
Verdict d'apaisement
dans le procès da F.LJ.

LA COUR PÉNALE FÉDÉRALE A JUGÉ

f

Les deux principaux inculpés soit condamnés à 8 et 7 ans
de réclusion, alors nue le procureur avait demandé 14 ans

Hier à 17 h 30, la Cour pénale fédérale a re ndu son jugement dans l'affaire du F.L.J. Entouré
des juges fédéraux Forni (Tessin), Reichlin (Schwytz), Tschopp (Zurich) et du juge suppléant
Barde (Genève), le président Pierre Cavin (Vaud) s'est d'abord tourné vers lés galeries du public,
invitant ce dernier à conserver la dignité qu'il avait montrée durant quatre jours. M. Cavin a dit :
« Je sais qu'il y a de nombreux Jurassiens parmi vous, qui
ne sont pas de simples spectateurs ». Il les a priés de ne pas
manifester leurs sentiments pendant la lecture du verdict.

Le président a alors prononcé le fatidique : « Accusés, levez-vous »
et il a donné l'essentiel des motifs du jugement. A mesure que M. Cavin
énumérait les déli ts retenus et les délits non retenus, à mesure qu'on
apprenait comment la haute cour pénale avait apprécié avec soin les
circonstances personnelles propres à chaque accusé, on acquérait la
certitude que le verdict final serait modéré. Il le fut .

(De notre envoyé spécial à Lausanne)

La Cour pénale fédérale a condamné Marcel Boillat à
8 ans de réclusion, sous déduction de 724 jour s de détention
préventive et à 10 ans de privation des droits civiques ; Jean-
Marie Joset, à 7 ans de réclusion, sous déduction de 724
jours de détention préventive et à 10 ans de privation des
droits civiques ; Pierre Dériaz, à un an d'emprisonnement,
sous déduction de 254 jour s de détention préventive, avec
sursis pendant 5 ans.

Répondant à un vœu de la défense, la Cour charge l'Etat du Valais
de l'exécution de la peine prononcée contre Boillat, et l'Etat de Vaud
en ce qui concerne Joset. Les accusés ont quitté la salle. Boillat a juste
eu le temps de dire : « Vive le Jura ». La Cour se retirait quand le
public a entonné la « Rauracienne ».

(Lire la suite en pages régionales)

Jean-Marie Joset

(Keystone)
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Marcel Boillat
(Keystone)

SUR LE CHEMIN DE CÂP KENNEDY
ESCALE DE REPOS A HONOLULlî

POUR L'ÉQUIPAGE DE «GEMINI 8»

Sa peinture noire écaillée par la chaleur, voici
« Gemini-8 » sur le pont du « Mason » à son arrivée

à Oklnawa
(Téléphoto AP)

Colliers de fleurs traditionnels pour Armstrong (à gauche) et Scott à leur arrivée à Honolulu
(Téléphoto AP)

OKINAWA (AP). — En débarquant du des-
troyer « Mason », Armstrong et Scott ont connu
leur premier succès populaire à la base d'Okina-
wa, où plusieurs centaines de soldats américains,
souvent accompagnés de leurs familles, leur ont
réservé une réception chaleureuse. Mais immé-
diatement un médecin de la NASA les a sous-
traits à l'enthousiasme populaire pour leur faire
subir un examen très complet.

Deux heures et demie après leur arrivée à Okinawa,
Scott et Armstrong ont embarqué à bord d'un « C-125 »
de transport qui a décollé à 3 h 45, (heure de Paris)
pour les ramener à Cap-Kennedy.

L'appareil a fait une escale de ravitaillement à
Hawaii.

Walter Schirra a encore confirmé aux journalistes
que les astronautes sont « en bonne condition physi-
que et n'ont souffert, ni du vol ni de leur amerrissage ».
Toutefois, ils ont été victimes du mal de mer alors
qu'ils attendaient l'arrivée du destroyer, à bord de
leur capsule.

Les cosmonautes se sont reposés à Hawaï, tandis
que les spécialistes américains poursuivent leur enquête
sur l'incident qui a dû faire écourter l'expérience
« Gemini-8 ». Les savants de la NASA concentrent
leurs examens sur ce qui s'est passé, lorsqu'un signal
radio a été envoyé pour mettre en marche un appareil
enregistreur à bord de la fusée Agena, à laquelle
« Gemini-8 J> était alors verrouillé. On sait que l'en-
semble s'est mis à tournoyer, et que le pilote n'est
pas parvenu à le stabiliser.

Le contre-amiral Henry Persons, qui commandait la
flotte de récupération dans le Pacifique, a placé des
colliers de fleurs autour du cou des deux cosmonautes
à leur arrivée à Honolulu. Avant d'aller se reposer à
l'hôpital militaire Tripler, Armstrong et Scott ont été
salués par un autre cosmonaute, Frank Borman.

Paul VI libéralise le règlement
des mariages entre catholiques

et chrétiens d'autres confessions

Levée rétroactive de certaines excommunications

m Prières communes autorisées à la cérémonie g
| CITÉ-DU-VATICAN (AP). - Le pape Paul VI a libéralisé le règlement j§
!= concernant les mariages entre catholiques et non catholiques. m
= Le document, qui était très attendu, s'intitule « matrimoni sacramentum » =
ï== (le sacrement du mariage). Sa publication survient cinq jours avant la visite H
H§ que doit faire au Vatican M. Michael Ramsey, archevêque anglican de Cantor- s
|| | béry. On sait que la question des mariages entre personnes de confession g
= différentes est l'une de celles que M. Ramsey compte aborder avec Paul VI. ï§
= *| (Lire la suite en dernière page) =

Les combattants de I Eiger
bivouaquent au «fer à repasser »

La foudre , la neige... tout s'en mêle

LA PETITE-SCHEIDEGG (UPI). — Les alpinistes alle-
mands comptent encore cinq journées de travail pour
atteindre le sommet de l'Eiger (3970 mètres) par la voie
directe. L'optimisme continue à régner dans le camp alle-
mand bien que le temps se soit à nouveau détérioré vendredi.
Un orage s'est abattu sur l'Eiger dans la journée et il
a recommencé à neiger. Lire la suite en page nationale.;

Les deux chiens soviétiques
sont après certains examens,
déclarés bons pour le service

Malgré leur voyage prolonge dans l'espace

Aucun dérèglement dû aux radiations cosmiques
MOSCOU (ATS-AFP). - L'examen des chiens

« Veterok » et « Ougoliok » après 330 révolu-
tions sur une orbite et 22 jours passés dans
l'espace cosmique, permet de constater qu'au-
cun dérèglement dû aux radiations ne s'est
produit dans leur organisme.

