ÊÈyÊ&ËiÈJËS.%& WSWÊwaaa mtim Que vous P°uvez vous offrir aujourd'hui, si vous

^̂  
^» êtes excédé d'avoir trop souvent votre voiture au garage.

ÊH  ̂Jrffl E&T&W43* Ëœ& Mm Pour de petits ou Sfands ennuis.
fS^aBÊ JM *9Ë%EêK R 

La réputation de longévité des voitures américaines se•  ̂ justifie plus que jamais. Vous avez donc tout intérêt
à examiner la nouvelle CHRYSLER-VALIANT ou
DODGE-DART. Toutes deux sont montées en Suisse,

Wv. ,% v .  V < ce qui ajoute au matériel américain la plus-value d'un
. - . , *"

¦ « • fini artisanal minutieux.
Toutes deux- la CHRYSLER-VALIANT et la DODGE-
DART — se distinguent par des qualités routières et des
dimensions européennes, adaptées à nos routes et
à nos garages. .
CHRYSLER-VALIANT - longueur 4,78 m, largeur 1,78 m,
avec suspension à barres de torsion — dès fr. 16350.-
DODGE-DART - longueur 4,99 m, largeur 1,77 m, avec
suspension à barres de torsion — dès fr.18715.-

mmMwmmmmmwm - ~-?z&*̂ r™iœie&zzrFr~,*rs'' ~ * --- ¦> «*»«•« -*.«-

r s !
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Ainsi a roulé si soigneusement Max Brak avec la Plymouth P-23, Plus-value Dar le montaae suisse VfWW^J 9rhin7narh RnHSpécial de Luxe, 18,17 CV, 3567 cm3, Montage Suisse. rmfa VdlUB pdr Ie monia9e suisse V?""̂ f bcninznacn-Bad
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Compagnie américaine à Fribourg cherche !

comptable
Nationalité suisse.
Connaissance de l'anglais indispensable.

Adresser curriculum vitae à

Ampex World Opérations S. A.,
Pérolles 2,
1700 FRIBOURG

Employée de bureau
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,

Jeune fille
sortant de l'école est demandée comme
aide de ménage pour apprendre l'alle-
mand. Vie de famille assurée, congés ré-
guliers. Date d'entrée et salaire à conve-
nir. Mme E. Hausmann, Seetalstrasse 16,
5630 Mûri (AG)

On demande pour date à convenir

fille ou garçon
pour travaux de maison et aide
à la cuisine. Libre le dimanche et
le lundi matin. S'adresser à la
confiserie Wodey-Suchard, Neuchâtel jMédecin cherche

aide de médecin
(laborantine, infirmière) à la
demi-journée.

Adresser offres écrites à SA
828 au bureau du journal.

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.

Nous cherchons un
OUVRIER QUALIFIÉ

ferblantier-appareilleur
Place stable.
S'adresser à l'entreprise A. Schleppy
& Fils, les Geneveys-sur-Coffrane,
tél. (038) 7 61 45 - 7 62 61.

Commerce de détail de Neu-
châtel cherche

un magasinier
manutentionnaire

capable, ayant de l'expérience.
Faire offres, en indiquant l'âge,
les places antérieures et les
prétentions de salaire, à case
postale 1172, 2001 Neuchâtel.

Nous cherchons

vendeuse
qualifiée
pour notre magasin d'épicerie-
primeurs. Date d'entrée : 1er
mai 1966 ou à convenir ; deux
après-midi libres par semaine.
Adresser offres écrites à M W
841 au bureau du journal. f

Entreprise de la place cherche,
pour entrée immédiate,

9 employé (ej de bureau m
pour divers travaux intéres-
sants. Dactylographie indispen-
sable. Si possible sténo fran-
çaise et notions d'anglais. Se-
maine de 5 jours. — Adresser
offres écrites à O .V. 784 au
bureau du j ournal.

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.

Pour le début d'avril, nous
cherchons un jeune

CUISINIER
Prière de faire offres au res-
taurant des Halles, tél. 5 20 13.

I 

engage pour son bureau ' .-!
de réception :•'

EMPLOYÉE
Connaissance de la dacty-
lographie exigée.
Entrée au plus tôt ou date
à convenir.
Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présen-
ter à Voumard Machines Co h
S. A., 2068 Hauterive-Neu-
châtel. f\

¦
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^^^^^3 Une tâche 
difficile 

attend 

les 
équipes romandes 

de Ligue B

La situation
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
1. Wlnterthour 14 10 2 , 2 32 17 22
2. Saint-Gal l . 15 8 5 2 35 18 21
3. Bruhl . . .  15 7 4 4 28 18 18
4. Moutier . . 14 8 1 5 21 27 17
5. Thoune . . 14 6 4 4 26 17 16

Bellinzone . 15 5 6 4 24 16 lfi
Aarau . . .  15 7 2 6 30 24 16

8. Porrentruy . 14 6 2 6 17 23 14
9. Soleure . . 13 5 2 6 20 25 12

10. Bine Stars . 13 5 1 7 24 33 11
Le Locle . . 14 4 3 7 20 23 11

12. Baden . . . 14 2 6 6 14 19 10
13. Cantonal . 15 2 5 8 9 26 9
14. Chiasso . . 15 3 1 11 16 30 7

PROGRAMME
Cantonal - Le Locle
Baden - Saint-Gall
Blue Stars - Porrentruy
Bruhl - Chiasso
Moutier - Aarau
Soleure - Bellinzone
Winterthour - Thoune

Entraîneur et président de Cantonal sont
formels : ils sont convaincus que leur équipe
va se tirer d'affaire. Le championnat est
plus important que la coupe de Suisse... il
serait ridicule d'aller en demi-finale de coupe
et de chuter en première Ligue. On se rend
compte de la réalité, un drame : l'équipe
neuchateloise domine, mais ne marque pas,
ne tire pas au but. Et pourtant , les valeurs
sont là... - Un autre phénomène dont il faut
être conscient : les joueurs sont parfaite-
ment capables cle se surpasser pour réaliser
un succès, tel que celui qui a été obtenu
contre Young Fellows et lors du premier
match contre Bruhl... Mais , hélas , ils sont

sans lendemain. Nous aimerions croire que
la défaite de dimanche passé était un acci-
dent. Elle peut n'être que cela, si nos joueurs
comprennent qu'ils doivent absolument
fournir un très gros effort , que le football
doit devenir une de leurs grandes préoccu-
pations et non pas seulement un « hobby ¦.
Les joueurs de Cantonal ne sont pas moins
bien munis que les autres : les possibilités
sont là ; l'équipe, sur sa valeur intrinsèque,
mérite un meilleur classement.

DE L'ÉNERGIE
Les matches qui vont suivre la confron-

tation avec le rival régional Le Locle seront

un tournant décisif. Il s'agit de bander tou-
tes les énergies pour sortir de l'ornière. Qui
sera chargé de la première étape de ce re-
dressement obligatoire ? L'entraîneur n 'a pas
encore formé définitivement son équipe.
Burri a été blessé , mais soigné énergique-
ment ; Cuendet a joué , dimanche , avec une
cheville enflée. Il faut chercher à donner
plus de décision à l'attaque... Quelques ro-
cades et la rentrée de Clerc pourraient être
des facteurs décisifs. La formation , contre
Le Locle, pourrait être la suivante : Gaut-
schi ; Leuenberger , Burri , Zouba , Ramseyer ;
Savary (qui , au centre du terrain , retrouve
une place qu 'il affectionne) , Goelz ; Pigue-
ron , Clerc, Frochaux (à qui la fin de l'école
d'aspirant et la reprise d'un entraînement ré-
gulier seront salutaires) et Ryf.

Volonté, discipline , décision , doivent être
les atouts majeurs qui permettront à Can-
tonal de recueillir deux points précieux.

Alain MARCHE POUR BIENTOT ? — On attend avec impatience le retour en
f o r m e  rie Frochaux (10) . (Avipress - J.P. Baillod}

Kernen est plein de soncis
Les Loclois , qui ont repris l entraî-

nement vers le là janvier , se sont
pré parés en vue de la reprise du
champ ionnat en portant une attention
spéciale à la f o r m e p hysique. Ensuite,
il y eut plusieurs matches d' entraî-

nement, qui auraient dû permettre
ù Kernen de mettre sur p ied une
formation type pour la reprise de la
compétition . Malheureusement , les
e f f o r t s  entrepris ont été considérable-
ment contrecarrés par une noire mal-
chance. En e f f e t , non seulement les
Loclois devront se passer des services
de Thitnm, suspendu pour trois di-
manches, et de Dubois pour un di-
manche encore, mais il y eut de
nombreux blessés et malades ; voyons
p lutôt : Coinçon a une omoplate cas-
sée, Dietlin a une sciatique, Corti,
qui est à l'école de recrues , est entré
à l'infirmerie avec une f i èvre  « de
cheval », et , pour couronner le tout ,
Biagg i, Hotz et Ross sont sous les
drapeaux. Avouons qu 'il y a de quoi
donner des cheveux gris à quelque
entraîneur que ce soit. De plus , les
Loclois devront a f f ron te r  Cantonal ,
qui a déjà un match de champ ionnat
et un match de coupe dans les jambes ,
ce qui constitue un nouveau handicap
pour tes Loclois à court de compé-
tition. Ainsi, il ne fa i t  pas de doute
que si les hommes de Kernen obte-
naient un résultat nul , ce poin t serait
très précieux.

Dimanche dern ier, Kernen a assisté
au match Cantonal-Bruhl et il reste
convaincu que Cantonal mérite mieux
que son classement actuel . Le match
s'annonce donc comme très di f f ic i le ,
et il faudra surveiller Savary , qui
reste un des éléments que Kernen
craint le p lus.

Ainsi , au vu de ces derniers f a i t s ,
Kernen ne peut pas donner la f o r -
mation qui se présentera dimanche car
il faudra  voir si l' un ou l' autre des
malades ou blessés pourra tout de
même tenir sa p lace. Gageons , cepen-
dant, que ce match vaudra la p eine
d'être vu...

Pad.

Moutier est fortement handicapé
Dimanche dernier , malgré une bonne pres-

tation de tous les joueurs , Moutier a dû
s'incliner devant Chiasso décidé mais pra-
tiquant un football brutal , pour ne pas dire
irrégulier. L'issue du match a vu Moutier
privé des services de Schaffter , blessé à la
tête. Ainsi, un joueur immobilisé s'ajoute à
la liste qui comprend déjà Blazevic et Stu-
der. Il semble, toutefois , que ce dernier
pourra bientôt reprendre sa place ; Fank-
hauser en est fort aise , et pour cause ! II
se trouve placé devant une situation peu
enviable : pourvoir au remplacement de
deux joueurs de qualité et adapter leurs
remplaçants au système de jeu. Cela, bien
entendu, dans un bref délai. On peut donc
s'attendre à voir les Prévôtois se comporter
de façon moins brillante que lors du premier

tour ; mais leurs problèmes excusent les
défaillances dont ils seront peut-être victi-
mes.

UN GRAND ABSENT
L'absence de Blazevic se fait sentir dans

la ligne d'attaque de Moutier. Sans vouloir
prétendre qu'à lui seul il réussissait à triom-
pher de l'adversaire , il faut tout de même
reconnaître que ce diable d'homme n'a pas
son pareil pour conduire les attaques qui
ont fait la fortune (en points I) des Prévô-
tois. Toute la construction offensive incombe
maintenant à Voelin et à Kammer, dont le
rôle est devenu primordial. Il convient de
remarquer qu'ils s'en tirent très bien et que
leurs efforts sont louables.

En défense, on attend le rétablissement de
Studer avec impatience. Sa régularité et son

efficacité manquent à la défense, qui , malgré
tout , parvient à semontrer assez stable.
Demain, Moutier reçoit Aarau. Les rencon-
tres entre ces deux clubs sont toujours pas-
sionnantes à suivre. A première vue, il sem-
ble que Moutier , avec ses blessés, a peu de
chances de l'emporter. Mais n'oublions pas
que les Prévôtois ne tiennent pas du tout à
perdre leur position et qu 'ils sauront mettre
en valeur ce qui leur reste de forces.

P. C.
Qui sera danphin d© Xomai II ?

A moins d'une contre-offensive du
général Hiver, un nouveau front s'ou-
vrira en cette fin de semaine chez
les... soldats du ballon rond : celui des
séries inférieures de notre région. Pour-
tant la reprise des hostilités ne sera
que partielle car, à l'exception de mat-
ches en retard , seul le championnat de
deuxième ligue connaîtra une journée
complète.

Dans ce champ ionnat de deuxième
ligue, il y aura lieu de suivre plus

particulièrement le derby Andax - Hau-
terive. Ces formations peuvent toutes

deux prétendre à une place d'honneur,
même à la deuxième place, qui ou-
vrira du même coup le droit de parti-
ciper aux finales pour l'ascension car
Xamax II, incontestable chef de file,

n'aura pas droit à cet honneur. Mais ,
pour cela , tant Audax qu'Hauterive ne
devront pas abandonner trop de
points en cours de route . La con-
frontation de demain aux Charmettes
sera donc pour le moins acharnée. Au-
tre match à relever : Boudry-Xamax II.
Les réserves xamaxiennes n'ont pas
connu la défaite au premier tour et el-
les mettront tout en œuvre pour con-
tinuer sur ce bon chemin. Mais Bou-

dry peut, lui aussi , prétendre jouer
encore un rôle dans ce championnat.
Avec l'avantage du terrain, il ne se
laissera pas manoeuvrer aisément. Un
match mi! ne constituerait pas une
surprise. A la sortie de l'hiver, les
points de comparaison nous manquent
pour émettre un pronostic quant aux
autres rencontre s de la catégorie. Nous
nous contenterons de les citer. II
s'agit de Fleurier - Le Locle II ; Saint-
Imier - La Chaux-de-Fonds II ; Colom-
bier - Etoile.

D'autre part, le programme de di-
manche prévoit les matches suivants :

Quatrième Ligne : Hauterive II - Cor-
celles n ; Sonvilier II - La Sagne II ;
Boudry n - Colombier n ; Le Landeron -
Dombresson n ; Superga Ib - Etoile Ile ;
Les Geneveys-sur-Coffrane lia - Les Ge-
neveys-sur-Coffrane 11b.

Juniors A : Comète - La Chaux-de-
Fonds ; Cortaillod - Ticino ; Xamax A -
Boudry : Xamax B - Cantonal ; Haute-
rive - Fontainemelon ; Buttes - Etoile ;
Colombier - Auvernler.

Juniors C : Xamax - Cantonal ; Hau-
terive - Floria ; Cortaillod - La Chaux-
de-Fonds A.

rorreitîray
demande

MIî aYaet-ceittre
Blue Stars - Porrentruy est à l'affiche.

Ces deux équipes ont renoué avec la
compétition d'une manière fort médiocre.
Blue Stars avec une lourde défaite à
Bellinzone, Porrentruy, quant à lui, s'en
tirant avec un pénible match nul réussi
face à son visiteur Baden.

On attendait beaucoup des Ajoulots
et on a peu reçu. Si la condition phy-
sique des hommes de Garbani a paru
satisfaisante , leur rendement semble li-
mité. Le problème de la défense trou-
vera une solution lorsque Cremona
pourra faire sa rentrée. En ligne mé-
diane, Morand s'est montré fort mal
inspiré et, de surcroît , gauche dans la
distribution , ce qui n 'est peut-être qu'un
accident. C'est en attaque que le bât
blesse le plus. Les espoirs portés sur
l'avant-centre Schlichtig se meurent et
sa prestation de dimanche devrait faire
réfléchir certaines personnes. Toutefois ,
les deux absents contre Baden pourront
peut-être venir combler ces lacunes. Deux
essais se poursuivent. L'incorporation de
Mazimann en ligne d'attaque et l'intro-
duction de Roth en ligne médiane. Mazi-
mann, par sa volonté et ses tirs percu-
tants, peut redonner de l'efficacité à
l'équipe.

Le déplacement de Zurich est , certes,
difficile pour les Bruntrutains. Cepen-
dant , s'il est vrai que les dimanches se
suivent et ne se ressemblent pas, alors...
tout demeure permis. L'équipe probable :
Woerhle ; Lesniak , Leonardi , Roth ; Mo-
rand , Hoppler ; Godi , Lièvre , Mazimann,
Silvant (Althaus), Loichat.

C.S.

Li SFG compte près de trois cent mille membres
y ';' !' . ".. 'i - i ' i ' i  Une statistique qui laisse planer beaucoup d'espoirs

281,548 adhérents à la Société f é d é -
rale de gymnasti que , tel est le c h i f f r e

qui ressort du dernier recensement
publié par le secrétariat central
d'Aarau. Parmi ceux-ci , nous rele-
vons un e f f e c t i f  de 60 ,831 pup illes
et pup illettes. La SFG compte , actuel-
lement , 178 ,821 membres, qui , sous
une forme  ou une autre , pra tiquent
la gymnasti que. Il  y a, notamment ,
5074 gymnastes qui se consacrent
à la gymnasti que ù l'artistique ,
2959 gymnastes qui mesurent leurs

forces aux jeux nationaux, 6500 hand-
balleurs et 909b gyms-athlètes. Parmi
ceux-ci, se trouvent les deux tiers
des athlètes formant notre équi pe
nationale d' athlétisme.

CURIEUX
Le canton qui possède le p lus gros

e f f e c t i f  est Zurich , avec 49,580
membres. Neuchâtel vient au bas de
l'échelle , en avant-dernière position,
devant le Valais, avec 2813 membres.
En revanche, notre canton possède
3777 membres acti fs  ce qui vaut à
notre association cantonale d'être en
lime position '. Derrière nous , se
trouvent par exemp le, Appenzell ,
Valais , Scha f fhouse , Glaris , Fribourg
et , fermant  la marche , nos amis Tes-
sinois. Fait tout à fa i t  réjouissant
et preuve certaine que la nouvelle
garde tient ù épauler ef f icacement les
anciens, dans le total ci-dessus, nous
trouvons 832 pup illes et 1175 pup il-
lettes. A croire que, chez nous, les
jeunes f i l l es  mettent p lus d'enthou-
siasme à soigner leur développement
corporel que les garçons 1

La p lus grosse section de Suisse
est Berne Ville, qui compte 662
membres act i fs .  Par contre , Berne
Bourgeoise est la section ayant le
p lus de membres, 1247. En Suisse
romande , cette p lace est détenue par
la section de Genève Eaux Vives, qui,
avec 504 membres, occupe le i7me
rang. Heureus e constatation et vivant

témoignage de l'activité de la gym-
nastique dans notre ville , Neuchâtel
Ancienne , avec ses 191 membres
act i fs  est la 2me section romande
derrière à nouveau Genève Eaux
Vives. Cette sympathi que section oc-
cupe le 2 'ime rang de la hiérarchie
des sections ayant le p lus  grand
nombre de membres en activité.

ENCOURAGEANT
Au cours de l'année 1965 , 46 nou-

velles sections représentant 3061
membres se sont jointes au mou-
vement. Dans celles-ci, se trouvent
37 sections féminines. Notons que dans
l'acquisition de nouveaux membres,
c'est l'Association suisse de gymnas-
tique féminine  qui a fa i t  le p lus gros
bond en rcci-utant 2710 jeunes f i l l e s .
Celle-ci eng lobe , aujourd'hui , 49,302
gymnastes actives et il est certain qu 'au
cours de cette année on passera le
cap des 50,000.

Tous ces ch i f f r e s  sont naturelle-
ment éloquents et f o r t  encourageants
pour les dirigeants de notre grande
fédération nationale. Mal gré tout , il
reste encore à gagner bon nombre
d'indifférents ou d'hésitants. Espé-
rons que ceux-ci ne comprendront
pas trop tard tout le bien que le
sport peut apporter à leur santé. Une
pratique régulière d' exercices p hy-
siques et de mouvents corporels bien
dosés , n'est-elle pas , en e f f e t , le meil-
leur moyen de se maintenir en forme
et de lutter contre la maladie ?

mmm3  ̂ la saison sera très chargée
pour les internationaux suisses

Une saison importante pour le tir suisse que
celle qui vient de s'ouvrir officiellement à
Olten , par l'assemblée générale annuelle de
la Société suisse des matcheurs. Les débats
furent harmonieux , contrastant singulière-
rement avec ceux de l'an dernier , où l'on
avait discuté des séquelles des Jeux olym-
piques de Tokio.

L'ordre du jour était d'ailleurs substantiel.
On a parlé des programmes d'entraînement
de nos équipes nationales , établis avec beau-
coup de soin par leurs directeurs techniques ,
E. Schmid (Frauenfeld), d'une part , et W.
Haenggi (Bàle), de l'autre. Au calendrier ,
plusieurs rencontres internationales en guise
de préparation aux championnats du monde
de Wiesbaden , soit une avec les Américains

à Lausanne, à la fin de ce mois, une autre
avec les Autrichiens à Zurich , au milieu
d'avril, un match avec les Allemands dans
les installations qui abriteront les champion-
nts du monde justement , prévu du 18 au
22 mai , un autre contre l'Italie au Tessin —
point encore confirmé , mais qui pourrait
avoir lieu au début de juin —¦ un match
contre la Hongrie à Emmen , du 17 au 19
juin. Eventuellement encore ¦— on cherche
un partenaire pour la circonstance — un
match international au début de juillet , à
Kloten réservé au tireurs au pistolet. On
doit dire que la S.S.M. grâce aux nouveaux
moyens financiers dont elle dispose depuis
l'an dernier par les vertus du « centime de
match » , peut maintenant mettre sur pied
un programme d'entraînement des plus étof-
fés, qui lui était , hier encore, refusé. Tout
est donc pour le mieux. Le colonel R. Huber ,
ancien directeur technique de l'équipe suisse
à l'arme de guerre , responsable aujourd'hui
de nos « espoirs » , a communiqué à l'assem-
blée son programme à ce propos. Il a tout
de suite précisé que le premier travail do
formation et de recrutement devait interve-
nir au sein des associations cantonales en
tout premier lieu et que le rôle de la S.S.M.
en cette matière se bornerait à réunir pério-
diquement — deux séances en 1966, six ou
sept au total en 1967 — les plus sûrs de
nos « espoirs > aux fins de leur permettre
de perfectionner leur art.

Quant aux championnats de Suisse , ils ont
été provisoirement fixés comme suit : à
Winterthour , les 24 et 25 septembre : épreu-
ves de 300 m ; à Emmen , les 1er et 2 octo-
bre : compétitions au pistolet ; à Zurich ,
les 15 et 16 octobre ; match au petit calibre.
Ces championnats auront lieu , on le voit , un
peu tardivement. C'est sans doute pour que
nos internationaux aient le temps de se re-
mettre de leur participation au tournoi mon-
dial de Wiesbaden , qui exige, do leur part,
une préparation particulière , dont les débuts
sont fixés relativement tôt dans la saison.

L. N.
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NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Erevan 19G5
T. Petrossian L. Schmid

Est-Indienne
1. m-(M , CgS-ie ; 2. c2-c4, c7-c5 ; 3.

(14-d5, (17-cIG ; 4. Cbl-c3, g7-g6 ; 5. e2-
e4, FiS-g7 ; 6. Fcl-g5.

Ce coiip se retrouve dans la plupart
des parties du champion ; son but est
de provoquer un affaiblissement de l'aile
Roi qui sera ensuite plus facile a atta-
quer.

6. ... h7-h6 ; 7. Fg5-f4.
Empêche la poussée ... e6 ou ... e5 à

cause de l'attaque du pion. d6.
7. ... D(18-a5 ; 8. Ff4-d2.
Le va-et-vient du Fou n'a pas été

une perte de temps, cette fols-ci, la
Dame devra elle-même perdre du temps
après.

8. ...e7-c5.
Amène un blocus « a la Petrossian ».

Dans ce genre de position, les points
de rupture sont en e5 et en c5, c'est
contre eux que les Blancs vont porter
leurs efforts , après mobilisation com-
plète.

9. Ffl-d3, Cf6-h5 ; 10. Cgl-e2, Cb8-
t!7 ; U. g2-g3.

Garde les accès de sa position , les
Noirs menaçaient éventuellement de sa-
crifier un pion par ... C-f4 .

11. ... Ch5-fG ; 12. h2-h4.
Empêche le Cavalier de partir à cause

de h5 trouant les cases blanches.
12. ... hG-h5 ; 13. Ddl-cl.
Afin d'empêcher... F-h6.
13. ... Cf6-g8 ; 14. Cc3-dl, Da5-fl8 ; 15.

Dcl-c2, Fg7-UG ; 1G. Cdl-c3.
Ce regroupement a évité l'échange

des Fous.
1G. ...D(18-fG ; 17. Tlil-fl , C(17-1)G.
Prépare le grand roque, le petitn'étant guère praticable .
18. f2-f3.
A petits pas, les Blancs établissent

leur base de départ.
18. ... Fc8-h3 ; 19. Tf 1-12, 0-0-0 ; 20.0-0-0, Rc8-b8 ; 21. Xrtl-hl.
Renvoyant le Fou à l'expéditeur
21. ... Fh3-c8 ; 22. Rcl-bl, Cff8-e7 ': 23.f3-M.
La première attaque de rupture SEdéveloppe.
23. ... Cbfi-(17 ; 24. Fcl2-c3, I)fG-g7 ; 25n2-a3.
La seconde se prépare.
25. ... n-f(i ; :>(;. 1)2-1).| .
L'assau t du centre sur les deux ailesse précise.
20. ... Td8-f8 ; 27. Ce2-cl
Pour appuyer la pression sur c5, parC-b3. r
27. ... g6-g5.
Mal à l'aise, les Noirs font une faute ,ils réussissent 11 est vrai a neutraliser

l'attaque sur e5, mais les Blancs obtien-
nent un pion passé (f5) .

28. h4xg5, f6xg5 ; 29. f4-f5, g5-g4 ;
30. Cc3-g2, Fh6-g5 ; 31. Ccl-b3.

Menace bxc5, obtenant un pion pas-
sé en d5.

31. ... U7-b6 ; 32. Rbl-a2.
Dégage la colonne b et menace clans

certaines variantes une attaque directe
sur le Roi noir.

32. ... Fc8-b7 ; 33. b4xc5, Cd7xc5 ; 34.
Cb3xc5, bGxcS ; 35. Cg2-f4 !

Menace d lnstaller le Cavalier en eu
et profitant du clouage du pion e5.

35. ... Fg5xf4 ; 3G. g3xf4, g4-g3 ; 37.
Tf2-g2, Ce7-c8 ; 38. I4xc5, (16xe5.

Les Blancs ont gagné la bataille de
rupture, la position noire est littérale-
ment mangée des mites I

39. Dc2-b2 , Tf8-e8 ; 40. f5-fG !
Propose l'échange de ce pion contre

g3, le dernier espoir des Noirs.
40. ... Dg7-g5.
Préférable était encore ... Dxf6.

41. fG-f7 !, Tc8-e7 ; 42. Thl-h3, h5-h4;
43. Tg2xg3 !

Les Noirs abandonnent. Tout s'écroule.
Si 43. ... hxg ; 44. Txh8, la fin pourrait
être 44 . ... Txf7 ; 45. Fxe51, R-a8 ; 46.
TxcSt , Fxc8 ; 47. ' D-b8 mat . Une partie
d'encerclement magistralement réussie
(A . O'Kelly).

Problème 1° 8
G. Frcl

(R.S.E., mai 1965)

Les Blancs font mat en deux coups.

Solution du problème No 7
Blancs : Rh7, Tg8, Ce4, Fcl.
Noirs : Rh5, f7 .
1, Tg8-g3 avec les suites 1. ... R-h4

2. F-gSf, R-h5 ; 3. C-f6 mat. 1. ... f6
2 . C-£2 suivi de 3. T-h3 mat. 1. ... f5
2. T-h3 1, R-g4 ; 3. C-f2 mat.

A. PORRET

Clonage décisif

Au -XV* siècle. X> v̂* et mol fai découvert 
>̂sv

Léonard de Vinci rFj r ï x 'e m°yen de m'évader \
découvrit le principe JjSStff \ en fumant \
de l'hélicoptère *̂ \*\ \ B A T A V IA  |
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\ un mélange goût 

hollandais )
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EmU Le BE Noiraigue
est monté en deuxième Ligne

Fondé il y a moins de huit ans, le
II.-C. Noirai gue vient de terminer une
saison au cours de laquelle , champ ion
de sous-groupe , il a battu successsive-
ment Montmollin-Corcelles et Lausanne
IV.  Ces deux victoires ont assuré la
promotion du club en 2me Ligue .

La dé fense , avec Hirs ou Monard
dans les buis , cap itula 18 fo i s  seule-
ment. En revanche , les Nussbaum ,
Hotz , Rig hetli , Goelz et Bochsler mar-

quèrent 104 buts en 10 rencontres. Il
f a u t  relever que l' entraineur Bochsler ,
ancien joueur de Ligue nationale , f i t
de l' excellent travail , mais il eut aussi
la chance d' avoir des équip iers talen-
tueux sous ses ordres et un oomité
particulièrement dévoué à la tâche.
Fleurier est descendu , Noiraigue est
monté... C'est un peu le jeu des com-
pensations aux deux extrémités du
Val-de-Travers.

(Avipress - D. Schelllng) L

© •"
® Communal, cantonal ou natio- QÇ nul, quoi qu 'il soit , le sentiment 0
Q demeure chatouilleux. L'indig ène ©
0 n'aime pas qu 'on lui danse sur •
• le ventre. Heureusement que cha- 9.
• que individu a des réactions et Q
2 des préférences dissemblables, si- o
£ non le couvercle de la marmite •
O serait toujours prêt à sauter. 2
© Lorsque tout le monde s'excite à ©
J la fo i s  sur un même sujet , c'est ©
5 la révolution. 9
(Sj Par grâce divine , une bonne 9
© partie de la population n'est pas fj© prête à descendre dans la rue 0
2 pour manifester contre l'é quipe •
0 suisse de hockey sur g lace, qui , •
0 pourtant , nous fa i t  honte. Honte ? 9.
© Même pas, car celui qui juge froi- @
2 dément sait que ce sport est à o
@ son poin t de congélation , soit •
0 zéro. Les cris de ceux qui 2© croyaient que nous avions re- S
© trouvé une équipe , après les heu- ©Ç reux matches contre les Etats- ©
,g Unis ou la Russie de deuxième ©
» cuvée , ne sont p as éteints qu 'il •
g f a u t  se rendre à l'évidence : re- @
g trouvée et perdue tout aussi tôt. 0
0 Elle est restée en rade, comme ©
0 une vieille valise. •© Bonne récompense ù qui la 9
2 rapportera.
1 DEDEL 0.



Croyez-vous n'avoir qu'une «. .— ..«».-**«demi-machine à laver pour 1395 francs? r< 2̂"!;, c;J7d"Rue'
Nous sommes prêts à vous donner la preuve du contraire ! it̂ Ĥ ^ET'*"*

Cretegny & Cie, 22, chaussée de la Boine,
Regardez cette photo. Deux choses sautent Nous aimerions vous montrer encore tous les Neuchâtel
aux yeux: la beauté de la forme, autres avantages. En particulier: son fonction- Elexa S. A., 12, avenue de la Gare, Neuchâtel
lasimplicitédu maniement. Mais ce n'est pas tout. nement sûr et silencieux. Sa robustesse. R. junod & fils, 2, me des Tunnels, Neuchâtel
Seulement la moitié. Sa douceur avec le linge. Pour cela, nous vous Perrot & Cie, h P|'ace-d'Armes, Neuchâtel
Pour entrevoir l'autre moitié il suffit de jeter ,nvitons cordialement et sans engagement. R Jagg. é|ectrj dté/ |Q Neuvevil|e
un coup d'œil au tableau de bord. Vous voyezces II va de soi que cette machine 100% automatique H. Hirschi, 42, avenue de Neuchâtel,
touches. Elles vous permettent de choisir est techniquement irréprochable: puisque Saint-Âubin-Sauges
10 programmes appropriés à chaque tissu. General Electric s'en porte garant. Elle coûte A. Flïickiger & fils, 2, rue de la Directe,

seulement 1395 francs pour 4 kg de linge sec. Saint-Biaise
Elle vaut vraiment le déplacement, vous verrez!

/¦¦ :' ¦' ¦' ¦'.:»'¦ -r: : """'¦ ' ¦ r.-à y  - -Mm,

Représentation générale et informations pour la vente: Novelectric SA, 1200 Genève, 9 rue Céard, tél. 022 260338. 8022 Zurich, Claridenstr. 25, tél. 051 255890. 3000 Berne, Aarbergergasse 40,tél. 031 221091

Jean-Louis à la découverte de la France
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Les deux plus grands plaisirs de Jean-Louis: V¥l? ï^ TIMT!*"
Tirer droit sur le cochonnet et . . .  • JL MWXM.JL\ JL J J
tirer une bouffée de sa VIRGINIE. GO ûT F R A N çA I S

20 cigarettes seulement ri. JL." avec et sans f iltre
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Un camion suisse
tous-terrains
extrêmement robuste
à pont basculant:
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Meiii-Multimobile 
--robuste et sûr — économique, avec refroidissement à air

essieux surdimensionnés; boîte à vitesses moteurs DIESEL facilement accessibles de
entièrement synchronisée avec réducteur; 47 et 63 CV (DIN);
sur demande:
entraînement complémentaire pour groupe —emplois multiples
marche-rampante, prise de force dépendante charge utile 3000 kg; prévu pour le montage
du moteur (à l'avant et à l'arrière), double- de divers accessoires et équipements pour la
embrayage; déblaiement de la neige et l'entretien des

routes: lame-biaise, chasse-neige, fraise et
—maniable et tous-terrains turbine à neige, sableuse, divers appareils

rayon de braquage env. 5m; blocage du d'à- pour l'entretien et la réfection des routes,
férentiel; pneus à profil tous-terrains; trac- niveleuse, balayeuse, élévateur, etc.
tion sur les 2 roues arrières ou sur les 4 rou-
es; — cabine confortable en polyester

AVISauxentreprisesdetransportetdeconstruction,ainsiqu'auxservices destravauxpublics,etc:
Le Meili-Multimobile a spécialement été conçu pour vos besoins. Ne manquez pas d'exploiter les
avantages que vous procure ce nouveau véhicule économique. - Demandez un essai sans enga-
gement!

jWWBWipWk -^BB> ̂ iwa| MBir |H ŜT Veuillez nous envoyer des prospectus sur le 
programme dg

M̂Êff MtjS '¦ HpjiyTiffiiffnMKtF  ̂ A rf rp ççp¦iflwir j n a a w  ̂ âa^̂  âaaaaaaa^aaaa âwaaa*aaaa ASW/C. O( >S.

E. Meili, Usines de la March, 8862 Schubelbach SZ, Tél. 055 75191

Agences Garage Meiff, 1164BuchillonVD <p 021' 763075
pour la Suisse romande, Ch. A. Bohren, 3037 Stuckishaus BE <p03123 62 25
vente-service-dépôt: Ch.Kislig, 1950 Sion VS Ç> 027 23608

E Benoit, 2000 Neuchâtel <p 038 50456

Exposée au Salon de l'Automobile, Genève, Stand 265



Nous cherchons, pour notre M

SERVICE DE VENTE ROMAND
à Lenzbourg, un jeûna

collaborateur
ayant bonne formation générale et commerciale, et éven-
tuellement quelques années de pratique.

L'activité sera essentiellement interne (tout au moins au 11
début) et louchera tout ce qui concerne les commandes, H
les relations avec la clientèle et les représentants, le
contrôle du marché, les statistiques et leur interprétation,
la prospection, etc. Le travail est varié, intéressant, et I
demande des aptitudes aussi bien pour l'organisation que
pour la vente.

Atmosphère agréable dans un service de langue française, é
mais demandant aussi la connaissance de l'allemand. Avan- J
tages sociaux d'une grande entreprise, la plus importante ;
de la branche.

Prière de faire offres, avec curriculum vitae, photo et pré-
tentions de salaire, à \

CONSERVES HERO LENZBOURG
à Lenzbourg

Discrétion assurée. v .j

gnm-Mirimi inihiiiiiin ip«M«ttM«Hi»^^

;" Administration fédérale engagerait un

traducteur
appelé à traduire en françai s des textes allemands, de

ï caractère surtout économique. Travail varié et intéres-
: sant. Exigences : bon styliste , habitué au travail rapide,
3 justifiant d'un certificat de maturité ou d'un diplôme de

traducteur. Si possible études universitaires complètes 4
! (droit ou sciences économiques).

S S'adresser au Secrétariat général du département fédéral
[" ' de l'Economie publique, Palais fédéral est, 3003 v Berne.

cherche :

constructeur d'outillage
expérimenté, ayant de bonnes connais-
sances dans l'étampage, le pliage et

v- " : le pressage, ainsi que des méthodes
modernes et rationnelles de fabrica-
tion.

¦

Faire offre manuscrite, avec cur-
ciculum vitae, copies de certificats,
photo, prétentions de salaire et indi-
cation de la date d'entrée à

FÂVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L
Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

j ÊÊf PU Ék ¦ 

¦S' '- î ïIAVĤ i81111HI ;'"iH cherche un

Ĵpp Ingénieur - technicien EÏS
capable de s'intégrer au

service d'organisation
d'une Importante entreprise de construction de machines en Suisse
romande.

Ce poste offre un vaste champ d'activité. Il conviendrait à un
ingénieur-technicien de 25 à 30 ans, disposant d'une formation
technique poussée et d'une certaine expérience de la fabrication.
Il lui donnerait l'occasion de s'intéresser à tous les problèmes que
pose l'organisation d'un grand ensemble Industriel, et de col-
laborer activement à l'étude des méthodes de travail et d'orga-
nisation en vue de l'application d'une gestion intégrée par ordi-
nateur.

La complexité des problèmes à résoudre implique qu'il soit doté
tout à la fois d'une intelligence vive et d'une aptitude réelle à
collaborer au sein d'une équipe de spécialistes de formations
diverses.

Nous assurons uns antièro discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats que ce poste intéresse sont invités à faire parvenir
leurs offres, accompagnées d'un curriculum vita e détaillé, de

©

copies de certificats et d'une photograp hie au Centre de psy-
chologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, 2000 Neuchâtel.

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

ï HSHHBHHHHT l-""-»iïBÉP QueI que soï* volre métïeractueïou
Hfctmmjw^̂ l̂ Mi Bil l— B.- ' j vo*re âge, vous pouvez devenir spé»

H I 1R - ĵ f  tk» 's^^^f^m Par cs 
nouveau métier 

est à la 
portée 

de 
toutes 

les per»
; 8 pSlt «L . " ,!|¥i sonnes actives et persévérantes, sans que celles-ci
J? ;m~ ISlf ^S»i% v Hâffj doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

 ̂̂ mntmm gt̂  "
'
lil Si vous aimez organiser et travailler de façon indépen-

j^Sî5i|i' îi ft 1 dante, nous mettons à votre disposition une formation
'• ' •O ŜB, MNffi iHH ï '' B&k. clu! V0U3 PermeStra da sagner davantage et d'entrevoir un
i. i8i lM5p<̂ ^HBBW£i j 

bel 
avenir professionnel.
¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ M

© Heure d'instruction Fr. 2.— ng Rftkf MO Q pour uns orienta,io" gratuite, n_. -. ..„ . . .-. $3 ¦*»n H 0 A envoyer à : i* i
• Certificat de clôture H 

INSTITUT IEBU 13. ft. HôptaL 2000 N.u«hat.i 
¦

• Service gratuit de Conseils techniques Bj. Je désire recevoir sans engagement la docu- H
EgS. laSà mentation sur le cours pour la formation de H

' N'hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de M spécialiste sur cartes perforées
grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de ||gy | Nom : \nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Wf Mi r ; : HJ. . . ,, J , „ a firotession : Aao :perforées, mais il manque encore du personnel quali- W n H _
fié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- r ;»-1J S l̂l |s

, cîaliste sur le plan international. Demandez aujourd'hui '¦j™ '• Tél. i
encore la documentation au moyen du BON encontre, SB B8 ES ES BB 111 SB Î91 B9 ES B

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.

I Wmêp" 11 roGGDBHZÏÏJS 1
I d cherche, pour son agence générale de || |
PS Neuchâtel, j

i dactylographe |
S"2 de langue maternelle française. Place stable Si
9 et bien rétribuée. Semaine de 5 jours. Adres- ] '.

L>;3 ser offres manuscrites, avec curriculum vi- f
pSj(i tae, copies de certificats, références et pho-
[<.̂  to, à |H
i*J M. André B E R T H O U D , agent général ,
h 1 Saint-Honoré 2, 2000 Neuchâtel.

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.

La BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE,
à Neuchâtel, cherche :

a) un secrétaire de direction
grade universitaire pas indispensable, mais
capacités éprouvées de rédaction parfaite ;

b) une téléphoniste-demoiselle
de réception

c) des employés qualifiés
pour les services suivants :
Titres
Comptabilité
Crédit - Hypothèques

d) des sténodactylographes
de langue française.

Places bien rétribuées.
Caisse de retraite.
Semaine de 5 jours.

Prière de fa ire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
à la direction centrale, à Neuchâtel.

Le Département politique fédéral
offre postes de

secrétaires-sténodactylographes
pour les

représentations diplomatiques ou consulaires de Suisse
à l'étranger

Conditions d'engagement : nationalité suisse ; âgée de moins de 30 ans ;
certificat de capacité comme employée de commerce, diplôme d'une école
supérieure ou d'une école de commerce ou certificat d'études équivalent ;
activité pratique pendant un an ; sténographie et dactylographie dans deux
langues.

Après un stage de courte durée à Bern e, transfert à une représentation
diplomatique ou consulaire de Suisse à l'étranger.
Les offres de service doivent être adressées au Département politique
fédéral à Berne. Demandes de renseignements par téléphone :
No (031) 61 22 31.

Nous engageons

jeune homme
i (âge préféré 25 - 30 ans), s'intéressant à la branche hor-

logère et désirant se créer une situation d'avenir. Serait
r formé à des conditions avantageuses. j l

Prière de faire offres sous chiffres A S 70187 J aux An- i'\
nonces Suisses S. A., « ASSA >, à Neuchâtel. H

l Pour compléter notre équipe de collaborateurs, nous cher-
chons un jeune

employé de bureau
capable,
pour notre département transports.
Nos nombreux véhicules spéciaux sont réservés aux dif-
férents transports internationaux.
Aimeriez-vous pouvoir collaborer à cette organisation ;
intéressante ? Au début , vous seriez appelé à faire diffé-
rents travaux de bureau, de la correspondance et la fac-
turation. Selon vos aptitudes , nous serions à même de
vous offri r par la suite de travailler selon votre désir.
Vous trouverez chez nous une équipe sympathique de
collaborateurs, un salaire appropri é et des prestations

: sociales avantageuses .
Si vous êtes jeune , plein d'initiative, si vous aimez un tra-

i vail dyn amique et possédez le bagage commercial néces-
saire, nous serions heureux de recevoir une offre de votre
part (ou téléphonez-nous , pour fixer un rendez-vous).

¥lfletMéù ÏKcUOu&cfv
Ernest Marti S. A., 3283 Kallnach , <f> (032) 822 822.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir,

JEUNE HOMME
si possible de nationalité suisse,
et âgé de 18 à 30 ans, pour
t r a v a u x  d' a t e l i e r  faciles et
intéressants. Mise au courant,
possibilité est donnée d'appren-
dre un métier. Place stable et
bien rétribuée pour personne
capable. Semaine de 5 jours.
Caisse de retraite.
Faire offres écrites ou se pré-
senter avec c e r t i f i c a t s  à la
Fabrique d'étiquettes GERN &
Cie, Côte 139, NEUCHATEL.

8 jeune fille
honnête ou jeune dame seule i
(veuve) sachant faire un petit
ménage soigné et la cuisine,
chez dame seule. Bon salaire,
congés réguliers. Entrée à con-
venir.

Prière d'écrire à Mme veuve
E. PATTHEY, 1823 Glion, sur
Montreux. ?

mamma B̂ammammaaammam

Etes-vous assistante en publicité ?
(ou désirez-vous le devenir ?)

Nous ne vous demanderons pas combien de mots vous tapez à la minute
ni à quelle vitesse vous prenez la sténographie. Mais, savez-vous écrire
en français ?

Voulez-vous organiser vous-même votre travail ? Pas pour un jour i pour une
semaine, ou pour un mois î Et prévoir pour une année et davantage ?
Considérez-vous que l'imprévu (qui viendra « régulièrement » désorganiser
vos plans) est le piment de la vie ?

Aimeriez-vous suivre un travail, une création, de A à Z ; de la conception
à la facturation ?_ Coordonner l'activité de notre atelier, les délais des
imprimeurs, des journaux et les désirs de nos clients î Maintenir un contact
permanent avec les supports publicitaires ?

(Et, entre nous, préparez-vous un bon café ?)

Etes-vous tentée ? Curieuse î Possédez-vous une bonne formation commerciale ?
Alors écrivez-nous sous chiffres D 120182 à Publicitas, Berne.

vNous — une équipe jeune, de langue allemande, à Berne, mais de cœur
outre-Sarine — attendons votre réponse.

,/.;.f»wfc; u j



INCROYABLE MAIS VRAI !
L'homme le plus ancien

a-t-il parcouru les 6000 kilomètres
qui séparent l'Est africain

d'Israël ?
Les fouilles qui s'effectuent dans la vallée

du Jourdain depuis quel ques années sous
la direction du professeur Steckelis, pré-
historien de l'Université hébraïque de Jéru-
salem, ont livré récemment des restes hu-
mains semblables à ceux qui ont été décou-
verts en 1963 dans la Tanzanie (Est afri-
cain) par le professeur Leakey. Les outi ls
de p ierre retrouvés auprès des fossiles
humains dans la vallée du Jourdain sont
également de même type (« pebble culture»)
que ceux qui abondent dans le site des
découvertes de Leakey. Il s'agirait donc de
la _ même race humaine, la plus ancienne
qui soit actuellement connue, ayant vécu
il y a plus d'un million d'années. Il n'est
pas impossible que ce groupe d'hommes
se soit déplacé le long des 6000 kilomètres
qui séparent la Tanzanie d'Israël. »

La procession donne soif
L'archevêque de la ville si-

cilienne d'Agrigente a ordon-
né l'affichage, en ville, des
nouveaux règlements concer-
nant l'organisation des procès- 
sions en l'honneur de saint
Caloggero, patron de la ville.

L'archevêque demande que
le portrait du saint en cours
de procession , soit tenu ver-
ticalement et non pas balancé.
De plus, il suggère que les
porteurs bénévoles soient rem-
placés par des hommes rému-
nérés, qui ne s'arrêteront plus
aussi souvent dans les bistrots

Si les escargots
voulaient...

Les escargots font la guerre
à l'homme. Cela ne se sait pas
encore, mais un cri d'alarme
a été poussé lorsqu'un navire
de commerce accosta à Seattle,
le pont « grouillant » d'escar-
gots géants d'Afrique (15 cm
de long). Ce cargo avait ap-
pareillé de Guam avec une
cargaison douteuse. Les ser-
vices d'entomologie et de sur-
veillance végétale firent immé-
diatement passer à la vapeur
le pont du navire et désinfec-
ter les cales.

Un porte-parole de cet orga-
nisme déclara qu'un de ces
animaux pouvait dévorer à lui
seul une tête de laitue entiè-
re en une nuit. S'ils arrivaient
à se reproduire librement, ces
ravageurs de récoltes pour-
raient ruiner la Grande-Bre-
tagne en quelques mois.

Problème No 825

HORIZONTALEMENT
1. Leurs contrefaçons sont souvent bien

tolérées.
2. Appareil qui sert à pétrir.
3. Note. — Sans ambages. — Allié.
4. Autre note. — Qu'on a apportés avec

soi.
5. Logées dans le quartier.
6. Fleuve de Suède. — Préfixe. — Or.
7. On le prend quand on s'enfuit. —

Canton de l'Aveyron.
8. Copulative. — Ils font les grandes ri-

vières. — Fait son effet.
9. Partie de la Pologne, traversée par

l'Oder. — Article arabe.
10. Sa complicité la conduit en correction-

nelle.

VERTICALEMENT
1. Sans tache.
2. S'annonce par de charmantes clochet-

tes. — Enlever leur poli aux métaux
précieux.

3. Pronom. — Anéantir progressivement.
: Chemin où l'on peine.

4. La moitié d'un oncle. — Phidias l'était ,
aussi Anacréon.

5. Direction générale. — Qui aime à rail-
ler.

6. Bouts de mamelles. — Argile colorée.
7. Possédé. — Il rend le café plus clair.

— Lettre en double.
8. OxydeL — Cours d'eau.
9. Une est charbonnière, une autre est

huppée.
10. On les farte. — Qui rend service.

Solution du No 824

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

RÉSUMÉ : Un riche oisif , M. Pathurst, s'est embarqué pour une
longue croisière sur l'« Elseneur ». Il a emmené son boy, le Japonais
Wada.

Tous les soirs, le steward et ses deux
voisins se réunissent dans la cabine du cui-
sinier. Ils y retrouvent Wada et , là , cor-
dialement, comme de bons Asiatiques qu'ils
sont tous, ils discutent tous les petits évé-
nements du bord. Chacun rapporte ses po-
tins et le petit cercle se montre particu-
lièrement bien renseigné. Rien ne lui
échappe. Pathurst s'amuse souvent à son
tour à interroger Wada et prête une oreille
distraite aux histoires de l'équipage.

Un jour , le boy vient le trouver d'un
air mystérieux. « Bientôt , il y aura beau-
coup d'ennuis sur le bateau , annonce-t-il.
M. Mellaire est un très mauvais homme. »

Le passager n'aime guère M. Mellaire et
écoute avec intérêt la suite. « Les officiers
ne doivent pas être trop amis avec l'équi-
page, continue Wada. Celui-là est tou-
jours fourré avec les plus méchants. Il les
rencontre tous les soirs. » — « Mais qui ? »
— « Trois mauvais hommes : Nosey Mur-
phy, Bert Rhine et Kid Twist. »

Pathurst n'a pas oublié ces trois noms-
là ! Ce sont les bêtes noires de M. Pike.
des gibiers de prison , les plus louches élé-
ments de l'équipage. II lui semble incroya-
ble qu 'un officier se lie avec eux. « Tu as
dû te tromper , objecte-t-il. M. Mellaire
s'est montré peut-être un peu trop familier.
C'est étonnant d'ailleurs, car il est très dur
dans ses rapports avec les matelots. » —
« Dur devant les gens riposte Wada , mais
en dessous, il est tout à fait camarade
avec ceux-là. Ce n'est pas bon , cela. Ils
complotent ensemble de très mauvais

FOI MONDIALE BAHA'IE
Celui Qui est la Manifestation de Dieu

Lui-même parmi les hommes personnifie
en vérité, pour toute la création, le mo-
dèle par excellence de la justice. Ecrits
baha'is.

Renseignements : case 613, 2001 Ncu-
ohâtel.

Cuites du
dimanche 13 mars

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Terreaux : 8 h , culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. J.-Ph. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h 15, M. A. Clerc.
Ermitage : 10 h 15, sainte cène, M. T. Gorgé.

Gorgé.
Maladière : 9 b. 45, sainte cène, M. M. Held.
Valangines : 10 h, M. G. Schifferdecker.
Cadolles : 10 h , M. A. Junod.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre: 10 h, M. J. Vivien; 20 h,

culte du soir.
Chaumont (collège) : 9 h 45, M. G. Deluz.
Serrières : 10 h, sainte cène, M. Grobet.
Culte de jeunesse : Collégiale et Maladière ,

8 h 45 ; Ermitage et Valangines, 9 h ;
Terreaux , 9 h 15; la Coudre, 9 h ;  Ser-
rières, 8 h 45.

Ecole du dimanche : Ermitage et Valangi-
nes, 9 h ; Salle des conférences et Maison
de paroisse, 9 h 15 ; Collégiale et Mala-

dière, 11 h ;  la Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette) , 11 h ;  Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACHIGE
KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Feier des Kirchensonn-
tags (Réfèrent : Herr E. Finger, Neuchâ-
tel) ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonntag-
schule in den GemeindesÉilen.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 8 h 45, Predig t , Pfr. Jacobi.
Travers : 14 h 45, Predigt und Abendmahl ,

Pfr. Jacobi.
Bevaix : 20 h, Predigt , Pfr. Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise paroissiale : messes à 7 h , 8 h,

9 h 30, 11 h, 18 h 15 ; complies à 20 h ;
16 h , messe pour les émigrés de langue
espagnole.

Chapelle de la Providence : messe à 6 h.
Chapelle du Vauseyon : messes à 8 h ,

9 h 30 et 11 h ;  prière du soir à 20 h.
Chapelle de la Coudre : messes à 9 h et

11 h.
Collège de Serrières : messes à 9 h 45 et

11 h.
Chapelle de l'Institut catholique : messe à

10 h 45 pour les émigrés de langue ita-
lienne.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Temple des valangines : 18 h, office litur-
gique et sermon, curé V. Viguier.

English American Church, salle des pas-
teurs , rue de la Collégiale 3. — 4.15 p.m.,
Evensong and Holy Communion : Rev. R. B.
Gray.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. Roger Cherix ;
20 h, adieux de missionnaires. — Colom-
bier : 9 h 45, culte et cène, M. Georges-
Ali Maire.

Evangelische Stndtiiiission, Neuchâtel.
avenue J.-J.-Rousseau 6. — 9 h 45, Gottes-
dienst ; 14 h 45, Freizeitgestaltung der Ju-
gend ; 20 h 15, Gottesdienst. 12. 20 h 15,
Familien- und Abschiedsfeier , Aiiffiihrungen ,
Tombola , Tce und Pâtisserie.

Methodistenkirchc, Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst , P. Muller. 15. 20 h 15,
Jugendbund.

Première Eglise du Christ, Scientiste. —
9 h 30, culte en français et école du di-
manche ; culte en . anglais à 10 h 45, le
deuxième dimanche du mois.

Eglise néo-aoposolique, rue Gabriel-Lory 1,
— 9 h et 20 h, services divins.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir,
Evole 59. — 9 h 30, culte ; 20 h, évangé-
lisation.

Armée du Salut. — 9 h 45. culte ; 11 h,
Jeune Armée ; 20 h, réunion publique.

Eglise adventlste du septième jour. —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terrreaux . — 10 h , culte ; 20 h, évangé-
lisation.

EgUse de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fb g de l'Hôpi-
tal 19. — 9 h 45, école du dimanche ; 17 h
culte et sainte cène.

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux,
rue du Lac 10. — 9 h 45, culte.

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 au vidante de
Chartres, veut se disculper auprès de Mme de Clèves.
Elle l'accueille avec froideur et ne le croit pas.

• Je pense que tout ce que vous pren-
driez la peine de me dire serait inutile ,
dit Mme de Clèves avec un air assez
sec, et il vaut mieux que vous alliez
trouver la reine dauphine et que, sans
chercher de détours , vous lui disiez l'in-
térêt que vous avez à cette lettre , puis-
que aussi bien on lui a dit qu'elle vient
de vous. » L'aigreur de Mme de Clèves
donna au duc de Nemours un vif plai-
sir.

(c)

Néanmoins, il protesta hautement que
cette lettre s'adressait au vidame. « Je
vous crois, répliqua Mme de Clèves ;
mais on a dit le contraire à la reine
dauphine et il ne lui paraîtra pas vrai-
semblable que les lettres de M. le vi-
dame tombent de vos poches. > Et elle
lui conseilla d'avouer la vérité à la reine
dauphine.

1965, Copyright by Cosmopress, Genève

« Je n'ai rien à avouer, s'écria M,
de Nemours , la lettre ne s'adresse pas
à moi et s'il y a quelqu 'un que je
souhaite d'en persuader , ce n'est pas
Mme la dauphine. » Et , comme il s'agis-
sait de l'un des proches de Mme de
Clèves, il s'apprêta à lui conter dans
quels ennuis se trouvait le vidame de
Chartres à la suite de la perte de la
lettre. Par son silence , Mme de Clèves
témoign a qu'elle était prête à l'écouter.

¦ SAMEDI 12 MARS 1966 La journée ne comporte guère de configurations très
notables, il est donc probable qu 'elle s'écoulera assez

j calmement.

fflBHBISEEl
Santé : Faites soigner votre cuir che-

velu. Amour : Succès probable dans une
démarche. Affaires : Poursuivez le déve-
loppement de vos entreprises.

Santé : Quelques précautions à prendre
contre le rhume. Amour : Pensez aux
choses sérieuses. Affaires : Profitez d'un
coup de chance.
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Santé : Equilibrez bien vos menus.
Amour : Bonne condition. Affaires : Ne
restez pas inactif.

; Santé : Quelques exercices d'assouplis-
sement s'imposent. Amour : Les liens de-
viendront plus étroits. Affaires : Vous
pourrez dissiper vos difficultés.

Santé : Efforcez-vous de vous tenir
bien droit. Amour : Vous aurez une
grande force de séduction. Affaires :
Veillez à la qualité autant qu 'à la quan-
tité.

; Santé : Augmentez la dose des crudi-
tés. Amour : Le moment est venu de

i dire franchement ce que vous pensez.
Affaires : Ne travaillez qu 'à bon escient.

Santé : Mangez davantage de fruits.
Amour : Ne vous endormez pas sur vos
lauriers. Affaires : Ne négligez pas de
rendre service. j

Santé : Evitez toutes les sources d'in- jj
toxication. Amour : Soyez sincère. Affai-
res : Recherchez la perfection. jj

Santé : Vivez le plus possible en plein
air. Amour : Vous ferez une rencontre.
Affaires  : Ne négligez jamais de vous
appuyer sur l'expérience.

Santé : Ne vous enlisez pas dans une j
vie trop sédentaire. Amour : C'est au ji
foyer que vous trouverez le calme. Affai- 1
res : Ne faites rien avant d'avoir envi- s
sage tous les côtés des problèmes. 0

Santé : Contrôlez bien la bonne posi- t
tion de vos vertèbres. Amour : Montrez i
une compréhension plus amicale . Af fa i -  [j
res : On peut vous présenter une offre p
intéressante.

JWiw | Dî^^lT^T-^oLî n̂ F̂ S
Santé : Luttez contre les intoxications

organiques. Amour : Ne vous renfermez jj
pas. Affaires : Lenteur dans l'exécution
de vos projets. !

NEUCHATEL
Samedi

Galerie Tour de Diesse : exposition de
peinture de Charlotte Sahli.

Aula de l'université : 17 h, conférence de
M. Philippe Jaccottet.

Musée d'art et d'histoire : exposition de
peinture de P.-E. Bouvier.

Galerie-club Migros : exposition de pein-
ture de Stekoffer.

Théâtre-club : 20 h 30, Michèle et Chris-
tian, Jean-Daniel Premeau.

Peseux, Théâtre de poche : 20 h 30, Caba-
ret d'amour.

CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et
20 h 30, Fantomas se déchaîne.
17 h 30, Le Monde sans soleil.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Trésor du
lac d'Argent.

17 h 30, Toto contro i quatre
Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Nef des

fous.
17 h 30, Docteur Folamour.

Bio : 14 h 45 et 20 h 30, Le Prisonnier
d'Alcatraz.
17 h 30, U Figlio di Spartacus.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces mer-
veilleux fous volants.
17 h 30, La Fin du jour.

Palace : 14 h 45, 17 h 30, et 20 h 30, Ma-
rie-Chantal contre le Dr Kah.

Pharmacie d'off ice (jusqu 'à 23 h) : BI. Car t,
rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h , en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Salle des conférences : 16 h 30, Concert Uc

L'Orphéon.
Musée d'art et d'histoire : exposition de

peinture de P.-E. Bouvier.
Galerie Tour de Diesse : exposition de

peinture de Charlotte Sahli.
Théâtre-club : 20 h 30, Michèle et Chris-

tian , Jean-Daniel Premeau.
CINÉMAS. — Arcades : 14 h 45 et

20 h 30, Fantomas se déchaîne.
17 h 30, Le Monde sans soleil.

Rex : 14 h 45 et 20 h 30, Le Trésor du
lac d'Argent.
17 h 30, Toto contro i quatro.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, La Nef des
fous.
17 h 30, Dr Folamour.

Bio : 14 h , Le Prisonnier d'Alcatraz.
16 h et 18 h, Il Figlio di Spartacus.
20 h 30, Dragées au poivre.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces merveilleux
fous volants.
17 h 30, La Fin du jour.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, Ma-
rie-Chantal contre le Dr Kah.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : Bl. Cart ,
rue de l'Hôpital.

De 23 h à 8 h, en cas d'urgence, le poste
de police indique le pharmacien à dispo-
sition.

En cas d'absence de votre médecin, veuillez
téléphoner au poste de police No 17. Pour
médecin dentiste au No 11.

VÀL-DE-TRAVERS
(samedi)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
Patate.

Mignon (Travers) , 20 h 30 : Café Europa.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Dou-

blure du général.
(dimanche)

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30 et
20 h 30 : Patate.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : La Doublure
du général.

Pharmacies de service. — Schelling (Fleu-
rier), Bourquin (Couvet).

Permanence médicale et dentaire. — Votre
médecin habituel.

COLOMBIER
(samedi)

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Mondo Cane
No 1.

(dimanche)
CINÉMA. — Lux, 14 h 30: Mondo Cane

No 1 ; 20 h 15 : Le Narcisse jaune intri-
gue Scotland Yard.

PESEUX
(samedi)

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15 :
Toto... di Notte No 1 ; 20 h 15 : Le Jour-
nal d'une femme en blanc,

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

Le Journal d'une femme en blanc ;
17 h 15: Toto... di Notte No 1; 20 h 15 :
La Révolte des esclaves.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal, samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Mondo Cane
No 2.

Notre sélection quotidienne
Samedi : La journée des « sportifs »
9 h 55 : Murren - Eurovision (Suisse romande) : descente messieurs.

13 h 35 : idem (France)
14 h 15 : Suisse-Hongrie (Suisse romande). Chut !
14 h 25 : Murren -. Eurovision (Suisse alémanique) : slalom dames.
15 h 00 : Paris-Nice (France) : des cyclistes I
15 h 15 : Murren - Eurovision (Suisse romande) : slalom dames, 2me manche.
20 h 35 : Les coulisses de l'exploit (Suisse romande).
23 h 00 : Suisse-Hongrie (Suisse alémanique). Encore !
22 h 35 : danse de salon - Grand prix d'Europe (Suisse romande).

Pour les autres :
21 h 35 : Cinéma-vif (Suisse romande) : encore un film français, d'un jeune cinéaste,

Serge Korber , avec Marie Dubois.
22 h 40 : Cinéma (France) : tout aussi vif , et pas seulement français.
'21 h 00 : Les Illusions perdues (France) : la première partie a reçu un bon accueil.
Dimanche : La journée des « sportifs »

9 h 35 : Murren (Suisse romande) : slalom messieurs.
8 h 25 : idem (Suisse alémanique).

11 h 00 : Suède-Canada (Suisse romande).
16 h 00 : URSS-Tchécoslovaquie (Suisse romande) : un « clou » !
18 h 00, 19 h 00, 20 h 15 : actualités sportives (Suisse romande).

Pour les autres :
20 h 25 : Un mois à la campagne de Tourgueniev (Suisse romande) : le spectacle

d'un soir.
20 h 45 : La Maison des étrangers (France) : un film de Mankievicz.
20 h 35 : 10, rue Frederick (Suisse alémanique) : un film de Dunne.

Et pour ceux qui refusent le « robinet à images » :
22 h 25 : Le dossier chimpanzés (France) : dans la grande série intitulée Un certain

regard, du service de la Recherche de l'O.R.T.F.

SAMEDI

Suisse romande
9.55, Eurovision , Murren : courses inter-

nationales de ski de l'Arlberg-Kandahar.
14.15, Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace : Suisse-Hongrie. 15.15,
Eurovision , Murren : courses internationales
de ski de l'Arlberg-Kandahar. 16.15, à vous
de choisir votre avenir, les bijoutiers. 16.45,
samedi-jeunesse. 17.35, madame TV. 18 h,
un'ora per voi. 19 h , bulletin de nouvelles.
19.05, le magazine. 19.20, publicité. 19.25,
Ne brisez pas les fauteuils. 19.55, publicité.
20 h , téléjournal. 20.15, publicité. 20.20, car-
refour. 20.35, les coulisses de l'exploit. 21.35,
cinéma-vif. 22.30, téléjournal. 22.35, grand
prix d'Europe de danse de salon, en Euro-
vision de Wiesbaden. 23.35, c'est demain
dimanche.

Suisse allemande
9.55, Eurovision Murren : courses inter-

nationales de ski de l'Arlberg-Kandahar.
13.15, un 'ora per voi. 14.25, Eurovision Mur-
ren : courses internationales de ski de l'Arl-
berg-Kandahar. 16.45, le magazine féminin.
17.45, le français par la télévision. 18.15,
rendez-vous du samedi soir. 19 h , informa-
tions. 19.05, Hucky et ses amis, publicité.
19.30, Le Temps des copains. 19.45, pro-
pos pour le dimanche, publicité. 20 h,
téléjournal. 20.15, quelqu'un va gagner.
22 h, Maigret et l'ombre à la fenêtre.
22.50, téléjournal. 23 h , championnats du
monde de hockey sur glace : Suisse-Hongrie.

France
9.40, télévision scolaire. 12.30, sept et

deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.35, Eurovision : ski, le
Kandahar , descente messieurs à Murren.
14 h, télévision scolaire. 15 h , Eurovision :
course cycliste Paris-Nice. 15.20, les étoiles
de la route. 16.20, temps présents. 16.45,
voyage sans passeport. 17 h , magazine fémi-
nin. 17.15, concert. 17.45, à la vitrine du
libraire. 18 h , c'est demain dimanche. 18.30,
famille rurale. 1910, micros et caméras.
19.20, bonne nuit les petits. 19.25 , sur un air

d'accordéon. 19.40, actualités régionales.
20 h , actualités télévisées. 20.25, Eurovision :
course cycliste Paris-Nice. -20.30, L'Age heu-
reux. 21 h , Illusions perdues. 22.40, cinéma.
23.35, actualités télévisées.

DIMANCHE
Suisse romande

9.35, Eurovision , Murren : courses inter-
nationales de ski de l'Arlberg-Kandahar.
11 h , Eurovision : championnats du monde
de hockey sur glace : Suède-Canada. 14.50,
images pour tous. 16 h , championnats du
monde de hockey sur glace : URSS-Tchécos-
lovaquie. 18.10, sport-toto et retransmission
différé d'un match de Ligue nationale. 19 h,
sport-première. 19.15, bulletin de nouvelles.
19.20, Ma sorcière bien-aimée. 19.45, pré-
sence catholique. 20 h, téléjournal. 20.15,
les actualités sportives. 20.25, spectacle d'un
soir : Un mois à la campagne, de Tourgue-
niev. 22.30, bulletin de nouvelles. 22.35,
téléjournal. 22.50, méditation.

Suisse allemande
8.25 et 10.25, Eurovision , Murren; courses

internationales de ski de l'Arlberg-Kandahar.
11.15, Eurovision , Ljubljana : championnats
du monde de hockey sur glace. 14 h , un'ora
per voi. 15 h, surprise. 16 h , Eurovision,
Ljubljana : championnats du monde de ho-
ckey sur glace. 18.30, retransmission d'une
mi-temps d'un match de football de Ligue
nationale A ou B. 19.15, informations.
19.20, faits et opinions. 20 h , téléjournal.
20.15, le week-end sportif. 20.35, Les Meil-
leures Années d'un homme. 22.10, infor-
mations.

France
8.45, gymnastique. 9 h , télévision scolaire.

9.30, foi et traditions des chrétiens orien-
taux. 10 h , présence protestante. 10.30, le
jour du Seigneur. 12 h, la séquence du
spectateur. 12.30, discorama. 13 h , actua-
lités télévisées. 13.15, les expositions. 13.30,
au-delà de l'écran. 14 h , le mot le plus
long. 14.30, télédimanche. 17.15, Barry. 19 h ,
actualités théâtrales. 19.25, bonne nuit les
petits. 19.30, Thierry la Fronde. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.20, sports-dimanche. 20.45 , La Maison
des étrangers. 22.25, un certain regard.
23.15, actualités télévisées.H©çilin - Usadlo
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Samedi 12 mars
Sottens et télédiffusion

6.10, bonjour à tous. 6.15, informations.
7.15 , miroir-première. 8 h , miroir- flash. 8.05
route libre. 9 h , 10 h , 11 h et 12 h , miroir-
flash . 12.05. au carillon de midi. 12.25, ces
goals sont pour demain. 12.35 , bon anniver-
saire . 12.45 , informations. 12.55, demain di-
manche. 13.15 , auto-stop. 14 h , miroir-flash.
14.05 , championnats du monde de hockey
sur glace : Suisse - Hongrie. 15.20, le temps
des loisirs.

16 h , miroir-flash 17.05, swing-sérénade.
17.30, jeunesse-club. 18 h , informations.
18.10, le micro dans la vie. 1.9 h, le miroir
du monde. 19.30, le quart d'heure vaudois.
20 h , magazine 66. 20.20, masques et mu-
siques. 21.10, rêverie aux quatre vents. 21.30,
Un lion vous attend , pièce originale de l'au-
teur hongrois Stephan Vajda. 22.30, infor-
mations. 22.35, entrez dans la danse. 23.25,
miroir-dernière. 24 h , dancing non-stop. 1 h.
hymne national.

Second programme
14 h; carte blanche à la musique. 17 h,

Pitfalls in English. 17.15, per i lavoratori
italiani in Svizzera. 17.50, un trésor national,
nos patois. 18 h, 100 % jeune. 18.30, tristes
cires et jolies plages. 19 h, correo espagnol,
19.30, chante jeunesse. 19.45, kiosque à mu-
sique. 20 h , vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.20, entre nous. 21.20, mention
spéciale. 21.40, 2me festival international de
jazz à Prague. 22.30, passage du poète. 23 h,
hymne national.

Beromunster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, opérettes. 7 h,

informations. 7.10, petite chronique de jar-
dinage. 7.15, nouveautés musicales. 7.30,
pour les automobilistes. 8.30, université inter-
nationale. 9 h , informations. 9.05, le maga-
zine des familles. 10 h, informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10, mattinata. 11 h, informations. 11.05,
le podium des jeunes. 11.35, ensemhle à
vent de Zurich. 12 h, chansons japonaises.
12.25, communiqués. 12.30, informations, les
épreuves de ski de l'Arlberg-Kandahar. 12.50,
nos compliments. 13 h , mon opinion , ton
opinion. 13.40, départ en week-end en mu-
sique. 14 h , chronique de politique inté-
rieure. 14.30, invitation au jazz. 15 h , infor-
mations. 15.05, concert populaire. 15.40,
chœur d'Ebnat.

16 h , météo, informations. 16.05, du nou-
veau pour votre discothèque. 17 h , le baro-
mètre des succès. 17.50, petit concours de
circulation. 18 h, informations , cloches.
18.10, l'actualité sportive. 18.50, communi-
qués. 19 h , informations, actualités , nou-

velles , revue de presse. 19.40, écho du
temps. 20 h , l'orchestre de la radio. 20.30 ,
Pluie dans la nuit , sept scènes de H.-Ch.
Branner. 21.40, sur les bords de la Volga.
22.15 , informations. 22.20, entions dans la
danse. 23.10, les championnats du monde
de hockey sur glace. 23.15, météo , infor-
mations.

Dimanche 13 mars
Sottens et télédiffusion

7.10, bonjour à tous, salut dominical.
7.15, informations. 7.20, sonnez les matines.
8 h, concert matinal. 8.40, miroir-flash.
8.45, grand-messe. 10 h, culte protestant.
11 h, miroir-flash. 11.05, concert dominical.
11.40, Romandie en musique. 12 h , miroir-
flash. 12.10, terre romande. 12.35, bon anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55, disques
sous le bras. 13.15, auto-stop. 14 h , miroir-
flash. 14.05, il y a quarante ans, l'Ile-de-
France , évocation. 14.40, auditeurs à vos
marques.

15 h , reportages sportifs. 17 h , miroir-
flash . 17.05, à cadences rompues. 17.15,
l'heure musicale. 18 h, informations. 18.05,
foi et vie chrétiennes. 18.30, le micro dans
la vie. 9.40, résultats sportifs. 19 h , le mi-
roir du monde. 19.30, magazine 66. 20 h ,
bande à part. 21 h, les oubliés de l'alpha-
bet. 21.30, Jean sans Terre, pièce de Jacques
Perret et Jean Forest. 22.30, informations.
22.35, journal de bord. 23 h , harmonies du

soir. 23.25, miroir-dernière. 23.30, hymne
national.

Second programme
14 h , fauteuil d'orchestre. 15.30, le monde

chez vous. 16.15, ici l'on danse. 17 h , cham-
pionnats du monde de hockey sur glace :
URSS-Tchécoslovaquie. 18.15, l'heure musi-
cale. 19 h , couleurs et musique. 19.45, la
tribune du sport. 20 h , vingt-quatre heures
de la vie du monde. 20.10, haute tension.
20.30, les chemins de l'opéra : Verdi au
Metropolitan Opéra. 21.30, hier et aujour-
d'hui avec l'O.S.R. 22.30, aspects du jazz.
23 h , hymne national.

Beromunster et télédiffusion
7.45, propos. 7.50, informations. 8 h, mu-

sique de chambre. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, Psaumes, L. Bourgeois.
9.45, prédication protestante. 10.15, l'orches-
tre de la radio. 11.30, des auteurs lisent
leurs œuvres. 12.20, communiqués. 12.30,
informations^ 12.40, Le Siège de Corinthe,
ouverture , Rossini. 12.50, nos compliments.
13 h , musique de concert et d'opéra. 13.30,
calendrier paysan. 14 h , concert populaire.
14.40, ensemble à vent de Zurich. 15 h ,
causerie.

15.30, sport et musique. 17.30, micro-
sillons. 18.50, communiqués. 19 h , informa-
tions, les sports du dimanche. 19.35, mélo-
dies viennoises. 20.30, le miroir du temps.
21.30, orchestre récréatif de Beromunster.
22.15, informations. 22.20, le disque parlé.
22.40, Namouna , E. Lalo. 23.15, météo, in-
formations.
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cherche, pour entrée immé- I
;' : diate ou date à convenir '

un peintre
Bon salaire et place sta- I
ble, caisse de retraite et I

" caisse maladie. Faire offres j
ou se présenter sur rendez- I

;; vous. Tél. 3 36 00.
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Voici le nouveau camion léger Bedford, de transport qu'à l'industrie. Grâce à une cons- ĝ H ̂ ^Sr̂ h^^^nfA^a^rv 
cv l i l îcW; Demandez la documentation désirée à

modèle KA. Un utilitaire à cabine avancée de truction particulièrement robuste et à son Bedford KA châ~bin8-™teur D'eseM 8/74 cv 16200fr ' General Motors Suisse SA, dépt. véhicules
grande puissance pour un poids total de 3,51. moteur puissant (le plus puissant 6 cylindres de ^̂ ^^Vss  ̂ cv u soo fr. utllltaires' case postale, 2501 Bienne.
Toute personne possédant le permis de con- sa classe), la sécurité est parfaite, la longévité Bedtotd KB châssis-oabinevmoteur Disssi 18/74 cv i64oo tr!
duire pour voiture est autorisée à le conduire, assurée. Maniable, rapide, avec des accéléra- Bedford - une marque de confiance General
peut le conduire sans peine... et a plaisir à le tions franches, il est parfaitement à l'aise en Motors-construit dans la plus grande fabrique
conduire! Il est le premier camion léger ville! Une chose encore: la nouvelle dynamo à de camions d'Europe.
équipé de freins à disques à l'avant et de servo- courant alternatif veille à la charge constante 
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ŝssifew EBsassss»*. nnM k. âJa* mn 99freins sur les 4 roues. Et sa cabine offre de la de la batterie, même en utilisation prolongée $,'»• ^B̂  ISplil î fî fH  ̂ BEptilUra j^̂ ^Ptt Ĥ fflF *ffl  ̂ H *Hml

Le nouveau Bedford est à sa place partout et s'adapter à vos besoins: motetir à essence ou a| jH| BMT""""  ̂ I? '  
Jf 

H
^
*. J3J ffl^^Bfc fi JsË ^wBIWB

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

VENDE USE
' 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-
tale 1166, 2001 Neuchâtel.
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«Kg ®(B^iait ï̂^OT^fflB il» cherche pour une entreprise de la branche métal"
HS!HH|BA1IJWJ|1II|| M3 lurgique un

^Br comptable
Située en Suisse romande, l'entreprise est de
moyenne importance et depuis plusieurs années en
pleine expansion.

Le titulaire est appelé à s'intégrer à une équipe
jeune et enthousiaste. Il sera chargé, entre autres,
de la comptabilité générale, du calcul des salaires
et des prix de revient industriels. Ces responsabi-
lités lui permettront, étant donné la taille de l'en-
treprise, de s'intéresser aux mécanismes de la ges-

i tion proprement dite.

Ce poste pourrait donner à un jeune comptable
l'occasion de se perfectionner tout en préparant son
diplôme fédéral.

Nous assurons une entière discrétion et n'entrons
en pourparlers avec notre mandataire qu'avec
votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective sont
invitées à faire parvenir leur candidature, accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé, de copies
de certificats d'une photographie, au Centre de

©

Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, licencié en
psychologie et sociologie, escalier du Château 4,

rNous cherchons, pour le service juridique et lllll ldes sinistres de notre siège central à Wlnter- MÊÊÊ
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pour la correspondance française et , si pos- ?|||I| Psible,, allemande. Éllllll
Si vous avez une bonne formation commer- ÉHHPciale , nous vous recommandons de vous mettre ÎllIlpen relations avec nous. illlllP
Nos conditions seron t fixées en rapport avec 3||||§ Pvos connaissances et aptitudes. Possibilité de IlllllPsuivre gratuitement des cours d'allemand dans ÉMÊÊ ?

Société Suisse d'Assurance contre les Accidents %%ÊÊ?à Winterthur, General-Guisunstrasse 40, ÉIIIIP8401 Winterthur. Tél. (058) 8 44 11 (interne Éllp

Il Entreprise d'installations électriques cherche

j  un chef monteur-électricien |
pour diriger une succursale. |

H Bon salaire à personne capable.
|h Caisse de prévoyance. Ë|

Ecrire sous chiffres P 30.144 F à Publicitas,
1701 Fribourg.
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engage pour ses ateliers d'assemblage, de terminaison
et de vérification de pièces terminées

HORLOGERS COMPLETS
pour travaux de :

Visitage
en cours d'assemblage

Décoftage
Réglage et retouche :

de chronomètres

Yisitage
de mouvements et de pièces terminées
avant livraison.

|||piJJJJiillli ]|lllllllll!llH
/""N i S Prière de se présenter, écrire ou téléphoner
\ / I à Oméga, rue Stampfli, 2500 Bienne,
iZlZlII Servlce du Personnel« téL 032 4 35 11
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¦- Nous cherchons pour diriger une de nos succursales ''- ¦>

i chef électricien 1
> Liberté à personne capable.
|| Salaire très intéressant. . H
H Caisse de prévoyance.

[ . Ecrire sous chiffres P 30.143 F à Publicitas,

Direction de l'Economie , publique du canton de Berne

TECHNICUM CANTON AL DE SAINT-IMIER

Mise au concours d'un
POSTE DE DIRECTEUR

Le poste de directeur du Technicum cantonal de Saint-
Imier est mis au concours pour le 1er janvier 1967

EXIGENCES :
formation universitaire technique ou mathématique ;
activité pratiquée avec succès dans l'industrie des
machines, de l'horlogerie ou de l'électricité, et si pos-
sible dans l'enseignement ; aptitudes pédagogiques et
administratives ; connaissance parfaite de la langue
française avec de bonnes notions de la langue alle-
mande. Vu qu'il s'agit d'une école technique supé-
rieure, une forte personnalité ayant cle l'initiative et
le sens des responsabilités est indispensable.

Le cahier des charges renseigne sur les activités, les con-
ditions d'engagement et le traitement. Par demande écrite,
il peut être obtenu auprès de la direction de l'Economie
publique du canton cle Berne, place de la Cathédrale 3 a ,
à Berne.

Entrée en fonction : 1er janvier 1967 au plus tard.

Délai d'inscription : 30 avril 1966.

Postulation manuscrite, accompagnée d'un curriculum
vitae et des pièces à l'appui. Présentation personnelle
seulement sur invitat ion.  Les offres  cle service doivent
être adressées à la direction de l'Economie publique du
canton de Berne.

Direction cle l'Economie publique
du canton de Berne.

Nous cherchons

JEUNE FILLE
de toute confiance, libérée des écoles,
pour aider au ménage et au service d'un
magasin de denrées coloniales (détail).
Occasion d'apprendre l'allemand. Salaire
à convenir. Congés réguliers. Vie de fa-
mille. Faire offres à Mlle Martha Hiigli,
3251 Ruchwil, Post Lobsigen. Tél. (032)
82 13 57.