L'ensemble de l'expérience a permis de

Les cosmonautes qui font « ouah , ouah ». Ugoliok
(à droite) et Veterok ( à gauche)

(Téléphoto AP)

vérifier la méthode du calcul de la défense
des vaisseaux cosmiques « habités » contre les
radiations, telles sont les principales conclu-
sions d'un c o m m e n t a i r e  scientifique que
l'agence Tass consacre aux enseignements
fournis par le vol du « Cosmos 110» .

LES RADIATIONS SOUS LA LOUPE

Les expériences réalisées au cours de
ce vol , soullgne-t-elle, avaient notam-
ment pour but l'étude de l'absorption
des radiations cosmiques par des maté-
riaux de protection de diverses épais-
seurs et par la coque de la cabine
ainsi que l'étude du processus biolo-
gique de défense.

A cet effet , des dosimètres, des ver-
res thermo-luminescents et des photos-
doslmètres avalent été installés à bord
du spoutnik derrière des écrans de
protection de diverses épaisseurs.

Des photos-émulslons avaient été uti-
lisées pour déterminer la composition
des radiations. Enfin , des instruments
de dosimétrle avaient été fixés à même
les corps des deux chiens d'expérience.

(Lire la suite en dernière page)

Berne rejette la requête
de M. Zollinger sur le séjour
du général Oufkir en Suisse

BERNE (ATS). — Le département
fédéral de justice et police communi-
que : ainsi que l'a déjà annoncé le
département, l'ambassade de France
à Berne lui a adressé, par note du
15 février 1966, une commission roga-
toire décernée par M. Zollinger, Juge
d'instruction à Paris, dans l'Informa-
tion pénale à. la suite de la disparition
de M. Ben Barka.

Cette requête avait pour objet de
faire procéder aux vérifications utiles
sur : La date et l'heure d'arrivée du
général Oufkir à l'aéroport de Genève;
la date et l'heure de son départ de
Genève à destination de Paris ; ses
déplacements et ses lieux de séjour

durant la période du 31 octobre au 3
novembre 1965 ; le point de savoir s'il
a rencontré des personnalités étran-
gères sur le territoire suisse.

Après examen de la demande fran-
çaise, le département n'a pas été en
mesure d'y donner suite, vu le carac-
tère politique de cette affaire. L'en-
traide judiciaire en matière pénale est,
en effet, selon une pratique internatio-
nale généralement appliquée, refusée
pour des faits politiques. Le traité
franco-suisse sur l'extradition dc 1869
consacre cette pratique. L'ambassade
de France a été dûment informée par
le département fédéral de justice et
police. (Voir également en dépêches)

L'Indonésie
se libère-1-elle

enfin de Soukarno ?

LES IDÉES ET LES FAITS

POUR comprendre les nouveaux
événements qui, depuis une se-
maine, se déroulent en Indoné-

sie, il faut remonter à octobre dernier.
C'est, en effet, à ce moment-là qu'un
premier comp lot fut organisé par les
chefs communistes qui pourtant fai-
saient partie du gouvernement Sou-
karno et à la tête desquels se trou-
vait le général Untung, acquis aux
méthodes chinoises.

Ces insurgés, dont le but était de
marxiser entièrement le pays, n'hési-
tèrent pas à fusiller sep t généraux de
l'armée régulière, après les avoir tor-
turés. Ils firent couler le sang de plu-
sieurs civils innocents et blessèrent en-
fin le général Nasution, ministre de la
défense nationale, dont la fillette fut
odieusement tuée au cours de l'opéra-
tion.

Mais M ne tarda pas à se révéler
que le chef de l'Etat, Soukarno, et son
âme damnée, Soubandrio, ministre des
affaires étrangères, étaient beaucoup
plus les comp lices que les victimes de
ce soulèvement. Le président de la Ré-
publique indonésienne, qui jouait, il y
a dix ou douze ans, le rôle des « apô-
tres pacifiques » du Tiers-Monde au
côté de Nehru, a misé depuis sur la
carte de Pékin.

Il a favorisé, au détriment des po-
pulations musulmanes qui sont majo-
ritaires en Insulinde et très attachées
à l'Islam par conviction religieuse, l'ac-
tivité des Chinois d'obédience commu-
niste qui forment une forte minorité.
Son hostilité à l'égard de l'Occident a
pris, en revanche, un tour des plus
aigus quand bien même Washington,
dans sa naïveté, continuait à lui ver-
ser des dollars.

Dollars qui servaient, en fin de
compte, à financer sa propre politique
d'agression et de guérillas contre la
Grande-Malaisie au Bornéo du Nord
et à contribuer à la lutte du Vietcong,
téléguidé par Hanoï et par Pékin con-
tre le Viêt-nam du Sud. Et n'oublions
pas l'envahissement, avec la bénédiction
de M. Thant, de la Nouvelle-Guinée
hollandaise, peuplée de Papous.

René BRAICHET

(Lire la suite en dernière page)

Ski : triomphe suisse aux Etats-Unis
f Extraordinaires prestations des Suisses qui s'imposent,

tant en Italie qu'aux Etats-Unis. En effet, Peter Rohr
i a remporté la descente des championnats des Etats-Unis,
; alors que Bruggmann se classait troisième, derrière
i l'Autrichien Schranz. Chez les dames, superbe doublé

avec Madeleine Wuilloud et Heidi Obrecht qui ont réussi
J à battre en brèche la suprématie de l'Autrichienne
' Christl Haas (Sme). Pour ce qui est de l'Italie : succès

suisse encore avec Marie-Paule Fellay, qui remporte le
slalom spécial des pentes dc l'Etna.
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COUVET : Le revolver de l'apprenti
(de Nidau ) n'était pas chargé

(Informations en page 3)



n'oubliez pas d'aller voter !
Les heures d'ouverture du scrutin

Les citoyens et les citoyennes sont
appelés aujourd'hui aux urnes pour se
prononcer sur quatre objets : le pro-
gramme de construction et de réno-
vation du réseau routier, le décret con-
cernant la protection des sites naturels
du canton, l'achat d'un bâtiment à
Neuchâtel pour l'Ecole normale et un
crédit pour d'importants travaux d'amé-
liorations foncières et d'adduction d'eau.
• Le scrutin est ouvert aujourd'hui,

samedi, de 9 à 19 heures dans les
bureaux de vote de Neuchâtel (Ter-
reaux), du Locle et de la Chaux-de-
Fonds ; de 11 à 19 heures, à Couvet
et Fleurier ; de 16 à 19 heures à Bou-
dry, Colombier, Corcelles-Cormondrèche,

Buttes et la Sagne ; de 17 à 19 heures
ou 20 heures dans les autres localités.

9 Dimanche, on peut voter de 9 â
13 heures dans la grande majorité des
communes, de 10 h à 13 heures dans les
autres.

Comme de coutume, nous affi-
cherons les résultats dès 17 h 30
(dans nos vitrines de la rue
Saint-Maurice.

«LE SEUL SUCCESSEUR
DE DE GAULLE : C'EST L'EUROPE...

lAMJH-M flig

Usie cohérence de M. André Fontaines
au «cS ub 44» à la Chaux-de-Fonds

De notre correspondant :

Brillant journalist e et en même temps
solide historien , M. André Fontaines
se rend bien compte que le goût pour
l'universel — fort ancien au demeurant
— que pratiquent la France et les
Français est un universel « à la fran-
çaise » et pas un autre. Pour le Fran-
çais patriote , le patriotisme des autres
s'appelle pangermanisme, Impérialisme,
nationalisme étroit , tandis que le sien
ne peut gêner personne, puisque par
définition il est catholique au sens
étymologique du mot, qxie la France
est, dans le monde moderne, la Grèce
dans l'antiquité, la raison , l'équilibre,
le bon sens . De ce fait , aucun Français
n'a pu falre autre chose que de penser
que l'occuptaion. de Paris par les Alle-
mands étaient une catastrophe non
seulement française , mais mondiale, la
fin de la civilisation, alors que Borne,
Athènes, Varsovie ou Bruxelles occu-
pées ne représentaient rien de compa-
rable comme outrage et injustice.

Bref , avec un naturel parfait , le gé-
néral De Gaulle place indiscutablement
la France sur une Olympe où les autres
nations ni peuples , totit en la respec-
tant Infiniment, ne la voient pas. La
France crie la solidarité Internatio-
nale quand elle est vaincue, refuse
toute atteinte à sa souveraineté quand
elle est libre ou victorieuse. Ayant été
aux prises avec l'Allemagne au cours
des deux guerres les plus terribles de
son histoire, elle est profondément anti-
germanique , malgré les traités et les
rencontres historiques de ces dernières
années : de là le grand mythe de
l'Europe de l'Atlantique à l'Oural , qui
a pour principal atout d'empêcher le
réarmement atomique de l'Allemagne et
qui sera pour cela populaire en France.

Bref , dans une certaine perspective , la
politique gaulliste , en empêchant l'Eu-
rope de se faire (et l'on entend par là
la petite Europe , celle de l'Allemagne à
la Grande-Bretagne), est en train de
favoriser le retour en force du natio-
nalisme allemand , qui transformera à

nouveau l'Europe. Alors que , comme
disait Julien Benda, depuis mille ans,
non seulement l'Europe ne veut pas
se faire , mais elle veut ne pas se faire ,
l'Europe en train de naître dès 1950
est en passe de disparaître, par la faute
d'un politicien qui par antiaméricanisme
empêche de créer la seule force qui
pourraient non pas dresser, mais élever
l'Europe en face des formidable Etats-
Unis, et par goût de l'hégémonie franc-
çaise crée les conditions du retour de
l'hégémonie allemande.

En fait , conclut-il , la seule solution,
c'est l'Europe fédérée , mais la fédération
ou confédération d'Etats est totalement
étrangère à l'esprit et à l'histoire du
peuple et du génie français, essentielle-
ment centralisateur, et à celui , profon-
dément monarchique et exclusivement
français , du général De Gaulle. Les
conclusions de M. André Fontaine sont
d'un pessimisme tranquille : dans le
mouvement qu 'il a Inspiré à la politi-
que, surtout étrangère, française ; dans
le fait qu 'il est absolument le seul à
décider de tout , sans conseil , sans avis,
sans avertissement préalable ; et cela
non pas dans une continuité politiqu e
basée à la fois sur des principes et des
faits , mais selon ses visées propres ou
même ses visions : De Gaulle occupe
une place dont personne ne peut le
déloger pour l'Instant. Après lui, 11 y
aura un diu- chemin à remonter, et il
sera difficile, sur ce passage héroïque
mais solitaire, à un homme d'Etat de
reprendre tranquillement l'administra-
tion du réel. Car De Gaulle , c'est le
rêve !

J. M. N.

Tourbillons blancs
(c) Hier après-midi , la neige est tom-
bée au Val-de-Travers en véritables
tourbillons blancs, ne serait-ce , peut-
être, que pour rappeler qu'à lui seul
le soleil ne fai t  pa s le printemps...

Une fillette
sa lie en lige

(sp) Hier , la petite Véronique Mages ,
âgée de trois ans, habitant Verbier ,
qui lugeait dans la station valaisanne ,
s'est jetée contre un arbre et s'est
fracturée le crâne. Conduite d'urgence
à l'hôpital cantonal de Lausanne, la
petite Véronique a succombé à ses
blessures en arrivant.

Contremaître de l'horlogerie :
un poste

de plus en plus important
Le cinquième cours pour contremaîtres

et futurs contremaîtres de l'industrie horlo-
gère organisé cette année a Bienne ,p ar la
Fédération horlogère (F.H.), en collabo-
ration étroite avec l'Association cantonale
bernoise des fabricants d'horlogerie
(A.C.B.F.H.), a pris fin hier. M. Pierre
Blank , directeur de la F.H., lors d'une cé-
rémonie , adressa les félicitations et les
vœux de la fédération horlogère aux qua-
torze contremaîtres qui terminaient ce cours
de perfectionnement et qui recevaient à
cette occasion leur certificat cle cours. A
notre époque d'automation , de rationalisa-
tion et de spécialisation du travail, le rôle
du contremaître devient sans cesse plus im-
portant et requiert de sa part des con-
naissances toujours plus étendues. Sa for-
mation scolaire et professionnelle ou son ex-
périence ne lui suffisent plus. C'est pour-
quoi la Fédération horlogère a organisé,
chaque année pendant cinq semaines, avec
la collaboration de ses sections , des cours
pour contremaîtres ayant déjà une expé-
rience pratique de cinq ans au moins. Des
cours ont déjà été mis sur pied à Genève
en 1965, à la Chaux-de-Fonds en 1964, à
Soleure en 1963 et à Bienne pour la pre-
mière fois en 1962.