On cherche un bon

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

I

Nous cherchons

DESSINATEURS
DE MACHINES
avec plusieurs années de
pratique, pour travaux de

i construction variés dans le
¦̂  domaine des machines- ! ;.

outils (machines à rectifier
les intérieurs) et dans celui Bi
du développement de pro- ,j

*5i totypes . |£

Faire offres ou se présenter
sur rendez-vous à Voumard
Machines Co S. A., 2068 g
Hauterive-Neuchâtel. ra

Fabrique d'horlogerie cherche

habile
pour son département de dé-
cottage.

S'adresser à Nobellux Watch
Co S. A., tél. (038) 416 41.

Manœuvre-peintre
sachant gicler au pistolet, ou

manœuvre
pouvant être formé pour le
sablage, est demandé.
Tél. heures des repas (021)
32 24 83.

Nous cherchons

personnel féminin
pour notre département de tri-
cotage sur machines automati-
ques. Travail intéressant.

. Faire offres ou se présenter à
la Gaine Viso, 2072 Saint-
Biaise, tél. 3 22 12.
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l 'îvllll i D'une année à l'autre , SAAB a doublé ses rapports synchronisés pouvant aussi être © Vis de carrosserie cadmiées, Inattaqua»
IIIII PIP' i ventes en Suisse. En Suède, dans son pays enclenchés sans utiliser l'embrayage ® Car- blés par la rouille © Ailes démontables, pro-

fEgËj~-X ^̂ P d'origine, la SAAB occupe depuis des an- rosserie de sécurité du type cellule (tôles tégécs conlro la rouille © Dessous do la
""• S^w^gg'»ggg yiffliEteg= 'gg= la nées l'une des premières places de la statis- 0,9 à 2 mm} © Renfort de sécurité dans le voiture caréné et efficacement protégé con-

i ^^ral»§slîSiliilllS œ™^? imil ti que. La SAAB trouve toujours plus d'amis, toit © Carrosserie et coffre arrière absolu- tre la rouille ® En dehors de l'échappement,
ilffe SS'îïëS'ï ŷl»)'**  ̂ 9 • . . . . hommes et dames profilés et ayant des idées ment étanches contre poussière, eau et cou- la partie inférieure de la voiture est débar-

:Sm nettes des qualités qu'ils exigent d' une voi- rants d'air, libre de toute vibration © Ligne rassée des conduites de tous genres © Por»
„.. , . ,  ' 'frll tllre motlernD: sécurité , économie , confort et aérodynamique, insensible au vent latéral © tières extrêmement larges, munies d'arrêts

i robustesse. «Etre - pas seulement parêtre», Aération autoactive lorsque les fenêtres sont à deux crans © Fixations des portes régla»
' ' ^ÊÈÈ voi 'à ce cluon dit chez SAAB. Examinez une closes. Par une température ext. de -30 °C, blés séparément © Vasto coffre à bagage3

tumnoit^fii ,̂.*,«•«,jLMk>V S* 3 SAAB, soyez critiques et minutieux, et vous le chauffage fournit da l'air chaud da +60 avec plancher plat, éclairage et ventilation ®
1 trouverez la confirmation de cette devise. °C © Plancher plat © Service tous les Emplacement séparé pour la roue de se»

Pour 1966, la gamma des modèles a été 10 000 km, garantie 20 000 km ou 1 an. coure.
élargie. Non pas par de nouvelles construo 5 places (Combl 7) © Sièges avant indépen- Tableau de bord très complet aveo thermo-

B âaBaBaMaSaaaamÊaaaaaaBBBBBÊrW t̂M Ŝm tions, mais en combinant adroitement des dants et réglables © Dossiers réglables du- mètre, tachymètre, indicateur du niveau d'es-
éléments de construction éprouvés. Ce qui a rant la marche © Garnitures amovibles et sence, montre électrique, commandes pour
fait ses preuves en courses et en rallyes interchangeables © Banquette arrière ré- chauffage, climatisation, roue libre, lave-

SAAB 36 Fr. 8250.- 5 places moteur à un carbura- apparaît plus tard sur le modèle sportif glable, dossier rabattablè • Avec l'aide d'un glace, dégivreur, avertisseur optique (Monte-
teur 44 CV Monte-Carlo. Encore plus tard, les finesses accessoire (Fr. 37.50) la SAAB, en 5 mi- Carlo: compte-tours, allume-cigarettes) ©

de la Monte-Carlo sont appliquées sur les nutes, peut être transformée en un double lit Lampes de contrôle et boutons pratiques 0SAAB 96 Sedan Fr. 8550.- 5 places, moteur a triple car- au,res modèleSi de 180 cm de longueur • Accoudoirs ré- Dispositif anti-vol © Thermostats pour ra-
¦ Dura,eur< 4° cv glables • Deux pare-soleil rembourrés, arête diateur et chauffage, rideau de radiateur»

SAAB 96 Spécial Fr. 9850,- 5 places, moteur sport Monte- La SAAB, fabriquée dans les usines aéro- supérieur du tableau de bord rembourrée • réchauffage des admissions © Equipement
Carlo à triple carburateur, 60 CV, nautiques suédoises, offre bien plus que ce Portières hermétiques préservant des cou» électrique 12 V.
freins à disques qui se voit seulement. Quelques exemples: rants d'air sur les jambes © Boîte à gants Le moteur moderne de la SAAB, équipé (Tua

SAAB Monte-Carlo Fr. 11750.- GT exécution luxe, 4 places, mo- Construction extrêmement solide et sûre • avec serrure © Poignées de maintien • tripla carburateur, fournit 46 CV SAE (Monte-
teur sport à triple carburateur, Traction avant avec cardans homocinétiques Cendriers à l'avant et à l'arrière © Vitres Carlo 60 CV) moyennant de faibles impôts
60 CV, freins à disques libres d'entretien • Direction à crémaillère arrière pivotantes, vitres avant s'ouvrant en et assurances. Il est souple, exempt de vl-

_ précise et directe © Double circuit de frein, éventail • Pare-brise avec zone de sécurité brations et particulièrement endurant. Il na
SAAB 95 Combi Fr. 9500.- 7 places, moteur a trip le car- soit deux installations hydrauliques indépen» © Dégivreur pour les vitres latérales et demande qu'un entretien réduit.

burateur, 46 CV dantes l'une de l'autre © Soupapes régula- avant • Lave-glace © Essuie-glace sans
SAAB 95 Combi Spécial Fr. 10800.- 7 places, moteur sport Monte- trices évitant le bloquage des roues arrière angle mort • Ceintures de sécurité • Ré- La SAAB est livrable à choix en six couleurs,

Carlo à triple carburateur, 60 CV, © Grandes roues 15 pouces • Ressorts troviseur extérieur © Grille de radiateur, Elle est également disponible avec toit ou-
freins à disques hélicoïdaux sur les 4 roues • Boîte à 4 moulures et chapeaux de roues en acier inox. vrant.
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Agence générale : Gebr. Macchi AG, Neue Winterthurerstrasse 8305 Dietlikon - Zurich Tél. (051) - 93 10 93



Gastronomie transcendante
E x a g é r a i t - i l , Brillât-Savarin,

quand il écrivait que « la décou-
verte d'un mets nouveau fait plus
le bonheur du genre humain que
la découverte d'une étoile » ? Ce-
pendant, les bonnes maîtresses de
maison sont toujours à l'affût
d'une recette inédite qui leur per-
mettrait de régaler de façon mé-
morable leurs invités. A leur in-
tention , nous avons transcrit la
fameuse recette — ou plutôt la
théorie — du rôti sans pareil ,
dont l'auteur est Grimod de La
Reynière. Soyez attentives, mes-
dames :

Une belle olive est mise dans
le corps d' un becfi gue auquel on
a coupé la tête et les pattes. Le
becfique se place dans un ortolan
t. - ¦ I M  7bien gras, qui remplit le corps
d' une mauviette. La mauviette
entre dans une grive qui remplit
une caille non bardée, mais enve-
lopp ée d' une feuille de vigne. Un
vanneau bardé reçoit la caille et
s'engouf fre  dans un beau p luvier
doré, contenu par un perdreau
qui remplit une bécasse. Une sar-
celle qui enveloppe le tout , entre
dans le corps d' un beau canard
sauvage , auquel une belle pou-
larde sert de linceul. Cette der-
nière disparaît dans le corps d'une
oie. Enfin , l'oie étant p lacée dans
l'intérieur d'une très belle poule
d'Inde , on enveloppe le tout par
une grosse outarde , en ayant soin
de tasser et de remplir les vides,
s'il en existe, avec de bons mar-
rons et des tru f fes .  On pique le
tout de clous de girofle , de lard ,
de jambon ; on sale, on poivre,
on p lace dans un pot d'une capa-
cité convenable, et fermant her-
métiquement ; on laisse vingt-
quatre heures à feu  lent et doux.

Et voilà ! Il paraît que l'olive
en laquelle se sont concentrées
toutes les quintessences des quin-
ze pièces qui l'entouraient, a une
saveur telle qu'aucun mot ne
pourrait en traduire la précel-
lence.

Nuances
Dans la plupart des autobus

on lit cette recommandation, sur
une petite pancarte :

On est prié de ne pas parler
au conducteur, s. v. p.

Certains esprits facétieux pré-
tendent avoir lu les variantes
suivantes :

Dans les autocars allemands :
Défense de parler au conduc-

teur.
Dans ceux d'Israël :
Quel intérêt avez-vous à parler

au conducteur ?
Dans ceux d'Ecosse :
Il peut vous en coûter de par-

ler au conducteur.
Dans ceux de la Corse :
Pourquoi vous fat i guer à par-

ler au conducteur ?
Dans ceux de Marseille :
Ne répondez pas au conducteur.

Carlos d'AGUILA.

! La foire
j aux anecdotes

— Mon Dieu, Edgar, Je ne te connaissais pas sous cet angle !...

— Sa surdité vient par crises, principalement quand Je lu!
réclame de - l'argent.

— Si tu étais vraiment un grand peintre... tu peindrais pas des harengs... mais du caviar ! !.»
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— Mon mari vous fait-il des I
avances ?

— Peuh I cinq francs par cî, I
dix francs par là...

— Simple question de volonté. Georges a réussi à cesser
de fumer...

Ce jeune Américain est aviateur (privé)
au service d'une importante entreprise suisse.

A ce titre, il accomplit de fréquents voya-
ges en Afrique.

C'est ainsi qu'il y a plusieurs semaines , il
se présenta à bord de son petit avion bi-
place sur un aéroport au cœur du continent
noir.

Il communiqua sa position par radio , et
en anglais , car il ne s'exprime que dans cette
langue.

Hélas ! à la tour cle contrôle — et aussi
invraisemblable que cela puisse paraître —
se trouvait un indigène qui , lui, était réso-

lument fermé aux subtilités de la langue de
M. Wilson. L'Américain réclama vainement
les instructions nécessaires à son atterrissa-
ge. Dans quel sens devait-il prendre la piste:
0-2 ou 2-0 ?

Il tourna pendant un quart d'heure, puis,
las d'attendre le « feu vert », il scruta le ciel ,
constata que la voie étai t libre, et se posa.

Ensuite , il se rendit auprès du préposé
afin de lui expliquer :

— Quand j' arrive et que j' annonce mon
désir d' atterrir , il f au t  me répondre , me don-
ner la position : 0-2 ou bien 2-0. Compris ?

Le brave Noir secoua la tète en signe d'as-
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sentiment et répondit : O.K., O.K. !, car là
s'arrêtaient ses connaissances en anglais.

L'aviateur insista, du geste et en utilisant
les deux ou trois mots de français inscrits
à son répertoire :

— Toi toujours dire à moi : 0-2 ou 2-0 !
— O.K. ! O.K. I
Tout paraissait donc en règle lorsque,

l'autre jour , l'Américain se rendit de nou-
veau à cet aéroport. Après les échanges ra-
dio d'usage, il posa la question :

— Où dois-je atterrir ? 0-2 ou 2-0 ?
La réponse vint aussitôt :
— 0-2 ou 2-0 ! R. T.
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j — Et autour du cou, mon bras, tu ne trouves pas ça affectueux I

PARFUMS •

— Je dis : le parfum préféré de mon mari, c'est ie baba
au rhum !

-— Je vais dire à ma femme ses quatre vérités™ Alors, serves-mol quelque chose de tassé...
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Un film anglais (fait avec des dollars) par Ken Annakin.
Scénario et dialogues : Ken Annakin et Jack Davies.
Musique : Rod Goodwin.
Interprétation : Vera Miles (la jeune première), Irina Demick (les six), James
Fox (l'Anglais), Stuart Whitman (l'Américain), Gert Froebe (l'Allemand), Al-
berto Sordi (l'Italien), Jean-Pierre Cassel Oe Français).

Il y a encore un générique ini-
tial et un générique final , avec
d'excellents dessins de Ronald
Searle. Si, dans la salle où vous
vous trouvez, l'opérateur n'est pas
trop impatient de s'en aller , vous
pourrez admirer le talent de dessi-
nateur de Searle. A condition que
les personnes assises devant vous
ne se lèvent pas dès la musique
finie !

Un titre pareil ! Et ce sous-titre !
Décidément, certaines bonnes re-
cettes ont du succès : Docteur
Folamour ou comment j' ai appris
à aimer la bombe atomique et à
ne plus m'en faire. Il y a aussi
des avions et du rire, mais moins,
vraiment moins inquiétant que
dans Docteur Folamour.

Oui, mais à part ça, qu'est-ce
qui se cache derrière tout ça ?

L'aviation. En 1910. Un lord
anglais, propriétaire d'un journal
important, organise une course
entre Londres et Paris. Accessoi-
rement, la course doit faire mon-
ter le tirage : Tour de France déjà
né ! Bref , un prix élevé récompen-
sera le vainqueur. En fait , il y en
aura deux (de vainqueurs) : l'An-
glais et l'Américain, qui se parta-
geront le cœur de l'héroïne, la
fille du « lord », aussi peu distin-

guée que possible dans sa combi-
naison de suffragette motocycliste.
Toutes les nations
(ou presque)
y participent...

Pourquoi l'Américain et l'An-
glais ? Le marché américain est un
des plus vastes, un des plus riches
du monde. Alors... Et comme ie
film a été tourné en Angleterre,
voici le premier ex aequo. L'Amé-
ricain, quelques minutes avant la
fin , a sauvé l'Italien, qui pratique
le bel canto, possède une famille
nombreuse et fait comprendre qu'il
doit tout cela à sa foi catholique :
encore un important marché de
gagné. Le Français, lui, est céli-
bataire : toutes les femmes sont à

est catholique et père de famille
nombreuse. Cela est si convention-
nel que l'on n'a guère à s'en offus-
quer. Et puis, il y a là, image que
certains aiment bien retrouver des
autres et que d'autres aiment bien
retrouver d'eux-mêmes : beaucoup
de Français doivent penser que
Cassel, effectivement, est bien
Français.

Ah ! oui, les acteurs ? Eh bien,
ils s'amusent à tracer ces carica-
tures ! Ils s'amusent bien. Ils nous
amusent, ce qui est important.

Il y a même un « vilain » !
Car, si le côté conventionnel des

personnages peut surprendre, et
même étonner, il n'en reste pas
moins que Ces merveilleux fous

MARAIS SA UVÊ DES OS !
Jean Marais, si l'on vous pré-

sentait, une fois, les excuses que
l'on vous doit, ça ferait une sacrée
gerbe. Parce que, au départ, vous
n'aviez guère que ce physique à
la Mermoz, ce côté archange mus-
clé, non seulement pour plaire, mais
aussi pour accrocher ie public.

La femme est aveugle, et il y
a eu des « clubs Jean Marais », où
les midinettes et les grandes bour-
geoises communiaient dans une
même adoration. Bah ! les femmes
ont toujours une certaine dose de
naïveté, sauf quand elles s'appel-
lent Régine.

Vous étiez beau Marais, vous
l'êtes toujours, avec désormais un
visage qu'il est convenu d'appeler
« marqué », puisque la cinquan-
taine a passé et pour votre plus
grand bien.

Nous aimons le théâtre et le
cinéma (il y a des gens qui ne
peuvent admettre que cela soit
compatible...) nous avons eu beau-
coup de peine à vous pardonner
d'être « mieux » que Gérard Phi-
lipe. Il jouait les anges dans Girau-
doux, mais avec une espèce de
gracilité, d'anémie musculaire,
alors que vous étiez, vous, l'ar-
change. Blond, carré, présent comme
un monolithe, grec jusqu'où il ne
fallait pas, Madeleine Sologne vous
offrait ses bras interminables, com-
me ses mèches, dans « L'Eternel

Cocteau vous vampa, Cocteau
vous fit ; vous devîntes Marais : in-
touchable, divinisé, radieux.

Oui, il y avait bien cette voix...
Cette damnée voix qui, passez-nous
le mot, a foutait » tout en l'air.
Androgyne, courte, émouvante pour-
tant, elle passait sur nos nerfs com-
me un voltage inhabituel, trop bas
ou trop haut. On ne savait plus
si elle était d'un comédien ou d'un
danseur. Et puis un jour vous avez
mise en scène et joué, « Pygmalion »
de Shaw, et puis un jour, tout à
coup ce larynx décevant, découvrit
l'émotion, la hargne, la grandeur.
Il n'en fallut pas plus pour faire
de vous un autre homme. A l'âge
où les jeunes premiers, qui ne le
sont guère, s'endorment sur des
lauriers bruissants de baisers, vous
avez découvert l'aventure : le che-
val , l'épée, la cape, la corde, puis
le revolver de Stanislas, ou la sou-
plesse du « Gentleman de Cocody »
devinrent tout à coup votre corrida
personnelle ; et personne ne s'en plai-
gnit. Il était loin le temps où vous
jouiez aux dés avec un Michel Au-
clair, pas encore ganache, dans « La
Belle et la Bête » ; cet adieu aux
princesses et aux collégiennes vous
l'avez voulu total, absolu, et vous
êtes entré dans la virilité bagar-
reuse, comme on entre dans les
ordres.

On vous salue Marais, l'homme
qu'on ne double pas dans les scènes
les plus dangereuses, l'homme qui
fut (enfin) le jeune homme (comme
on disait autrefois) quand il pourrait
vieillir gentiment dans sa gentil-
hommière. Parce que ça vaut bien
un coup de chapeau d'être soi-
même, de se poursuivre encore, pour
le plaisir d'un métier, et il faut le
dire pour le plaisir des autres, des
« obscurs, des sans-grade » (par-
don...) de ceux qui dans les salles
ont rêvé un jour d'avoir cette classe,
cette allure. « Lucky Luke » pour
dames mûres peut-être, mais qu'im-
porte, à 50 berges, garder cette

« Les miroirs devraient bien réfléchir avant de renvoyer
notre image. » (Jean Cocteau.)

(Louis de Funès et Jean Marais.)

gueule, dans tous les sens, ce n'est que vous étiez au fond de vous-
pas à la portée de tout le monde. même : ce baroudeur immobile des

Adieu le Prince, bonjour Fanto- nostalgies qui ne veulent pas finir...
mas, vous finissiez par devenir ce G. M. S.

Un témoignage ne vaut pas toujours un chef-d'œuvre,
il vaut, parfois, beaucoup plus !...

Oui, monsieur Duvivier, vous avez réussi à
m'émouvoir l'autre soir avec votre FIN DU
JOUR — et Dieu sait combien je souhaitais iri'en
défendre !

Enfin , quand je dis « votre » , c'est pour res-
pecter ce générique qui fait de vous le chef d'or-
chestre de ce dramatique (mais pas mélo) con-
certo en noir et blanc jauni (il y a bien vingt
ans qu'il fut créé), exempt de mouvements mais
riche de solistes aussi divers par le genre qu'unis
par le talent.

Qu'ils s'appellent Michel Simon, Victor Fran-
cen, Louis Jouvet, Sylvie ou Gabrielle Dorziat,
ils vous volent tous (à votre insu ?) la respon-
sabilité de ce témoignage que l'on veut impéris-
sable parce que bouleversant, authentiquement.

C'est pourquoi j'hésite à écrire « votre ». Evi-
demment, il vous revient malgré tout le mérite
d'avoir su choisir vos comédiens. D'avoir bien
voulu user votre pellicule pour permettre à ces
comédiens de jouer une tragédie cruellement hu-
maine, tragédie qu'ils ne pouvaient que ressentir
que très profondément. Bref , de nous avoir offert
ce souvenir d'une époque (c'était avant la querre,
la dernière !) où l'on passait de la scène à l'écran
en oubliant qu'une caméra n'est pas un « pou-
lailler » et qu'une bande sonore remédie souvent
au manque de diction !...

Tout ceci pour vous dire, monsieur Duvivier ,
que, malgré votre absence (malheureusement trop
flagrante) d'originalité et de recherches purement
cinématographiques, je vous dois (et je ne me
force plus) des remerciements sincères.

Pour ce Cabrissade, cabotin irrésistible qui
étrangle ses regrets dans des farces et provoque Pardon Michel Simon...

les nôtres par les oublis injustifiables dont s'ac-
cuse notre mémoire de cinéphile — pardon cher
et mal aimé Michel Simon.

Pour ce Marny noble comme on n'en fait plus.
Noble dans l'échec, la moquerie et (tout bête-
ment) le malheur — Victor Francen, la jeunesse
d'après-guerre ne peut plus désormais vous
ignorer.

Pour ce Don Juan trop fier, trop cynique, trop
vieux qui refuse la mort de ses plaisirs mais ne
peut éviter la folie de ses désirs — Louis Jouvet,
il sera dificile de perdre le souvenir de votre
voix, de votre regard, de votre monstrueux talent.

Pour tous ces comédiens, hôtes d'une maison
de retraite privée égarée en Provence, qui sont
insupportables par leurs caprices, leurs disputes
et même leurs haines mais qui tous échappent à
la plus sordide des déchéances — la vieillesse
soumise et résignée — par cet amour fou pour
le théâtre. Leur art , leur vie.

Oui, monsieur Duvivier, vous avez réussi à
m'émouvoir, l'autre soir, même si LA FIN DU
JOUR n'est pas tout à fait la vôtre. Mais, vrai-
ment, j'aurais mauvaise conscience à trop vous
en vouloir puisque vous avez réussi mieux qu'un
film. Vous avez donné la parole à des comé-
diens pour qui le théâtre était un sacerdoce
(excusez l'expression par trop conventionnelle ,
mais pour une fois qu 'elle peut être utilisée à
juste titre !.) et qu 'ils servaient avec une dignité
qu'aucune caméra ne saurait flétrir !

Pour cette émotion d'un soir, pour ce témoi-
gnage (qui est le vôtre) de toujours, je ne peux
que vous dire merci , monsieur Duvivier.

L. M.

Marie-Chantal
contre docteur Kha :
du talent qui amuse

Film français de Claude Chabrol. Scénario et dialogues :
Claude Chabrol, Christian Yves et Daniel Boulanger, d'après
le personnage de Jacques Chazot. Images : Jean Rabier,
Musique : Pierre Jansen. Interprétation : Marie LaJorêt (Ma-
rie-Chantal), Francisco Rabal, Serge Regglanl, Charles Denner,
Roger Hanln.

Le titre n'est pas sans évoquer James Bond 007 contre Doc-
teur No. Ou plutôt son succès, si souvent repris, Imité, copié.
Mais il manquait à James une descendante, la voici : Marie-
Chantal , tout aussi habilement empruntée à Jacques Chazot,
l'inventeur de cette exquise et snob pimbêche du XVIe arron-
dissement. Une ou deux répliques, quelques situations viennent
nous rappeler l'origine de Marie-Chantal. L'intelligence de Cha-
brol aura été de ne refaire ni un James Bond, ni une Marie-
Chantal cinématographique.

Bon ! Tant de talent, de métier, de sûreté, devraient être
mieux employés : ainsi pensent certains en voyant Marie-Chan-
tal contre Docteur Kha. Le talent de l'opérateur Jean Rabier,
le métier de dialoguiste de Daniel Boulanger, la sûreté de Cha-
brol fidèle à son maître de « canular » Alfred Hitchcock. Le
grand absent : l'humour.

Mais pourquoi un réalisateur — même pour des raisons « ali-
mentaires » — ne ferait-il pas sérieusement, avec son talent,
un divertissement ? Pourquoi le talent devrait-il se mettre uni-
quement au service d'œuvres sérieuses ? Pourquoi le talent ne
servirait-il pas aussi à amuser, à distraire ? Bien sûr, nous
retrouverons bien un jour avec un plaisir intense le Chabrol
des Bonnes femmes qui ne fera probablement pas regretter
celui du Tigre et autres Marie-Chantal.
En attendant, servons-nous de « ce » Chabrol. Avec un extrême
sérieux, il réalise avec ce Docteur Kha un si sérieux film d'es-
pionnage et d'aventures que la parodie efface k peine le pas-
tiche. Les bagarres sont un peu plus rapides que d'habitude,
les poursuites plus lentes, les morts plus violentes : et l'humour
apparaît, pour qui ne se laisse pas prendre aux apparences
sérieuses du jeu. Et Chabrol vient lui-même, en « barman »,
faire un petit numéro admirable de duplicité. Mme Chabrol, elle,
se charge de déshabiller avec gourmandise Marie Laforêt.

Et il y a le sens de ^observation de Chabrol. Apparaît au bar
un personnage qui commande un demi avec un puissant accent
vaudois. La géographie gastronomique et bachique n'y trouve
peut-être guère son compte. Mais le personnage, lui, je sais
d'où il vient. Nous étions attablés à discuter, Claude Chabrol ,
Raf Vallone et quelques-uns au Festival de Locarno quand bon-
dit dans notre direction un puissant Vaudois, et qui vint nous
tenir discours. Je revois le petit sourire de Chabrol, et J'en-
tends son ricanement désormais célèbre (la bande sonore des
Plus belles escroqueries du monde !). Cela avait duré dix mi-
nutes à peine, et je suis sûr que Chabrol n'a pas revu notre
interlocuteur. Mais II s'en est souvenu... F T.

Si vous riez quand elle m'enlèvera mon peignoir, je tire
(Stép hane Audran et Marie Laforêt.)

Enfin, on m'avait pourtant dit qu'il suffisait de bouger bras
et pieds en même temps 1

(Jean-Pierre Cassel et Gert Froebe.)

ses pieds. Et le producteur a mis
à sa disposition, sous six costumes
différents, l'exquise Irina Demick !
Les Allemands et les Japonais ne
seront peut-être pas très contents :
mais ils ont perdu la dernière
guerre. Et puis, l'Ecossais est bien
méchant. Mais comme l'Anglais
gagne...

Caricatures pour rire
Tout cela manque un peu de

sérieux. Qu'importe : c'est aussi le
film. C'est son défaut même, que
cette manière sommaire, caricatu-
rale, de montrer les représentants
de certaines nations. Mais ce sont
des caricatures pour rire ! L'An-
glais est distingué. L'Américain
grossier comme un « cow-boy »,
mais aussi tendre, et généreux.
L'Allemand salue le drapeau et
obéit au règlement. Le Japonais
grimace constamment. Le Français
séduit les jolies femmes. L'Italien

volants dans leurs drôles de ma-
chines sont un admirable specta.
cle. Voilà ce que devraient voir
pères, mères et enfants. Et même
les tout jeunes : mais il y a des
scènes grivoises... sacré Français !

Avec un soin prodigieux, les
« accessoiristes » (mais le mot con-
viendrait-il vraiment pour ceux qui
ont reconstruit ces admirables ma-
chines volantes des années 1910 ?)
ont reconstitué ces rêves tout droit
surgis de l'imagination d'inventeurs
généreux plus que du réel techni-
que. Et ces avions volent à nou-
veau. Parfois ils tombent : dans le
foin , dans un couvent, en pleine
mer, sur un train en marche. Les
pilotes se font un peu mal. Et un
« vilain » sabote.

Vraiment,
quel spectacle !

Et puis, peu à peu, au-delà de
la caricature, au-delà des précau-

Vous ne trouvez pas que le
« pied-de-poule » m'avantage "i

(Jean-Pierre Cassel.)

tions prises pour investir différents
marchés, grâce à la splendeur du
spectacle, à son constant humour,
une certaine émotion s'empare de
nous . celle du merveilleux de la
réalité, qui vient de ces hommes
amoureux de leur utopie, de leur
rêve, des risques. L'hommage ainsi
rendu à des hommes, à une cer-
taine forme d'épopée scientifico-
technico-lyrique finit par toucher,
par émouvoir.

Un beau, un grand, un excellent
spectacle — avec quelques insuf-
fisances. Et des caricatures habiles
et amusantes ! Un grand film , bien
que les réserves aient été nom-
breuses. Mais que voulez-vous,
chers cinéphiles, personne n'a en-
core inscrit Ken Annakin parmi
les grands « auteurs » de films. Et
l'inscription n'est pas pour aujour-
d'hui.

Freddy LANDRY

ou « Comment j'ai volé de Londres à Paris
en 25 heures et 11 minutes » !...

*** DOCTEUR FOLAMOUR OU COMMENT
J'AI APPRIS A AIMER LA BOMBE ATO-
MIQUE ET A NE PLUS M'EN FAIRE, de
Stanley Kubrick, avec Peter Sellera.
Un acteur, trois rôles : quel talent I De l'Ima-
gination, du rire (Inquiétant) : quel fllm I
De la folle dans les Images, de la maîtrise
dans la caméra : quel réalisateur I Bref , un
film à voir, oui, absolument. (Studio, 5 à 7.)

** à *** CES MERVEILLEUX FOUS VOLANTS
DANS LEURS DROLES DE MACHINES ou
COMMENT J'AI VOLÉ DE LONDRES A
PARIS EN 25 HEURES ET 11 MINUTES,
de Ken Annakin, avec Vera Mlles, Irina
Demick, Jean-Pierre Cassel, Alberto Sordi...
De l'humour et une recette à succès. Une
actrice pour laquelle les Jours ne sont pas
obligatoirement les plus longs. Un acteur
(français) qui ne joue pas forcément can-
didement, au contraire. Des marchés (Inter-
nationaux comme il se doit) satisfaits et des
spectateurs qui le seront très certainement...
(Apollo.)

** à *** MARIE- CHANTAL CONTRE DOCTEUR
KHA, de Claude Chabrol, avec Marie Lafo-
rêt , Serge Regglanl, Charles Denner, Fran-
cisco Rabal. Musique : Pierre Jansen.
Encore de l'humour (décidément c'est la
semaine) . En plus de l'humour qui ne pèche
pas par mauvais goût. Un réalisateur qui
s'amuse et amuse. Des acteurs qui font de
même. De quoi combler une salle obscure I
(Palace.)

** LE MONDE SANS SOLEIL, de Cousteau.
Les abysses comme on dit, diablement bien
photographiées. Habitées et vivantes de sur-
croît. (Arcades, 5 à 7.)

** DRAGÉES AU POIVRE, de Jacques Bara-
tter, avec Simone Signoret, Jean-Paul Bel-
mondo, Monica Vitti , Roger Vadlm, Anna
Karina , Guy Bedos, Sophie Daumler...
Une distribution plus qu'alléchante. Un fllm
gentil, drôle dans certains de ses pastiches,
des chansons amusantes, bêtes mais farfe-
lues. Une parodie, des gags. D'une certaine
manière, un hommage au cinéma (au bon,
bien entendu). (Bio, le bon film.)

* LE PRISONNIER D'ALCATRAZ, de John
Frankenheimer, avec Burt Lancaster.
Une histoire vraie. Le prisonnier d'Aîcatraz
a tué deux hommes. Il est resté quarante-
trois ans au secret, cinquante-trois ans en
prison. H n'est pas libéré et devient un spé-
cialiste mondialement connu en ornithologie.
(Bio.)

* LA NEF DES FOUS, de Stanley Kramer,
avec José Ferrer, Oscar Werner, Vivien
Lelgh, Lee Marvin.
On adapte un roman célèbre. On engage des
acteurs qui sont autre chose que des têtes.
Certains même participent à la course aux
oscars. Alors, si on aime Stanley Kramer...
(Studio.) \

* LA FIN DU JOUR, de Duvivier, avec Michel
Simon, Victor Francen, Louis Jouvet... i
Le genre d'œuvre qu'il est difficile de coter
sans un sentiment de scrupule. Une étoile
oui, si on le voit uniquement du point de
vue du cinéphile, mais deux, trois ou peut-
être quatre pour le précieux témoignage que
Duvivier offre !... (Apollo, 5 à 7.)

* FANTOMAS SE DÉCHAÎNE, d'André Hune-
belle, avec Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot...
Une recette qui marche. On réédite. Marais
est Inénarrable et... 11 n'est pas doublé !
(Arcades.)

L. M.
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INUTILE
LES FAITS

Les documents, je les ai. Mais brouillons les
cartes , pour d'évidentes raisons. D'ailleurs, cela
ne peut pas se produire chez nous ! Bon, un beau
matin, face à des visages ensommeillés, le maître
s'inquiète. Et s'informe, pour apprendre, plutôt
surpris, que le gosse de 10 à 11 ans, couché le
soir précédent vers 8 heures, fut réveillé par sa
mère pour assister , vers 22 h 30, à deux rencon-
tres de catch. Et alors, le maître de s'informer
plus encore ; pour constater que le quart de sa
classe avait vu cette émission. Il parle avec les
gosses, librement. L'instituteur récolte quelques
belles formules d'admiration : « l'atomique cham-

pion français », «le plus terrifiant lutteur du
monde », « son adversaire, vedette de la télévi-
sion », « deux beaux combats de catch, vrai-
ment », etc..

Joli, non ?

LE PROCÈS DE MAMAN

Souvent, il nous est arrivé, dans nos criti-
ques TV, de signaler combien pourrait être béné-
fique une télévision intelligemment utilisée en
famille, vue en commun, discutée en commun.
Toujours, il nous semble nécessaire que les
enfants regardent le petit écran en présence d'un
adulte, qui doit être là pour observer ' les réac-
tions, comprendre les émotions, répondre aux
questions. Eh bien, nous ne pensions pas avoir si
bien travaillé ; la maman en question doit avoir
retenu nos conseils. Elle réveille son enfant pour
lui faire voir, en pleine semaine, vers 11 heures
du soir, deux rencontres de catch. Bravo ! Et que
tous procèdent de même : il arrive, certains soirs,
que les émissions se poursuivent au-delà de
minuit.

Mais peut-on faire le procès de la bêtise ?
Maman doit être contente d'elle. Et elle ne risque
rien. Tant mieux. Elle a plus de chance que ce
père de famille puni récemment par le tribunal
pour avoir emmené son enfant à une rencontre
de hockey qui s'est terminée à 21 h 30. Au lieu
des 21 heures prescrites réglementairement. Que
n'esf-il rentré plus tôt pour montrer à son rejeton
ret admirable soort télévisé qu'est le catch.

LE PROCES DU CATCH

Faut-il vraiment le faire encore ? J.-C. Leuba,
sous le titre « Combats de rues », a fort bien dit
les choses le 19 février dernier. Encore peut-on
se demander pourquoi le catch a tant de succès.
D'abord — et là, je ferai aussi mon propre pro-
cès — les premières rencontres que l'on regarde
sont amusantes. On rit bien au début (à « Inter-
neiges » aussi I). Puis, heureusement, le plein est
vite fait. Et l'écœurement efface le sourire. Notez
que je n'ai rien contre* le catch-spectacle, mais
tout contre les lamentables exhibitions reprises
actuellement car la TV romande de l'O.R.T.F.

LE PROCÈS DE LA TELEVISION

Relisez les expressions des enfants ! Le ton est
celui de l'admiration naïve pour la force brutale
et laide. Mais ces mots ressemblent étrangement
à ceux qu'utilise le commentateur habituel !

Du sport à la TV, il y en a assez, beaucoup,
trop en certaines périodes. Bon. Il en faut pour
chacun. Et pour tous les goûts, y compris le plus
mauvais. C'est du moins ce que répondent —
presque — les responsables des programmes. Et
celui qui n'aime pas cela n'a qu'à tourner le bou-
ton — sauf le pauvre critique TV soumis par obli-
gation à ce genre de spectacles, du moins de
temps en temps.

La TV a-f-elle vraiment le droit, au nom du
fameux « il, en faut pour tous les goûts », de con-
tribuer à l'abrutissement général ? Oui, pense
la TV, qui ne s'inquiétera même pas du petit cas
que nous venons' de citer, renvoyant à la famille
toute culpabilité. Laquelle famille, du reste, est ici
coupable. Comme la TV, comme le catch. Mais
ces coupables ne seront pas condamnés, sinon
par ces lignes coléreuses et indignées. Et inutiles,
bien sûr I Mais qu'il fallait écrire, une fois...

Freddy LANDRY

UN MOIS
À LA CAMPAGNE

Dimanche 13 mars, à 20 h 25

Tourgueniev, l'auteur célèbre des « Récits d un
chasseur », et l'un de ceux qui ont le plus fait pour
l'abolition du servage, était connu surtout comme
auteur de romans et de nouvelles.

On découvre aujourd'hui Tourgueniev homme cle
théâtre. Et ce n'est pas l'un des moindres aspects de
son talent.

Avec « un mois a ia campagne » . « spec-
tacle d'un soir » nous propose une œuvre
qui a connu un succès retentissant à Paris
durant deux saisons. C'est d'ailleurs le di-
recteur de l'Atelier, André Barsacq, qui a
lui-même porté au petit écran la mise en
scène qu'il avait faite pour la scène. Nous
verrons donc tous ceux qui ont interprété
cette pièce à Paris, à commencer par Del-
phine Seyrig et Jacques François.

« Un mois à la campagne » a été écrit en
1850, puis remanié à plusieurs reprises dans
l'espoir d'obtenir l'autorisation de la censure.
La version définitive a été publiée en 1869.

Comme dans toute l'œuvre de Tourgue-
niev, on retrouve ce talent fait de demi-
teintes, de sentiments nuancés, de tendresses
voilées.

Moins caractéristique que l'œuvre de
Tchékhov, celle de Tourgueniev ne lui res-
semble pas moins par la même émotion dis-
crète, par tous les sentiments pudiques qui
unissent ses personnages.

« Un mois à la campagne », c'est une
histoire toute simple durant les vacances.
C'est aussi l'histoire de ces amours mal
formulées, qui existent entre le jeune per-
cepteur Beliaev et Natalia Petrovna , son aî-
née de quelques années, et dont souffre la
jeune Verotchka. Le point de départ de cette
intrigue rappelle celui de « La Marâtre ».
de Balzac, que Tourgueniev a peut-être vue
â Paris , en 1848. Mais le ton en est tout à
fait différent.

Cette œuvre pleine de grâce et de rire,
mais où se devine sans cesse la profondeur
et la mélancolie, est certainement l'une des
plus achevées et des plus belles du théâtre
nissR.

Elisabeth Alain et Bernard Rousselet dans « Un mois à la campagne »

GENDARMES ET VOLEURS
Lundi 14 mars, à 20 h 35

Ce film comique, de Sténo et Mario Monicelli , avec Aldo Fa-
brizi et Toto, est construit autour d'une idée originale, souvent
bien exploitée. Le style réaliste, quand il n 'est pas forcé, convient
parfaitement au sujet qui fournit de nombreuses scènes drôles
très bien jouées par les deux vedettes Aldo Fabrizi et Toto.

... L'agent de police Bottoni arrête un voleur , Esposito. Celui-
ci réussit à s'échapper. Le volé , un Américain , est furieux de la
disparition de son escroc. Sur sa plainte , Bottoni est menacé de
révocation s'il ne retrouve pas Esposito. Pour Bottoni , qui a trente
ans de service et est proche de la retraite, cela signifierait la ruine
pt rp Mp flf» çn fnmillu

LE PEINTRE FOLDÈS
Lundi 14 mars, à 22 h 05

Il a fallu presque un siècle pour débarrasser la peinture de
l'anecdote. Aujourd'hui, des artistes tentent de faire raconter des
histoires. Pourquoi pas , si la peinture peut aussi le faire, sans re-
noncer à sa nature même.

Là où tant de « popartistes > échouent parce qu 'ils doivent choi-
sir entre la peinture et l'histoire, Peter Foldès nous séduit depuis
longtemps.

Doué d'une rare intelligence des problèmes de l'art actuel , son
œuvre est une suite d'expériences qui ne sacrifient jamais la qua-
lité à la nouveauté et qui font de Peter Foldès un précurseur en
bien des domaines.

Foldès, dont l'œuvre si déconcertante soit-elle n'a rien de la
farce pour épater le bourgeois , tente une synthèse. Il juxtapose
les styles sur la même toile. Il reprend à la fois une écriture
empruntée aux calligrammes, des graphismes aux couleurs phospho-
rescentes qui mêlent symboles géométriques et évocations d'une
féerie nocturne de tubes de néon et enfin des objets recueillis au
hasard mais non pas assemblés sans raison .

Les reliefs égyptiens, les prédelles des autels chrétiens étaient
déjà des bandes dessinées. Faisons confiance à Peter Foldès pour
développer cette idée et franchir le cap difficile qui sépare l'ima-
gerie de l'art.