EBïïEKzmggna
YVERDON — Pied fracturé

, (ç) Le' .jeune JeanrN,oël Nowasacl, âgé
. d e ,.5 ans, domicilié à Yverdon ,. ,a reçu
' sur le pied droit des barres de fer.

B a eu le membre fracturé en plu-
sieurs endroits et a été conduit à la
clinique de la rue du Four.

SÂINTE-CROIX — Inauguration
(c) On a inauguré, hier à Sainte-Croix,
un nouveau centre culturel fort de 250
membres, en présence des autorités
communales, scolaires et industrielles.

BONVILLARS — Carnet de deuil
(c) On a enseveli , hier à Bonvillars,
la doyenne du village, Mme Michel
Jaquier, décédée à l'âge de 88 ans.

YVERDON — Mordu par un chien
(c) M. Jules Barraud, âgé de 52 ans,
habitant Yverdon , a été cruellement
mordu à la figure «et plus spécialement
aux deux lèvres, par un chien. Il a dû
être transporté à l'hôpital de la ville.

Observatoire de Neuchâtel. — 18 mars
1966. Température: Moyenne : 3,5; min.:
— 0.3 ; max. : 9.3. Baromètre: Moyenne :
725.9. Eati tombée : 0,5 mm. Vent do-
minant : Direction : sud-ouest ; force :
faible de 9 h à 11 h ; ensuite ouest,
nord-ouest modéré à assez fort de 12 h
30 à 18 h. Etat du ciel : nuageux , dès
9 h 30 couvert à très nuageux, pluie
de 14 h 30 à 16 h 30.

Niveau du lac du 18 mars 1966 : 429,56

Conditions d'enneigement dans les
Montagnes neuchâteloises. — Chasseron
Nord-Buttes : 10 à 70 cm de neige
fraîche, pistes praticables ; Tôte-de-
Ban : 40 cm de neige de printemps,
pistes pratica bles ; Cliassera:l-Bugnenets:
40 à 60 cm die neige de printemps,
pistes bonnes.

Prévisions du temps. — Ouest de la
Suisse et Vallais : le ciel sera d'abord
très nuageux avec de fréquentes aver-
ses. Puis, des éalaircies se développe-
ront en plaine, alors qu'en montagne
Qa nébulosité restera généralement
abondante. Nord-ouest, centre et est
die la Suisse, nord et centre des Gri-
sons i en plaine, la temps sera carac-
térisé par l'alternance d'éalairoies et
d'averses. En montagne, le ciel restera
couvert et les chutes de neige me di-
minueront que lentement. La tempé-
rature atteindra 6 à 10 degrés dan s
l'ouest et en Voilais, 3 à 7 degrés
ailleurs. La bise soufflera à nouveau
sur le plateau. En a l t i tude , vents assez
forts du secteur nord.

Observations météorologiques

COMMUNIQUES
llail-ChiJ* de Neitckâtel

Fondé en 1950, affilié à l'Association des
sociétés locales de la ville, le Rail-Club
est, comme beaucoup de sociétés, à la
recherche d'un local pour y exercer son
activité. Lors de son assemblée géné-
rale du 15 février , le comité a été re-
nouvelé et des décisions importantes pri-
ses.

La maquette en 0 (écartement 32 mm)
n'est plus d'actualité : on ne trouve plus
sur le marché de véhicules, locos, voi-
tures, \'agons à cet écartement. Le club
a donc décidé de refaire une maquette,
mais en HO (écartement 16,5 mm) . Une
table de roulement de 5 m sur 3 m 50
est prévue ; le montage de la voie avec
aiguilles, ponts, ligne de contact , système
tous courants, formeront la base de dé-
part de l'ouvrage.

Le club compte actuellement 25 mem-
bres , dont 6 juniors (jusqu 'à 20 ans) .
Un recrutement se fera par voie d'af-
fiches. Le club développe le sens de l'ha-
bileté, de la technique miniature et une
commission ad-hoc est là pour résoudre
tous les problèmes que chacun voudra lui
soumettre.

Le « stamm » a lieu le premier mardi
du mois à 20 heures à l'hôtel DuPeyrou.
L'adresse du club est : Portes-Rouges 145,
2000 Neuchâtel, M. Placide Bard.

H D

Seconde journée
île musique contemporaine

à la Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 mars promet d'être une

journée exceptionnelle pour les amateurs
chaux-de-fonniers de musique contemporai-
ne :

Le matin deux grands percussionnistes
français Jean-Claude Casadesus et Jean-
Pierre Drouet présenteront , avec 42 instru-
ments à percussion , une conférence sur la
percussion dans la musique actuelle et
l'œuvre « Circles » de Berio. Le soir , avec
le fameux QUARTETTE de Paris quelques
exécutants suisses , l' extraordinaire cantatri-
ce Cathy Berberian , phénomène du chant ,
les brillants harpiste et percussionniste
Francis Pierre et J.-P. Drouet , donneront
un concert de musique de chambre con-
temporaine consacré à des œuvres mar-
quantes de ce temps.

Concert André Xny
Dimanche, au temple de Peseux, M.

André Luy, titulaire des orgues de la
cathédrale cle Lausanne, donnera un
concert au programme duquel il a ins-
crit des œuvres cle Prescobalcl i , Boyvin .,
Muffat , J.-S. Bach , Bernard Reichel et
Maurice Duruflé.

Il est superflu cle présenter au public
neuchâtelois réminent organiste lau-
sannois qui s'est déjà distingué maintes
fois dans notre région par des concerts
de grande classe. Nul doute qu 'une
nombreuse assitance se rende à ce ré-
cital d'orgue qui promet beaucoup de
Joie.

Etat civil de Neuchâtel

NAISSANCES. — 16 mars. Orsetti, Ti-
ziana, fille de Berardo tailleur de pierre
à Cornaux, et de Renza , née Mazzocato.
17. Renaud, Pierre-Yves, fils de Jean-Emile,
paysagiste à Neuchâtel, et de Claudine-
Lydie, née Guillaume-Gentil ; Kreller , Anne
Pascale, fille de Helmut-Johann, serrurier à
Couvet , et de Lise-Valérie, née Gander. 18.
Gerber , Michel-André, fils d'Oscar-Michel ,
aide-monteur à Neuchâtel , et de Josiane-
Huguette , née Hirschi.

P UBLICATIONS DE MARIAGE. —
18 mars. Zwyer, Wendelin-Emil , conducteur
BN à Neuchâtel , et Marchy, Christine-
Maria , à Ingenbohl ; Broillet , Michel-Henri,
journaliste , et Perroud , Marguerite-Célina , les
deux à Neuchâtel ; Jaunin , Pierre-André ,
maçon à Villars-le-Grand , et Maeder , Ve-
rena , à Neuchâtel ; Muller , Michael , bijou-
tier à Morges , et Pagani , Lucienne-Anita , à
Neuchâtel ; Burkhardt , Fritz-Emile-Albert ,
employé TN à Peseux , et Doutaz , Murielle-
Susanne , à Neuchâtel.

Cracert d'orgue
Dimanche 20 mars, à 20 h 15

au Temple de Peseux

donné par ANDRÉ LUY
organiste de la cathédrale de Lausanne

Entrée libre.
Collecte vivement recommandée.

GYROMITRES
5o g Fr. 3.8©
ioo g Fr. 7.—
ie kg Fr. 68.—

ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.

p̂Âf auicmcei
Monsieur et Madame

Jean-Claude BLANK et Patrick ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de leur fille et sœur

Florence
18 mars 1966

Maternité Pourtalès La Baume 18
Neuchâtel Cortalllod I

Le pasteur et Madame
François JACOT-BÉGUIN et Marie-
Eve ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Violaine
18 mars 1966

Maternité La Cure
2114 Fleurier 2114 Fleurier

— j
Monsieur et Madame

Michel GERBER-HIRSCHY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Michel
18 mars 1966

Maternité des Cadolles Râteau 2
Neuchâtel Neuchâtel

Madame Henri  Colomb-Mader ;
Madame et Monsieur Irénée Perre-

noud-Colomb et famil le  à Peseux et
au Locle ;

Monsieur Arnold Colomb et ses en-
fants à Lausanne et Montalchez :

Monsieur et Madame Colomb-Nicole
et leur fille , à Peseux ;

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

de
Monsieur Henri COLOMB

leur cher mari , père, grand-p ère, arriè-
re-grand-p ère, beau-p ère, frère , oncle
et parent que Dieu a repris à Lui dans
sa 76me année après une courte mala-
die.

Domicile mortuaire : Hô p ital des
Cadolles.

(Temple 9, Peseux).
Dieu est amour.

I Jean 4 : 8
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu , à Peseux , lundi  21 mars à 13
heures.

Culte au temp le de Peseux à 12 h 30.
Selon le désir du défunt , la famille no

portera pas le deuil.
«Jet avis tient Heu de lettre de faire part
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Madame Fritz Graenicher-Veuve ;
Monsieur et Madame Edgar Schreier-

Graenicher et leur fils ;
Monsieur et Madame Daniel Probst-

Graenichec ;
Monsieur et Madame Jean-Daniel Cor-

revon-Graenicher et leur fils ;
Madame Emma Graenicher ;
Monsieur et Madame Jean Opp liger

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Bené Devenoge ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame George Veuve ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Fritz GRAENICHER
leur très cher époux , père, beau-père,
grand-père, fils , frère , beau-frère , oncle,
parrain , parent et ami, que Dieu a
rappelé subitement à Lui, dans sa 52me
année.

Neuchâtel, le 18 mars 1966.
(Charmettes 13)

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le Jour ni l'heure où
le Seigneur viendra.

Mat. 25 :13.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu dans la plus stricte intimité, lundi
21 mars, â 10 heures , au cimetière
de Beauregard .

Domicile mortuaire : chapelle de
l'hôpital des Cadolles .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les contemporains de 191't du Val-
de-Ruz ont le pénible devoir de faire
part du décès de leur ami et camarade

Fritz GRAENICHER

Ne crains point , crois seulement
car je t'ai racheté, je t'appellerai
par ton nom, tu es à moi.

Esaïe 43 : 1.
Monsieur Henri Piquet ;
Mademoiselle Marguerite Pi quet ;
Monsieur et Madame Piquet fils et

leurs enfants ;
Madame Pose Livet ;
Madame Willy Holliger et famille ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du

décès de
Madame Henri PIQUET

née Marguerite HOLLIGER
leur très chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur et parente
enlevée à leur tendre affection dans sa
67me année après une longue maladie
supportée courageusement .

Neuchâtel, le 18 mars 1966.
(Trois-Portes 35).

Même quand je marcherai dans
la vallée de l'ombre de la mort,
je ne craindrais aucun mal, car
Tu es avec moi.

Ps. 23 : 4.
L'incinération , sans suite , aura lieu

lundi  21 mars.
Culte à la chapelle clu crématoire ,

à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de falre part

Madame Ernest Gaschen-Amcz-Droz ;
Monsieur Albert Gaschen et sa fian-

cée, Mademoiselle Katia Dummermuth ;
Monsieur Francis Gaschen ;
Madame Robert Thilmann , à Bienne;
Monsieur et Madame Robert Gaschen

et leurs enfants , à Grandson ;
Monsieur et Madame Luc Perrin-

Gaschen et leur fils , à Peseux ;
Madame Hélène Gaschen , â Areuse,
les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Ernest GASCHEN
leur très cher époux , papa, fils, frère,
oncle, cousin, parent et ami , que Dieu
a repris à Lui, clans sa 48me année ,
après une pénible maladie supportée
avec courage.

Neuchâtel , le 18 mars 1966.
(Liserons 5)

Veillez et priez, car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

lundi 21 mars, à 11 heures, au cime-
tière de Beauregard.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de la Fédération suisse du
personnel des services publics, VPOD,
section de Neuchâtel-Ville, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de leur regretté collègue

Monsieur Ernest GASCHEN
membre de la' section.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
mars à 11 heures, au cimetière cle
Beauregard.

L'Union touristi que ouvrière. « Soli-
darité » avise ses membres du décès
cle leur membre et ami

Monsieur Ernest GASCHEN
père de Messieurs Albert et Francis
Gaschen, membres de la société.

Pour l'ensevelissement, prière de con-
sulter l'avis de la famille.
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La direction et le personnel des
Travaux publics de la Ville cle Neu-
châtel oui  le pénible devoir de faire
pari  du décès de
Monsieur Ernest GASCHEN
cantonnier  au service de la Ville depuis
17 ans. Ils lui garderont un souvenir
reconnaissant.

L'ensevelissement aura lieu lundi 21
mars, à 11 heures.

Nominations
ecclésiastiques

Par décision de Mgr François Char-
rière , évèque de Lausanne, Genève et
Fribourg, le P,. P. Angelo Ceccato est
nommé aumônier de la mission catho-
lique italienne à Genève, le R. P. Benito
Monasterioeguren est nommé aumônier
de la mission espagnole à la Chaux-
de-Fonds, et l'abbé Francisco Gomcz
Toca est nommé aumônier de la mis-
sion espagnole à Montreux.