Georges BOUDA1LLE
(« Les Lettres françaises »)

PITIÉ POUR
LE SEPTIÈME ART !

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Je ne connais pas les détails de l'accord passe entre la 1 V
et le monde des salles obscures et qui a pour but de limiter
au maximum la concurrence que pourrait faire aux grands
écrans, leur petit frère ! Je sais seulement que le 7me art se
plaint d'une désaffection du public et d'une crise aiguë dont
on cherche à déterminer les causes.

Or, l'une des principales est peut-être justement cet accord,
qui fai t  que la TV administre à doses massives aux téléspec-
tateurs de la manière la plus désordonnée, le meilleur et le
pire. Les f i lms ratés ou des chefs-d 'œuvre parfois tronqués,
de i avant-guerre à ces dernières années, passent sans com-
mentaire, sans explication (sauf lorsqu'il s'agit d'émissions
spécialisées, lesquelles sont programmées souvent aux der-
nières heures de- la journée).

En fait , le téléspectateur qui se promet de regarder les
films du dimanche, ne sait jamais à quoi il s'expose. Il vou-
lait voir Vie privée dont on a tant parlé , il se trouve face à
face  avec les Chevaliers teutoniques. On lui annonce Mort
en fraude , ce f i lm de Marcel Camus, d'après le roman de
Jean Hougron, dont l'action est redevenue d'une brûlante
actualité , puisq u'elle se déroule, il me semble, en Indochine.
Mais, au dernier moment, La Maison des étrangers, de Man-
ckevicz renvoie le héros de Jean Hougron dans le domaine de
l'ombre éternelle. L'après-midi- Barry, avec Pierre Fresnay et
Simone Valère, se substitue à San Antonio, de David Butler.
En vertu du principe, sans doute, qu'un fi lm en vaut un au-
tre, et que peu importe pourvu qu'il y ait des images qui bou-
gent et qui ne suscitent pas trop de remous politiques ou
moraux. Les f i lms p oliciers ne pr ovoquant généralement au-
cune réaction d'aucune sorte, on puise a pleines mains dans
leur brassée de navets.

Cette méthode prive le cinéma de sa puissance d'expres-
sion et sature le téléspectateur qui devient indifférent.

Il n'est pas en mesure d'apprécier les progrès, les audaces,
les trouvailles, les recherches, quand , la même journée, on
lui projette Bobosse (195S) et Les Maîtres de la mer (1938).
Si on donne un fi lm comme Les Fraises sauvages d'ingmar
Bergman, il est diffusé en f in  de soirée, ce qui le rend inaces-
sible à tous les travailleurs qui doivent se lever tôt.

Et comme l'image sur le petit écran est moins
^ 

bonne ,
plus grise, l'opinion générale se transforme petit à pet it :
l'aspect commercial l'emporte sur l'enthousiasme, les pion-
niers et les vedettes perdent leur prestige. Habitué à éprouver
de multiples déceptions, chacun se dit : Pourquoi sortir de
chez soi, afin de ressentir , une fois encore, l'impression que
tout ce qui concerne le 7me art est surfait. // y aurait donc-
autre chose à tenter, il faudrait reprendre les accords, 

^ 
les

élargir , établir une politique qui associe plus la TV au cinéma
en créant une émulation.

Au lieu de se contenter d 'infliger aux téléspectateurs les
films périmés au gré des distributeurs , la TV devrait pouvo ir
puiser dans les films qu'on ne montrera jamais dans les
salles obscures, parce que les directeurs de salles les ont
déclarés non commerciaux. Les admirables courts métrages
qui f i gurent au palmarès des festivals , les oeuvres que vont
revoir les amateurs de ciné-clubs devraient form er le fond
des programmes, mais avec un plan d' ensemble, une présen-
tation établie chaaue fois, une sorte d'histoire permanente du
cinéma.

A près tout, pourquoi n'y aurait-il pas à la télévision, une
orientation bien définie, vers p lus de beauté vraie, et pour-
quoi ne serait-ce pas le refuge des talents dédaignés au lieu
d'être celui de la médiocrité ? Le 7me art y gagnerait ,
le public aussi et les directeurs de salles s'en trouveraien t
mieux... pour tout et autant qu'ils sachent suivre le mouvement.

Madeleine-] . M A R I A T

LA CHASSE
AU LION
À L ARC

Jeudi 17 mars, à 20 h 35

Wangari raconte aux femmes l'histoire
de la chasse de la lionne :

< Cette lionne est maigre, cela fait
huit jours qu'elle n'a pas mangé. C'est
une demoiselle, c'est une « bordel », elle
n'a pas de mari. C'est une mauvaise
femme qui cherchait les garçons I...
Quand une femme ne reste pas tran-
quille, elle tombe dans des coups
pareils I... »

Et voilà qu'on a l'explication du mi-
racle du berger. En ouvrant la poitrine
de la lionne, en plein cœur, on découvre
la flèche d'Issiaka. Et comme le veut la
coutume, cette flèche est donnée au chef
des chasseurs, à Tahirou Koro. C'est à
Tahirou Koro que l'on donne le cœur de
la lionne.

Le film de Jean Rouch a marqué l'un
des sommets du dernier Festival de Ve-
nise. C'est l'ouvrage parfait qui a coûté
sept ans de travail à son auteur avant

Le dur combat de la faim et de la mort.

qu'il ne parvienne à le « mettre en boî-
te ». Il a réussi ce prodige qui est de
transformer un cours d'ethnologie appli-
quée en un film éminemment poétique.
« La Chasse au lion à l'arc » est d'une
beauté et d'une vérité telles que ce film
accède du coup à la parabole qui ré-

sume l'essentiel de notre vie à tous, les
rapports du couple victime-bourreau, le
combat de l'amour et de la mort. Seule
la tauromachie présente encore en Occi-
dent les restes de ce jeu avec la mort
qui garde chez les Noirs découverts par
Joan Rouch tout son caractère magique.

LES COMPAGNONS IE MM
Samedi 19 mars, à 20 h 35

La télévision romande
présente dès ce soir , et
tous les samedis et
d i m a n c h e s  jusqu 'au
3 avril, un nouveau film
à épisodes tiré du roman
d'Alexandre Dumas, et
mis en scène par Michel
Drach :

LES COMPAGNONS
DE JÉHU

Homme cle théâtre avant
tout , Alexandre Dumas
le resta en devenant ro-
mancier. Il garda le goût
de la mise en scène et
des coups de théâtre.
Du passé, il ne retint
toujours que les grandes
actions et les grands
hommes, riches en cou-
leurs. Autodidacte, sa
formation l'avait préservé
cle ce scepticisme et de
ce relativisme qui accom-
pagnent toute culture
profonde . L'h i s t o i r e
n'était pas pour lui un
objet de science ou de
simple curiosité, mais une
isource d'exaltation. Les Compagnons de Jéhu : Les Masques,

avec Claude Giraud (Morgan)
et Yves Lefèbre [Roland].

Charles
TRENET

Jeudi 17 mars
à 21 h 40

Si, pour une fois, le terme de « poète » de la
chanson n'est pas galvaudé, c'est bien avec celui
qu 'on appelle toujours « Le fou chantant » .

Charles Trenet est né en 1913, à Narbonne , et
déjà à l'époque de ses études il préférait écrire
des chansons que suivie des cours. Il < monte »
à Paris, passe son baccalauréat , puis abandonne
ses études pour devenir l'assistant cle Jacques de
Baroncelli. En 1936, Charles Trenet fait la con-
naissance de notre compatriote Johnny Hess (l'au-
teur cle « J' ai sauté la barrière ») et les deux
jeune s gens décident de monter un numéro de
duettistes : « Charles et Johnny » , qui connut un
assez grand succès. Mais ils se séparèrent pour
des raisons diverses, et chacun tenta sa chance
cle son côté. Johnny Hess a disparu du monde
artistique depuis la guerre...

En ce qui concerne Charles Trenet , c'est un
ouvrage complet qu 'il faudrait consacrer à l'une
des plus éblouissantes réussites dans le domaine
cle la chanson , depuis le jour où il offrit à Mau-
rice Chevalier « Y'a cle la joie » qui est aujour-
d'hui encore sur toutes les j èvres, en passant par
la bombe que fit sa première apparition en 1938
sur la scène de l'A.B.C. avec «Je chante » .

Dès lors , toute la France , l'Europe , l'Amé-
rique voulurent voir et entendre ce « fou chan-
tant » qui , ce soir , égrènera pour nous quelques-
uns cle ses airs les plus appréciés.

ETUDES
Mercredi 16 mars, à 22 h 10

un ballet
d'Harald Lancier

Le ballet que nous propose aujourd'hui Harald Lan-
cier , l'éminent chorégraphe danois , a été conçu , comme
plusieurs de ses œuvres, en collaboration avec son coin-
patriote , le compositeur Knudaage Riisager. Ce dernier
s'est, en l'occurrence, largement inspiré des célèbres
« Etudes » de Cari Czerny.

Créé en 1948 par Margot Lancier et la troupe du
Ballet royal danois de Copenhague , l'Opéra de Paris
l'inscrivit à son répertoire — où il fait toujours florès —
le 19 novembre 1952 avec Bardin , Renault et Kalioujy
dans les rôles principaux. En 1955, Toni Lancier , Gilpin
et Anton Dolin en furent les brillants protagonistes à
la tête du Royal Festival Ballet qui eut , il y a quelques
années, l'honneur de le présenter en Suisse romande .

Ce ballet fit revivre en diverses étapes le travail tant
des petits rats que du corps de ballet et des étoiles de
la troupe , clans les exercices le plus divers : la banc ,
le pas de deux , les pirouettes , jetés et autres figures
qui font la joie des amateurs de danse.

Mais « Etudes » demeure néanmoins un authentique
ballet rempli d'enseignements.

LMMOUE VIE PAR LES AMERICAINS
Dimanche 13 mars, a 14 h 50

Des notes sur la vie américaine et plus précisément sur les
Etats-Unis. Une sorte de^ bilan des clartés et des ombres, d'un
temps de transition, d'une époque de problèmes et de crise.
L'ABC tâche d'illustrer un mot de feu le président Kennedy : Cette
génération va affronter une lutte qu'elle n'a pas décidée elle-
même dans un monde que nous n'avons pas fait nous-mêmes.

Mardi 15 mars, de 16 h a 18 heures
et vendredi 18 mars, de 16 h 30 à 19 h 30

La NASA lancera , mardi 15 mars, pour un voyage dans 1 espace
cle trois jours , une nouvelle capsule Gemini VIII. Elle sera habitée
par les deux cosmonautes David Scott et Neil Amstrong. David
Scott sortira de la capsule durant près de deux heures et demie ,
mais il aura surtout à accomplir , pendant une dizaine de minutes .
un travail de mécanique comparable à celui qu'exigera dans un
futur plus ou moins proche, l'assemblage d'une station interplané-
taire. Lors de la première journée, « Gemini VIII » se rapprochera
d'un satellite artificiel , « Agena » , avec lequel Scott et Amstrong
opéreront une jonction. Le retour sur notre planète est prévu pour
le vendredi 18 mars. •

C'est par < Early Bird » que sera faite cette retransmission télé-
visée.

•il-:I¦ ; . ¦ ¦ -*¦¦. ;  .¥' ¦ •'.

LANCEMENT DE GEMINI VIII
ET REPÊCHAGE DE LA CAPSULE

LA RAGE
Mercredi 16 mars, à 21 h 35

Beaucoup ignorent encore la menace qui pesé sur
nos frontières. Une vague y déferle, qui vient des
grandes plaines de l'Europe ; elîe a nom « la rage ».

Elle se joue de la conifiguration montagneuse ; elle
ignore la neutralité. Pasteur , on s'en souvient mieux en
cette année anniversaire, lui a opposé le seul obstacle
sérieux. Il nous a donné l'arme capable de la tenir en
échec. Mais cette arme, il faut pouvoir en user à temps ;
un homme chez qui le virus de la rage a pu se déve-
lopper, meurt, en effet , irrémédiablement, en d'atroces

souffrances.
Mis en alerte , un groupe d'experts vient de se réunir

à Genève pour examiner la situation et envisager les
mesures qui s'imposent. Il comportait des vétérinaires,
des médecins, des chercheurs, des responsables de
l'O.M.S.

Le reportage qu 'Armand Caviézel a réalisé auprès
d'eux permettra au public d'être très exacte ment in-
formé. Il verra comment on meurt de la rage. Il en-
tendra un homme qui doit sa propre existence au vaccin.
Il apprendra comment se protéger .

Ce chien devenu bête féroce...

un problème

d'actualité

Mardi 15 mars, à 20 h 35

Simple police de Samuel Chevalier :

Alcide Poche possède un tres grand cœur qui le
pousse à rendre service à autrui , mais lorsqu 'il rem-
place son ami aveugle au coin de la rue , sébille en mai n ,
cela ne peut naturellement pas être du goût du gen-
darme verbalisatcur... Le règlement de police ne s'accom-
mode guère de raisons humaines et généreuses... et ce
n'est qu'au tribunal , devant un président plein d'indul-
gence , qu 'Alcide Poche pourra enfin donner les rai-
sons impérieuses qui firent de lui, en cette période
de fêtes de fin d'année , le remplaçant de l'accordéoniste
aveugle...

Le règlement de police ne s'accommode guère
de raisons humaines I

ŒIF&B lf\'Mfni/"l c



TECHNICUM CANTONAL - BBENNE
Par suite de démission de notre secrétaire romande, nous cherchons

une secrétaire de direction
qualifiée, cle langue maternelle française, capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau, tou t particulièrement de la correspondance française,
de façon indépendante et sous dictée. Bonnes connaissances de l'allemand
indispe'nsables.
Nous offrons : activité intéressante dans un climat de travail agréable.
Date d'entrée : 1er juin 1966 ou à convenir.
Les cahier des charges peut être demandé au secrétariat du Technicum.
Prière d'adresser les offres, avec curriculum vitae et pièces à l'appui,
Jusqu 'au 31 mars 1966, à la

Direction du Technicum cantonal
Source 21, 2500 Bienne 3.

f

Bureau d'experts en matière d'assurances sociales ; j
If cherche une •!

dactylographe E
pour la frappe de rapports d'expertise, la cor- m
respondance et divers travaux de bureau. i

3 Nous demandons : j
— habileté et conscience professionnelle ri
— esprit d'équipe

Nous offrons : m
— une place stable et bien rétribuée fi
| — un excellent climat de travail |s|
| — un travail varié et intéressant : j

— avantages sociaux et semaine de 5 jours li

i Les candidates sont priées d'adresser leurs offres j
pi manuscrites à Pierre Rieben Actuaire S. A., case i

postale 62, 2034 Peseux. L |

Ecole d'études sociales Genève

Une inscription est ouverte jusqu'au 31 mars 1966 pour
repourvoir le poste de

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
de l'Ecole d'études sociales.

Exigences : porteur d'un titre universitaire ;
esprit ouvert aux problèmes sociaux, cultu-
rels et pédagogiques ;

nationalité suisse.
Entrée en fonction : 1er septembre 1967.

Adresser les offres manuscrites, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, au président du comité de direction, Ecole
d'études sociales, 28, rue Prévost-Marti n, 1211 Genève 4,
en indiquant sur l'enveloppe : « poste de direction ».
Le cahier des charges peut être demandé en consultation
à la même adresse.

cherche pour son laboratoire d'essais
industriels à ORBE : >

ÉLECTRICIEN
Travaux sur courant fort.
Montage d'installations de distribu- |
tion et coup lage de machines. Ç

s Quelques années d'expérience sont
indispensables. 't

APPAREILLEUR
Construction d'installations de distri- t
bution (eau - gaz - vapeur).
Quelques travaux de soudure. ;
Une bonne expérience du métier est
nécessaire.

TÔLIER-SOUDEUR
Multiples travaux allant du dévelop-
pement des pièces pour machine à
la finition après soudure.
Utilisation fréquente des aciers
inoxydables.

MÉCANICIEN
Contrôle et entretien des réchauffeurs
d'air et des brûleurs à mazout.

: Surveillance des conduits de chaufferie.
De préférence candidat ayant suivi ,
les cours ASPC.

MANŒUVRES
Jeunes gens de nationalité suisse pour
seconder les ouvriers spécialisés qui
doivent entretenir ou transformer les
installations de l'usine d'essai.

Demandez une formule de candida-
ture par téléphone au (021)51 02 11
(interne 2114), ou adressez les offres
à
NEST1É, service du personnel, (réf.
FN), 1800 VEVEY.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à
convenir :

— pour notre service commercial

jeune employé de commerce
Travail indépendant demandant de l'initia-
tive ; possibilité d'avancement ; certificat
d'apprentissage ou diplôme d'une école de
commerce exigés. Préférence sera donnée à
candidat bénéficiant de quelques années
d'expérience et ayant de bonnes connaissan-
ces d'allemand ;

— pour notre service de facturation

facturière (évent. facturier)
-~

bénéficiant si possible d'une certaine pratique
du métier ; ce poste offre un travail varié :

!"* ; - connaissance des produits, tarification, cal-
culs, dactylographie, bouclements, documents
d'exportation.

Nous offron s : ambiance agréahle, bon salaire,
semaine de 5 jours, caisse de pension.

Prière d'adresser offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitae et copies de certificats, au
bureau du personnel.
Téléphone (038) 5 72 31.

\ fXl / MÉTAUX PRÉCIEUX S. A.
V f V NEUCHATEL

Nous cherchons

méesnicien
i pour l'entretien de notre

parc moderne de machines.
Semaine de 5 jours.

Prière d'adresser les offres,
de téléphoner ou de se pré-
senter à i

ELECTRONA S. A.,
2017 BOUDRY (NE)
Tél. (038) 6 42 46.

Maison de fabrication et d'exportation d'articles
de précision cherche

%&%gm Cl €111 C
capable de travailler de manière indépendante.
Connaissance de l'anglais, de l'allemand et éven-
tuellement du français, et si possible de l'espa-
gnol, désirée.
Nous offrons un travail très varié comprenant
exportation, vente, achats et fabrication.
Horaire de travail anglais et semaine de 5 jours,¦ bon salaire.

Prière d'adresser les offres, avec curriculum vi-
tae et copies de certificats, à

HUBER & Co
Rouges-Terres 23
2068 Hauterive

j CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL 1
f Nous cherchons : S

| STÉNODACTYLO I
î de langue française, ayant fait un ap- t§

prentissage de commerce ou fréquenté M
une école de commerce ; m

JEUNE EMPLOYÉE I
É de langue française pour le service de ë|y  classement-expédition et autres tra- S

vaux faciles, |S
Adresser offres manuscrites détaillées, avec ï

i photographie, en indiquant prétentions et m
m date d'entrée, à la ÛIRECTION DU CRÉDIT g
i SUISSE, Neuchâtel. |

cherche : j :]

HORLOGER COMPLET
pour décottage et visitage de petites et il
grandes pièces ancre. i

pour calibre 5  ̂
et 11 %, travail en atelier I j

ou à domicile. ;' ;

OUVRIÈRES
i

pour différentes parties faciles et propres I
en atelier.

j Faire offres manuscrites détaillées ou se présenter I:
| j à l'usine VOUMARD, 2068 Hauterive/Neuchâtel, les j

j lundis, mercredis ou vendredis, dès 15 heures. ri

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir :

faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécaniciens de précision

I Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places
stables, intéressantes et bien rétribuées pour

i personnes qualifiées. Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE
JOHN-A. CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan-
sons, 2034 PESEUX (NE). Tél. 8 27 66.

v )

On cherche
pour entrée immédiate ou époque à convenir :

1 ferblantier de fabrique
1 mécanicien
1 aide-mécanicien
1 aide-peintre
1 apprenti mécanicien

S'adresser à la fabriqu e d'articles en métal
A. Schnegg, 2542 Pieterlen (près Bienne) , tél.
(032) 87 12 50.

Nous engageons

mécanicien
suisse ou étranger pour notre département
d'entretien et de fabrication de prototypes.
Faire offres ou se présenter à Kyburz & Co,
machines automatiques, Gouttes-d'Or 9 (Mon-
ruz), 2000 Neuchâtel 8.

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

un employé de bureau
comme seul collaborateu r du chef dit

service social
pour la correspondance et divers travaux de
bureau.
— Activité très intéressante, excellente am-

biance de travail, semaine de cinq jours.
— Examen de fin d'apprentissage et pratique,

langue maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances de la deuxi ème
langue.

Faire offres , avec photo, curriculum vitae, co-
pies cle certi ficats et prétentions de salaire sous
chiffres F P 847 au bureau du journal.

Nous cherchons, pour notre département de re-
cherche, à Bienne, un

ingénieur ETS en mécanique
pour la construction de dispositifs d'automation ,
ainsi qu'un

mécanicien de précision
pour la réalisation d'appareils de haute préci-
sion, dans un atelier modern e et bien équipé.

Les candidats seront appelés à travailler d'une
manière indépendante , au sein d'un groupe de
spécialistes.
Adresser les offres manuscrites (qui seront trai-
tées confidentiellement) , accompagnées de co-
pies de certificats, références et prétentions de
salaire, à la Fédération horlogère, service du
personnel, 6, rue d'Argent, 2500 Bienne.

FÂYtàâ
cherche

quelques ouvrières
pour divers travaux d'ateliers.

'' Entrée immédiate ou date à convenir.

Adresser offres écrites ou se présenter
à :

FAVAG
SA

2000 NEUCHATEL

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

mrj BwJEéam • T-* i Sftm

^HBsL," | B jjJlmEJMy cherche pour fabrique d'horlogerie de moyenne importance,
*̂ B HÏÏ33S Br a Bienne, un

horloger complot
capable d'accéder Immédiatement au poste de

chef de fabrication
Il est Indispensable que le titulaire de cet emploi dispose, en
plut d'une qualification professionnelle complète, d'une expé-
rience réelle dans le domaine de l'assemblage et du réglage
de la montre.
Il conviendrait de plus qu'il s'intéresse aux problèmes que posent
l'amélioration et la rationalisation des méthodes classiques de
fabrication.

Nous assurons uns entière discrétion et n'entrons en pourparlers
avec notre mandataire qu'avec votre accord formel.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs
offres do service, accompagnées d'un curriculum vitae détaillé,
de copies de certificats et d'une photographie, au Centre de

©

Psychologie appliquée, Maurice Jeannet, lie. psychologie et
sociologie, escalier du Château 4, Neuchâtel.

Nous cherchons,
pour entrée

après Pâques,
JEUNE FILLE

libérée des écoles,
aimant les enfants ,
pour aider au mé-

nage et à la cuisine.
Bonne possibilité
d'apprendre l'alle-

mand et , selon désir ,
de suivre des cours
d'allemand. Faire of-
res à Mme V. Studer ,

Fôhrenweg 8,
4143 Dornach

près Bâle.
Tél. (061) 82 62 85.

Nous cherchons :

mécanicien
fraiseur
tourneur

et pour notre bureau technique

constructeur d'outillage

dessinateur de machines
Langue maternelle française

R. SEIPEL&Cie_
_MACHINES SPÉCIALES
2006 NEUCHATEL
Rue des Tunnels 1 - Tél. (038) 5 73 35
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moilerne et ,a p'us avantageuse chambre à coucher île l'année!

Vente exclusive PFISTER-Ameublements. . FIANCÉS, PARENTS, COUPLES: Sur demande facilités de paiement sociales avec acompte
Accompagnement idéal, une literie de qualité découvrez actuellement, dans la plus grande collection minimum. Jusqu'à 36 mois de crédit: suppression des verse-
PFISTER appréciée. d'Europe, le secret de l'intérieurI ments en cas de maladie ou d'accident. Annulation du solde en
_ _mm cas de décès ou d'invalidité totale. 
11̂ 21 D Prospectus 

en 
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BIEMME, Place do Marché-Neuf ? 
^̂ ^  ̂NEUCHATEL, Terreaux 7T«.038/57914 H à pr̂ mi» immédiat»

Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages >ffÊSSp, | Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption
M devant l'immeuble et environs - Lundi matin fermé - Tél. 032/3 68 62 JJE3{ ¦ 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.- ^̂ r™BIIB"g—
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•Retarddes règles?

I

PERIODUL est efficace
en cas de règles retardées «
et difficiles. En pharm. HjTti. Libminn.Amrein, spécialités "™

¦n. pharmaceutiques. Ostermuniligen/BÊ ^̂ .^¦SIlHî fP
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Niveau d'eau introduction des produits de lessive w JP^
: ; . v SF Mode d'emploi
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machine 

à laver automatique de dasse supérieure
\̂ 

12 programmes pour un lavage raffiné 
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Mot magique de la femme!

Pour jeunes femmes et toutes celles
qui désirent rester jeunes: «new line»! le
parfait mouvement naturel et docile de la
chevelure pour une coiffure moderne. Plus
de mise en plis, plus de cheveux bouclés et
apprêtés.

«New line» pour les soins et la santé
de la chevelure lui donne sa ligne et son
volume. Base idéale des créations nouvelles
magiquement mouvantes et réussies. Chez
votre coiffeur, exigez absolument «new line».

Chez votre coiffeur, soyez atten-
tiveà lavignet'te«newline»etprécisez
bien: «new line» - coiffure naturelle!

«New line» c'est beaucoup plus
que la permanente habituelle.



Connaissez-Yoys l'école du froid ?
Au Canada, pas de brevet d aviateur «si vous n'en gelez pas» !

Comment reaginez-vous si , brutale-
ment, votre avion , victime d'une avari e,
devait atterrir en continent antarctique
et que les secours tardent ? Cette ques-
tion, qui laisserait perplexe bien des Eu-
ropéens, est le test d'entrée dans l'avia-
tion civile et militaire au Canada. Les
candidats n 'ont pas à fournir une ré-
ponse immédiate, mais faire personnel-
lement l'expérience de ces dramatiques
heures.

Plus de 2000 élèves, chaque année ,
vont vivre — sans beaucoup d'enthou-
siasme, il faut l'avouer — les cours spé-
ciaux de l'Ecole de survie de l'aviation
canadienne, à quelque 300 km au nord
du cercle polaire , à Cambridge Bay.

« Le brevet si vous
n'en gelez pas »

C'est la boutade des élèves-pilotes sou-
mis à un entraînement intensif. En com-
mandos de 30 à 40, ils suivent d'abord
10 jours d'initiation à la « brousse » , car
on ne les parachute pas directement dans
le grand froid. C'est à Hasgwen, dans la
province d'Alberta , qu'ils font leurs pre-
mières armes. Complètement dépaysés,
coupés de la civilisation , ils s'initient aux
secrets millénaires des Sioux, des trap-

peurs et des esquimaux. Puis ils sont
admis à la révélation des techniques mo-
dernes.

Les moniteurs s'attachent surtout à
vaincre la peur de l'homme devant la
nature hostile. Et , par leurs conseils, ils
s'efforcent de dissoudre cette impuissance
qui paralyse l'être civilisé lorsqu'il se
trouve devant des éléments meurtriers.

Ce premier stade franchi , vient la mi-
nute cle vérité où chacun doit donner le
maximum cle ses possibilités physiques.
Sur le disgracieux équi pement polaire, les
futurs pilotes bouclent leur parachute et
montent à vord du cargo volant , qui les
transportera au-delà des contrées vitales.
Ils ont laissé leur barbe croître, car, à
partir de ce moment, aucun détail n'est
à négliger , et la barbe protège 1'épiderme.

Au bout du monde...
En fait , ce terrain d'atterrrissage de

Cambridge Bay, situé à 1900 km au
nord, est bien au bout du monde : quel-
ques huttes d'esquimaux, un comptoir cle
la Compagnie cle la baie d'Hudson , un ba-
raquement de police, une station de radio,
et c'est tout. L'horizon bascule dans la
neige, mais les recrues n'ont guère le
temps de se livrer à des considérations

poétiques. A peine ont-ils pose le pied
sur la glace qu 'ils apprennent qu'ils doi-
vent construire leurs igloos.

Les réchauds à pétrole , les auto-
cuiseurs emportés de la base créeront
immédiatement une atmosphère de bien-
être. Pas de lits , des sacs de couchage
en nylon que l'on étend sur des peaux
cle caribous. Il n'est pas question de se
dévêtir pour dormir. Le « naufragé du
froid » doit aussi lutter de toute son in-
telligence contre son plus insidieux en-
nemi : l'humidité.

L'humidité , en effet , provoque la gelure
des membres. C'est alors l'amputation ou
la mort. Mais ce risque n'est pas sans
parade. Dans ce cas, le seul remède,
c'est le mouvement. Un' aviateur acci-
denté doit se mouvoir même s'il est
blessé. Sous aucun prétexte, il ne doit
rester dans son appareil , car il risque de
s'engourdir, puis de sombrer dans un
sommeil sans réveil.

Le code de la neige !
Les stagiaires apprennent donc à édi-

fier un abri dont le règlement de cette
école insolite a établi les plans. Ils peu-
vent choisir entre trois modèles. Trois
possibilités plutôt, puisque l'architecture
de glace est liée aux possibilités exté-
rieures : un igloo si la neige est dure,
une cabane recouverte du parachute si
elle est souple ; ou bien , ils creuseront
une tranchée qu 'ils abriteront par un toit
de glace.

Les blocs de neige servent aussi à
former des lettres pour la signalisation ,
car, quoique de la même couleur que le
sol , elles projettent une ombre facilement
décelable d'en haut. Actuellement, les
spécialistes s'occupent d'établir, avec ces
signaux, un code international .

En attendant les sauveteurs, il faut
subsister. On apprend aussi à Cambridge
Bay à ne pas mourir de faim. On pré-
pare du thé avec des aiguilles de sapi-
nette , on croque des baies sauvages, on
attrappe des sauterelles pour les faire gril-
ler. Même sans feu, la situation n'est pas
aussi désespérée qu'on le croit. Il suffit
de capturer un caribou pour survivre. Le
contenu de son estomac recèle des ma-
tières très riches en vitamines C.

En plein désert arctique, le phoque est
la seule chance d'existence. Mais il est
très facile cle le tuer, car trè s curieux ,
il accourt au moindre bruit.

En somme, tout ceci serait une pas-
sionnante aventure si le vent et le froid
associés ne créaient une ambiance de
moins 70°.

Hambourg a désormais son « coin des orateurs »
A L'EXEMPLE DU HYDE-PARK LONDONIEN

Hambourg ne possède pas de « Hyde-
Park » comme Londres — mais, en ce
qui concerne la liberté d'expression, les
Hambourgeois sont (maintenant) aussi
tolérants que les loyaux sujets de Sa
Majesté.

Ils viennent d'aménager un « Speaker's
Corner » tout-à-fait semblable à celui
que les visiteurs continentaux admirent
dans la partie est du plus beau des parcs
de la capitale anglaise, et qui symbolisait
à leurs yeux, la singularité de l'esprit
britannique.

Un escabeau et des discours
C'est sur la place Théodor-Heuss, au

centre de la ville, qu 'a été érigé un
pupitre d'orateur —¦ provisoire — sous
forme d'une sorte d'escabeau de la taille
d'un homme. Le samedi après-midi, cha-
cun a la possibilité de s'emparer de cette
tribune et de clamer tout ce qu'il pense
à voix haute, en plein air, sans avis
préalable ni autorisation.

L'aménagement, pour simple qu'il
soit , paraît fort au goût du public, et
cette initiative, due au sénateur de Ham-
bourg Ruhnau, a immédiatement enre-
gistré le plus grand succès. Les premiers
orateurs (bien que ces jours-là le froid
fût vif et la neige épaisse) ont rassem-

Les orateurs que le public ne veut
pas écouter sont conspués ou « ren-
versés ». Ici un Finlandais se mit à
faire l'éloge d'Hitler. Le public fit
basculer sa chaise ; il dut s'aggriper

à une branche... qui cassa !
(Photo A.S.L.)

blé une affluence considérable, décidée
à braver les frimas pour les entendre. .

On a visiblement beaucoup à dire, et
le podium sera rarement vide.

Le spectacle dans le public !
Si, à Hyde-Park on parle très proba-

blement, en ce moment de la Rhodésie,
de M. Wilson à Moscou , des prochaines
élections, des menaces de grève dans les
chemins de fer, du championnat du mon-
de de football , et aussi des pensions, des
prix , de la religion, à Hambourg les dis-
cours portent sur des thèmes analogues :
le miracle économique, les salaires et les
hausses, les rapports avec l'Est, le Viet-
nam. Ce sont des propos de « grande poli-
tique » mais tenus, souvent par des gens
dénués de connaissance réelle du sujet ,
voire de tout discernement.

Aussi, l'auditoire réagit et parfois vio-
lemment : huées, exclamations, rires,
tout cela est rapide, peu compliqué, et,
la plupart du temps, sévère. Mais, sitôt
que l'orateu r s'est tu (de gré ou de force)
jeunes et vieux, qu'il s'agisse des « Star-
figther », de beat-music ou... de la psy-
chologie des agents de la circulation, se
mettent à discuter avec une passion telle
qu'on pourrait croire qu'ils n'ont jamais
rien fait d'autre de leur vie !

Naturellement, le « Speaker's Corner s>
de Hambourg n'est pas ouvert à une li-'
cence absolument illimitée. Un aide-
mémoire précise, à l'usage de chaque ora-
teur, qu'il doit répondre se ses actes, et
que, par exemple, une finfraction à la loi
reste , ici , aussi condamnable qu'ailleurs.

Sinon où irait-on ?...
Jean Van WEST

Pour régler la tension artérielle
le corps humain a précédé les fusées

Grande pourvoyeuse d'attaques céré-
brales, de paralysies et de morts subites,
l'hypertension artérielle grave est un su-
jet de préoccupation constant pour les
médecins et les malades. Point de consul-
tation médicale sans prise attentive de la
tension artérielle, qui permet de savoir

sous quel degré circule le sang a Tinte-
rieur de notre corps.

En effet, chez certains malades, on as-
siste, soit à une augmentation lentement
progressive de cette pression, jusqu'à at-
teindre des taux dangereux, au point de
faire éclater des petites artères du cer-
veau, soit à des poussées aiguës brutales,
encore plus redoutables. De nombreuses
causes peuvent déclencher la maladie. Il
en est de rares, comme certaines tumeurs
des glandes surrénales qui doivent être
détectées, sous peine de complications les
plus graves ; il en est de banales, comme
le simple excès d'irritation nerveuse.

Mais le plus souvent, il s'agit d'un
fonctionnement défectueux des reins, qui,
filtrant tout au long du jour la masse
sanguine pour en extraire l'urine, jouent
un rôle considérable dans la pression du
sang.

Un petit espion méticuleux
Les physiologistes, gens curieux et

méticuleux, ont fini par découvrir que
nous possédons, au niveau de notre cou,
contre l'artère carotide, un tout petit cen-
tre nerveux qui est chargé uniquement de
régler notre tension artérielle. Comme nos
vaisseaux ne cessent de se resserrer ou de
se dilater sous les causes les plus di-
verses (en particulier le chaud , le froid ,
l'émotion, l'effort, etc.) — ce centre ner-
veux, appelé sinus carotidien , s'est vu at-
tribuer, dans notre corps, le rôle de si-
gnaler au cerveau les moindres variations
de notre tension — lequel cerveau , gou-
vernement suprême de notre organisme
déclenche automatiquement des mécanis-

mes de compensation afin que la pression
de notre sang ne varie, sous ces in-
fluences, que dans des limites raison-
nables.

Ce tout petit sinus carotidien espionne
en permanence la circonférence de notre
artère carotide, tout à fait comparable à
l'un de ces nombreux cerveaux électro-
niques qui corrigent les déviations de tra-
jectoires éventuelles de nos fusées mo-
dernes !...

Un changement de vitesse déréglé
Nous arrivons ici à une découverte

assez récente, importante sur le plan pra-
tique. Les médecins ont trouvé que lors-
qu'un malade néglige de se soigner et
laisse sa tension monter, ce sinus caro-
tidien prend , en quelque sorte, l'habi-
tude de cette situation et se met à régler
la tension à un plateau au-dessus de lu
normale : par exemple, au lieu de main-
tenir normalement la pression maxima
entre 12 et 15, il s'installe entre 16 et
20, ou même au-dessus.

Ce mécanisme est tout à fait compa-
rable à celui d'un automobiliste qui mar-
cherait en permanence en seconde, ou en
première, au lieu d'être en prise. Dans
ces conditions, tout le monde comprendra
que le moteur ne tardera pas à chauffer.
C'est exactement ce qui se passe pour
notre corps.

Bientôt,
un régulateur électroni que

Il est donc indispensable de soigner ré-
gulièrement l'hypertension artérielle, afin
de la maintenir dans des limites raison-

nables et d'empêcher le dérèglement de
ce précieux petit mécanisme.

Nous avons actuellement d'excellents
médicaments pour cela et, sauf exception,
un malade qui soigne régulièrement sa
tension obtient de très bons résultats.

Signalons que des équipes de médecins
et d'électroniciens sont en train de mettre
au point un extraordinaire appareil , mi-
niaturisé, destiné à remplacer dans cer-
tains cas exceptionnels, le sinus caroti-
dien. Cet appareil , appelé « Baropccer »,
est destiné à être placé à l'intérieur du
corps humain, comme on l'a déjà fait
pour certaines maladies du cœur. Mais
nous sommes, ici, à la frontière de la
science-fiction... et nous pourrons en re-
parler une autre fois.

Dr Raymond BABEAU

M BIBLIOGRAP HIE
.< CHOISIR »
EN MARS

Dans le tourbillon des idées et des faits ,
se tenir au courant n'est possible que moyen-
nant un choix entre l'éphémère et le signi-
ficatif. C'est le programme même cle
« CHOISIR » . Aussi trouvera-t-on notamment
au sommaire de son cahier cle mars : l'ap-
préciation cle R. Bréchet sur la récente réu-
nion du comité central du C.O.E., et — en
édttoriai — un « Enfin ! » saluant joyeuse-
ment une décision symptomatique de temps
nouveaux ; en politique , la Suisse méditée
par O. Revredin , l'Espagne par J.-R. de
Ziegler , l'URSS par Ph. Dôme, etc..

Un espoir
en Hongrie ?

La lutte contre le cancer

BUDAPEST (AP). — Trois savants hon-
grois affirment avoir trouvé un remède
« plus efficace que n'importe quel autre
médicament » utilisé jus qu'ici pour le trai-
tement du cancer chronique de la moelle
épirtière, annonce l'agence M.T.I.

Le Dr Endre Csanyi et deux chimistes ,
ont déclaré que leur médicament avait sou-
lagé la plupart cle leurs malades de leurs
symptômes clans l'espace de trois à six se-
maines , et qu 'en prenant régulièrement ce
médicament , les patients peuvent vivre en
bonne santé.

Le médicament a été expérimenté par le
laboratoire cle recherches cancérologiques
cle Budapest , ainsi que par le professeur
G. Mathe, cle Paris , et le Dr Gerhartz ,
de Berlin-Ouest.

Le danger des oiseaux
sur les pistes d'aéroports

va être éliminé
Divers procédés ont été essayés ces

derniers temps pour chasser les oiseaux
en bandes qui occupent les pistes
d'envol sur les aéroports , et qui cons-
tituent un risque pour les avions qui
décollent ou atterrissent. En Grande-
Bretagne, un pilote de la B. E. A. et uu
radio mécanicien de la B. O. A. C ,
W.-D.-M. Thorp, ont imaginé un modèle
réduit d'aéroplane qui joue le rôle de
chien berger pour ces « troupeaux d'oi-
seaux ». On a également essayé d'ins-
taller des hauts-parleurs qui simulent
les cris d'oiseaux en détresse. Dans
certaines stations de la R. A. F., des
faucons ont été lâchés pour déloger les
troupes d'oiseaux. Un chimiste et un
zoologiste américains, L.-D. Goodhue
et F.-M. Baumgartener, ont sélectionné
deux substances parmi 200 composés
chimiques qui déclenchent chez les oi-
seaux un comportement anormal fai-
sant fuir- leurs semblables.

Les bandes d'oiseaux constituent ef-
fectivement un danger pour les ap-
pareils. L'avion cpii décolle est sou-
vent obligé de se frayer un passage au
sein d'une multitude de corneilles , cle
pigeons, cle mouettes ou d'étourneaux.
Les oiseaux peuvent pénétrer dans les

Cet oiseau sagement perché sur la main de son maître est un faucon cle
l'armée de l'air anglaise stationnée en Ecosse. Six faucons de l'escadrille 707
ont leur « base » à Losslemouth. Leur tâche consiste à garder l'aéroport libre
de mouettes en leur faisant la chasse car celles-ci pourraient provoquer des
accidents d'avions en étant aspirées par les réacteurs des «jets ». Deux offi-
ciers s'occupent de ces faucons et en emmènent un chez eux chaque soir.