Le congrès
des témoins de Jéhovah

au Locle
Après trois jours de sessions s'est clos,

dimanche, le congrès régional des té-
moins de Jéhovah qui a réuni quelque
500 ministres des témoins.

Une conférence publique : « Dieu
exërce-t-11 ' une influence en ce I XXe
siècle ? », a été prononcée dimanche
après-midi par M. J.-L. Pris!, président
du congrès, devant la salle comble.

M. Prisl, à l'appui cle nombreuses
prophéties bibliques, prouva que Dieu
— sans être responsable du mal qui se
commet sur la terre — avait prédit
les événements actuels. Il montra que
les conditions actuelles attestent que
nous vivons le temps, dont Christ di-
sait : « lorsque vous verrez ces choses
arriver, levez vos têtes, car votre déli-
vrance approche » (Matth. 24) .
Cette délivrance, selon les témoins de
Jéhovah, est le Royaume de Dieu qui
transformera la terre en paradis.

Les sessions se terminèrent par le
discours final du président qui remer-
cia chaleureusement les autorités et
la population du Locle de leur aimable
accueil.

Le comité directeur
de l'émetteur protestant

international
(SPP) La Fédération des Eglises pro-

testantes de la Suisse et l'Association
pour un émetteur protestant inter-
national EPI) ont constitué un comité de
direction formé de trois représentants
du Conseil de la fédération, les pas-
teurs Ch. Bauer (Le Locle), J.R.. Leut-
wyler (Zurich), Me A. Dôbeli (Schônen-
werd), de deux délégués de l'Association
EPI, le pasteur J.-R. Laederach (Serriè-
res) et L. Lutz (Berne) ainsi que des
pasteurs Ch, Barbey (Payeme) et R.
Robert (Bienne).

Ce comité est présidé par le pasteur
Leutwyler. Il a pour fonction de diri-
ger tous les travaux nécessaires à l'étude
du projet de l'EPI et cle son éventuelle
réalisation. Il rapporte sur ses tra-
vaux au Conseil de la Fédération et au
comité de l'Association EPI.

(c) Après la transformation du Gym-
nase communal de la Chaux-de-Fonds
en Gymnase cantonal du Haut , l'on
avait conservé l'organisation ancienue
de l'enseignement : un collège qui com-
prend progymna.se, écoles seeondaireis
et les diverses sections clu gymnase.
Aujourd'hui , la commission scolaire a,
à la demande clu département de l'ins-
truction publique, réorganisé les ca-
dres de ses écoles : M. Willy Lauz ,
ancien directeur-adjoint , devient direc-
teur de l'école secondaire , avec deux
adjoints, MM. André Kurz , pour les
sections classiques, scientifiques et mo-
dernes , et André Dubois , pour la sec-
tion préprofessionnelle. M. André Tissot
demeure à la tète du gymnase cantonal ,
section pédagogique comprise , et on
désignera un adjoint et un sous-direc-
teur administratif. L'importance, le
nombre et l'urgence dos problèmes
posés par l'application accélérée de
la réforme de l'enseignement à la
Chaux-de-Fonds, justifient la mise sur
pied d'un aussi important appareil.

LA CHAUX-DE-FONDS

Mise en place
des directions scolaires

(c) Il a été nécessaire d'établir un
règlement des taxis afin que la clien-
tèle soit bien servie et qu'elle ait un
contrôle sur les tarifs, tandis que les
autorités de police voulaient pouvoir
vérifier l'état des voitures. Voilà qui est
désormais fait : on pourra sans crainte
d'être estampés ou éventuellement «kid-
nappés» téléphoner à la centrale (bien-
tôt unique). Quant aux sapeurs-pom-
piers, on s'est aperçu que leurs soldes
et Indemnités n'étaient plus à la hau-
teur de la situation économique d'une
part , de leurs obligations techniques et
d'exercices d'autre part. C'est ainsi
qu 'ils seront payés dorénavant , pour les
cours et exercices 4 fr. 50 , 3 fr . 50 et
3 fr . l'heure, suivant qu 'ils sont offi-
ciers, sous-officlers oxi sapeurs, 5 fr.
l'heure à l'intervention, 25 fr. par jour
pour le piquet , 12 fr. la soirée et 24 fr.
la matinée au théâtre. Quelques traite-
ments fixe ont été décidés. C'est cer-
tainement en grande pompe que le
Conseil général votera ce judicieux
rapport...

Des iaxis... aux pompiers
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Commerce de

FOURRURES
Mme veuve Ed. SCHMID

rue SERIE 11
Grand choix D'OCCASIONS à très bon
compte, NEUF : manteaux, jaquettes, %,

cols, étoles, etc.
(VISONS ASTRAKANS, CASTORS,
QUEUES ET PATTES DE VISON,
AGNEAUX DES INDES, OCELOTS,

LÉOPARDS, PHOQUES, ETC.)
à DES PRIX EXCEPTIONNELS.

Ouvrières spécialisé-as à disposition. Pos-
sibilités futures de réparation et de

transformation.
Tous les jours de 13 h à 19 h-Tél. 5 19 53

BEAU-RIVAGE
Ce soir dès 20 h 30
DANCES

Shake Slow Swing

Buffet de la gare, CHAMBRELIEN
Samedi 19 mars 1966, dès 20 heures

HATCH AU LOTO
de « LA PATERNELLE »

S U P E R B E S  Q U I N E S I
Abonnements Fr. 15.—

Mêle! du Point-du-Jour
Boudevilliers

€EHMB BAIi
conduit par les «Pieds Noirs>

Ce soir, dès 21 heures

Halle de gymnastique, Cernier
Ce soir dès 21 h 30

L'orchestre RUDI FREI conduira le bal
du Ski-Club Tête-de-Ran

Réouverture de l'Escale
lundi 21 mars

AUBERGE D'HAUTERIVE
Ce soir, samedi 19 mars

COMPLET
et DES DIMANCHE 20 MARS

FERMÉ
jusqu 'à nouvel avis

AU TERMINUS
CE SOIR

Jimmy Powell
de Liverpool - D A N S E

Dimanche 20 mars, de 9 à 18 heures, au
Casino de la Rotonde

exposition philatélique
Bourse aux timbres

Entrée libre

RESTAURANT BEAU-VA L Saint-Martin
SAMEDI SOIR

DANSE
Orchestre « ANTHYNÉA »

Ce soir, à la GRANDE SALLE
DE COLOMBIER , à 20 h 15

Les Eclaireurs du Grand-Lac
présentent leur

SOIRÉE - GALA
Galerie de la Tour de Diesse

Exposition peintures et gouaches
ANNE-CHARLOTTE SAHLI

Entrée libre

CONCERT DE GALA
MUSIQUE MILITAIRE
DE N E U C H Â T E L
Ce soir à 20 h 15, Salle des conférences

FORMIDABLE

match au loto
samedi 19 mars, à 20 h 30, à

FONTAINEMELON,
halle de gymnastique, organisé par la

Société de musique. - ABONNEMENTS.

\̂ K WJ W/ Stade de Serrières

Nj^aoiS!' Aujourd'hui à .14 h 30

Y Serrières- Cortaillod
Championnat de Sme Ligue.

A 16 h 30 :

Xamax il - Colombier I
Championnat de 2me Ligue.

ARMÉE DU SALUT - Ecluse 20
Demain à 9 h 45 et à 20 h

2 RÉUNIONS SPÉCIALES
avec la capitaine M. BERNER

(missionnaire au Congo)
Projections - Chant - Musique

Invitation cordiale à chacun

Chapelle de la Rochette
Dimanche 20 mars, à 20 heures

Souvenirs du camp de ski
Rapports, témoignages et clichés

Chacun est cordialement Invité

Cercle des Travailleurs (La Paix)
Os soir dès 20 heures

Soirée des luis - Gyms
m W dès 23 h 30
K H I  Orchestre « TONI-HACHE »
£yP»aS (5 musiciens)

APPRENTIE
VENDEUSE

est cherchée pour le printemps,
S'adresser à BASTYL, Poteaux 3

Supplémentaire

mpif 0ns i usJAblv KULLAN
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 22 mars 1966, 20 h 30
Location : La Cité, tél. 5 44 22

La chancellerie d'Etat communique :
M. Pierre Fasnacht , secrétaire-comp-

table à la chancellerie d'Etat, a célé-
bré le 25me anniversaire de son en-
trée dans l'administration cantonale.
Le Conseil d'Etat lui a exprimé ses
félicitations et ses remerciements au
cours d'une réunion présidée par le
chancelier d'Etat.

Vingt-cinq ans
au service de l'Etat



Une ténébreuse affaire de lumière au Conseil gênerai de Saint -Aubin-Sauges
De notre correspondant :
Mardi 15 mars , l'autorité législative s'est

réunie , présidée par M. Charles Vuilleumier.
Après avoir rafraîchi la mémoire des con-
seillers généraux par la lecture du procès-
verbal cle la dernière assemblée, le secré-
taire communal , M. Léon Borel , procéda
à l'appel et c'est ainsi que l'on constata
l'absence cle 8 conseillers.

TOUTE LA LUMIÈRE NE FUT... PAS
Le principal sujet de l'ordre du jour mis

en discussion était fourni par le dicastère
cle l'électricité et c'est à une nouvelle tari-
fication proposée par M. Roger Pierrehum-
bert que fut consacrée la plus grande partie
cle la soirée.

Alors qne les nouveaux tarifs dit « bi-
nômes » sont appliqués depuis quelques an-
nées déj à à l'utilisation ménagère, l'indus-
trie et l'artisanat sont actuellement encore
soumis à un système particulier cle cas en
cas et bien souvent suivant la tête du
crient ! Une commission avait en son temps
été nommée pour l'étude complète de la
tarificaion . Alors que cette commission avait
déposé un rapport complet concernant les
tarifs à appliquer aux ménages, elle n'avait
pas eu la possibilité de continuer ses tra-
vaux à la suite de divergences intervenues
entre ses membres et le nouveau directeur
clu sercice cle l'électricité issu des dernières
élections. Après la démission de tous les
membres (sauf un), le chef clu service fit
cavalier seul , et , à la demande du Conseil
général lors d'une cle ses dernières assem-
blées, fit part d'un rapport détaillé concer-
nant les nouveaux tarifs à appliquer à l'in-
dustrie et à l'artisanat.

Ce rapport , retraçant les différent s tra-
vaux exécutés clans ce service met plus par-
ticulièrement en évidence le changement
prochain cle notre fournisseur ; en " effe t ,
actuellement , c'est la ville de Neuchâtel qui
alimente notre commune en énergie élec-
trique , alors que, dès 1969, année d'échéan-
ce des conventions, c'est l'ENSA qui de-viendra notre distributeur. Le rapport ren-seigne ensuite les intéressés sur le systèmebinôme et passe à la ramification propre-
ment dite.

Les débats furent animés et les avis fortdivergents. Alors que certains groupes poli-tiques acceptèrent purement et simplement
les arrêtés présentés avec félicitations à l'au-teur , d'autres ne se montrèrent que très peu
satisfaits des propositions soumises à leur
verdict.

Bref , après bien des péripéties , les arrêtés
furent remaniés avant d'être soumis au vote.

La principale pierre d'achoppement était
constituée par la façon de facture r le cou-
rant dit « de pointe » aux abonnés à l'éner-
gie industrielle.

Ce courant de pointe est facturé très
cher par le fournisseur , celui-ci devant four-
nir à ce moment-là plus que prévu et par
conséquent trouver un autre débouché pour
combler ce surcroît momentané de cou-
rant à fournir.

Ces pointes se forment surtout entre
10 h 30 et midi , lorsque , en plus du cou-
rant utilisé par l'industrie et l'artisanat , les
cuisinières électriques et appareils ména-
gers de toute nature viennent augmenter la
consommation d'énergie électrique.

La tarification industrielle est fondée sur
le même principe que celui de la commune
par rapport à son fournisseur , c'est-à-dire
un prix fixe au kWh plus une pénalisation
des pointes internes inévitables dans une
usine ; les arrêtés proposés par le chef clu
dicastère prévoyaient l'enregistrement de ' ces
pointes 24 heures sur 24 et c'est précisé-
ment ce mode de faire qui fut combattu.
On en arriva ainsi à fixer un horaire à
l'enregistrement des pointes facturées à l'in-
dustrie , cet horaire coïncidant avec les mo-
ments critiques de la consommation maxi-
mum générale.

Cette dernière façon de voir les choses
fut admise par l'ensemble du Conseil géné-
ral et c'est ainsi que les arrêtés quelque
peu modifiés furent votés.