(Photo ASL)

gueules des réacteurs provoquant une
perte de puissance très dangereuse au
moment de l'envol et même la dété-
rioration des turbines. D'autres s'écra-
sent sur les pare-brise ou endommagent
certaines parties mécaniques des avions.

Pour la seule compagnie britannique
«B.  O. A. C. » , quatorz e réparations
d'avions en moyenne par an sont dues
aux dégâts commis par les oiseaux : le
coût annuel de ces dégâts s'élève à
150,000 livres sterling. Les danger s
d'accidents plus graves sont également
réels. Les bandes d'oiseaux sont ù
cause de cela une source d'inquiétude
et de dépense pour la direction de la
plupart des grands aéroports.

Le modèle réduit d'aéroplane u rete-
nu l'attention de la R. A. F., de la
B. O. A. C. et du ministère britannique
de l'aviation. Il est téléguidé par radio.
Il sera fabriqué sous la direction de
W.-E.-A. Falkner, chef d'un groupe de
spécialistes de contrôle par radio de
l'aviation. Par ailleurs les essais d'ap-
plication des deux produits chimiques
américains ont donné d'excellents ré-
sultats. Quant aux autres procédés, ils
présentent des inconvénients qui les
ont fait abandonner. c «
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— lié, baby-sitter 1 Tu n'es pas payée pour dormir !

 ̂ J

T.ES VOISINS A

...mais ce n'est pas du goût de tout le monde

Grimper au sommet d'un minaret , de trente a trente-cinq
mètres de hauteur , par un étroit escalier en colimaçon , qui ,
en moyenne, compte au moins cent marches particulièrement
raides, n'est pas un exercice des plus agréables , surtout cinq
fois par jour. Et en hiver , lorsque le froid glace les pierres
et que le vent hurle autour du frêle minaret, l'ascension devient
un véritable calvaire pour les muezzins contraints d'appeler
les fidèles à la prière.

Et, lorsque le muezzin n'est plus très jeune, que ses jambes
deviennent lourdes et son souffle court , escalader cinq fois par
jour un minaret pose de réels problèmes aux serviteurs de la

Un vrai sport que d'escalader cinq fois par jour un
minaret  pour inviter les fidèles à la prière.

(Archives)

foi. D'autant plus que 1 on peut être muezzin et parfaitement
au courant du grand vent de modernisme qui modifie tant de
traditions et adapte, peu à peu , les grandes religions aux
conditions de vie contemporaine.

Une voix à casser les vitres
Pourtant , il faut bien que l'appel des muezzins retentisse

aux heures rituelles :
Allah est grand. Allah est le seul Dieu et Mahomet est son

prophète. Venez prier.
Les fidèles sont ainsi invités à ne pas oublier que la prière

est préférable au sommeil, bien que parfois — surtout en
hiver — les muezzins aimeraient bien pouvoir prolonger quel-
que peu les délices de Morphée !

A Istamboul , qui compte desicentaines de mosquées, pendant
le ramadan, les minarets illuminés offrent , le soir venu, un
merveilleux spectacle. Mais, comme la « perle du Bosphore »
allie le charme du passé, la splendeur de la tradition à un
modernisme de bon aloi, les muezzins tiennent visiblement à
se trouver, eux aussi , « dans le vent ».

C'est ainsi que leurs voix grêles et prenantes sont souvent
remplacées, ou plutôt amplifiées par des mégaphones du cer-
nier cri. Cette « modernisation » de l'appel à la prière, permet
de couvrir les rumeurs de la ville, le tapage des cinémas
d'été, en plein air, les mille tumultes d'une ville débordante
de vitalité. Un mégaphone porte loin , bien plus loin que la
voix d'un muezzin, et les fidèles ne peuvent y échapper.

Il est même arrivé que le mégaphone, mal réglé, était si
puissant que les vitres trop fragiles ne résistèrent pas à leurs
ondes sonores !

Et voici... le magnétophone !
Cependant, ce ne sont pas les carreaux brisés qui provo-

quèrent récemment de vives protestations parm i les fidèles.
Les plaintes se multiplièrent d'autant plus que certains muez-
zins, à l'esprit particulièrement ouvert, avaient purement et
simplement... enregistré sur des bandes de magnétophone
l'appel à la prière. Et de leurs lits, ces « modernistes » n'avaient
qu'à déclencher le magnétophone sans avoir à grimper les
froides et hostiles marches du minaret.

M. Refet Setkin, ministre des cultes, a trouvé que c'était
aller un peu loin dans la « planification », et il invita les
muezzins, dans tout les pays, à remplir leur devoir d'une
façon plus orthodoxe, c'est-à-dire en grimpant au sommet
des minarets.

Les « traditionnalistes » sont pleinement d'accord , mais nom-
breux sont les muezzins qui considèrent que l'Islam ne peut
rester en dehors de son temps et ignorer les nouvelles condi-
tions sociales. Nombreux sont donc ceux qui prétendent que
le recours au mégaphone, à tout le moins, sert utilement la
foi car l'appel est entendu par beaucoup plus de fidèles dont
certains ont, parfois, les oreilles négligentes.

Ce n'est donc pas tellement pour éviter de monter et des-
cendre mille marches par jour que les muezzins demandent
à employer les ressources de la technique moderne, mais pour
que leur appel soit plus puissant et par conséquent, plus irré-
sistible.

Finiront-ils par obtenir satisfaction ?
Louis LAGHOS

Les muezzins turcs se modernisent !
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business 234—coupe absolument nouvelle,
ligne élancée et ajustée—

business 234—exécution impeccable de la
ri ¦ doublure à l'ourlet—

ftf&4a&8j£n Inlfll JfMI li ii?M'3 ff® lllÉi €11 AfifHAHl1 business 234—des tests sévères le garantissent
(PU v UltMJUWUl Pi»wvUlvUv© © fc indéformabie-

™ business 234—en pure laine vierge—
tondue directement sur le mouton ou l'agneau—

G CSt SOlSHer ¥OÎF® &PP&reil60 particulièrement résistant et quasi infroissable—

la première impression est souvent décisive ẐZ-ZLl Ẑ L̂
3_  

_ modèles partout chez PKZjKg hM •* AMI jVhflk 9

¦¦ sur demande avec pli permanent fr. 3.50
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Importante quincaillerie »
de la Suisse romande

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, (j

VENDEURS-QUIN CAILLIERS I
U r r a n F I I RQ  pour les départements !
VL ll ULUl lO ferrements et outillages ||
Conditions de travail agréables, 2 demi-jour- H
nées de congé par semaine. p ]
A personnes capables, nous offrons conditions m
intéressantes, avec possibilités d'avancement. ' i
Faire offres, avec curriculum vitae et préten- i'¦- '}
tions de salaire, sous chiffres P 55018 N à Pu- n
blicitas S. A., 2300 la Chaux-de-Fonds. M

POUR LA VILLE DE NEUCHÂTEL
Vu le développement de notre clientèle nous
avons un urgent besoin de

COLLABORATEURS
pour le soin de notre portefeuille.

NOUS OFFRONS : — un gain accessoire pou-
vant améliorer sensible-
ment votre revenu

— l'aide efficace de nos
inspecteurs d'organisa-
tion

— la renommée d'une gran-
de compagnie internatio-
nale.

IL NOUS FAUT : — personnes dynamiques,
aimant le contact avec
la clientèle

— disposant de 2 ou 3 soirs
par semaine.

N'hésitez pas à nous écrire en indiquant votre j
profession et votre numéro de téléphone.
Vous serez étonnés des possibilités de collabo-
ration qui vous sont offertes.
Réponses sous chiffres P A 857 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, Crêt-Taconnet 16, Neuchâtel.

cherche, pour ses entrepôts de Marin ,

magasiniers
pour différents travaux de manutention.

Horaire de travail régulier, bonne rémuné-
ration, prestations sociales intéressantes.

Demander formule d'inscription à la Société
coopérative Migros, Neuchâtel, département du
personnel, case postale 228, 2002 Neuchâtel, ou
tél. 3 3141.

MEftOZ «pierres»
Manufacture de pierres d'horlogerie
Avenue Léopold-Robert 105
2301 la Chaux-de-Fonds

cherche à engager

1 employé qualifié
pour son hureau de fabrication et d'acheminement.

Nous demandons : talent d'organisateur, aptitudes
pour traiter aussi bien avec les clients qu'avec

,j s .... les fournisseurs, capacité de diriger du per-
sonnel, esprit méthodique, parfaite maîtrise
du français.

Nous offrons : situation d'avenir, travail très varié,
comportant de grandes responsabilités. Avan-
tages sociaux et salaire en rapport avec nos
exigences.

Paire aîfre manuscrite détaillée, en joignant curricu-
lum vitae, photo, liste de références et en indiquant
prétentions de salaire. Toutes les offres qui nous par-
viendront seront traitées avec une discrétion absolue.

Importante manufacture d'horlogerie

cherche, pour entrée immédiate ou époque à
convenir, pour son département service de
rhabillages,

rhabillent
qualifié, ayant quelques années de pratique.
Prière de faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, copies de certificats et photo, sous
chiffres S A 70190 J aux Annonces Suisses S. A.,
« ASSA », 2501 Bienne .

NOUS CHERCHONS

sachant travailler d'une façon indépendante.
Nous offrons place stable et d'avenir , bien
rétribuée, avantages sociaux d'une grande
entreprise, semaine de cinq jours, 3 semai-
nes de vacances payées. Entrée immédiate
ou à convenir.

Prière de faire offres à la direction des

Vous qui avez des connaissances en

mécanique
un esprit logique et déductif .
Vous qui vous intéressez à

l'électronique

nous avons besoin
de vous

Nous cherchons jeunes gens de 20 à 26 ans,
désireux de se créer une situation au sein
d'une compagnie dynamique , et qui accepte-
raient de suivre des cours de formation à
Paris ou à Londres.
Veuillez adresser vos offres complètes à case
667, Saint-François, 1001 Lausanne.

DUBOIS JEANRENAUD & CO
engageraient immédiatement , ou pour date à

convenir :

chauffeurs
pour poids lourds

monteurs
pour ensembles de cuisines

ouvriers
pour la manutention et le façonnage des fers

Se présenter à nos entrepôts , Crêt-Taconnet 9,
Neuchâtel. Tél. 5 63 63.

éfàh S-

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait ,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

employé (e) ie bureau
qualifié (e), de langue française, capable d'initiative et
aimant le travail indépendant et varié, dans une atmo-
sphère agréable. Notions d'allemand désirées. Semaine
anglaise.

Prière d'adresser les offres de service détaillées, avec
curriculum vitae, copies de certificats et si possible une
photographie, à

nmm^
3303 Jegenstorf , près Berne
Tél. (031) 69 12 13

(I • Pour nos installations à Petit-Huningue H
BflSpSfflMjfflWfSM (Bâle), nous cherchons, pour entrée im- H

EJ P®?T rrH médiate ou à convenir , jeune _

S Ëll AIDE-MÂGASÎNIER JHfflfii nK3 Notre futur collaborateur devrait avoir

B

des connaissances en langue allemande |
et être à même de travailler de façon m\
indépendante. »

¦ 
] Nous offrons : M

sa — salaire approprié : i
M — bonnes prestations sociales r-,

j — possibilité éventuelle de transfert à li
El notre raffinerie de Cressier. ES

B 
Prière d'adresser le talon ci-dessus à li
SHELL (Switzerland), département per- i l
sonnel, Bederstrasse 66, boîte postale,

n 8021 Zurich. r i

Nom :

!;; Prénom : ra

j• . ! Adresse : r

H Age : B

B Hvi Etat civil : p

L'école suisse d'ALEXANDRIE cherche, pour
l'automne 1966,

1 jardinière d'enfants
La préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle française ayant de bonnes
connaissances d'autres langues. Durée du con-

'¦ trat d'engagement : trois ans, aux conditions
fixées par l'administration fédérale. Participa-
tion à la caisse de pensions du corps enseignant
des écoles suisses cle l'étranger.

Pour toutes informations complémentaires,
s'adresser par écrit au secrétariat du Comité
d'aide aux écoles suisses à l'étranger, Alpen-
strasse 26, 3000 Berne, à qui doivent être en-
voyées également les lettres de candidature
accompagnées d'un curriculum vitae, des copies
de diplômes et certificats, d'une photo et d'une
liste de références.

\\

BIJjJ IjULJi Afin de compléter notre équipe, nous en-
' \ . gageons tout de suite ou pour date à

convenir,

chef d'atelier
pour notre département des labeurs et
travaux de ville.
Nous demandons : homme très capable,
ayant déjà occupé un poste semblable,
ou comme remplaçant à un tel poste.
Connaissance du français , notions d'alle-
mand. Bonne formation typographique.
Sens du commandement et psychologie
pour diriger atelier d'une vingtaine de
typos et apprentis.
Nous offrons : place stable, bien rétribuée
avec caisse de retraite. Esprit d'équipe.

, Pour alimenter notre Imprimerie récem-
ment agrandie (typo et offset), nous cher-
chons

représentant
dynamique, dans la force de l'âge, connais-
sant si possible la branche, mais surtout
l'art de vendre. Cette qualité doit primer
les autres. Si cela est nécessaire, le can-
didat recevra chez nous une formation
technique. Langue maternelle française,
conversation allemande.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, références et prétentions à la
Direction de l'Imprimerie Centrale

¦HB et delà Feuilled'avisde Neuchâtel S.A.,
¦ p̂ W rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

Gillette (Switzerland) Limited à Neuchâtel

cherche une jeune
' '

employée de bureau
avec bonne formation commerciale, habile sténo-
dactylo, pour d'intéressants travaux de secré-
tariat, de statistiques, de correspondance et de
facturation.

Nous offrons :
— activité variée, dans une ambiance de travail

agréable,
— semaine de cinq jours (horaire de travail ,

toute l'année : 8 h à 12 h et 13 h 45 à
17 h 15),

— cantine d'usine,
— prestations sociales d'une grande maison.

C'est avec plaisir que nous attendons les offres
de service accompagnées des documents usuels
(curriculum vitae , photo, copies de certificats,
références), et les indications concernant les
prétentions de salaire et la date d'entrée la
plus proche.

Adresse '
GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED
2000 Neuchâtel 8.

VBT/ BY
engage immédiatement ou pour une date à
convenir :

fraiseurs
chaudronniers
serruriers de construction
polisseurs

Faire offres de service ou se présenter aux

Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey SA
à Vevey

cherche une

aide de bureau
à plein temps ou à la demi-journée pour tra- ;
vaux de calculation dans son bureau des mé-
thodes.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les candidates sont priées de s'adresser au chef
du personnel de Métallique S. A., 20, rue de
l'Hôpital, 2501 Bienne, tél. (032) 3 03 03.

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pour son départe-
ment de vente. Poste de confiance, très intéressant.
Nous demandons bonne calculatrice possédant connais-
sances des langues française et allemande et de la dac-
tylographie.
Faire offres écrites â la main , avec curriculum vitae,
copies de certificats et photo, à

HARTMANN + Cie S. A.
constructions métalliques

2500 Bienne

LA SOCIÉTÉ ROMANDE D'ÉLECTRICITÉ
engagerait :

"̂ —̂ lll i l""""'"""- —1

un MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
pour son service d'équipement des centrales.

¦ ' — ——I

des MONTEURS - ÉLECTRICIENS
avec certificat cle capacité

des MONTEURS de RÉSEAU
Pour ses divers réseaux :

Vevey - Montreux - Aigle - Leysin

Semaine de 5 , jours Caisse de pensions

Les candidats, de nationalité suisse, sont invités à retourner cette ;
annonce, dûment remplie, à la direction de la Société, à 1S15
CLARENS - Montreux.

Nom : Prénom :

Date de naissance : \

Adresse :

Apprentissage de : 

057 K

Nous demandons

jeune fille
ayant bon caractère.

Excellente occasion
d'apprendre l'alle-
mand. Heures de
travail peu nom-

breuses et agréables.
Mme Dalcin ,

tea-room Mercantil ,
Thoune.

CHARMILLES GENÈVE
Les ateliers des Charmilles S.A.

109, rue de Lyon,
1211 Genève 13,

cherchent :

ajusteurs-monteurs

gratteurs

tourneurs
sur tours parallèles

tourneurs
sur tours revolvers

fraiseurs

mécaniciens
spécialisés dans l'entretien des
machines-outils de précision

tuyauteurs

soudeurs

sableurs

peintres
en machines-outils

meuSeurs
en machines-outils

menuisiers-emballeurs

laveur-graisseur

ouvrières
sur machines.

De préférence de nationalité
suisse.

Faire offres au service du per-
sonnel en joignant les pièces
habituelles.



Restaurant de la ville
demande

fille ou
garçon

de buffet
Tél. 5 14 10.

Quel

voyageur
visitant le canton de Neuchâtel et éventuellement le
canton de Fribourg et les environs, prendrait en plus
la vente des eaux-de-vie et des vins à la commission ?

Par suite du décès dex 
notre ancien représentant, la

place est à repourvoir. A visiter : magasins, hôtels, res-
taurants.

Faire offres , avec photo et indication de la fonction pré-
cédente, sous chiffres S 11907 à Publicitas, 3001 Berne.

Entreprise industrielle élec- ;
trochimique de moyenne im- {
portance CHERCHE un )

ingénieur
eiectro - mécanicien

comme collaborateur de la di-
rection technique pour s'occu-
per des machines et appareils,
des nouvelles installations, etc.,
et en diriger le personnel cor-
respondant.
Nous offrons un poste intéres-
sant dans une entreprise sta-
ble, en pleine expansion, avec
possibilités d'avancement, bon-
ne rémunération, prestations
sociales, etc.
Faire offres , avec curriculum
vitae et prétentions de salaire,
sous chiffres P 12196 F à Pu- ;
blicitas, 1701 Fribourg.

Maison cle commerce à Bàle, avec clientèle dans
toute la Suisse, cherche

de langue maternelle française possédant bon-
nes notions d'allemand .

Nous offrons l'occasion d'apprendre à connaî-
tre à fond une branche très intéressante, avec
travail  varié dans nos services achat , venle,
expédition et comptabilité.

Age idéal : 35 à 10 ans.

Faire offres , avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, sous chiffres G 6568 Q, à Pu-
blicitas S. A., 4001 Bàle.

' engagerait tout de suite ou pour époque i j
à convenir ?!

q u a l i f i é , de na t iona l i t é  suisse, ayant  bonne vue
et l 'habitude de travaux fins.

Prière de faire offres , ou se présenter en notre
fabrique cle Peseux. Tél. (038) 8 23 31.
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Nous cherchons pour notre dé-
partement expédition

emballeur-chauffeur
titulaire d'un permis de con-
duire de catégorie A et D.

Nous offrons horaire de tra-
vail régulier, semaine de 5
jours.

Prière d'adresser offres, de se
présenter ou de téléphoner à
ELECTRONA S. A., 2017 Boudry
Tél. (038) 6 42 46.

ammaaaaaammaaaaaaawmaaaaaaaaaaaa i
Nous engageons

j eune mécanicien
pour fabrication de petit ou-
tillage et entretien de machi-
nes.

Faire offres  détaillées, avec
prétentions de salaire, à GRI-
SEL & Cie, 15, rue de Porcena ,
Corcelles.

Nous cherchons

monteur- électricien
pour notre service d'an tennes.  Entrée immédiate !
ou à convenir. Place stable et agréable.

Adresser offres à Jeanneret & Co, Seyon 28 - 30,
Neuchâtel , tél. (038) 5 45 24.

i

uilul Uo i j
supermarché

comprenant un m
département i
boucherie, serait I
engagé tout de suite
ou pour une date
à convenir I f

Prestations sociales et salaire intéressants. ! !

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel,
direction Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21. "

^̂^ ^̂ mMÊa WB WÊaWÊm

Nous cherchons pour le chef cle l'un de nos
départements de comptabilité, un collaborateur
commercial sachant faire preuve d'initiative, en

1 qualité

d'ASSISTANT
Nous demandons : diplôme de fin d'apprentis-
sage commercial oii titre équivalent. Bonnes con-
naissances en matière de calculations (comp-
tabilité, budget, etc.). Quelques années de pra-
tique ; compréhension rapide ; application et
concentration ; sens de l'esprit d'équipe.

Langues : langue maternelle française ou alle-
mande avec bonnes connaissances d'anglais (in-
dispensable).

Age idéal : 25 - 35 ans.

Nous offrons : activité intéressante et variée,
responsabilités et indépendance. Conditions |
d'engagement en rapport avec les exigen-
ces du poste. En cas de convenance, très bon-
nes possibilités de perfectionnement et de dé-
veloppement.

Adresser offres complètes, avec curriculum vitae,
photo et documents habituels, à notre service
du personnel. Parfaite discrétion assurée.

FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.,
2003 Neuchâtel, tél. (038) 5 78 01.

•4 cherche i |

PEINTRE
MASTIQUEUR-

I 

FONCEUR
qualifiés, spécialisés sur machines ou en t
carrosserie ; -

AIDE-CONCIERGE
pour travail à plein temps. ; j

Faire offres manuscrites détaillées ou se j
présenter à l'usine VOUMARD, 20*68 Haute- J
rive/Neuchâtel, les lunls, mercredis, ou j
vendredis, dès 15 heures. j

K»S|Sj3g « ."*» , !" «« * . * * ' * '  '"¦ BflSfSrri

Nous cherchons, pour le prin-
temps,

1 ouvrier de scierie
pouvant s'adapter à tous tra-
vaux de scierie. Eventuelle-
ment logement à disposition.
Faire offres , avec prétentions
cle salaire, à la scierie Philip-
pe Krieg, Lignières, tél. 7 93 85.

y} 1 r Nous cherchons
l i une habile

FACTURISTE
sur IBM 632

Nécessaire :
connaissance,
de l'allemand

W. SPRINGMA NN
Machines - outils

112, route des Falaises,
2000 NEUCHATEL 8

Bureau d'architecture
Bioley & Corti ,
Gouttes-d'Or 17, Neuchâtel,
cherche un

dessinateur-architecte
qualifié, pour l'élaboration cle
projets et plans d'exécution.
Semaine cle cinq jours. Entrée
immédiate ou date à convenir.
Pour offre, prendre rendez-
vous par téléphone (038)
417 12, ou écrire.

Tessin
On cherche pour entrée Immédiate SOM-
MELIÈRE, éventuellement débutante, ain-
si que JEUNE FILLE pour aider. Bonne
possibilité d'apprendre l'Italien . Bon gain
et bons traitements. Restaurant-pension
« La Pergola », Bedano-Lugano. Tél . (091)
9 52 14 (après 19 h).

T E S S I N
On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin.
Vie de famille.
Paire offres à Pausto Bernasconi-Guerra,
Gambarogno. Tél. (093) 6 32 67.

Nous cherchons, pour la ré-
gion de Neuchâtel, un bon

coUoboniteiii
li service
extérieur
(acquisition et gestion du por-
tefeui l le) .  Si vous vous sentez
capable de réussir dans une ac-
tivité offrant une grande liber-
té d'action , écrivez-nous. Nous i
vous dirons alors comment
vous seriez mis au courant,
quels seraient votre activité et
votre gain.

Faire offres, si possible avec
photo , sous chiffres P 1795 N à
Publicitas S. A., 2001 Neuchâtel.

CIS A G S.A.
Fabrique de produits alimentaires ,

2088 Cressier

cherche

ouvrières
A PLEIN TEMPS, éventuellement mi-
temps, ou à convenir.
S'adresser au bureau.

EUGÈNE VUILLEUMIER S. A.
NEUCHATEL

2, Saint-Honoré

engage

employée de fabrication
tyant  quelques années d'expérience pratique dans l'hor-

logerie. Sténodactylographie indispensable.

Téléphone : (038) 4 06 41

Bureau cle la place
cherche une

aide de bureau
Adresser offres écri-

tes à 123 - 981 au
bureau du journal.

Horlogerie
Pour travail en ate-
lier , nous cherchons
personne habile pour

travaux faciles.
Entrée immédiate.

Tél. 6 3621 ou
63331 .

Magasin de jouets de
Neuchâtel cherche un

vendeur
capable, ayant de

l'initiative. Faire of-
fres sous chiffres

DY 825 au bureau
du journal.

URGENf
On cherche jeune

fille pour garder un
enfant et aider au

ménage. Vie agréable
dans famille française.

Tél. 3 31 61.

Le cercle du sapin
cherche

sommelière
libre tout de suite.

Tél. 5 13 41,
dès 16 heures.

Dans l'impossibilité do répondre
individuellement aux nombreuses
marques d'affection et de sympathie
reçues lors du départ de leur bien
chère sœur '

Mademoiselle
Alice PÉTREMAND ;

la famille remercie tous ses amis,
les assurant que leurs témoignages
lui ont apporté un précieux et puis-
sant réconfort. f

I

Dans l'impossibilité de répondre
à chacun personnellement, la fa-
millo de

Monsieur Ernest MATILE
très émue des marques d'affection
et de sympathie qui lui ont été té-
moignées durant ces jours de deuil,
exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements.

Neuchâtel , mars 1968.

i i l i l i l  II I I mil mi i ii mn iM

Epicerie- primeurs
A remettre a Versoix, pour raison de
santé, épicerie-primeurs, comprenant ma-
gasin de 35 m2 demi self-service, rénové
en 1957, avec arrière sur palier , caves,
appartement de trois pièces sans confort.
Grandes possibilités d'extension. Loyer
modéré ; chiffre d'affaires 200 ,000 fr.
Reprise avec marchandise 35,000 francs.
Tél. Ch. GUEX, magasin , (022) 55 13 72 ;
appartement 55 17 00.

éÛcmçae de loùécM
1200 Genève, 11, rue d'Italie

Tél. 022 25 62 65

Macolatyre blanche
en vente au meilleur prix
fln KnrA.il! rln intimai

i a Pour tous vos travaux de revêtement
il de sols, adressez-vous à la maison
f.'J spécialisée, six poseurs à disposition.

I PARQUETS
en tout genre

i LINOS - PLASTIQUES
TAPIS TENDUS

TAPIS DE MILIEU
I Ponçage des vieux parquets

et imprégnation.

I Albert CHRISTEN
Jj Fralaz 11 Peseux

Tél. 8 18 19 :

AiAnfl enlevés par
r"iflUI ISl L'HUILE DE-N

«*«*¦¦«# RICIN
Fini3 les emplâtres gênants et les
rasoirs dangereux. Le nouveau liquide,
NOXACORN, stoppe la douleur en 60
secondes. Dessèche les durillons et les
cors jusqu'à (y compris) la raolne.
Contient de l'huile de ricin pure, de
l'Iode et de la benzocaïne qui suppri-
me instantanément la douleur. Un fla-
con de NOXACORN à Fr. 2.60 vous
soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

t, " * . t" ? \ Construction

w \  ' * - '-lfi confor,able$

Pour votre confort, adressez-vous à

Ph. AiBY ffiÏEr
Beaux-Arts 17 - NEUCHATEL

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

Qui garderait

enfant
de 16 mois du lundi
au vendredi ?
Adresser offres écri-
tes à L V 840 au
bureau du Journal.

URGENT
BEL ÉTAGE,

coiffure, Neuchâtel,
cherche

coiffeuse
ayant pratique.
Se présenter.
Tél. 5 49 20.

On cherche un

monteur
en chauffage.
Tél. 4 10 06.

On cherche

MERÏUESE&EgS -
CHARPENTIERS
capables. Semaine de cinq
jours. Appartement ou cham-
bre à personne cle confiance.
Faire offres à "W. Biirki, le
Vaud'Nyon.

Maison d'ancienne renommée, pour pro-
duits de premières marques en alimenta-
tion et cosmétiques, cherche, pour visiter
la clientèle privée,

représentant (e)
éventuellement débutant , parlant l'alle-
mand et le français, dynamique, aimant
les voyages. Port salaire. Faire offres, avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
CJE 861 au bureau du journal .

JEUNE HOMME
habitué à des travaux fins et précis de
contrôle , serait engagé par fabrique, ré-
gion ouest de Neuchâtel.
Le candidat, si ces capacités le permet-
tent serait formé comme :

CHEF DE GROUPE
Faire offres détaillées, avec prétentions
de salaire et curriculum vitae , sous chif-
fres P 50,086 N à Publicitas, 2001 Neu-
châtel.

Fille de buffet
est demandée pour date à con-
venir.

Confiserie Vautravers
Tél. 517 70.

p£j Entreprise de génie civil

. é technicien en génie civil

HE Faire offres sous chiffres |s|
J££2 AS 64,851 N Annonces Suis- t |

Jeune ouvrier
consciencieux serait engagé
pour divers travaux de fabri-
que. Travail varié, place sta-
ble et bien rétribuée, semaine
de cinq jours, participation
aux frais de déplacement.

S'adresser à W. WALTHER ,
reliure, Maujobia 8, à Neuchâ-
tel , tél . 5 75 91.

On cherche

installateur
sanitaire
ou SERRURIER
capable de travailler seul,
ainsi qu 'un

aide-monteur
Places stables, bien rétribuées, avec
caisse de prévoyance.
Faire offres à
l'Usine à gaz, 2610 Saint-Imier.

Je cherche, pour
e n t r é e  immédiate,
une

personne
pouvant seconder la
maîtresse de maison,
pour le Buffet de
gare de Chambre-
lien. Tél. 6 5109.

Fabrique d'horlo-
gerie cherche

HORLOGER
décotteur, pour tra-
vaux intéressants ;
possibilités d'avan-
cement pour per-

sonne capable.
Adresser offres écri-
tes à IT 850 au bu-
reau du journal1.

Fabrique d'horlo-
gerie cherche

DACTYLO
pour travaux variés
et intéressants. Fai-
re offres sous chif-
fres EO 846 au bu-
reau du journal.

Fabrique d'horlo-
gerie cherche

dame ou
demoiselle

pour travaux pro-
pres et faciles.

Adresser offres écri-
tes à AK 842 au
bureau du journal.

On cherche, pour
le 15 avril ,

jeunes filles
pour l'office
et le ménage.

Faire offres à la
confiserie Walder ,

Neuchâtel ,
tél. (038) 5 20 49.

Magasin de la ville
cherche un

magasinier
à la

demi-journée
pour exécuter des

travaux simples, na-
tionalité suisse , per-

mis de conduire.
Faire offres à

case postale 394,
2001 Neuchâtel.

On demande, pour
tenir le ménage

d'une dame seule, à
Areuse, une

gouvernante
d'un certain âge.
Salaire mensuel 400
francs. Date d'en-
trée à c o n v e n i r .
S'adresser sous chif-
fres MX 854 au bu-
reau du journal.

Buffet CFF, les
Hauts-Geneveys ,

cherche
sommelière
pour début avril.

Tél. 7 13 47.

Chauffeur
poids lourds est de-
mandé. Place stable,
prestations sociares,
etc. S'adresser à

René Wûthrich,
transports,

2520 la Neuveville.

Nous cherchons,
pour le printemps
1966,

jeune
homme

travailleur qui pour-
rait nous seconder
dans les divers tra-
vaux de la ferme,
pendant l'absence de
notre fils pour une
année. Bonne occa-

sion d'apprendre
l'allemand ; vie de
famille. Faire offres
à : Famille Hans
RUegsegger, Loh,
3438 Lauperswil

(i/E) .
Tél. (035) 6 77 08.

On cherche

aide-jardinier
pour le 1er avril.
Etranger accepté.

Perret Frères,
horticulteurs,
Saint-Biaise.

Tél. (038) 317 85.
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Cellux renforce. Souple, résistante, pratique, la bande adhésive suisse Cellux renforce vos livres, vos documents, vos petits paquet3.
Pour vous permettre d'obtenir une plus grande efficaceté dans vos services d'emballage, Cellux a créé Rayoncellux, ruban autocollant
renforcé de fibres de verre ou de rayonne, qui convient particulièrement pour les emballages lourds! Feldmuhle SA, Rorschach

cellux _ça colle S-̂ N||fi|̂

l HAGEN /*
\BATTER1E/

BAISSE
DE PRIX

I. Charmillot
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
Tél. (038) 4 02 43

A VENDRE

FÎHT 850 S
modèle 1965. Prix
à discuter.
Tél. 4 26 41 (heu-
res des repas).

GALERIE R U D O L F  M AN U E L  \
Bern - Kramgasse 51

I 

Exposition — Rétrospective

Jean - Gabriel Domergue

5 - 2 6  mars

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

Cours de vacances 1966
L'Ecole cantonale des Grisons, à Coire,
organise du 7 juillet au 5 août les cours
suivants :
a) allemand
b) français
c) italien
d) arithmétique, géométrie, algèbre
Cours de répétition et de préparation -
pour des examens dans des classes
moyennes et supérieures.
Adresser les demandes de renseignements
et les inscriptions à la
Direction de l'Ecole cantonale, cours de
vacances, 7000 Coire, tél. (081) 22 29 40,
ou à la
Direction des cours : Dr M. Soliva,
Râtushof, 7000 Coire, tél. (081) 22 36 14.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

OCCASION
A vendre armoire vaudoise 2 portes,
noyer massif , ancienne, d'époque, complè-
tement rénovée ; 1 glace Louis XV ;
1 salle à manger complète avec 6 chaises
rembourrées ; 1 chambre à coucher, 2 lits
jumeaux , avec armoire 3 portes, et divers
meubles. Tél. 5 55 10, heures des repas.

HERMES
Hermès - Media , la machine à
écrire suisse portative robuste,
adoptée par l'armée suisse.

Fr. 395 

chez ĝym&ru)
& Neuohâtel : Tél. (038) 5 44 66.
faubourg du Lac 11 Saint-Honoré 5
a la Chaux-de-Fonds: Tél. (039) 2 85 95
Avenue Léopold-Robert 110.

f Mariages légitimes
Byreau international :
le plus important et sérieux de
Suisse romande. Depuis 20 ans

i" dans la branche Succès toujours
croissants.

jj Mme J. de POURTALÈS
S 26, parc Château-Banquet
! 1211 GENÈVE 21. - Tél . 32 74 13l , —J
Des meubles j ^SÊ
C3Ue Pmfi î- ~̂r î

ff i£e&sp i> '$v*Hx!

on admire fflw r.
et qui ^ISiScoûtent peu \ ^SB

Chambre à coucher Fr. 2545.-
composée de deux vastes armoires à
2 portes, commode, lits jumeaux, deux
tables de nuit à 2 tiroirs. Miroir
suspendu. C'est un véritable joyau en
abachi exotique. Literie de 1er choix
comprise dans le prix

MOBILIA S. A., 2500 BIENNE
Rue Karl-Neuhaus 32
Tél. (032) 2 89 94

¦̂ T Veuillez m'envoyer un prospectus
S concernant : ' ~~"

O
Nom 
Adresse 

ûû FN6

i Fr. 20.000.-
' sont cherchés par artisan pour

l'équipement technique de son en-
treprise, dans le canton de Neu-
châtel. I
Intérêt 7%. I
Amortissement à convenir. |
Paire offres sous chiffres AS 64,852 1
N , à Annonces Suisses S. A., 2001 jj
Neuchâtel. il

Vous retrouverez force et santé
avec les cures d'oxygénothérapie

Bio - Catalytique

Bel d'Air Jacquier
Cures naturelles, fortifiantes et reconsti-
tuantes. Démonstrations, renseignements et
références sans engagement © Possibilité
de cures à domicile. Cures sous contrôle
médical , payées par les caisses maladie.
Ouvert tous les jours de 15 à 19 heures,

samedi 17 h 30. Saint-Honoré 2,
3me étage, 2001 NEUCHATEL

Tél. (038) 5 01 95

ACHAT DE :

ferraille
et tous vieux métaux

VENTE DE :

Déchets de coton et
chiffons pour essuyages
MATÉRIEL D'OCCASION

NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ÉCLUSE 80 Tél. 5 12 19

Sûr est sûr

PRETS PERSONNELS
pour tous les buta raisonnables à des condi-
tions avantageuses. La plus grande Banque
commerciale, qui soigne la crédit personnel,
peut garantir un service prompt et confidentiel.

Banque Rohner+Cie S.A.
6021 Zurich Lôwenstr. 29 Téléphone 051 / 23 03 30

Adressez-moi la documentation pour prêts per-
sonnels

Nom . 

Prénom 

Rua . 

Num. post. et liett
^ n/401

Le Pré de Sauges
2024 SAUGES-SAINT-AUBIN (NE)

Tél. (038) 6 79 44

Maison de vacances et de convalescence
Ouverte toute l'année dès avril 1966

Magnifique
occasion

Pour cause de dé-
part , je vends skis

Allais-Rossignol,
1 m 85, chaussures
Raichle, 5 crochets,
No 37. Etat de neuf.
Le tout pour 150 fr.
Adresser offres écri-
tes à 123-987 au
bureau ^ 

du journal.

DW 19
1964, 68,000 km ,
verte , expertisée.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.

TOUS NETTOYAGES
dans bâtiments neufs ou à entretenir.
Machine à paille de fer. PONÇAGE ET
IMPRÉGNATION DE PARQUETS ;
longue garantie. Lessivage de cuisine.
Abonnement pour travaux réguliers. Devis
sur demande. Fondée en 1940.

LA MOB B. GHAIGNAT
Rué Arnold-Quyôt 10 Tél. (038) 5 42 04

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
tons les cniarts d'heure.

Les renseignements peuvent
être obtenus auprès de la di-
rectrice, Mlle O. Nicodet, tél.
(021) 61 44 31, Montreux.

[n permanence
à votre service

Distributeu r
pour

ARTICLES PHOTO
' > « i »  . O U I Q I II . (m

A vendre
portemanteau et
porte-parapluies ,

couvre-lits , meuble
radio-gramo, le tout
en parfait état. Bas

prix. Tél. 4 28 55, "
dès 18 h 30.

A vendre

fourgon Taunus
charge utile 1300 kg, en parfait état
de marche et d'entretien.
Adresser offres écrites à L W 853
au bureau du journal.

A vendre BËS

FIAT 600
1963
parfait état,
Pr. 2300.—

FIAT 600
1959
moteur révisé,
Fr. 1650.—
Essais sans
engagement.
Facilités
de paiement.
Garage R. Waser

Seyon 34 - 38
2000 Neuchâtel

A vendre pour
cause de départ a
l'étranger, Corsaire

bateau à cabine
5,5 m avec 2 ou 3
couchettes, occasion
en parfait état,
avec voile, ayant
servi une saison :
éventuellement avec
remorque et mo-
teur auxiliaire.

S'adresser à
M. Max Perret,
tél. (021) 87 71 12.
Pompaples

A vendre voiture

FORD
CORSAIR

1964, 21,000 km, état
de neuf.

Paiement comptant.
< Tél. 7 71 17

ou 7 73 26.

A vendre
Peugeot 403

i960 , 2700 fr.
Tél. (032) 91 33 62.'

OPEL
KADETT

1963, 40,000 km,
bleue, expertisée,
garantie O. K.,
parfait état.

VW1200 . 1965
toit ouvrant,
28 ,000 km.
retouches minimes
à la carrosserie,
4800 fr.

Peugeot 403
1962, de première
main, toit ouvrant, .
ceintures de sécu-
rité, 2450 fr .
Tél. (038) 6 21 73.

Caravane
neuve, A VENDRE de particulier,
pour cause de double emploi. Prix
à débattre.

Tél. (038) 7 72 73.

A vendre, à l'état de neuf ,
canot - moteur

Muller, Spiez, construction 1963, 5
places, moteur Evinrude 40 CV,
boîte présélectrique, 30 heures de
navigation. Equipement complet. —
S'adresser à M. Stampfli, port du
Nid-du-Crô, Neuchâtel.

A vendre

CANO T-MO TE UR
(glisseur)

contre-plaqué marin. Moteur in-
board 50 CV avec Z-drive. Equipe-
ment de luxe. Etat de neuf.
Tél. heures bureau 23 57 78 ou, le
soir. 2 f i l 0 f ) 0 .

\mmiim
PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire, \

intérieur drap, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
TO, intérieur housse, moteur
neuf,

RENAULT DAUPHINE 1959, 5 CV,
bleue, 4 p o r t e s , intérieur
drap, Fr. 1500.—

OPEL RECORD 1958, 8 CV,
grise , 2 portes , intérieur si-
mili, Fr. 1400.—

SIMCA ELYSÉE 1959, 7 CV,
noire, intérieur drap révisée.

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, Pierre-à-Mazel 51, débu t
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 a Saint-Biaise.

A vendre

Simca Aronde
1959, expertisée, mo-
teur révisé, prix
modéré. Tél. 4 00 25.

A vendre pour
cause de double em-
ploi, moto

Honda
50 ce, sport , état de
neuf , 6500 km.

Tél. 3 13 55.

3 Vespa 125
occasions, modèles
1962/57/53, experti-
sées, à vendre à
prix très avanta-
geux, éventuellement
reprise de cyclomo-
teur avec vitesses.
Ulysse Grandjean ,

Corcelles, tél. 8 15 14,
heures des repas.

ajBk iA vendre Kg B H™!
MORRIS 850 1
1963 p
Superbe occasion B
de première S
main. Parfait ' ; '
état de marche. B

Essais sans en- H
gagements. f
Facilités de 'é
paiement. !.;

Garage R. Waser II
Seyon 34 - 38 j ;
Neuchâtel ; i

Agence | j
MG MORRIS B

WOLSELEY 11

B M W  1800
1965, 15,000 km,

excellent état.
Garages Apollo S.A.

Tél. 5 48 16.

A vendre

Opel Rekord
1961, en bon état ,

expertisée.
Tél. 7 71 94.

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.

A vendre

Vespa 125
parfait état.
Tél. 3 31 85,

heures des repas.

VW 1200
1955, expertisée,
bon état méca-
nique, prix très
intéressant.

Bateau
gonflable avec mo-
teur 3,5 CV, belle

occasion. Tél. 5 98 09
aux heures des repas.

A vendre de
première main

Peugeot 403
1963

garantie sans accident,
toit ouvrant, ceintures;

porte-bagages.
Tél. 5 24 50.

A vendre d& B

RM 15001
Car a Van m
superbe occasion
de première
main, très bon
état.
Essais sans en-
gagement.
Facilités de
paiement.

GARAGE R. WASER
Seyon 34-38
2000 Neuchâtel

___——.̂ ———M—

A vendre

Ami 6
1962, 58,000 km,

excellent état.
Tél. 5 18 92.

A vendre
MGB 1800

modèle 1963, état
de neuf. Adresse :

Pierre Kanel,
Serrières , rue Pierre-

de-Vingle 22.

A vendre

Vauxhall
VIVA

1964, 25,000 km ,
couleur blanche ,

parfait état.
Tél. 8 1183 ou

8 37 60.

A vendre
Coupé Kadett

1965 ;
DKV S 12

1965 ;
2 CV Citroen

commerciale 1963 ;
Opel Rekord

1961-1964, 2 et
4 portes. Voitures

en parfait état.
Garage

Jean Wuthrich,
Colombier,
tél. 6 35 70.

Grand choix de
pneus

neufs et d'occasion.
F. Stubi,

tél. 8 40 66,
Montmollin.

OCCASION
UNIQUE

A vendre de pre-
mière main Renault

Dauphine
bleu clair, en parfait

état , 38,000 km.
Paiement comptant.

Tél. 5 56 72.

Pour cause de
. départ à l'étranger,

à vendre
PEUGEOT 403

1960, 80,000 km,
galerie, porte-skis,
radio, pneus de re-
change, chaînes.
Excellent état.
Prix 2500 fr. avec
assurances et taxes
1966 payées.
Tél. 3 39 70.

AM! 6
1964, 20,200 km,

blanche , très bon état.
Garaees 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

limousines et coupés
en parfait état , avec
facilités de paiement.
Garage des Draizes,

Jules Barbey,
tél. 8 38 38.

A vendre

Opel Rekord
1958

Bon état de marche,
moteur et freins

revisés.
Tél. (038) 9 00 47.

Peugeot 404
injection , superluxe,
modèle 1964, radio,

porte-bagages , divers
accessoires ,

38,000 km. Prix avan-
tageux. Tél. 7 12 30.

A vendra

D K W  Junior
i960, en bon état.

Tél. 4 26 30
heures des repas.

2 CV
1965, blanche,

14,300 km,
très bon état.

Garages Apollo S.A.
Tél. 5 48 16.



Extrait de la Feuille officielle suisse du commerce
13 janvier.
Electro-Détect S. A., à Neuchâtel , auto-

mation et construction d'appareils électri-
ques et électroniques. Selon procès-verbal
authentique de son assemblée générale du
7 janvier 1966, la société a porté son capi-
tal social de 70,000 à 100,000 fr. par l'émis-
sion de 30 actions de 1000 fr. chacune ,
au porteur. Le capital social est actuelle-
ment de 100,000 fr., entièrement libéré , di-
visé en 100 actions de 1000 fr. chacune ,
au porteur. Les statuts ont été modifiés en
conséquence. Le conseil d'administration est
actuellement composé de : Armand Baudat ,
président, jusqu 'ici administrateur unique ;
Wilhelm Obrist , à Neuchâtel ; et Johann
Gunz, de nationalité autrichienne, à Genève.
La société est engagée par la signature in-
dividuelle du président ou par la signature
collective à deux des autres administrateurs.
La procuration conférée à Erwin Friedli
est radiée.

14. Création de jardins Maurice Baur fils,
précédemment à Corcelles, commune de
Corcelles-Cormondrèche, entretien et créa-
tion de jardins. Le siège de la maison de
même que le domicile particulier du titu-
laire sont actuellement à Peseux. Rue du
Rugin 18.

17. La Couronne S.A., Hôtel, Café-res-
taurant, Tea-Room, à Colombier. L'admi-
nistrateur unique Marc-François-Bernard
Rosli-dit-Rœslin est décédé, sa signature est
radiée. Gertrude Rosli-dit-Rœslin, née Bû-
cher, veuve de Marc-François-Bernard , à
Colombier , a été nommée administratrice
unique avec signature individuelle.

Duplain et Hotz, à la Chaux-de-Fonds.
Maurice-André Duplain , à la Chaux-de-
Fonds, et Robert-Hans Hotz , à la Chaux-
de-Fonds, ont constitué sous cette raison so-
ciale, une société en nom collectif qui a
commencé le 1er j anvier 1966,. La société
est engagée par la signature collective des
deux associés. Fabrication de boîtes de mon-
tres en tout genre et de bijouterie. Rue du
Nord 5.

Hema Watch Co S. A., à Neuchâtel, fa-
brication , achat , vente et commerce d'hor-
logerie, etc. La procuration conférée à René
Sieber est radiée.

18. Panorama La Chaux-de-Fonds S. A., a
la Chaux-de-Fonds. Suivant acte authentique
et statuts du 15 décembre 1965, il a été
constitué sous cette raison sociale, une so-
ciété anonyme ayant pour but l'achat , la
vente, la construction et l'exploitation d'im-
meubles. Le capital social est de 50,000 fr.,
divisé en 50 actions, au porteur , de 1000 fr.
chacune. Le capital est entièrement libéré.
Les publications de la société sont faites
dans la Feuille officielle suisse du commer-
ce. Les communications et convocations aux
actionnaires ont lieu par publications dans la
Feuille officielle suisse du commerce ou
par lettres chargées aux actionnaires, s'ils
sont tous connus. La société est adminis-
trée par un conseil d'administration d'un ou
plusieurs membres. André Hanni , à la
Chaux-de-Fonds, est seul administrateur. Il
engage la société par sa signature indivi-
duelle. Locaux : avenue Lépold-Robert 84.

Recouvrex S. A., à Neuchâtel , exploitation
d'un bureau d'encaissements de créances et
toutes opérations y relatives. Walter Wyss,
jusqu 'ici vice-directeur, est nommé directeur
avec signature collective à deux ; ses pou-
voirs sont modifiés en ce sens. Edouard
Blatter , à Lausanne, est nommé directeur
avec signature collective à deux.

Radiation de la raison sociale Robert Per-
renoud , à Neuchâtel , boulangerie-pâtisserie
de l'Université par suite de cessation de
commerce.

Sulzer Frères, Société Anonyme, succur-
sale de Neuchâtel , installation de chauffages
centraux et de ventilations , etc., société ano-
nyme ayant son siège principal à Winter-
thour. La signature de Cari Felder, direc-
teur , est radiée.

Jean Griwa , à Chézard , commune de
Chézard-Saint-Martin , fromagerie et laiterie.
Le siège de la maison de même que le
domicile particulier du titulaire sont actuel-
lement à Cernier. En outre , la maison a
modifié son genre d'affaires comme suit :
alimentation générale. Rue Frédéric-So-
guel 14.

19. Le chef de la maison Raymond Se-
gessemann , à Cortaillod , est Raymond-Emile
Segessemann , à Cortaillod , Atelier de cons-
tructions métalliques, serrurerie et clôtures
en tout genre. Chemin de Chanélaz.

Société des Fabriques de Spiraux Réu-
nies, succursale de la Chaux-de-Fonds, à la
Chaux-de-Fonds, société anonyme. Siège
principal : Genève. Willy Zenger n'est plus
directeur ; ses pouvoirs sont éteints. Paul
Renngli n 'est plus administrateur ; ses pou-
voirs sont radiés. Reinhard Straumann , à
Waldenbourg, est membre du conseil d'ad-
ministration ; il signe collectivement avec
un membre du comité de direction.

Cimar S. A., à Neuchâtel , acquisition et
gérance d'immeubles, etc. Rose-Marie Per-
rin née Aiassa, épouse de Freddy, à la
Chaux-de-Fonds a été nommée secrétaire ,
et Jean-Henri Aiassa, â Valangin , membre
du conseil d'administration. Alfred Balmer ,
jusqu 'ici administrateur unique , devient pré-
sident. La société est engagée par la signa-
ture collective à deux des administrateurs.

20. Radiation de la raison sociale Louis
Seletto , à Cernier , atelier de terminages
d'horlogerie , par suite de cessation cle com-
merce. Le chef de la maison Carlo Mer-
coli, au Landeron , est Carlo-Willy-Joseph
Mercoli , au Landeron. Entreprise de gyp-
serie-peinture et travaux de maçonnerie. Spé-
cialité de cheminées. Route de Soleure 33.

Radiation de la raison sociale Suzanne
Kropf , à Neuchâtel , exploitation d'un ma-
gasin d'horlogerie , pendule , et bijouterie , par
suite de remise de commerce.

Le chef cle la maison Eric-P. Kropf , à
Neuchâtel , est Eric-Paul Kropf , à Neuchâ-
tel , exploitation d'un magasin d'horlogerie ,
penclulerie et bijouterie. Rue Saint-Mauri-
ce 10.

Les Billodes , Foyers d'enfants , au Locle ,
fondation. Georges Bobillier , secrétaire , a
démissionné ; sa signature est radiée. Est
nommée secrétaire Madeleine Cart née Mar-
chand , veuve de Pierre , au Locle, avec si-
gnature collective à deux.

21. MASSA, à Bôle. Suivant acte au-
thentique et statuts du 19 août 1965, il a
été constitué, sous cette raison sociale , une
société anonyme ayant pour but l'achat et
la vente d'assortiments roskopf , ancres à
goupilles et ancre en Suisse et à l'étranger.
La société peut étendre son activité à des
domaines connexes et participer à d'autres
entreprises dont l'activité s'y rapporte. Elle
peut acheter , construire , exploiter et vendre
des immeubles. Le capital social est de
50,000 fr., divisé en 50 actions de 1000 fr.
chacune, nominatives. Il est entièrement li-
béré. Les publications sont faites dans la
Feuille officielle suisse du commerce. Les
communications et convocations sont adres-
sées aux actionnaires par lettres recomman-
dées, ou par lettres remises contre récépis-
sés. Le conseil d'administration est composé
de deux ou quatre membres, actuellement
de René-Maurice Maret , à Bôle, président ;
et de Paul-Albert-Léon Tuetey, au Locle. La
société est engagée par la signature collec-
tive à deux des administraeturs. Locaux :
chemin des Croix 43.

Société Anonyme des Appareils de mesure
et de laboratoire , à la Chaux-de-Fonds. L'ad-
ministrateur Ernest Dubois a démissionné ;
ses pouvoirs sont éteints. A été nommé nou-
vel administrateur Ernest Dubois junior.
Dr se. math., licencié en droit , à Genève.

Il engage la société par sa signature appo-
sée avec celle d'un autre administrateur.

Sulzer Frères , Société Anonyme, â la
Chaux-de-Fonds, fabrique de machines , etc.,
avec siège principal â Winterthour. Les pou-
voirs de Karl Felder , directeur , sont éteints.

Entremonts S. A., à la Chaux-de-Fonds,
société immobilière . Le conseil d'adminis-
tration est composé de AU'eo Paci , prési-
dent , d'Italie , à la Chaux-de-Fonds ; Guido
Martinelli , membre jusqu 'ici administrateur
unique ; Léopold Brandt , membre, à la
Chaux-de-Fonds. La société sera dorénavant
engagée par la signature collective à deux
des administrateurs. Les pouvoirs conférés
à l'administrateur Guido Martinelli sont mo-
difiés en ce sens.

24. Oeuvre en faveur des ouvriers et em-
ployés de la Société d'exploitation des Câ-
bles électriques , à Cortaillod. Louis Thor-
mann , membre du comité , est décédé , sa
signature est radiée. André Jacopin , membre
du comité, est actuellement domicilié à Co-
lombier.

Fonds de pension et cle retraite des em-
ployés de l'Entrepôt fédéral du Locle , au
Locle. Par suite de décès , Werner Staub ,
président , ne fait plus partie du comité de
direction ; sa signature est radiée. Il est
remplacé par Jean-Pierre Hainard , au Locle,
avec signature collective à deux.

j SB BIBLIOGRAPHIE
André Latreille

HISTOIRE DE LA SECONDE
GUERRE MONDIALE

(Hachette) . .
« ... Un essai d'analyse et d'explica-

tion où l'on s'efforce surtout d'entrer
dans l'intelligence de l'Histoire plutôt
que d'en évoquer le spectacle. »

Tel a été le but d'A. LATRKILLE dans
son « Histoire de la . Seconde Guerre
mondiale». Pour cela, il a défriché
l'énorme masse de documents et de té-
moignages de toutes sortes qui permet-
tent aujourd'hui d'éclairer les événe-
ments de 1939-1945. H a BU en tirer
l'essentiel : tout en reposant sur une
très vaste érudition son ouvrage est
d'une clarté et d'une concision remar-
quables.

François d'Harcourt
DEMAIN, LA FRANCE, L'EUROPE,

LE MONDE
(Hachette)

« A l'échelle mondiale, aucun pays ne
peut vivre à l'heure de son clocher».

François D'HARCOURT, au delà des
frontières trop étroites, des castes dé-
passées, montre aux Français la révo-
lution humaine qui leur reste à accom-
plir.

«La France meurt de ne pas entre-
prendre des tâches à sa mesure, qui
est grande ».

Elargissant alors son champ de vision
Jusqu'aux dimensions du monde, Fran-
çois D'HARCOURT éclaire les grands
bouleversements : la décolonisation,
l'apparition de la bombe atomique, l'ur-
gence d'une fédération de l'Europe, enfin
l'angoissant problème du Tiers-Monde,
poudrière à l'échelle de notre planète.

Jacques Lassaussois
CODE DE YACHTING

(Hachette)
Procédant des mêmes principes qui ont

déjà fait le succès du « Code de la
Chasse », Jacques Lassaussois s'est at-
taqué cette fois encore à un sport en
pleine expansion : le yachting, dont la
législation avait besoin d'être ordonnée
et clarifiée.

L'intérêt du « Code de Yachting » est
d'avoir réuni cette marée de textes
successifs émanant d'autorités diffé-
rentes, très difficiles à connaître pour
celui qui n'a pas à sa disposition toute
une bibliothèque, y compris la collec-
tion du Journal officiel .

François Roux et J.-P. Terrassa
LES OISEAUX CHASSEURS

(Hachette)
Les poètes ont chanté les tendres

amours des oiseaux, leur fidélité , leur
vie insouciante. Ce sont là d'aimables
fictions.

Seul dans la forêt , le promeneur estsaisi, inquiété , par un cri. Puis le
silence règne de nouveau. Pour vivre ,
les oiseaux tuent : du gobe-mouches àl'aigle royal. La pie-grièche empale savictime et utilise des épines en guise
de « lardoir ».

A l'occasion, les auteurs bousculent
plus d'un préjugé : par exemple , ladistinction traditionnelle entre oiseaux« utiles » et oiseaux « nuisibles».

PLAQUETTE DU JUBILE
DE LA FOIRE SUISSE

D'ECHANTILLONS A BALE
La plaquette du jubilé « 50 ans de Foiresuisse d'échantillons » vient de paraître. Endouze brefs chapitres , traitant chacun d'unaspect déterminé de l'entreprise, la plaquetteoffre une image claire et richement illustréede la fondation , des devoirs et du dévelop-pement de la Foire nationale de Bâle. Lemessage du président de la Confédération ,du président du gouvernement bâlois , ainsique celui du président et du directeur de laFoire préfacent cet ouvrage publié clans uneédition française et allemande.

UN UTILE CONSEILLER
POUR LES VACANCES

Tel est le Guide-Reka 1966-67 de la Caisse
suisse de voyage, impatiemment attendu cha-
que année par la vaste famille des membres
de la caisse dont le nombre est aujourd'hui
supérieur à 240,000.

E.-B. Lambers
JOURS D'ARRIERE-SAISON

(Ed. Salvator)
Vers la fin de son automne, une dame , au
fil des jours , prend conscience des problèmes
posés par ce qu'on appelle , maintenant , le
troisième âge.

Le sujet qui l'intéresse et qui intéresse,
avec elle, des millions d'hommes et de fem-
mes, elle n'en fait pas l'objet d'une étude;
elle le présente, en pleine vie, à la lumière
de ce qu'elle voit , de ce qu'elle entend , res-
sent , pense...

G. Hundermann
LE FILS DU REMOULEUR

(Ed. Salvador)
Une fois de plus Hunermann a réussi à

« camper • ici un de ces personnages qui ne
nous lâchent pas plus qu'ils n'ont lâché les
hommes de leur temps.

Saint Pierre-Julien Eymard fut un homme
comme ils le sont tous, même s'ils s'en ca-
chent : balancés entre l'espoir et le « vide
intérieur » . Mais chaque fois qu 'il se croyait
abandonné , il se souvenait que le Jésus qu 'il
servait avec tant de passion , était près
de lui, à sa portée à tout moment.

Colette Richard
MA DOUBLE NUIT DES CAVERNES

(Ed. Salvator)
Colette Richard s'est fait connaître par un
premier ouvrage « Des cîmes aux cavernes >
qui a révélé et démontré comment une jeune
fille aveugle a pu devenir alpiniste et spé-
léologue.
« Ma double nuit des cavernes » relate
avec une fraîcheur et un enthousiasme com-
municatifs les exploits à peine concevables
et les états d'âme cle cette exploratrice
hors-série qui aime le silence, la solitude et
les ténèbres souterraines.

Mignon Eberhart
LES ROSES MEURENT AUSSI

Elevé ensemble dans une petite ville amé-
ricaine de province, deux jeunes gens cle pr
cle vingt ans, Kirk Beall et Josh Mason et
une jeune fille de leur âge , Maggy Warren ,
étaient de bons amis et leurs familles
étaient liées. Vint la guerre. Et le monde
des adolescents changea.

Mignon Eberhart a imaginé une passion-
nante intrigue où la loyauté , la haine , l'am-
bition jouent chacun leur partie dans un
concert dramatique. Le mystère et l'amour
dominent cet excellent roman d'un auteur
dont la réputation n'est plus à faire.

Juliette Benzonl
BELLE CATHERINE

Il suffit d'un amour... Tome III
Ed. de Trévlse

Ce roman déjà traduit en douze lan-
gues a occupé partout les tout premiers
rangs dans la liste des best-sellers.

Vous connaissez déjà les deux prota-
gonistes de BELLE CATHERINE, Cathe-
rine de Brazey et Arnaud de Montsalvy,
dont vous avez lu les aventures dans les
deux tomes de IL SUFFIT D'UN
AMOUR...

Hier — c'était le 31 mal 1431 — hier,
les cendres de Jehanne d'Arc ont été
Jetées à la Seine, en même temps
qu'Arnaud de Montsalvy et Catherine
de Brazey cousus dans un sac de cuir.
Hier , les deux amants miraculeusement
sauvés de la noyade se sont embarqués
au fil du fleuve pour une vie do bon-
heur. Mais la nuit d'espoir a pris fin
et le , Jour levant éclaire brutalement
la réalité. Le pain quotidien de ce
temps sans merci , c'est la guerre, les
campagnes ravagées, les villes assié-
gées, les bandeB de routiers pillant,
brûlant et torturant à plaisir.

Arrachés l'un à l'autre, Arnaud et
Catherine vont lutter pour se retrouver
et pour vivre enfin côte à côte.

Gil Darcy
DYNAMITE POUR LUC FERRAN

(Ed. cle l'Arabesque)
Luc Ferran a un point faible : il ne refuse

jamais un service..:à une jolie fille. Cette
fois-ci , son bon coeur l'entraîne dans une af-
faire des plus irrégulières , ce qui nous vaut
un roman explosif , bourré de situations fra-
cassantes 1
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ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR .

A. ROMANG
NEUCHATEL TEL. \ \ \ \%

A vendre, belles
pommes de terre da
consommation. Ra-
bais à partir de
500 kg.
Tél. (038) 7 63 73.

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.

propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Couple suisse, sérieux, dans la cinquan-
taine , cherche emploi comme

aide-jardinier et pour nettoyages
ainsi que pour la cuisine. Faire offres
sous chiffres OFA 6376 R à Orcll Fiissli-
Annonces, 5001 Aarau.

On cherche place au pair , pour

JJEURÏE FIL&E
de 14 ans, pour 3 à 4 semaines, à partir
du 4 Juillet , dans bonne famille parlant
le français. Pour tous renseignements,
tél . 5 33 14.

Robe de mariée,
courte , taille 38,

125 fr. Tél. 8 49 82.

Dessinateur en génie civil
béton armé, cherche emploi à Neuchâtel
pour début mai. — Adresser offres écrites
à VF 862 au bureau du journal.

Jeune Suissesse allemande, 17 ans, ayant
fait deux ans d'école de commerce, cher-
che place dans BUREAU
pour le 2 mai, afin de se perfectionner
en langue française.

Faire offres à : Verena Ruchti, Damm-
weg 47, 3250 Lyss.

Jeune

employée de commerce
avec certificat de fin d'apprentissage et
3 ans de pratique cherche place à Neu-
châtel ou aux environs, afin de se per-
fectionner en langue française. Possède
de bonnes connaissances de celle-ci (sta-
ge de 3 mois au centre SSC, à Rolle).
Faire offres sous chiffres OFA 879 Sch
Orell Fiissli-Annonces AG, 8201 Schaff-
house.
Jeune

tapissier-décorateur
de toute confiance et connaissant bien
son métier cherche emploi dans bon com-
merce de la branche.
S'adresser à Manfred Higle, Tannen-
weg 20, 3000 Berne.

Superbe
¦ machine

à coudre
zigzag avec repri-

sage, broderie, etc.,
5 ans de garantie.

Au comptant

Fr. 398.-
ou acompte de
100 fr + 6 fois
55 fr. = 430 fr.

ou payable
en 3 mois

sans augmentation.
Démonstration sur
demande à domicile

ou au magasin.

A vendre poussecte-
pousse-pousse com-
binée et chaise Sé-

curial pour bébé.
Tél. 3 23 12.

A vendre

îumser bovin
le plus tôt possible.
Tél. (024) 6 33 63.

ANTIQUITÉS
A vendre : 2 mor-
biers - 1 rouet -

amphores romaines -
lampes à pétrole -
tables Louis XIII -
chaises rustiques -
cuivres - moulins à
café - mesure à blé -
bas-relief espagnol

sclupté - Jougs - etc.
Petite galerie d'art -

bar à café
s AU CAFIGNON »

Marin (NE)
tél. 3 38 16.

Nous achetons bibe-
lots et objets anciens.

On cherche

soles!
de style
Tél. 5 18 92.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24

On c h e r c h e  à
acheter d'occasion

BARAQUE
de Jardin , démonta-
ble. Adresser offres,
avec prix, à JU 851
au bureau du jour-
nal.

On c h e r c h e  à
acheter

STUDIO
d'occasion, grand lit
140 x 190 cm, frigo,
le tout en bon état.
Adresser offres écri-
tes à KV 852 au bu-
reau du journal'.

Vieilles armes
fusils

pistolets
sabres

sont achetés
au meilleur prix.

Adresser offres écri-
tes à CM 844 au
bureau du journal.

A vendre habits
d'homme, taille 43-
50, chaussures Nos
41-42, et différents
objets. Adresser of-
fres écrites à 123-
985 au bureau du
journal.

A vendre vélo de
dame et 6 paires de

chaussures No 35,
très hauts talons.

Tél. 3 21 61.

Planeuse
complètement révi-
sée, grattage n e u f ,
a v a n c e s  automati-
ques (mécaniques) ,
plateau magnétique
320 mm. Prix à dis-
cuter. Adresser of-
fres écrites à BL
843 au bureau du
journal.

A vendre

cuisinière
électrique

Mena-Luxe, 4 pla-
ques, prix 210 fr.

S'adresser le soir , à
partir de 19 h , à
W. Grossmann ,
Vy-d'Etra 52,

Neuchâtel.

A vendre , 2 lits
Jumeaux complets ;
1 lavabo-commode
avec glace ; 1 table
à rallonges et 6
chaises ; 1 buffet
2 portes, sapin.

S'adresser : rue
de Neuchâtel 10,
Peseux, 1er étage.

????????????
A vendre, une

commode, une pe-
tite table , une cui-
sinière à gaz; à
2 feux, utilisée cinq
mots. L i se rons  16,
rez-de-chaussée.

????????????
Pour cause de dé-

part à l'étranger ,
à vendre

chaîne Hi-Fi
comprenant ampli
20 W, tuner FM,
PIT TD 124, Revox
G 36, battle 250
litres ; disques clas-
siques + 10 km.
bande magnétique.
Excellent état , prix
à convenir.

Tél. 3 39 70.

A vendre
Piano droit , armoire
à glace, lits, literie
tables de nuit , com-
modes, canapé, fau-
teuils, buffet de ser-

vice, tables, chaises,
lustrerie. Rocher 12,

1er étage, de 13 à
14 h , ou de 17 à

19 heures.

GRENACHER, Saint-Biaise
PRODUITS PÉTROLIERS
STATION SERVICE
cherche pour le printemps

un (e) apprenti (e)
de bureau

Travail intéressant et varié.
Se présenter route de Berne A
ou tél. 3 33 33.

j La Fabrique cle Câbles électriques, à Cortail-

i lod, engagerait :

S un apprenti mécanicien
i , de précision

un apprenti serrurier
i| Les candidats ayant suivi l'école secondaire du- !

Ê rant un ou deux ans auront la préférence. Ils | j
g sont invités à s'annoncer au bureau du per-y sonnel en joignant, si possible, un rapport j i

d'examen d'orientation professionnelle et leur
dernier bulletin scolaire.

tlsiamfflffli iisaaB^̂
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Nous engageons :|

jn(e) apprenti (e) de commerce
tyant quitté l'école secondaire. ï;
vfotre apprenti aurait l'occasion de faire des
stages dans différents services cle notre journa l
;[ de noire imprimerie. '

M candidat qui serait tenté par l'ambiance par-
iculière au monde cle la presse est prié d'adres-
ser ses offres à la direction cle la Feuille d'avis
le Neuchâtel.

Magfflwmi iM^

Jeune fiiSe
espagnole

cherche travail dans-
un magasin de co-
mestible. — Adres-
ser offres écrites à
EN 833 au bureau
du journal.

CAPITAL serait 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.

L'entreprise de peinture
Samuel Fasnacht,
Montilier près cle Morat,
se recommande pour des tra-
vaux cle peinture en bâtiment
de tout genre. Service rapide
et soigné.
Tél. (037) 7 21 59.

Jeune Suissesse allemande cherche

iwmvml i&stésresseant
et Indépendant. Très bonnes connaissan-
ces de français et bonnes notions d'an-
glaibs. Pratiques en publicité (Public-rela-
tions) , diplôme de commerce. (Travail à
domicile accepté.)
Adresser offres écrites à 123-980 au bu-
reau du journal.

Jeune homme
terminant ce printemps son apprentis-
sage commercial cherche place en Suisse
romande et donnerait la préférence à
une ville au bord d'un lac.
Langue maternelle allemande - langues
étrangères français et italien.

Faire offres sous chiffres S 50454 , Pu-
blicitas, 9001 Saint-Gall.

Je cherche place comme

employée de commerce
à Neuchâtel , si possible dans la branche
horlogère . Langue maternelle allemande,
très bonnes connaissances du français. Je
terminerai mon apprentissage commer-
cial en mai 1966.

Faire offres sous chiffres L 70820 à Pu-
blicitas S.A., 3001 Berne.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

volontaire
dans un magasin ,

région de Neuchâtel.
Tél. 5 03 66.

Dessinateur-
architecte

ayant plusieurs an-
nées de pratique,

désire rencontrer
architecte en vue de

collaboration
ou d'association.

Adresser offres écri-
tes à OZ 856 au

bureau du journal.

Nurse
allemande

diplômée cherche
emploi dans famille .
de langue française,
pour la garde de 1 ou

2 nourrissons ou de
petits enfants , région

Neuchâtel ou envi-
rons. Renseignements:

Famille
Rudolf Hunzinger ,
2577 Finsterhennen

(BE)

ÏSOLEUR
spécialiste en chauf-
fage et sanitaire,

cherche place.
Adresser offres sous
chiffres XH 864 au
bureau du journal .

Demoiselle, 25 ans,
dactylo , cherche pla-
ce intéressante dans
garage de la place
(éventuellement con-
voyeuse). Permis ca-
tégorie A. Adresser
offres écrites â. 123-
988 au bureau du
journal. 

Nous cherchons, à
Neuchâtel, pour no-
tre fille (17 ans) ,
pour le 1er mai, une
3lace dans un ména-
ge, si possible avec
enfants, avec occa-
sion de suivre des
cours 2-3 après-mi-
di. S'adresser k fa-
mille Bauer . Markt-
gasse 31, Rhelnfel-
den. 

Jeune dame Ita-
lienne cherche tra -
vail comme

femme ¦

de chambre
k Neuchâtel ou aux
environs. Adresser
offres écrites k 123-
986 au bureau du
journal.

Jeune fille
de 19 ans cherche

place dans ménage,
en Suisse romande.

Libre immédiatement.
Ecrire â

Brigitte Rohner ,
Schweidwecstrasse 40,

9016 Saint-Gall,
tél. (071) 24 56 86.

Menuisier
cherche place à Neu-
châtel ou aux envi-
rons , si possible dans
agencements cle cui-
sine. Adresser offres

écrites à 123-982 au
bureau du journal.

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

Couturière
22 ans , actuellement

en France, cherche
place de

vendeuse
clans maison cle

confection. De préfé-
rence à Neuchâtel.

Date d'entrée :
1er au 15 mai.

Prière cle faire offres
avec indication cle

salaire â E. Rohner ,
Depotstrasse 6,

Berne.
????????????

Nous cherchons, pour le 1er 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 jeune et accueillante.
Ecrire ou téléphoner pour prendre
rendez-vous à M. John Matthys,
agent général de la Mutuelle Vau-
doise Accidents, rue du Musée 5,
Netichâtel, tél. 5 76 61.

1 Commerce de gros cherche, ï-
I pour le printemps 1966

une apprentie
| ©ii un apprenti I
.| de commerce

1 j  Possibilité d'apprendre l'aile- |i
[1 mand. Bonnes conditions. At- jj
jl mosphère de travail agréable. I]

j l Adresser offres écrites à M K H
|'l 656, au bureau du journal.

\aaaWÊÊÊaamaaaaaaaaaam
Médecin-dentiste cherche, pour le
15 avril , jeune v 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.
On cherche apprenti

coiSfiesn1 sraessâGiasirs
(ou dames et messieurs) en ville. Adres-
ser offres écrites à 123-983 au bureau
du journal.

Entreprise de construction cherche,
pour le printemps 1966,

apprenti (e)
de bureau, ayant suivi l'école se-
condaire.
Adresser offres écrites ou se présen-
ter au bureau cle l'entreprise F. Ber-
nasconi, les Geneveys-sur-Coffrane.

Laiterie-épicerie cherch e
n B

vendeuse pour le printemps 1966.
Faire offres à la laiterie-épicerie
R. Montandon , 2016 Cortaillod. Tél.
B 40 91.

Important commerce de Neu-
châtel cherche, pour le prin-
temps, un

apprenti radio-électricien
ayant suivi les écoles secon-
daires.
Adresser offres écrites sous
chiffres D L 813 au bureau du
journal.

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou date à convenir ,

apprentie vendeuse
;! Ambiance de travail  agréable.

] S'adresser à G. Jordan , électri-
! cité , rue du Seyon , Neuchâtel.



¦ j l traction avant ¦ suspension hydropneumatique ¦ direction nouveaux moteurs

Î j 
à crémaillère assistée B freins à disques assistés avec id 19 1911 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,

B J  répartiteur av. ar. ¦ double circuit de freinage ¦ volant puissance réelle 81 Ch à 4750 t/m.B̂W monobranche de sécurité ¦ garde au sol constante et ds 19 1985 ce de cylindrée, 10 CV fiscaux,
_a ̂ -̂  réglable 4 positions ¦ embrayage et boîte à vitesses puissance réelle 90 Ch à 5250 t/m.
^i C»  ̂ assistes 

sur 

DS B sièges couchettes super-confort n ds 21 2175 ce de cylindrée, 11 CV fiscaux,
m. JE «L̂ É carrossene aérodynamique entièrement carénée m élégance puissance réelie 109 Ch à 5500 t/mWH ŝB  ̂ classique CITROEN. PALLAS: finition hors série

^ , „̂. -̂ «̂ 
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Î ITOTlÉSklî
8! 150 a9ents dans toute îa Suisse, /> V̂\wllil Wwl 1 dont votre agent local V^3^

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, efc.

Expéditions - Plantations
Prix ef' conditions. Catalogue illustré sur demande

PÉPINIÈRES

1880 Bex

A VENDRE
machines à laver automatiques
5 kg, provenant d'expositions. A céder à prix très intéressant.

Téléphoner au 5 69 21.

aaBaaaaaaaWÊaaaaaaaaaBaaaaaWaaaaaaaaaaBaaaâ

UN NOUVEAU PAS EN AVANT
Livrets de dépôts 3 r* %
Carnets d'épargne 3 /^ %

Obligations de caisse - Titres - Safe — Change
Sécurité avant rendement

fcaJBLa BANQUE' HYPOTHÉCAIRE ET COMMERCIALE SUISSE
<SSSS Neuchâtel Tél. 4 04 04 Seyon 4

, _ _ , _ 

¦¦H $^auveair\
V-w moderne X

rapide \
préparée spécialement par Gillette pour le rasage^Ë!

avec lames inoxydables, 'i
Une simple pression du doigt et une mousse

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

M O U S S E A  R A S E R

Gil lette
r r̂aarm* "̂ f mf ^p̂ FV^F̂ F̂ F̂ Ff̂ l

? payables en 30 mois j
W En cas de maladie, vos mensualités sont payées par 

^l'assurance, sans que vous deviez rembourser. ^H
W Décès ou invalidité totale : solde payé par l'assurance. A

CHAMBRE A COUCHER : à partir de Fr. 800.— W,
? A crédit Fr. 928.— acompte Fr. 160.— 

 ̂  ̂
60 j

et 30 mois à Fr. Mm mW 4k
* SALLE A MANGER : 6 pièces, à partir de Fr. 600.— À

? 
A crédit Fr. 696.— acompte Fr. 120.— *É ffîk 20 ^et 30 mois à Fr. ¦ Jr A

^ 
SALON - LIT : à partir cle Fr. 650.— i
A crédit Fr. 754.— acompte Fr. 130.— *% f f îk 8 © wÊ

k et 30 mois à Fr. Âm\a W

? VOS ANCIENS MEUBLES SONT REPRIS EN PAIEMENT 1
AU MEILLEUR PRIX DU JOUR 

^
En nous adressant aujourd'hui encore le bon ci-dessous, vous «j|

k obtiendrez gratuitement notre doctimentation complète et détaillée. ' j

t BON POUR UNE DOCUMENTATION GRATUITE 
^

Nom, prénom : an
k Rue, No 

^Localité : ÀJL

> >n / 2
A/y J MEUBLES ML nm 295 70 m
iS™ ' Rue du Marché 2 et 4 LA CHAUX-DE-FONDS 4

»- A  ̂*** ¦ ̂>* BBBB ÉBBB ̂  ̂Al éa* ̂  ̂  ̂ A À

lp§<ô
*»• SSs*

P—1 'i llul fflll 1̂ —H^—H—»^——¦̂ ¦̂ MBERa

Détartrage | Neuohâte|
et entretien «S Port-Roulant 15

lassa

I de boilers "di ^Dépannages préparations -J- (038) 54329
l d appareils électro-ménagers mmi \ I

Quand installerez-vous |
le chauffage i

à confort moderne? §

printemps?

Bien sûr, au printempsl Pour jouir dès l'hiver
prochain du chauffage à confort moderne
ELCO: *** Vous enclenchez — clicl — et
le chauffage à mazout ELCO, entièrement
automatique, se charge de tout le reste.
*** Une chaleur égale et confortable règne
maintenant dans toute la maison. Plus de
différence désagréable d'une pièce à l'autrel
*** Même à la cave, l'air reste pur et si
propre que vous pouvez utiliser la chaufferie
pour étendre le linge.
Et le prix?
Il est plus bas que vous ne pensez. En effet,
le nouveau modèle ELCO-Junior rend vrai-
mente abordable le chauffage à confort
moderne. Demandez gratuitement à nos
conseillers techniciens la documentation ou
les renseignements nécessaires.

ELCO Neuchâtel: 2, rue de Sablons
Téléphone 038/402 31

'•-

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Fer forgé pour votre villa H
Portails dès Fr.75.— 10
Portails double dès Fr.498.— l .̂Porte voûtée t «|]
Balustrades dès Fr.68.— le m. I

9'i~u9/!ïffi uiff ferronnerie d'art m *J~ ©-3 Gj Q 6)9 —'- «wiiwiiiiBire uBU ... , sa

¦j- ' a a « © „, 3C Devis sans engagement I ¦"
X ç o ej P 5Ç -1" Projections, métalliques I ]
J= $? 5?  ̂

S.
Pellaton, St-Joux 3 WjË

~ÏÏÊlMiÈi .̂ 2520 LA NEUVEVILLE : 1
Téléphone 038/79491 pr

I

aammamammmmmmmmmmmmmmamaamwmmmmmm

T S P - T O P  I
j Chemiserie Boine 2, 2000 Neuchâtel

] La chemiserie TIP-TOP a le regret d'annoncer
a à sa fidèle clientèle que, par suite de mesures
j de rationalisations prises par la direction de la

Blanchisserie GLORIA, à Soleure, elle :.

cessera son activité dès le 26 mars 1966.

Toutes les personnes qui ont encore au dépôt
du linge ou des vêtements sont priées de lesy retirer jusqu'à cette date.
En adressant à sa clientèle ses sincères remer-
ciements pour la fidélité et la confiance témoi-
gnées jusqu'à présent et à l'avenir, Mme Pieren
la prie de croire à sa profonde reconnaissance.
. .. , TIP-TOP, Neuchâtel

GLORIA S.A., Soleure

3000 PNEUS
des plus grandes marques

MICHELI N - DUML OP
Kilométrage imbattable
Tenue de route incomparable

CHEZ LE SPÉCIALISTE
Montage gratuit £^ /O 

é(niilibra Se

Casernes 1 Yverdon Tél. 211 77

SKOOMOOOMB
vous offre le MAXIMUM pour un
MINIMUM d'argent Fr. 6400.—

André LUGON, maîtrise fédérale
Garage de la Balance, rue du Pommier,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89

f ' 
P

gjjjpifj l jfîaBBjfffiia jffiB sans caution

Bm[ m 
f
\ L£Ë| jusqu'à 10.000 fr.

accordés facilement
depuis 1930 à fonctionnaire, employé, ouvrier,
agriculteur, et à toute personne solvable. Rapidité.
Petits remboursements échelonnés jusqu'à 48 men-
sualités. Discrétion.
Bureaux ouverts jusqu'à 18 h 30 et le samedi matin.

BANQUE GOLAY & Cie LAUSANNE
Tél. (021) 22 66 33 (3 lignes)

Documentation contre envoi de cette coupure.
Nom i Prénom : 
Profession : 
Adresse : i

I ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH • BOURNEMOUTH I
I 

Reconnue par l'Etat. Centre K, JJI\ m
officiel pour les examens da ^Cv

I 
l'Université de Cambridge et de la f \Chambre de Commerce de Londres. Documentation détaillée et |

¦ 
Cours principaux 3 à 9 mois — STF-*. gratuite sur demande à notre
Cqurs spéciaux 4 à 9 semaines — ,và^ Secrétariat ACSE, 8008 Zurich I
Cours de vacances de juin à VH" "/!/ Seefeldstrasse 45 ¦
¦ septembre — \̂ |2!/ Tel. 051/4779 11,Télex 52529 |

Mariage
Monsieur 36 ans.

Italien, bonne si-
tuation, désire con-
naître Jeune femme
italienne pour
union heureuse.

Ecrire à case pos-
tale 682,
Neuchâtel. 1

Daim-cuir
Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.

maintenant
une

Boston
fr.l.-

avec son nouveau
mélange affiné

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

Déménagements
petits transports
Tél. (038) 4 05 50,

Neuchâtel.
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Un film sis L CHABROL ||| |
B MARIE - CHAITAL H
BH E@itfe le B* KAH Hp|

j Tous les soirs à 20 h 30 i -fK *!"*'
|É Samedi - Dimanche 14h45 - 17h30 r 3*5*

I

Vî?7R TOUS LES SOIRS 20 h 30 li
SAMEDI - DIMANCHE . MATINÉES 14 H 45 WÊ
LUNDI - MERCREDI « MATINÉES 15 H. | §

Le film qui bat tous les records du fou rire ! B|
6PB •K5B1 TEl tt'Effm iffilL TO fflP lB9 ffV SPfls 'HHI sSPH'HIflr1 Effï ^^WWl I

La fameuse équipe Jean MARAIS -L. de FUNÈS K|
Mylèrce DEMONGEOT... H

16 ANS I PLUS DYNAMIQUE QUE JAMAIS ! M

|||| des scènes sous-marines féeriques ;;g

1 LE MONDE SANS SOLEIL \j M̂

ST 
I B l"\ I /% TOUS LES SOIRS 20 H 30 ' SAMEDI - DIMANCHE E ! |j 1101 U 1 MAT,NÉES 14 H 45 î Hfl

' 5 30 oo Une croisière vers l MERCREDI : 15 H W

M L̂ % mËF DES FdUS 
de Stanley Kramer 13

t 'y-£i I avec *̂JJÏ

W, Vivien LEIGH - Simone SIGNORET - Heinz RUHMÂNN - §3
¦ 18 ANS I José FERRER - Lee MARVIN, ete ! ||

9 | SAMEDI - DIMANCHE : 17 H 30 I , ^

H ^n ^''m ^e "*e '''m *"" COnna'SSenr :¦ I ̂
ï Stanley KUBRICK avec Peters SELLERS Georges SCOTT H M
I V Sterling HAYDEN g M

¦ DOCTEUR FOLAMÛUE M
|||| Une f arce tordante ! jjj

Les Geneveys-sur-Coffrane
Samedi 12 mars,
dès 20 heures, salle annexe
de l'hôtel des Communes,

grande soirée musicale
organisée
par la fanfare municipale
« L'HARMONIE >,
direction Paul Thomi.

Dès 22 heures,

soirée familière
conduite par l'orchestre
« Anthynea » (4 musiciens)

MËÉf â^!m$B^~2l/7 /  m i S3. la SOUPE DE POISSON
fSËI Sip^lsilpïïl (ZrfU&e!ÏGe> Cle, ( AûtKtti .  de Neuchâtel de l'Expo 64
?*8iÊ£gsÊÊ0kW-:;, '̂ ^SSgSppS ĵ. RÔTISSERIE 'A 6 km d'YVERDON 

Menu 

du dimanche ';
WÊÊÊr à̂SÊ0&*mT 'T r̂flSS  ̂Téléphona (0Z-H5214O routoThieftens-Mowfon I Beurpck à la turmm
^̂ P̂W&BJJ? *̂ Jf^ ï **HL Consommé fidès

ïfèjpiŜ " Pêches Chantilly s¦¦ ¦ ITIIM —IMMMI —B —̂——n^——^¦̂ —s——————— ¦——

PRÊTS I
• Sans caution j,-^
• Formalités simplifiées Fî i
• Discrétion absolue l£ l

Banque Courvoisier & Cie I
Téléphone (038) 512 07 - Neuchâtel B

Galerie Club - Neuchâtel
11, rue de l'Hôpital, 4me étage

exposition du peintre

Arnold Stekoffer
du 9 au 31 mars 1966

entrée libre

Service Culturel Migros

La Société «le tir
dits Geneveys et Coffrane

vous invite à son

Match au loto
Chez Roger, la Jonchère

dimanche 13 mars, dès 14 h 15

MAGNIFIQUES QUINES

3<3̂  NABN l

FILETS
®E PERCHES

Spécialité de la maison
PETITS COQS
ENTRECOTE

CHAMPIGNONS
à la mode du pa tron

Salle rénovée
SES JEUX DE QUILLES

AUTOMATIQUES

A U T O
RÉPARATIONS

Toutes marques
GARAGE

DE LA ROTONDE
Agence NSU

Neuchfttel

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

Unikufcw _ SSîSEg RESTAURANT j/* *̂*-**-il , r  
^ Ê̂SiÊÊ 

llALIENNJBiS Rognons de 
veau 

en croûte 
j j

\\ m louorf .«gflyTr r * ^ i \  £^k " Lucullus " *2 pers ' ((
// iltwchâtfl ĝgjSSjfTL-'Ç'TE Tous les jeudis : £j><r* 

Jj5<1a Poulet au sang à la Berri- jj
Y) Y^ ĈWm\ F B 

polenta et lapin 
îKFfl'f llTlJL  ̂

chonne (C
(( \j fl -^%rf* ¦ # • "¦Il i**"̂  Queues de scampi « Amou- //

j )  D. BUGGÎA [|a1̂ gSlJl$| || |f Fermeture NEUCHATEL reuse " \\

\) (038) 3 26 26 Ŝ^ î-jyi ^meSî
6 (038) 5 95 95 Cassoulet de Castelnaudary //

\\ Samedi soir Nos spéciaUtés : charolais au poivre Entrecôtes flambées ((
I ) sauce crème 

v*̂ *  ̂
Tél' 3 38 39 "38 « 007 » )1

(( H Ô T E L  ĥM Ag Hlets4!
u!?le

f^
Iloumes 

r®?' Le steak de cerf ((
// BF<Î T A I I R A N T  ^̂  "%. •wemm& Botat » Q&tâZiattâ1' r 

SSUC\a? 5oiTre ))
IV K t o I H U K f l N I ^̂^ -  ̂

Carré 

d'agneau Provençale ?̂7 ~̂Y ̂  ̂
Le brochet du lac (/

// flll S " =E Dimanche ai £» (pûu/ufnn^ rj  a la mode du chef \J
\\ ^̂ i "̂  ̂ ^̂  

Tournedos Bordelaise . (/i) Téi. 5 25 30 ^»/«»vs!sr po^et à ia mng _ Saint-Biaise Dimanche , un beau menu \\[{ Salle à manger *Wl/\rr* Truite aux amandes [S] //
)) an 1er étage et n°s spéciaUtés 1*^1 l̂ace de la Otare B. N. Fermé le mercredi \\

(( rCïf^̂y^^Cï chaque samedi : Res,aumnt 
r\£ QUINZAINE ))

)) hr% «oM -̂*6jhV r/?/P£S A T ^ 
pr^1' GASTRONOMIQUE II

\\ Vf -»j O  ̂
JtJlnHtS flBH i jt* Spécialités française» //

\\ ^ âJlliB- j brlj * I jTjmîlDIB  ̂ 5 57 57 véritable bouillabaisse (l

K ^̂ ^
rgPWBw»^ 

JéL 548 53 ^"RoEatel
8 marseillaise |)

)) NEUCHÂTEL de Lr^quinLlne ^
eS 

^eh'tS P/ûtfS jj

il Bffl^& S.îP* ÔTHJ II  W i f f̂cj nos excellents E A I I  A/" x C * i f  I * \\(( ^̂ ŜmWaavlBBmmummm champagnes Mercler rÂNAl. â ^âSnt-^UlpiC6 //
l( TéL 5 2 0 1 3  ^̂  attendrissant... (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 ))

(( H-R7 Aujourd'hui et demain : nos spécialités Hôte) . rostaUrant Ses spécialités : (I
J)  ii"̂  gastronomiques, et toujours nos spé- j , T .. J i , J W
II  ̂

ciaUtés habituelles. Réservez s.v.p. de la L(\ toF^ 0̂8 à la 
mode 

j )
W f̂*l*î&, ' ¦* cher II

(\ isf tivMifirûirtvjirhïiii f̂lMl îr J - Kohier , CROIX-FEDERALE i ŝx
*"

de 
Parls ))

\I ?̂̂~  ̂ ff l  ï \ S  «T ~*z^
sŜ ^*=̂ Ŝv de culslne Tél. 3 17 96 La goulasch hongroise (l

If JBl t-« orolx-du-Marché, Neuchâtel Ĵ 5 28 61 Hans Galehr-Sandoz. SaZJe d manger au 1er II

\\ / / Ê è̂\ /^* 
N°S SPÊCIALITÊS 

uATBI A n» Toujours ses spécialités à la ((
Ij  /  S*l >SfA ffvîr*' Entrecôte Bordelaise HU I IL /U »l/l» carte : \j
\\ rf e *- *X&XlxMKZjf f î  Scampis à lydienne 

S\ mWsL Fondue bourguignonne ((
Il X P^.te Jfrf-' Cuisses de grenouiUes /  ̂> T̂ 1̂  i\ Entrecôte Café de Paris \\
(( \^V/P^̂ /iCÊérTf provençale / ld?U f, \ Emincé au curry //
)) X^̂ Ĵ^TV -̂V 

Eognons flambes 
B̂B^&SBsX \ 

Fi,cta dc V^ehL 
\\

Il ÎvS^^BV fl Z3
 ̂ .̂ n *¦ 'TBa*0* En semaine : plat du jour Jl

\) ^̂ k l̂̂ /^̂ M GraAd-Bue 37 DEUX-COLOMBES sur ™»le« °> F'- 3- ((
(( [T] |V \ Tél. 8 40 40 ColomW.r j? « î»  10 DIMANCHE BEAU MENU ((

l\ rr„,.„ i„„ „o™«^;D uÂNI nm Journées gastronomiques //
)) RESTAURANT 

Tous les samedis HOTEL DU du 2 au 13 mars 1M \\|( *̂W n  ̂ ^̂  _^  ̂ .̂  I J A I » . ^« « M Spécialités du pays et françaises //
W J T lf l l l t' i' M A DT H É  Poohouse du lac ((
// OU 1 K g WT K .  A ¦?¦#1* im %* ¦ ¦ fc Jacquerie Neuchateloise ))
l\ y* — X Al J. JL JJ kJ Tél. 5 30 31 Pintade à l'Alsacienne ((Il a S 9 g gi mm Feuilleté Férigourdin )/Il  *9S m a&âwm % é f m'V Réservez votre table, PLACE DES HALLES Fromages : Mtinster, Carré de II
)) «W'&' ^̂ ^ Î̂ Ĉ'I  ̂

S'V'P' 

NEUCHATEL 

l'Est, fromages suisses ))
l( Tel. 5 49 GI Fermeture hebdomadaire le dimanche toute la journée. (A

Yl UÀSnll ItonlmiKinnl Nos lionnes spéc ialités : {Su:. . , ,.- .¦ * ŵ"« -̂ *«i!J Î!Bi \\) ) Hotel-nestaurant I ,.,,-dy,„v/ , . so,e3 P l̂îr'iBlI „̂:!:;„e ŵ- ^̂ mmÂ l̂0iWB il
Il // S§if»OTTlîl "Sv M wS«t« \x Cuisses cle grenouilles f L'escalope de veau 1lll;WflWP WBtvklHfSamK 11(( «ISClBilïK'lll lS^ Scampis . - Pâté - Terrine | cordon-bleu - màmjMV ^^mf lS B̂Ê f t

j  l •"" 51 K;VLL" PO^R 

^̂  E. ROTH-TROGER 
[TJ 

^ 547  65̂ "  ̂* ' "̂  
j

) RESTAURANT T MI P E S Les hôteliers et les restaurateurs )
// g )  r̂ i at*ft Filets de perches "9 perdent pas de temps à écrire des MENUS. jj
\\ g /  lfi § " Scampis - Cuisses de grenouilles (C
// S B̂W S Paella Valenclana Ils les font exécuter, )J
l\ / TV& Ŝ Gibelotte de lapin frais de même que les ÉCRITEAUX et les CARTES D'ENTRÉE //
j) C/ Tête de veau vinaigrette \\
(( • Tél 514 10 ESCABGOTS ~. FONDUE par L'IMPRIMERIE CENTRALE //
\\ lel< o LI iv et toujours notre service r . W// W. Monnier-Rudrich sur assiette 4, Saint-Maurice Neuchâtel )1

j WBWm le 9riLO
i r; V ;. :jj Les moules à la marinière W ê T}

B 9̂ 
La sole meunière wSRHMJB La friture de filets de perches r l;

V̂H 
Le turbot sur le gril au beurre blanc K r ~

ffiLJ LA PETITE MARMITE HENRI IV f f ^
f ^\  

LA FONDUE BOURGUIGNONNE |L ^L^̂Kl Le couscous à la marocaine , i»"*. -

. \ '. Les spéciaUtés à l'Indonésienne i |
' I Tou' n0' prix s'en'ent,en* ••rvlca-pourboira compris [

ji
y^̂  

Pour demain un bon

^̂  
POULET.» I

^MÊÊàWJ Ŝ l̂ frais du pays ¦; '¦?'

mvivV*W j  ̂MAGASIN SPÉCIALISÉ ' 
^

LEHNHERR FR èRES I
vous donnera satisf action

Neuchâtel — Plase des Halles — Tél. 5 30 92 [H

||— 3̂ Restaurant B
lllll Le saumon fumé frais fl B fl I
|i|l| Les moules à la poulette ||||
lllll Les escargots à la Bourguignonne llll
'ï ti ïï i'g Les scampis à l'Américaine
1||| ! LA TRUITE DU LAC SUR LE GRIL i|||

113 LA PAELLA A LA VALENCIENNE |jj||
!-'i |5i * Les rognons flambés Beaulac ï|||
|||| l Le coq en chemise f [. ' '

lllll ôut nos pr
'x '̂ """dont tervice-pourboire compris llll

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

J?lW™ffHifffîr̂ ffB P"i"̂  B BBP — -&nT L̂f

1 HÔTEL DES PLATANES 1
CHEZ-LE-BART (NE) ffi

Tél. (038) 6 79 96 ®&

¦t Un extrait de notre carte k
' I Truite du lac sauce hollandaise P^

« Truite du vivier au bleu |g|
; Filets de perches 'f M
y  Brochet 'f é A

Chateaubriand sauce béarnaise |5j
Fondue bourguignonne h%
Tous les samedis, souper tripes 0"^



• i  r\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 t ï j

rSkOO^^C B\\ Samedi et d'nianche à 14 h 45

i W**If^sS f̂l' 
ENFANTS ADMIS i

i gesii*|eTecp§Toî  ̂ <<* # 1

1 LE FAMEUX FILM AUX GAGS LES PLUS FOUS ! 1
m avec la course Londres-Paris en 1910

en 25 heures et 11 minutes '- ,

1 En 5 à 7 Dij2*" à 17 h 30 i6 ans 1

Tï me ^e ' œuvre ^e
j  i3 semaine julien DUVIVIER I

1 LA FIN DU JOUR!
H VICTOR FRANCEN !
i LOUIS JOUVET MICHEL SIMON |

Un film qui parlera au cœur
* de tous les spectateurs !

SKIEURS !Du 19 an 20 mars 1966 V -j
JUNGFRAUJOCH W

, LŒTSCHENLUECKE Fr. 70.- I
i car, train, dortoir , petit déjeuner ¦
I Du 2 an 3 avril 1966 9
1 CHAMONIX ET LA 1
1 VALLÉE BLANCHE Fr. 72.- 1
H car, téléphérique, chambre, a

M Pour Pâques 1966 : |
H| Du 8 au 11 avril 1966 1

i SUPER-ST-BERNARD
*''H Fr. 100. "«hambre, demi-pension

m PETITE-SCHEIDEGG
Bk Fr. 95.- dortoir, demi-pension

IB (030^56262

Airtour Suisse — une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

A. sation suisse pour voyages en avion la plus -, ._ .f. . _ Aas , il . i/' j  i Départs réguliers de mars aW importante ; elle est I ceuvre commune de pus /V ,a _ , Dj  i«n L. . J octobre, de Genève, Berne,de 120 bureaux de voyages. z, . . ' _»¦
Zurich et Bâle.

Tous les contrats d'affrètement d'avions pour
^- Airtour Suisse sont conclus avec " 

partir 
de 

Fr.
$|P les c o m p a g n i e s  d' aviation Majorque 317.—

. ¦ Swissair et Balair. Adriatique 375.—
. . . . . _ . Yougoslavie 495.———rii»g- Maintenant vols avec Coronado -, ._, .oc.on*. H^fî s i c ' . . .  Grèce H V D .—

© m̂\Waa\W t
B 

T ' !r P°Ur Ma'orque et Costa-del-Sol 496.-
êm* la Tunisie _, , . ,, ,-0,.^gpjta ^̂g" Bulgarie-Varna 520.—

~̂JP_ ^S _̂  ̂ Mamaia - mer Noire 565.—

^T
~~ 

rr^S^ËJBBjlPî gj^;., Cap Nord/Laponie 1295.—

j j ^ag£ l̂fa^~ 7_ ĝgg=k\ Demandez notre programme gratuit  cher.

rafmil Himil̂ illlnrTHfnT<iiT,irr liT-"'" T-r-ii -ir-)nii il, i d i i n i

TAILLE - COUPE

Caniches
Bains

Shampooings
Prendre rendez-vous

Brandards 5
Tôl R OR ifi

k VOYAGES EN CAR 1
1 Du vendredi 8 au lundi 11 avril j||

I PARIS - VERSAILLES
H dép. le 7 au soir Fr. 215- ¦

I CAMARGUE Fr. 2 1
JjH Avignon - Marseille - Nîmes ij

1 CÔTE-D'AZUR Fr. 225.. j
H par Aoste - Turin - Col de Tende I
B Monaco - Nice - Digne j

:; "j H Demandez les programmes

1 /Q3fl) 56262

H. Vuille
Place Numa-Droz
Atelier spécialisé
pour réparations

de
Je Montres
Je Pendules
•k Réveils
Jr Bijouterie
Jr Argenterie

Modèles
pour permanentes,

sont cherchés.
Jeunesse-Coiffures,

tél. 5 31 33.

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TUENT© à la mer

Chambres avec et sans douche privée —
Balcons avec vue sur la mer — Cuisine
soignée — Parc pour autos — Saison
basse Lit. 1500/1700 — Demi-saison Lit.
2000/2300 — Haute saison 2300/2700 tout
compris — On parle le français.

PENSION VILLA ELFE
BELLARIA (Adriatique), tél. 4 47 91

Chambres avec eau chaude et froide —
Paie à autos —¦ Jtml/septembre : Lit.
1600; juillet: Lit. 1900; août: Lit. 2100.

gggggg 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

ÏÂ NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres j

Pr. 250.— par personne, tout compris

PAMS-VersailSes
Pr. 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE

Fr. 95.— par personne, tout compris ]
Demandez nos programmes I !

Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ml»21
ou Voyages & Transports iSi i

Hollande en fleurs
18-25 et 28 avril - 5 mai, un itinéraire
magnifique de 8 jours, tout compris
495 fr . Renseignements : voyages et trans-
ports, tél. 5 80 44 ; voyages l'ABEILLE,
tél. 5 47 54.

BELLARIA / ADRIATIQUE (ITALIE)

PENSION G I N E VR R
Situation tranquille. Maison moderne et
confortable. Service excellent. Parc à
autos. Juin, sept. Ut. 1500.—/1700.—.
Juillet Lit. 1900.—. Août Lit. 2200.—,
tout compris. On parle le français.

Viserba Rimini (Adria)
Pensione Alba
au bord de la mer, central, situation tran-
quille, cuisine soignée, tout confort. Mai -
juin - septembre Lit. 1500 - Juillet
Lit 2000 - Août Lit 2200 , tout compris.

CINÉMA HE LA CÔTE - Peseun ©^W -]R&UMI Cinéma < L!ÎX > Colombier 
™ 

iTél. 819 19 ou 8 3818 "̂̂  O ï S !
I ô ... .„ „ . „„ . .. — T—. ,., Z nn Samedi à 20 h 15, dimanche à 14 h 30 K-1Samedi 12 mars à 20 h 15 - Dimanche à 14 h 30 OU!«« ÏÔ\ ruelle du Lac Ttfl •! W W Monde insolite, monde cocasse, monde cruel

LE JOUR1VAE D'UNE FEMME EN BLANC Saint- Biaise [HJ place gare B. N. TLL- 3 is 38 
Un fUm d'un réalisme inouï de JACOPETTI

Unième d'actualité : avortement ou contrôle des D
\,Z^'  ̂l\T^Tr^ZT '"' \̂ 

3° n v 
»IO™° ÇA*E N<> J I

naissances, angoisse ou libération de la femme. ™ T
h
.mi™P ,  ̂™ P.™ 

Ce que l'on n'avait Jamais osé montrer - 16 ans g
Marie-José NAT plus émouvante que jamais. „ Voici de G' JACOPETTI la suite de MONDO CANE 

n™»™» m mra l 9n b i« 1t D'après le célèbre roman d'Andr/soublran. MONDO CANE No 2 "'ST^•^^â^SrAHà  ̂
i

Dimanche 13, lundi 14, mardi 15 et mercredi 16 mars, i TECHNICOLOR Mystère et tension jusqu'à la dernière minute '
LA RÉVOLTE DES ESCLAVES LE NARCISSE JAUNE !

(Couleurs scope) à 20 h 15 16 ans j Mardi 15 et jeudi 17 mars, à 20 h 30 INTRIGUE SCOTLAND YARDLa plus spectaculaire réalisation de notre temps. Un western des plus sauvages avec James Philbrock ; !
Un film d'une pidssance exceptionnelle Un triomphal Nancy Kovack - Guy Mitchel lfa an3 j

" succès. Avec Glno CERVI, Rhonda FLEMING, etc. ! FUREUR A L'OUEST 
~~ 

Dès jeudi 17 mars, à 20 h 15 I

18 .n, TO™
6
^!™^

5
! Eastmancolor 16 ans Parlé français L

?T 
MYSTÈRE DE LA JONOUE ROUGE

18 ans lOlO... 1»! NOTTE Fio I i__ Un film dont l'Intérêt ne faiblit pas une seconde
:;. Parlato italiano (sous-titres français-allemand) Dès vendredi prochain : Les Mutinés du Téméraire 16 ans :
JmmmaamMmmmmmmmaamaaaawaMmwmmm^

Tout le monde a besoin de vacances !
De vacances au soleil I
Du soleil en vacances signifie

E^ffl 
et vers Majorque on s'envole aveo

M UNIVERSAL AIR-TOURS
la seule organisation spécialisée -OJi »̂
uniquement pour les voyages par \ )j®k *avion à cette île de rêve. ¦,x̂ ^̂^̂^ -̂st.

Demandez le nouveau prospectus -^
r-_** " -~âf EM

1?66 m&k
Ull IwtnUnL Burgunderstrasse 29

AI R -T 0 U R S Tél. (061 ) 250235
" ^BpmnHiwi" 0 ~—^~m̂ mmam^m*mww^

JAUN, PILLON, MOSSES
Dimanche 9 h 30. Prix 21 fr. Agence
Strubin, tél. librairie Reymond 5 44 66 ou
5 47 54.

PStÊTS
sans caution
de Pr. 500.—

à 4000.—
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1

Lausanne
gj (021) 22 40 83

f ^
Prêts rapides
• Pas de caution Jusqu'à \

Fr.10000.—

• Pas de demande de renseigne-
ments à l'employeur ni au
propriétaire.

• Conditions sérieuses.

X 

Veuillez nous envoyer ce coupon
aujourd'hui encore.
Vous trouverez un ami en la
banque spécialisée depuis 50 ans.

Banque Procrédit
Fribourg, Tél. 037/26431

Nom 
Prénom „ 
Rue _„ _ 
Localité

S 4

S W& esfiriiordïnnire de voyages de Pâques ï̂p 
^̂  

I
; i pour vous présenter le printemps (né dans nos cœurs). Voici 16 voyages favorables pour jouir des H
H fêtes de Pâques dans des contrées très favorables pour le printemps : | \

1 Destination : jours : date exacte : prix forf. : i
1 Tchécoslovaquie - Prague 8 4-11 avril 475.— j

Vienne - Autriche 8 4-11 avril 485.— ]
j Côte-d'Azur - Riviera italienne (i 6-11 avril 350.—
! Provence - Camargue - Marseille 6 6-11 avril 350.— !
1 Rhénanie - Hollande - Belgique 6 6-11 avril 390.— j
I Gênes - Pise - Florence 4 8-11 avril 195.— |j

j Côte-d'Azur 4 8-11 avril 225.— |
Châteaux de la Loire - Touraine 4 8-11 avril 245.—
Paris - Versailles 1 8-11 avril 235.—

j La Moselle 4 8-11 avril 230.— |
Amsterdam - Bruxelles 1 8-11 avril 260.—
Munich - Châteaux royaux 4 8-11 avril 220.—

f Engadine - Lac de,, Côme - Tessin 3 9-11 avril 145.—
Tyrol 2 10 - 11 avril 115.—

' Rudesheim sur le Rhin 2 10 - 11 avril 115.— p
: Iles Borromées 2 10 - 11 avril 98.— ||

Renseignez-vous et inscrivez-vous auprès de votre agences de voyage: (ou directement chez nous) ces |'j
prochains jours pour bénéficier du choix complet. [ :

wwmJDkw\j Ja\Xj mŵ ' 3283 Kallnach> tél - (°;î2) S22 822 \\
î & Mr Vm l} m Wrm^̂ rv&r Succursales à Berne, Bienne et Morat. j ;

Autocars CJ
TRAMELAN

Repos, détente, plaisir...
Voyages de Pâques avec nos cars

confortables
Nous vous proposons de beaux voyages

et séjours au Sud :

4-11/4 Barcelone - Les îles Ba-
léares Fr. 510.—

8-11/4 Tvrol - Lac de Garde -
Milan Fr. 225.—

8-11/4 Marseille - Nice - Côte-
d'Azur . . . . . . . .  Fr. 245.—

8-11/4 Paris Fr. 250.—
8-10/4 Milan - Gênes - Riviera

italienne Fr. 185.—
8-11/4 Les lacs italiens - Le Tes-

sin Fr. 207.-
9-10/4 Chutes du Rhin - Ile de

Mainau - Le Santis . . . Fr. 99.—
9-10/4 Tunnel du Grand-Saiht-Ber-

nard - Les îles Borromées . Fr. 123.—
3-11/4 Séjour de vacances à Caorle

à partir de Fr. 325.—
3-10/4 Séjour de vacances à Marina

di Massa , à partir de . . . Fr. 310 —

Notre prospectus cle voyages et de séjours à
la mer va sortir de presse. Sur simple demande,

; nous nous ferons un plaisir de vous l'envoyer.

Renseignements et inscriptions :
VOYAGES & TRANSPORTS S. A.

Sous les Arcades
NEUCHATEL - Tél. 5 80 44

JEUNE HOMME
33 ans, ouvrier , bon salaire, économies,
sérieux, sobre, désire connaître, en vue
de mariage, jeune et gentille personne.

Faire offres sous chiffres AS 6722 G,
Annonces Suisses S. A., 1211 Genève 4.

Vacances splendides
HÔTEL B0LQ6NESE
Igen Marina
(Adriatique)

Cuisine excellente -
Chambres avec et

sans bains - Parc à
autos couvert -

Proximité de la mer
Situation tranquille.

Rue
du Seyon 27

SES FONDUES
SES CROUTES
AU FROMAGE
SES ASSIETTES

FROIDES

Se recommande :
Edgar Eobert

V J

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

©nmoiftaTer-Saitt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 li:

Modèles
pour permanentes

sont demandés.
Haute coiffure

Stàhli. Vis-à-vis de
la poste.

Tél. 5 40 47.



La commission municipale reîise
tout net le proj et d'augmentation

des conseillers administratifs genevois
D'un de nos correspondants :
L'affaire dite des « indemnités » vaut au

Conseil administratif genevois de passer par
mille transes.

En effet, non seulement le projet d'aug-
mentation des traitements, que les conseil-
lers s'étaient voté, a reçu une fin de non
recevoir de la part de la commission mu-
nicipale commise à cet effet , mais encore
le groupement dit des « Vigilants » va jus-
qu 'à réclamer la démission en bloc du con-
seil administratif.

La commission municipale chargée d'exa-
miner une éventuelle augmentation de trai-
tement des conseilleurs administratifs a
justifié sa fin de non-recevoir par les ar-
guments suivants : Elle a été mal informée
tant de l'existence d'indemnités complémen-
taires impartantes que de la véritable in-
terprétation à donner au texte même de
la proposition.
..JLa commission a donc refusé tout net

et a suspendu ses travaux , en invitant le
conseil administratif à présenter un nou-
veau projet , lequel sera examiné au cours
de l'automne.

Les « vigilants » veulent
les têtes des conseillers

Dans un communiqué remis à la presse
le groupe dits des « Vigilants » constate

que les conseillers administratifs ont , sans
base légale et en usant d'un subterfuge ,
augmenté leur traitement de 18,000 francs
par année (6000 francs d'indemnités de
voiture et 12,000 francs de frais de re-
présentation) soit au total, pour l'ensemble
du conseil, plus d'un demi-million de francs
depuis six ans.

R. T.

Protestations contre la réduction
de la main-d'œuvre étrangère

La réaction est vive dans les milieux économiques

ZURICH (ATS). — Le nouvel arrêté du
Conseil fédéral relatif à la limitation et à
la réduction de l'effectif des travailleurs
étrangers, publié le 1er mars, a provoqué
de vives réactions dans certains milieux de
l'économie. L'Union centrale des associa-
tions patronales suisses et le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'indus-
trie ont estimé que la situation découlant
de cet arrêté était si sérieuse qu 'ils ont
adressé un mémoire de protestation au Con-
seil fédéral.

Ces organisations y affirment notamment
que la première réduction de l'effectif des
travailleurs étrangers a placé do nombreu-
ses entreprises dans des difficultés majeu-
res qui iraient en empirant à la suite de
chaque nouvelle réduction. Si, au premier
stade de l'opération, il était possible d'écar-
ter les travailleurs étrangers les moins qua-
lifiés, les entreprises seraient contraintes à
l'avenir d'éliminer également une main-
d'œuvre de qualité et , dans de nombreux
cas, irremplaçable. Il en résulterait des per-
turbations et par conséquent des pertes dans
la production, notamment dans les entre-
prises où le travail se fait par équipes et
où sont employés des spécialistes étrangers.

Le cas des PTT
Les auteurs considèrent en outre comme

incompréhensible la réglementation applica-
ble au personnel des PTT qui dépend di-
rectement de la Confédération. « Elle sanc-
tionne purement et simplement les entorses
faites jusqu'ici à l'arrêté du Conseil fédéral
en faveur des PTT. En effet , ceux-ci n'ont
pas seulement été autorisés à augmenter
l'effectif de leur personnel dans des pro-

portions aussi élevées que possible , mais ils
se sont vu encore octroyer un contingent
supplémentaire de plusieurs pour cent (450
personnes). Cela montre assez qu'il n 'est
pas si facile de stabiliser seulement l'effec-
tif d'un personnel , avant mémo de parler
de le réduire par étapes. Il ne semble pas
que les PTT soient en mesure de se sou-
mettre à ce que l'on exige pourtant des
entreprises privées. Il est en outre pour le
moins singulier que les PTT pensent se
plier à l'arrêté fédéral en éliminant bien
les quelques étrangers qu 'ils occupent mais
en puisant simultanément dans les entre-
prises privées et autres un nombre plusieurs
fois supérieur de travailleurs suisses. De tels
procédés doivent soulever une vive criti-
que. >

Six arbres de la villa Fentener
à Saint-Sulpice ont été coupés

Autre sujet de discorde entre voisins

LAUSANNE/VALLORBE (UPI). — M
Henri Fentener van Vlissingen n'a pu em-
pêcher vendredi , que six de ses vieux ar-
bres qui ombragent sa propriété de Saint-
Sulpice ne soient abattus. Il s'est présenté,
le matin , au poste-frontière à Vallorbe , mais
a été refoulé en territoire français où les
douaniers lui ont fait subir un véritable
contrôle d'identité.

Il lui fallut aussi expliquer les motifs
pour lesquels sa voiture portait encore des
plaques de police suisses, depuis qu'il a été
expulsé par décision de la police des étran-
gers, à Berne, l'automne dernier. Il alerta
ensuite plusieurs journaux et des agences
de presse, pour protester contre l'abattage
des arbres et annoncer qu'il s'estimait dès
à présent « en état de guerre avec la Con-
fédération ». « La Suisse est aussi mauvaise
que l'Etat nazi » , s'est-il écrié. < Elle est
non seulement inhumaine contre les gens,
mais aussi contre les plantes » , a-t-il ajouté.

L'abattage des six arbres sont la suite
d'un litige entre M. Fentener et son voisin
Wolff. Le Hollandais s'était radicalement
opposé à raccourcir sa villa de 68 centi-
mètres et à couper les deux acacias et les
quatre bouleaux qui étaient trop rapprochés
de la propriété de M. Wolff ainsi que la
haie qui empêchait la vue de ses habitants.

Fentener n'ayant pas obtempéré aux dif-
férentes injonctions des autorités compéten-
tes, un jardinier , accompagné de deux ju-
ges de paix , est venu, vendredi matin, ac-
complir la besogne dont il avait été chargé
par décision de justice.

Ciel couvert
et... peut-être
de Sa neige

BERNE (ATS). — Le temps semble res-
ter relativement clément pour la saison , sauf
aux Grisons où les températures sont plus
basses que dans le reste du pays. On si-
gnale — 4 à Zuoz, — 3 à A rosa et à
Saint-Moritz. Dans l 'Oberland bernois, à
part le Jungfraujoch qui, à 3460 mètres
d'altitude, annonce une température de — 9
degrés, le thermomètre n'est pas descendu
au-dessous de —¦ 1 degré (Gantrisch). Il
est même monté jusqu 'à + 4 à Gstaad et
Wengen. Temps identique en Suisse occi-
dentale : Verbier, Zermatt et les Rochers-
de-Naye, avec —¦ 2 ,sont les stations les
plus froides.

Celles de ces deux dern iers jours n'ont
pas encore entraîné un accroissement sen-
sible de la couche de neige, au nord des
Alpes. Partout en montagne le danger d'ava-
lanches est peu important. Toutefois, un
danger local et isolé de glissements de pla-
ques de neige subsiste au-dessus de 2200 mè-
tres, surtout sur les pentes exposées au
nord et à lest, où on signale des amoncel-
lements de neige souff lée.

Hommage français
à un historien d'art suisse

PARIS (ATS). — Dans sa dernière séance
l'académie des Beaux-Arts a nommé à l'una
nimité membre correspondant de l'Institut,
l'historien d'art François Daulta , de Lau-
sanne. M. Daulte est l'auteur des catalogues
raisonnes des œuvres de Sisley et de Renoir.
Il a écrit des monographies importantes sur
Frédéric Bazille , Camille Pissarro, Albert
Marquet , Michel Ciry. M. Daulte a orga-
nisé aussi plusieurs expositions d'art français
en Suisse.

ECRASE
SOUS SIX TONNES

DE RAILS

Sur um chantier
de Vevey

(sp) Un acculent de travail a endeuille une
grande entreprise métallurgique de Vevey.
Une demi-douzaine d'ouvriers se trouvaient
dans une cour en plein air des ateliers de
construction métallique situés derrière la
gare de Vevey. Sous les ordres d'un contre-
maître, ils étaient occupés à déplacer des
rails pesant une tonne chacun. Les ouvriers
utilisaient une grue-automobile, à laquelle,
au moyen d'une double chaîne, ils fixaient
six de ces rails. ' '

A un certain moment, alors qu'un char-
gement venait d'être soulevé d'un mètre et
demi, un des ouvriers voulut rejoindre ses
camarades. Contrairement, semble-t-11, aux
recommandations qui lui avaient été faites,
il passa sous les rails. A ce moment-là,
pour une cause que l'enquête établira, le
chargement de dix tonnes glissa de sa chaîne
d'arrimage et écrasa l'ouvrier.

La victime fut aussitôt secourue et trans-
portée de toute urgence à l'hôpital du Sa-
maritain, où elle devait succomber à son
arrivée. Il s'agit de M. Mariano Pacheco,
30 ans, père d'un enfant, domicilié à Chailly-
sur-Clarens.

L'Union ies fabricants ne peut
pis baisser ses prii de gros

CONFEPER ATIONBMl

ZURICH , (ATS). — Ainsi que nous
l'avons annoncé, cer ta ins  magasins à
succursales mult iples  ont récemment
décidé , à Zurich, Berne et Thoune,
d'accorder des rabais particulièrement
élevés sur les prix des articles de mar-
que. Cette première atteinte aux c prix
imposés » ou « prix de seconde main »,
a provoqué des remous dans les mi-
lieux du commerce.

L'Union des fabricants suisses dlar-
ticles de marque « Promnrca », s'est
occupée de cette situation et a publié
un communiqué disant notamment :

« Les fabricants d'articles de marque
ont toujours fixé leur politique de prix
et de vente d'après les besoins des
consommateurs. Ils n'ont jamais pris
position contre la remise de timbres-
rabais, estimant qu'elle correspond aux
vœux de la clientèle, féminine surtout.
Ce système de timbres-rabais a d'ail-
leurs empêché qu'existe jamais, sur le
marché suisse des denrées alimentaires
et des produits de lessive un véritable
régime de prix de détail fixes. Mais
en pratique, il a permis d'instaurer
un barème des prix reconnu par le
commerce, et qui a fait ses preuves
pendant des années.»

Le communiqué ajoute : « Les fabri-
cants sont persuades qu'un sain régime
des prix, avec des marges convenables,
assure à l'ensemble du commerce un
revenu permettant de couvrir les frais
et assurant le bénéfice indispensable
dans une économie libre. La fin de
ce régime pourrai t  menacer les quoique
20,000 dé ta i l l an t s  autonomes de la bran-
che a l imenta i re  qui jouent un rôle
important pour l'approvisionnement du
pays, notamment à la campagne. » Les
fabricants déclarent alors qu'en raison
de la hausse constante des frais, ils
ne sont pas en mesure de baisser leurs
prix de gros.

Réduction
des droits de douane

pour Ses iégumes
BERN E, (ATS). — En vue d'enrayer

le renchérissement des légumes, le Con-
seil fédéral a ordonné une réduction
temporaire des droits de douante perçus
lors de l ' importation de ces produits.
Faisant usage de la compétence que
lui confère la loi sur le tarif des
douanes d'accorder tan cas de disette
ou de renchérissement des denrées ali-
mentaires des facilités douanières tem-
poraires, le Conseil fédéral a, par
arrêté du 11 mars 19fi6 , valable jus-
qu 'au 31 mai 1966, réduit au-  taux
uni forme de 1 franc par 100 kg brut
les droits de douane prélevés sur les
légumes frais relevant de la position
0701.

Les droits i entrés sur lessence
Des chiffres qui tendraient à montrer que l'augmentatioD

de la surtaxe a freiné la consommation
De notre correspondant de Berne :
Le Conseil fédéral a, hier matin, pris connaissance des sommes qui , sur le

produit des droits d'entrée frappant les carburants, sont attribuées à la construction
des routes de différentes catégories selon les dispositions légales. A ce propos, la
presse a reçu un communiqué dont certains détails ne sont pas sans intérêt.

Constatons d'abord qu'en 1965, les droits
d'entrée ordinaires — c'est-à-dire sans la
surtaxe dont nous parlerons tout à l'heure
— ont rapporté net tout près de 467 mil-
lions, soit cinq millions de plus que l'année
précédente. Mais alors que de 1963 à 1964
l'augmentation était cle 50 millions, elle est
réduite cette fois au dixième.

Sans doute cet accroissement beaucoup
plus lent peut s'expliquer en partie par le
mauvais temps de l'été dernier qui a pu
influencer le mouvement touristique. Mais
il n'est pas exclu qu'en portant de cinq à
douze centimes par litre d'essence la sur-
taxe destinée à couvrir une partie des dé-
penses pour les routes nationales, les auto-
rités ont freiné la consommation , en parti-
culier découragé un certain nombre d'étran-
gers qui , en voyage, s'arrangeaient pour
s'approvisionner largement en Suisse d'un
produit sensiblement plus avantageux qu'ail-
leurs.

La répartition
Autre fait remarquable : le produit des

droits ordinaires reste de huit millions in-
férieur aux prévisions. Le budget établi pour
1965 annonçait 475 millions. Il n'en est
tombé que 467 dans la caisse de la douane.

On sait que la loi réserve 40 % de ce
produit à la caisse fédérale. L'an dernier
il restait donc, pour les routes, 280 mil-
lions. Il a fallu en déduire d'abord uu mil-
lion et demi pour les routes alpestres Inter-
nationales (il s'agit là d'une disposition cons-
titutionnelle en faveur des cantons d'Ur, du
Tessin, du Valais et des Grisons) puis un
peu moins d'un million à titre de contri-
bution pour les recherches en matière de
construction des routes. Le solde à répartir
était d'environ 277 millions et demi.

De cette somme, 40 % vont aux routes
nationales, ce qui représente 111 millions,
19 % représentent la contribution fédérale
à la construction des routes principales qui
sont les grandes routes cantonales, ci 52,8
millions, 30 % sont versés aux cantons pour
les routes ouvertes aux véhicules à moteur
(routes secondaires), ce qui donne un peu
plus de 83 millions, enfin 22 millions sont
répartis entre les cantons financièrement fai-
bles au titre de la péréquation finan-
cière. De plus, huit millions ont été versés
à titre de subventions pour la suppression
de passages à niveau sur les routes secon-
daires.

De la sorte, sur les 497 millions produits
l'an dernier par les droits d'entrée ordinaires
sur les carburants , 111 seulement sont allés
à la construction des routes nationales.

Une avance
de 30G millions

Mais il y avait le produit de la fameuse
surtaxe. En 1965, il a dépassé 228 millions,
attribués uniquement aux routes nationales.
De la sorte on constate que la surtaxe a
fourni une ressource deux fois plus élevée
que la part des droits ordinaires. Mais,
même les quelque 340 millions ainsi obte-
nus (111 millions prélevés sur le produit
des droits ordinaires et 228 millions pro-
venant de la surtaxe) n'ont pas suffi à cou-
vrir les dépenses qui se sont élevées à 640

millions environ. La caisse fédérale doit
faire une nouvelle avance d'environ 300
millions.

Rappelons aussi que le produit des droits
ordinaires sur les carburants est estimé à
525 millions dans le budget pour 1966. A
considérer les chiffres de 1965, il est bien
peu probable que cette somme soit atteinte
à la fin de l'année, à moins d'un regain
de « surchauffe » dans le trafic automobile I

G. P.

Parti sans adresse
mais avec 50,000 fr.

OTISJ£ALEM Î^̂

BRUNNEN (ATS). — Depuis plusieur»
jours, le directeur du bureau officiel du tou-
risme de Brunnen a disparu sans laisser
de trace, en emportant une somme de
50,000 fr. Ainsi qu'on le confirme à Brun-
nen , le directeur, M. B., n'a plus reparu
depuis le 1er mars.

Selon les premières constatations, M. B.
a emporté avec lui une somme de près de
50,000 fr., mais l'on craint que la somme
détournée ne se monte plutôt à quelque
70,000 fr. Le montant exact ne pourra être
déterminé qu'à la suite d'un examen minu-
tieux des comptes. B. occupait ce posta do-
puis trois ans.

Comp lémentm
CANADA - TCHÉCOSLOVAQUIE

Lea équipes opposées appartenant  à la même classe de valeurs, les
rencontre!; dev iennent  importantes  et p lus intéressantes à suivre. Pendant
ce match une chose , m'a étonné immédiatement. Le public prend manifes-
tement par t i  pour l 'équi pe canadienne — comme lors des précédents
champ ionnats du monde — qui est tenue pour la meil leure formation.
Cependant , les résultats des dernières années montrent que cette supériorité
devient un myth e, et ce mythe, p ar tous les moyens, on cherche à le
conserver. Les commentateurs s'y  emp loient, cherchent tous les mot i f s
— joueurs première li gue , arbitrage, règles d i f f é ren te s  — pour excuser
les dé fa i t e s .  Pourquoi ? C' est ce qui gêne le commentaire. On doit juger
une équipe sur ses qualités, sur ses résul tats  et non sur son passé —
esp érons pas révolu — ou sur d' autres équipes existant dans le pays .

BERTHE ET BLANCHE (Suisse, régulièrement)
Freddy Landry ,  dans sa critique d'hier, en parlant de ce feu i l l e ton ,

disait : « Je trouve exquises et assez drôles ces deux vieilles fo l les .  Mais
je me demande si j e  ne deviens pas coupable d 'indulgence ?» Honnêtement,
je crois pouvoir  dire, non , pour des raisons que nous verrons plus loin.
Cependant pour  une telle série, je  crois que la répét i t ion régulière nuit à
l'intérêt, au p laisir du téléspectateur. Il  f a u t  admettre que les histoires,
quoi que f o r t  d i f f é r e n t e s  les unes des autres par leurs aventures et leurs
décors , en fait se ressemblent terriblement dans la démarche . Il  serait
donc p r é f é r a b l e  de présenter p lusieurs f eu i l l e tons  chaque semaine.

Sur le p lan valeur pure du f e u i l l e t o n , il f a u t  relever que nos deux
héroïnes sont at tachantes et que les situations, sans être toujours très
f i n e s , amènent le rire chez le téléspectateur.  L 'on sent nettement que les
réal isateurs  ont voulu f a i r e  p lus du comique visuel (s i tuat ions, p hysique ,
p e r s o n n a g e s)  que du comi que verbal. Notons  certains e f f o r t s  dans la réali-
sation p r o p r e m e n t  dite qui donnent à ce feu i l l e ton  une charme s u p p lé-
mentaire . Ceci est une criti que valable lorsque l' on voit un ép isode. Mais
à la longue , on se rend comp te que c'est toujours la même chose et les
qual i tés  disparaissent comme neige au: soleil.

J.-C. LEUBA

Nouveau feux
de forêts
au Tessin

BELLINZONE (ATS). — Ces temps der-
niers, en raison de la sécheresse, la radio
de Monte-Ceneri avait lancé plusieurs mises
en garde contre le danger d'incendie de
forêts. II semble malheureusement que ces
appels n'ont pas été entendus. En effet, de-
puis jeudi après-midi, les monts de Stagno,
dans le val Morobbia, sont en flammes.
Les pompiers ne sont pas encore parvenus à
circonscrire le sinistre.
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ZURICH
(COURS DE CLOTUBE)

OBLIGATIONS 10 mars 11 mars
J|W/I Fédéral 1945, déo. 99.90 d 99.90 d
8'/i°/» Fédéral 1946 , avr. 100.05 d 100.— d
3 •/• Fédéral 1949 93.50 d 93.50
2'U'I, Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/¦ Fédéral 1955, juin 92.10 92.10
3 '/. CFF 1933 99.15 d 99.15

ACTIONS
Union Bques Suisses 2695.— 2695.—
Société Bque Suisse 2115.— 2115.—
Crédit Suisse 2320.— 2320.—
Bque Pop. Suisse 1435.— 1430.—
Bally 1410.— d 1410.—
Electro Watt 1470.— 1475.—
Indeleo 1060.— 1050.—
Interhandel 4380.— 4340.—
Motor Colombus 1180.— 1190.—
Italo-Suiaae 234.— 243.—
Réassurances Zurich 1850.— d 1850.—
Wlnterthour Accld. 710.— 707^
Zurich Assurances 4725.— 4675.— d
Aluminium Suisse 5725.— 5640.—
Brown Boverl 1810.— 1800.— d
Saurer 1340.— 1330.—
Fischer 1380.— 1375.—
Lonaa 990.— 990.—
Nestlé porteur 2790.— 2825.—
Nestlé nom. 1790.— 1805.—
Sulzer 2950.— 2925.—
Ourslna 4750.— d 4700.— d
Ammlnlum Montréal 150.— 150.—
American Tel & Tel 254.— 253,—
Canadlan Pacific 243.— 244.—
Chesapeake & Ohlo 344.— 343.— d
Du Pont de Nemours 954.— 950.—
Eastman Kodak 509.— 503.—
Ford Motor 226.— 224 V»
General Electric 472.— 472.—
General Motors 423.— 421.—
International Niokel 396.— 390.—
Kennecott 554.— 542.—
Montgomery Ward 138.— 136'/.
Std OU New-Jerse7 332.— 333,—
Union Carbide 280.— 277 V. d
U. States Steel 215 '/• 215 V.
Italo-Argentlna 19.— 19.—
Philips 144 V> 144.—
Royal Dutcb Cy 180.— 179.—
Sodec 133 '/« 133.—
A S. G. 516.— 515.—
Farbenfabr. Bayer t G 383.— 380.—
Farbw. Hoechst AG 497.— 494.—
Siemens 562.— 560.—

BALE
ACTIONS

Clba, nom. 6150.— 6175.—
Sando» 6030.— 6000.—
Geigy nom. 4100.— 4120.—
Hoff.-La Roche (bj)  82000.— 82100.—

LAUSANNE

ACTIONS
B. C. Vaudoise 1040.— 1035.— d
Crédit Fonc. Vaudois 825.— 820^-
Rom . d'Electricité 475,— 470.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— 660.— d
La Suisse-Vie 3225.— o 3150.— d

GEN ÈVE
ACTIONS

Amerosec 115.— 115.— cl
Bque Parts Pays- Bas 210.— 214.—ex
Charmilles (At.  des) 960.— 950.— d
Physique porteur 570.— 570.—
Sécheron lorteur 400.— 395.—
8. K. F. 259.— 256.—

Cours communiqués sans engagement
par la Banque Cantonale Neuchàtelouj e

Bourse de Neuchâtel
Actions 10 mars 11 mars

Banque Nationale 582.— d 582.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 645.— d 650.— d
La Neuchateloise as.g. 1025.— d 1025.— d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Câbl. élect. Cortaillod 10200.— 10100.— o
Câbl. et tréf. Cossonay 3225.— d 3300.— o
Chaux et cim Suis. r. 490.— d 490.— d
Hd. DubleU & Cle SA. 1550.— d 1550.— d
Ciment Portland 4500.— o 4500.— o
Suchard Hol. S.A. «A* 1400.— o 1400.— o
Suchard Hol. S.A. «a» 8100.— d 8100.— d
Tramways Neuchâtel 520.— o 520.— o
Sté navigation lacs
Ntel-Morat, priv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2'/i 4932 94.50 94.50
Etat Neuchât. 3'/a 1946 97.50 d 97.50 d
Œtat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3V. 1947 94.50 d 94.50 cl
Com. Neuch. 3°'° 1951 89.— 89.— d
Chx-de-Fds 3'/. 1946 —.— —Le Locle 3V. 1947 94.25 d 94.25 d
Fore. m. Chat 3'/. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3"/« 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch. 3'/i 1946 94.— d 93.— d
Paillard S.A. 3'/t i960 90.— d 90.— d
Suchard Hold 3'/i 1953 96.25 d 96.25 d
Tabacs N.-Ser. 4'/t 1962 91.— d 91.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2VJ %

Cours u>s billets <S<» banque
étrangers

du 11 mars 1966

Achat Vente
France 87.25 89.75
Italie —.68 '/• —.70 '/•
Allemagne 107.— 109.—
Espagne 7.— 7.30
U.S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12.— 12.25
Belgique 8.50 8.75
Hollande 118.50 121.—
Autriche 16. H0 16.90

Marché libre «le l'or
PièC63 -suisses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42.—
Pièces anglaises 41.50 44. 
Pièces américaines 182.— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise

Cours des devises

du 10 mars 1966

Achat Vente
Etats-Unis 3.33 "/• 4.34 •/•
Canada 4.01 4.04
Angleterre 12.10 1214
Allemagne 108.05 108.35
France 88.40 88.70
Belgique 8.70 V< 8.74
Hollande 119.90 120.25
Italie — .6930 —.6955
Autr iche 16.77 16.82

Suède 83.85 84.10
Danemark 62.75 6?.95
Norvège 60.60 60.80
Portugal 15.09 15.15
Espagne 7.21 7.27

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque Cantonale Neuchateloise
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Après l'éboulement de Saint-Léonard

(c) Enf in , le trafic international de
la route du Simplon a retrouvé ven-
dredi , son tracé normal . On sait que
toute la circulation, depuis fin février,
entre Sierre et Sion, avait dû être
déviée par les vergers de Bramols et
les rues étroites des villages de la
région, ceci à la suite de Féboulement
de SaintHLénnard. La chaussée a été
déblayée des tonnes de rochers qui
l'encombraient.

Tous les véhicules peuvent désormais
circuler normalement sur ce tronçon
en réduisant cependant leur vitesse.

Les ingénieurs n'ont pas pour autant
abandonné leur projet de minage. Un
nouveau plan a été mis au point pour
faire crouler les six mille mètres cubes
qui menacent encore. Lorsque tout sera
prêt , le trafic sera de nouveau dévié

pour un jour ou deux, suivant le
résultat, par Bramois et Noes.

La route du Simplon est
ouverte à la circulation

(c) On apprend de Zermatt que, depuis
mercredi, deux alpinistes autrichiens venus
(ie Linz se trouvent dans la paroi nord du
Cervin. Ils se sont proposé de suivre les
traces de VValtcr Bonatti et de réaliser à
leur tour la fameuse « direttissima » de la
paroi nord.

Tentative
de < direttissima >

ao Cervin



Remise aux membres du Conseil du Pacte atlantique

La note de Paris syr S'QTÂSI fie laisse aocooe
illusion aux Américains et aux Canadiens

Pour De Gaulle, c'est le couronnement de sa politique

Pas de négociation sur les bases, retrait des officiers du Shape dans
les semaines à venir, rappel des troupes d'Allemagne avant la fin de <j 6 ;
le général De Gaulle, selon certaines confidences de ses familiers, considère
le « dégagement » de la France de l'OTAN et la liquidation des bases
étrangères en territoire français comme sa réalisation politique et diplo-
matique la plus importante depuis son retour au pouvoir en 1958.

Cest pourquoi il est résolu plus que
jamais à se montrer intransigeant. Ce
< dégagement » est pou r lui l'aboutisse-
ment, le couronnement de toute son
action, qui a tendu uniquement à rendre
à la France l'exercice souverain de son
indépendance totale.

La raison
On relève maintenant que c'est parce

qu 'il voulait couronner personnellement
son action politique et diplomatique
qu 'il a décidé de solliciter en décembre
dernier un second mandat présidentiel.
Certains pensent que cette tâche accom- ,

plie, il pourrait « passer la main »,
estimant qu 'il a rempli son rôle en
rendant la souveraineté à la France.

Les quatorze pays de l'OTAN se sont
réunis hier après-midi à la demande
des Etats-Unis chez le baron de Staerke,
représentant permanent de la Belgique à
l'OTAN, pour examiner les conséquences
de la décision du général De Gaulle.

Le représentant de la France, contrai-
rement à ce qui a été annoncé, assistait
à la réunion. C'est le représentant bri-
tannique qui a critiqué le plus durement
les décisions du général De Gaulle. Les
autres, notamment le délégué belge, ont
estimé qu 'il était raisonnable de s'ac-
corder un temps de réflexion avant de
prendre des décisions hâtives.

Le gouvernement français a fait hier
les premières révélations officieuses sur
le contenu de la note adressée aux mem-
bres de l'OTAN.

Le mémorandum
La décision de la France de demeurer

dans l'Alliance atlantique même après
1969, mais de quitter immédiatement
l'OTAN, constitue le premier dea quatre
points de ce mémorandum. Le second
est une affirmation qu 'une réforme de
l'OTAN n'est pas possible en raison de
l'opposition fondamentale entre la
France et ses alliés sur le principe de
l'intégration.

La France annonce ensuite qu'elle
retirera ses officiers des états-majors
du Shape et du commandement Centre-
Europe. Quand ? Le document ne le
dit pas, mais un commentateur officiel
a précisé qu 'il « suffit d'une heure et
de quelques coups de téléphone ».

Le quatrième point ne laisse aucune ,

illusion aux Américains et Canadiens
sur les possibilités d'une négociation.
Ils sont « avisés que le maintien de
leurs bases est contraire à la souve-
raineté française ¦>. Il n'est même plus
question de leur offrir un « contrôle »
français.

De source officielle , on précise que
le processus de «dégagement» sera «très
rap ide » (quelques semaines au plus)
et que la position relative à la « sou-
veraineté » française sur toutes les bases
existant sur le territoire national n'est
pas « négociable ».

Les seuls pourparlers, qu 'on espère
amicaux , porteront , comme nous l'avions
déjà dit , sur les « modalités de départ ».
Au Quai-d'Orsay, on se déclare persuadé
que les Américains « ne feront pas
de difficultés ».

En ce qui concerne les troupes fran-
çaises d'Allemagne, le général De Gaulle
estime qu 'en vertu des accords de 1954,
qui ne font acune allusion à l'OTAN,
la France, ex-occupante de l'Allemagne
vaincue est en droit de maintenir des
troupes en Allemagne fédérale.

Cependant , Paris ne maintiendrait ses
forces que si le gouvernement de Bonn
était d'accord pour qu 'elles restent avec
un statut spécial sans intégration à
l'OTAN, ce qui ne semble pas être le cas.
Aussi le ministère des armées prévoit-il
un programme de rappel de ces troupes
avant la fin de l'année.

De Gaulle et l'OTAN
LES IDÉES ET LES FAITS

A cet égard, M. Johnson |oue sur
le velours. En effet, d'après les réac-
tions qui ont été enregistrées, il n'est
pas d'Etat-membre qui admette le
point de vue de la France. Personne

ne saurait empêcher celle-ci d'agir
comme bon lui semble. Mais aucun
de ces Etats ne souhaite lâcher la
proie pour l'ombre, quand bien même
il apparaît à la plupart d'entre eux
qu'il faudra, en 1969, réorganiser les
structures de l'organisation, compte
tenu des circonstances teilles qu'elles
se présenteront alors.

Les conséquences du geste français
sont, à long ferme, imprévisibles. Mais
on peut noter, dès maintenant, des
répercussions immédiates de deux
ordres. Les unes concernent le problème
allemand, les autres, les a ffaires
mondiales.

Si De Gaulle entend se soustraire
à toute forme d'intégration, il va de
soi qu'il aura à négocier, il l'a dit,
des traités bilatéraux. Avec la Répu-
blique fédérale, cela n'ira pas sans
peiné en dépit du traité franco-ger-
manique. Le statut d occupation des
troupes françaises en territoire alle-
mand était lié au système atlantique.
Pourra-t-il être maintenu sous une
autre forme ? Déjà, à considérer sa
réponse à la note d'information de
Paris, on remarque que le chancelier
Erhard s'apprête à « finassieren » à la
manière dé feu Stresemann.

Quant aux répercussions d'ordre
mondial, on comprend, certes, que De
Gaulle qui a toujours insisté à juste
titre sur la notion d'indépendance de
la France ait voulu rétablir son pays
dans sa pleine souveraineté. On a
trop regretté jadis, avant la guerre
de 1914-1918, que sa politique étran-
gère fût compromise par la lutte entre
les clans des * yes » et des « ja »,
pour ne pas admettre aujourd'hui
qu'elle ne songe à se défaire de l'en-
gagement qu'implique pour elle le
débat entre le clan des « yes » et
des « da ».

On accepte enfin que les circons-
tances se soient modifiées depuis 1949,
encore que, nous l'avons souligné bien
souvent, ces modifications portent plus
sur les apparences que sur les réalités.

Mais on ne peut pas ne pas éprou-
ver l'impression que De Gaulle cher-
che à se donner du champ libre avant
son voyage à Moscou. Et c'est ici que
le jeu nous paraît dangereux. L'URSS,
sinon la Chine, tireront bénéfice de
cette première tentative de disloquer
l'OTAN dans les faits.

C'est pourquoi il eût mieux valu
mettre Washington au pied du mur
en le contraignant à reconnaître qu'il
était indispensable, dès maintenant,
de procéder à une réforme du Traité
atlantique par l'intérieur. Là, De Gaulle
aurait obtenu l'appui de plus d'un
allié européen.

René BRAICHET

Explosions atomiques
françaises cette année

dans le Pacifique

Dans la perspective de ia bombe «H»

PARIS (AP). — Plusieurs essais nucléaires sont prévus pour cette année au polygone
d'essais français de l'atoll de Mururoa , dans le sud-ouest du Pacifique, apprend-on de

Il s agira d apporter des pertectionnements
à la « gâchette » atomique de la bombe H
française et d*« expérimenter des engins
atomiques de ia seconde génération desti-
nés à servir d'ogives aux fusées françaises.

Les explosions de la première catégorie
seront de faible puissance, mais les engins
destinés à armer les fusées françaises seront
de plusieurs mégatonnes.

Aucun essai n'est actuellement prévu au
polygone de Reggane, au Sahara , dit-on dans
les milieux bien informés, soulignant que,
notamment dans le cas des ogives, les fui-

tes qui se produisent parfois clans les explo-
sions souterraines, , posent un sérieux pro-
blème de retombées raclio-active s. Ce risque
est inexistant pour les essais faits à Mu-
ruroa.

Vers la bombe « H »
L'explosion de la bombe H elle-même est

prévue pour fin 1967 ou pour 1968, ajou-
te-t-on , et le programme se poursuit selon
les prévisions.

On dément les informations selon les-
quelles cette explosion aurait lieu cette an-
née, informations qui ont vraisemblablement
pour origine une confusion avec les expé-
riences prévues pour 1966. On ignore le
nombre des explosions atomiques prévues ,
mais elles commenceront probablement par
les essais de la < gâchette » atomique, se
poursuivront par ceux des ogives de fusées,
pour aboutù en conclusion à l'essai de la
hnmhe TT.

La poli€e de BaÊa€emne
o mis fin à la f tende

de cinq cents étudiants

Investissant e monastère de Sarria

Les protestataires veulent un syndicat démocratique
BARCELONE (AP). — Deux jours après s'être réfugiés dans le couvent des pères

capucins de Sarria, près de Barcelone , les quelque 500 étudiants de Barcelone coupables
d'avoir tenu une réunion pour protester contre leur syndicat sous contrôle gouvernemental
et pour demander la création ¦• d'un syndicat démocratique respectant les véritables intérêts
des étudiants » ont été délogés par la police.

La sortie s'est faite dans le calme, avec
seulement quelques cris , et une vingtaine
cle jeunes gens — ceux qui n'avaient pas
de cartes d'étudiants et les étrangers — ont
été appréhendés et subiront un interroga-
toire.

Parmi eux se trouvent un représentant
de l'Association des étudiants américains,
M. Frederick Berger , et un Suisse , délégué

de la Fédération internationale des étudiants
européens , M. Wilhelm Ruth.

La punition
Les étudiants , qui représentent toutes les

disciplines cle l'Université de Barcelone , la-
quelle compte 14,000 inscrits, avaient tenu
leur réunion mercredi. Le recteur de l'uni-
versité, apprenant cela, avait menacé les
étudiants d'une action punitive. C'est alors
que les étudiants avaient cru bon d'aller se
mettre à l'abri au monastère de Sarria , pen-
sant y bénéficier du droit d'asile.

Effectivement , les policiers n'y pénétrè-
rent tout d'abord pas, mais les autorités ,
après notification à l'archevêque de Barce-
lone, décidèrent de passer outre.

Les étudiants qui ont été relâchés ont
fait savoir qu 'ils espéraient que la punition
ne serait pas trop dure « sinon un mouve-
ment plus grave portant sur tout l'université
pourrait suivre » .

A l'Université de Madrid , on annonçait
qu'une pétition en faveur des étudiants de
Barcelone avait été mise en circulation.

Le programme
« MitGge »

de ia Frame
PARIS (ATS). — Jusqu'à fin 1966,

l'aviation militaire française aura reçu
au total 326 avions du type « Mirage »,
cloiOit 300 pour l'aviation tactique, li
s'agit de 150 « Mirage III E > intercep-
teurs), 50 « Mirage III C » ( bomibardiei-s-
ehaisseurs), 50 « Mirage III R » (éolai-
reurs) et 50 « Mirage III B » (à dieux
plaças). L'on prévoit, pour la période
1967-1970, la production du « Minage
III V » (à décollage vertical), également
destin é à des tâches tactiques.

Des rescapés dAsIiau
Guidés par des messages - radio codés

SAIGON (AP). — Après la sévère défaite enregistrée à Ashau, les
forces américaines et sud-vietnamiennes n'ont pratiquement établi aucun
contact avec les rebelles et la truerre a été essentiellement, aérienne.

Des B-52 ont bombarde la province
de Pleiku, à cinq kilomètres de la
frontière cambodgienne, en un point
qui est un lieu de rassemblement pour
les éléments nord-vietnamiens et les
unités du Vieteong qui s'infiltrent par
la piste Ho Chl-minh.

Le mauvais temps a gêné les raids
contre le Viêt-nam du Nord mais, en
s'aidant du radar, des bombardiers de
la marine et de l'aviation ont pu s'at-
taquer à des points, des débarcadères
et à un dépôt important. D'autres appa-
reils ont profité d'une percée dans les
nuages pour pilonner une route à 268
kilomètres à l'ouest de Hanoï.

Vers la vie
A ce sujet on apprend que des groupes

de rescapés du camp des « bérets verts »
d'Ashan comprenant plusieurs conseil-

lers américains et des montagnards, se
dirigent, croit-on, à travers la jungle
des collines sur la frontière laotienne
et des vallées vers « des rendez-vous
secrets », guidés par des messages radio
en code.

Là, ils rejoindront des éléments amis,
ou seront recueillis par des avions ou
des hélicoptères.

Enfin , le Vieteong a lancé, jeudi , deux
grenades dans un restaurant de la pro-
vince de Binh Duong, à 50 kilomètres
au nord de Saigon, tuant sept personnes
et en blessant cinquante-quatre.

La mousson
On estime actuellement dans les mi-

lieux officiels américains que le Viet-
eong n'est plus en mesure de lancer
une offensive de grande envergure pour
la mousson comme ce fut le cas l'an
dernier.

Durant cette période de pluies cons-
tantes qui rend pratiquement inefficace
l'appui de l'aviation , les rebelles redou-
blent habituellement d'activité mais,
selon ces milieux, ils n 'ont plus désor-
mais la grande liberté de manœuvre
dont ils jouissaient l'an dernier et la
riposte américaine et sud-vietnamienne
est devenue rapide et efficace aux qua-
tre coins du pays.

59 survivants
Cinquante-neuf nouveaux survivants

de la bataille d'Ashau le camp des
forces spéciales enlevé par les Vieteong
ont été récupérés par des hélicoptères
du corps des « marines » .

Parm i eux se trouvent cinq Améri-
cains , dont les membres cle l'équipage
d'un hélicoptère abattu lors de l'éva-
cuation dans des conditions dramati-
ques de 65 survivants blessés, et dont
le commandant cle la formation qui
dirigeait l'opération sous le feu cle
l'ennemi.

Situation tendue en Albanie
où les communistes tentent
ils raffermir kir pouvoir

BELGRADE (ATS-AFP). — Une atmosphère extrêmement tendue a
précédé la dernière réunion du comité central du parti ouvrier albanais,
apprend-on à Belgrade, selon des informations dignes de foi recueillies
auprès de voyageurs venant d'Albanie.

La décision concernant la publication cle
la lettre ouverte du comité central , a été
en grande partie dictée par le désir d'apai-
ser les signes visibles de nervosité ré-
gnant dans le pays.

La situation économique , dont la détério-
ration s'accroît de jour en jour , est à
l'origine du mécontentement d'une grande
partie cle la population.

Les mesures prises récemment par les
diri geants albanais tiennent compte de cet
état d'esprit dont ils ne sous-estiment pas
les risques. La réforme de l'appareil , du
parti et de l'Etat ainsi que les critiques
sévères formulées contre la bureaucratie ,
sont un premier pas pour calmer l'opi-
nion.

Mais, l'une et l' autre , estime-t-on cle mê-
me source, ont surtout pour but de mater
l'opposition larvée qui se manifeste no-
tamment dans les milieux intellectuels.

Le déplacement en province cle certains
fonctionnaires et , le fait est beaucoup plus
significatif , d'un grand nombre d'agents
des services cle sécurité, a eu d'autre part

pour effet d'éloigner de la capitale, des
éléments jugés peu sûrs.

En même temps, l'affectation récente de
quatre membres du Politburo dans les ap-
pareils régionaux du parti , vise à affer-
mir la mainmise de ce dernier et à ren-
forcer son contrôle sur l'ensemble du pays.

Nouvel exploit des policiers français:
ils arrêtent en Belgique un réfugié espagnol

La Suisse le recherche pour un attentat
BRUXELLES (AFP). — Francisco Abar-

ca, le jeune militant espagnol accusé par
la justice helvétique d'avoir incendié des

bagages à l'aéroport de Genève en sep-
tembre 1963, a été arrêté sur territoire bel-
ge, par des gendarmes français , a déclaré
hier le député belge Pierre Legrève, qui a
protesté contre la « complaisance coupable
des services de police belge » .

M. Legrève (Union de la gauche socia-
liste), a donné une conférence de presse
sous l'égide du « Comité d'action contre le
néocolonialisme et le fascisme » pour expli-
quer les circonstances de cette arrestation.
Abarca , qui bénéficie en Belgique du droit
d'asile politique , s'était présenté le 26 fé-
vrier au poste frontière français de Quevy,
porteur de tracts rédigés en espagnol. Voyant
que la police française recherchait sa fiche,
selon le député, il est remonté en voiture
et il est retourné en territoire belge où les
policiers français sont venus le chercher sans
l'accord des gendarmes belges. Abarca fait
l'objet d'un mandat d'arrêt international lan-
cé par la Suisse , et il serait actuellement ,
selon le député belge , détenu à la prison
cle Douai. Il ne jo uit pas en France du
droit d'asile politique.

M. Legrève a prote sté contre ces procé-
dés « hérité du temps cle la guerre d'Algé-
rie » et il a demandé que le gouvernement
belge, invoquant « l'intervention illégale » , ré-
clame la restitution d'Abarca.

Le baptême volant do «Concorde»
est fixé an 28 février 1968

LONDRES (ATS). — L'avion super-
sonique à réaction « Concorde », de
construction franco-britannique, fera
son premier vol en février 1968, le 28
présume-t-on...

Le «Concorde» , qui volera à la vitesse
de 2838 km/h, et à une altitude variant
entre  15,240 m et. 18,000 m, s'envolera
cle Toulouse. Ce premier prototype
portera Se nom de code 001.

Six mois plus tard , ce sera au tour
du second prototype de s'envoler cle
la base britannique cle Filton , près de
Bristol. Les deux autres prototypes
feront leurs essais en 1969. Les parties
du premier prototype, qui sont sépa-
rément en construction en Grande-

Bretagne et eu France , seront montées
pour la première fois en août pro-
chain. L'arrière du fuselage, que cons-
truit la British Aircraft Corporation ,
à Près ton , sera transporté par route
et par mer à Toulouse, où le fuselage
sera achevé par Sud-Aviation.

Jusqu 'ici , 50 « Concorde » ont été
commandés par les principales com-
pagnies aériennes. Le prix d'un appa-
reil est d'environ 60 millions cle francs.

Le « Concorde » pourra transporter 138
passagers avec un rayon d'action cle
(54.(1(1 1,-m

Une foule cle mamtestants a saccage
le dépôt de la compagnie des tramways
de Behala, près de Calcutta , et y a mis

le feu. La police a chargé à coups de
matraque, puis elle a ouvert le feu ,
blessant deux personnes. Un autre
groupe a attaqué à coups de bâtons
et de pierres le poste de police de
Garia. A la Nouvelle-Delhi, la version
officielle des événements de Calcutta
donnée au parlement par le ministre
de l'intérieur, M. Nancla , a provoqué
de vives protestations parmi les dépu-
tés et les membres du parti socialiste
révolutionnaire ont quitté la salle en
signe de protestation contre l'assertion
de M. Nanda selon laquelle le parti
communiste prochinois était l'instiga-
teur des émeutes.

A Calcutta et dans les faubourgs,
de nouvelles scènes de pillage et cle
destruction systématique se sont pro-
duites. Un pont ferroviaire à Barrack-
pore a été incendié , deux postes de
police ont été attaqués, deux hureaux
de poste ont été saccagés et deux
bureaux municipaux brûlés.

Mme Gandhi a déclaré qu 'elle était
c prête à rencontrer et à voir n 'im-
porte qui à propos cle cette sanglante
affaire , à condition toutefois que les
choses aient repris leur cours normal
au Bengale ». Elle a précisé qu 'elle
avait donné l'ordre à l'armée d'inter-
venir seulement si les voies ferrées
étaient attaquées et a jugé la situation
« très critiqu e ».

D autre part , à Barrackpore , un pont
de chemin de fer a été incendié el
près d'Agartalan , une filature de jute
a été attaquée. Les gardes de l'usine
ont fait  feu , tuant  quatre attaquants.

Par ailleurs , le ravitaillement à Cal-
cutta connaît maintenant  cle sérieuses
diff icultés.  La ville n 'a en effe t  reçu
hier ni poisson, ni légumes, ni œufs ,
ni volailles.

Les boutiques qui ont encore des ap-
provisionnements ouvrent leurs portes
de façon irréguilière, et beaucoup ont
augmenté leurs prix de 25 pour-cent. L espion tchèque

Schwadtke a reconnu avoir été re-
cruté par le service secret Tchécoslo-
vaque à la fin de 1963

Il a été formé comme espion à
Vienne, puis en Tchécoslovaquie et à
Berlin-Ouest et Est, par des hommes
cle liaison qui lui apprirent notamment
à déchiffrer les émissions radio en
code dites unilatérales. Le matériel qu 'il
détenait lui aurait été remis par ses
patrons tchèques

Schwadtke a admis avoir rempli ,
contre forte rémunération , des mis-
sions d'espioiinage militaire au profi t
du service secret tchécoslovaque et au
préjudice de l'armée de la République
fédérale allemande et des forces amé-
ricaines stationnées en Allemagne.

L'enquête de police ju diciaire a cher-
ché avant tout à établir si le prévenu
s'était aussi livré à l'espionnage au
préjudice de la Suisse ou si, du terri-
toire suisse, il s'était rendu coupable
d'espionnage militaire pour un Etat
étranger au préjudice d'un autre Etat
étranger, au sens de l'article 301 du
code pénal.

Des preuves suffisantes n'ayant pu
être réunies, le ministère public fédé-
ral a suspendu les recherches concer-
nant  les crimes et délits soumis à la
jur idic t ion fédérale et renvoyé le pré-
venu devant le tribunal cle distric t  de
Zurich qui l'a jugé pour usage cle faux
papiers de légitimation.

Après que Schwadtke eut purgé sa
peine à Zurich et quitté la Suisse,
une interdiction d'entrée a été pro-
noncée contre lui.

« Diapason » remplit normalement
son programme de géodésie

PARIS (AP). — Le fonctionnement du
satellite « Diapason » est qualifié d'excel-
lent par le centre national d'études spatia-
les, et les données qu 'il transmet sont dé-
codées au rythme d' une bande par jour et
par station.

Les mesures faites sur le plan de l'expé-
rience de géodésie sont d'ores et déjà suf-
fisantes , précise un communiqué du C.N.E.S.
pour permettre la détermination de la tra-
jectoire avec une bonne précision et l'esti-
mation mathématique a été entreprise, pour
savoir si leur précision est suffisante pour

fournir des données applicables à la géo-
désie.

Le satellite a déjà été visuellement ob-
servé de l' observatoire de Nice, et le pro-
gramme d' observation p hotograp hique de
précision va commencer.

Pour sa part , le premier satellite scienti-
fique français * Fr-l *, mis sur orbite le
6 décembre , fonctionne , lui aussi, toujours
normalement sans donner de signe de vieil-
lissement. La durée initiale de sa mission
était de trois mois, le temps d' explorer
l'ionosp hère tout autour de la terre.

Inondations
en Jordanie :

50 victimes
AMMAN (Jordanie), (AP). — Une cin-

quantaine de personnes ont trouvé la mort
hier dans les inondations provoquées par
les pluies torrentielles dans le sud de la
Jordanie, a annoncé le ministre de l'inté-
rieur. A Maan, capitale de cette région, si-
tuée à 180 km d'Amman, les habitations
ont été emportées par les eaux, et des cen-
taines de personnes sont sans abri.

Le roi Hussein a aussitôt ordonné des
opérations de secours et ie premier minis-
tre est parti sur les lieux en même temps
nue des équipes de secours.
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de M. Wilson

UN FAIT PAR JOUR

M. Wilson a cinquante ans. Ce
n'est pas rien d'être premier mi-
nistre à cet âge, et, malgré tout,
de courir l'Angleterre pour engager
les électeurs à voter <¦ Labour ». La
campagne électorale étant ce qu'elle
est, Dieu sait même si Mme Wilson
a eu le temps de souhaiter un
« Happy birthday » à son mari.

Nous l'ignorons, mais nous savons
bien ce qui manquera dans le vo-
lumineux courrier que le premier
ministre recevra dans les jours qui
viennent : les vœux des marins de
Sa Majesté, ceux des Britanniques
d ' E x t r ê m e - O r i e n t, d'Afrique et
d'Aden.

Péripéties me direz-vous. Mais,
quelle idée, étant Britannique, d'al-
ler vivre plus loin que le golfe
Persique ! Mais, il y manquera peut-
être bien également ceux des mi-
neurs qui savent que, dans quel-
ques mois, interviendra la fermeture
cle près de 200 puits.

Vous voyez ce que c'est que la
gloire. Allez donc dire après cela
que M. Wilson , en 510 jours de
présence à Downing-Street, aura fait
en somme beaucoup de bruit pour
rien.

Mais bien sûr, M. Wilson en
recevra des messages de vœux. Il
en recevra de tous ceux qui espè-
rent quelque chose, puisque, dans
le tour d'Angleterre qu 'il vient de
commencer, M. Wilson ne cesse de
promettre : davantage de logements,
plus d'argent pour les classes les
plus défavorisées, rationalisation
par-ci , nationalisation par-là. Soyons
juste, M. Wilson n'a pas promis
que la marine britannique serait
plus forte.

De fait , M. Wilson aura le temps
de promettre. Il lui reste vingt
jours pour achever de mettre
l'Angleterre à genoux. Mais, soyons
juste encore une fois, il a pris un
bon départ.

Alors, quand il aura dépensé les
cinq millions de francs de la propa-
gande travailliste, quand il aura
parlé durant le temps qui lui est
imparti à la radio et à la télévision,
quand il aura donné un dernier
clin d'œil à Johnson et un dernier
sourire à Kossyguine, enfin, quand
M. Wilson aura achevé de se pren-
dre au sérieux, rien ne manquera
plus à la Grande-Bretagne... qu 'un
autre gouvernement pour recons-
truire ce qui aura été détruit.

Ce ne sera probablement pas le
cas le 31 mars. Les conservateurs
ont sans doute été pris de court
par la décision de Wilson dont le
principal mérite est d'être un fin
manœuvrier pour tout ce qui con-
cerne la cuisine électorale. Bon
nombre d'observateurs estiment en
effet que les « Tories n auraient
bien besoin , s'ils veulent avoir plus
de chances de faire culbuter la
rossinante travailliste, de changer
un peu le calibre de leur artillerie,
je veux dire leur organisation.

Le .11 mars vraisemblablement, la
Grande-Bretagne va voter assise,
sur une chaise boiteuse. Pour l'ins-
tant cela ne se sent pas encore
trop. Mais même sous le poids d'un
premier ministre travailliste, la chai-
se finira bien un jour par faire
comme toutes les chaises à qui l'on
a enlevé un pied.

Le malheur est que celui qui
manque , c'est Wilson qui l'a arra-
ché. Et le pauvre ne s'en est pas
encore aperçu...

L. ORANGER

Usifuncp
exécuté

à Dj akarta ?

Instigateur du complot

SINGAPOUR (AP). — Selon la « Voix
de l'Indonésie libre » , le lt-colonel Untung,
qui fut le principal instigateur du t mou-
vement du 30 septembre » , a été exécuté
mardi dernier. Il avait été condamné à mort
la semaine dernière par un tribunal mili-
taire cle Djakarta.

On apprend que Pékin a adressé une
note de protestation à Djakarta , s'élevant
contre la mise à sac, par des étudiants in-
donésiens, du consulat général chinois, du
bureau du conseiller commercial et des bu-
reaux de l'agence « Chine nouvelle ».

La note demande au gouvernement indo-
nésien des excuses immédiates et le châti-
ment des « forces de droite » qui ont inspiré
ces actes. j

BATAILLE EN GUINEE PORTUGAISE.
— Les forces portugaises ont fait 44
morts parmi les rebelles de la Guinée
portugaise, la semaine dernière, et ont
elles-mêmes eu six tués, annonce un
communiqué.

EXPORTATIONS ANGLAISES : NOU-
VEAU RECORD. — Le ministère du
commerce a annoncé, vendre après-midi,
que les exportations britanniques en
février avaient atteint un nouveau re-
cord et dépassé sensiblement celles de
j anvier.