MODIFICATION DU RÈGLEMENT
GÉNÉRAL DE COMMUNE

A l'appui d'un rapport de circonstance,
le Conseil communal proposait au légis-
latif quelques modifications du règlement
général de commune, ceci pour être en
règle avec la nouvelle loi sur les commu-
nes datant clu 21 décembre 1964.
. Les débats démontrèrent bien vite que

cet objet de l'ordre du jour devait être
renvoyé à plus tard. En effet , le fascicule
contenant ce règlement et datant de 1953
a subi déjà tellement cle transformations
qu'il devra être refait entièrement ; de plus ,
les modifications proposées par l'exécutif ne
sont pas les seules à devoir y figurer pour
ramener le règlement au goût du jour.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR UN CANAL A ENTRE-ROCHES
U s'agit en fait d'établir une canalisation

au lieu dit Entre-Roches , où sont actuelle-
ment déposées les gadoues. La combe des-
tinée à recevoir ce superflu de civilisation
con tient entre autres.(. un ruisseau et ce
dernier devra être canalisé avant d'être re-
couvert.

Les explications fournies permirent au
Conseil général d'accorder sans arrière-
pensée la somme de 18,000 fr. prévue pour
le canal de la gadoue . Demande a été faite

d' améliorer l'esthétique de ce dépôt et de
ses alentours.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR ÉTUDES

CONCERNANT LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES EAUX

Le 7 janvier 1966, une séance d'informa-
tion réunissait au bureau communal de
Saint-Aubin-Sauges, M. Burger . ingénieur
cantonal des eaux et une délégation des
conseils communaux de Gorgier et de
Saint-Aubin. Cette entrevue avait pour ob-
jet d'orienter les communes sur les tâches
qui leur incombent en matière de protec-
tion des eaux contre la pollution. La pre-
mière de ces tâches est l'établissement par
un bureau d'ingénieur spécialisé d'un plan
directeur des canaux égouts selon les di-
rectives élaborées par le département des
travaux publics.

Une étude complémentaire devra ensuite
être faite pour examiner la possibilité d'une

collaboration intercommunale dans ce pro-
blème d'actualité.

Pour procéder à la première étape cle la
lutte contre la pollution des eaux , un pre-
mier crédit cle 15,000 fr. est sollicité et
accordé.

f  DEMANDE DE CRÉDIT
POUR RÉPARATION DE L'ESCALIER

DE LTMMEUBLE DU RAFOUR
Ce bâtiment est en train de subir d'im-

portantes transformations pour devenir peu
à peu un collège ; en effet , en plus de
l'é.cole ménagère qui s'y trouve déjà ins-
tallée , le bâtiment abritera dès le prin-
temps deux classes destinées à la 9me an-
née ainsi qu 'une salle cle société. Ces nou-
veaux locaux seront accessibles par un es-
calier actuellement en fort mauvais état. La
réfection proposée consistait à revêtir les
marches de plastique et la facture se serait
montée à 5000 fr. Le Conseil général , dans
un élan cle générosité poussa le crédit à
9000 fr. clans le but cle remplacer le plas-

tique jugé peu convenable à cet endroit
par un revêtement de granit.

DEMANDE DE CRÉDIT
POUR AMEUBLEMENT

D'UNE SALLE DE SOCIÉTÉ
La salle de société à laquelle fait allusion

l'objet précédent doit être meublée ; à cet
effet , 3000 fr. sont demandés et ce crédit
est accordé sans discussion.

ACHAT DE FORÊTS
Ce point ne figurait pas à l'ordre du

jour et le Consei l général en a pris con-
naissance en début de séance par un rap-
port oral du responsable de ce service.

11 s'agissait d'acheter à Gérances et Con-
tentieux S. A., quatre petites parcelles re-
présetant quelque 5000 m2 et situées à
proximité des forêts communales. Persua-
dé par les explications reçues, le Conseil
général accorda les 2500 fr. demandés à
cet effet.

R. Ch.

L'apprenti de Nidau revient
à Couvet ef menace son

oraciefi maître d'un revolver
D'un de nos correspondants :
Le 6 mai de l'année dernière, après

avoir été élève, durant trois ans, de
l'Ecole de mécanique et d'électricité de
Couvet, un apprenti, H. K., domicilié à
Nidau , se faisait renvoyer de l'établis-
sement, après avoir été grossier avec
ses maîtres ct des membres de la
commission. K. avait d'ailleurs été suivi
par un médecin psychiatre.

Le jeune homme revint jeudi soir
à Couvet et se rendit au domicile de
M. Claude Jeanneret , maître à l'Ecole
de mécanique et d'électricité. K. avait
sans doute gardé un certain ressenti-
ment de son renvoi. II menaça alors
M. Jeanneret avec un revolver qui n'au-
rait pas été chargé. H. K. s'embarqua
au train de 21 h 30 mais il fut « cueilli »
par la police. On ignore si cette affaire

aura une suite pénale car hier aucune
plainte n 'avait été déposée. H. K. a
pu regagner Nidau.

Saîot-SuSpsce a bien trouvé
un nouveau pasteur mais...

ce sont les fidèles qui manquent !
D' un de nos correspondants :
L'assemblée annuelle de la paroisse ré-

formée a tout d'abord ratifié à l'unanimi-
té , la nomination faite par le Conseil syno-
dal du pasteur qui succédera à M. Ber-
thier Perregaux , depuis trois ans et demi
conducteur de la vie spirituelle clans le vil-
lage du pied de la Corbière. Il s'agit cle
M. Emile Nègre , lequel entrera en fonctions

le 1er septembre et s'occupera , outre de
son ministère, du Centre social protestant
au Val-de-Travers. Entre le départ du pas-
teur Perregaux à fin avril et l'arrivée du
pasteur Nègre , ce sont les pasteurs de Fleu-
rier qui desserviront la paroisse.

CONSTA TATIONS RÉJOUISSANTES
Parmi les constatations réjouissantes re-

levées par le rapport du pasteur Perre-
gaux , il faut signaler l'augmentation des
foyers protestants qui ont passé de 173 à
180. L'année dernière, il y eut 3 maria
6 baptêmes et 7 services funèbres. Vingt-
quatre enfants suivent les leçons de reli-
gion à l'école primaire, 32 fréquentent l'éco-
le du dimanche et 11 les cultes de jeu-
nesse. Fait unique dans les annales de
Saint-Sulpice, il n'y eut aucun catéchumè-
ne l'année dernière. Cette année, il sont
cinq.

Du point, de vue financier , les collectes
à domicile ont été supprimées et rempla-
cées par des tirelires. La somme recueillie
ainsi a permis de couvrir toutes les cibles
traditionnelles. La moyenne par tirelires
(120 sont rentrées sur 180 distribuées) a
été cle 11 fr. 75, la plus petite obole étant
cle 50 centimes et la plus forte de 74 fr.

Les anciens qui ont prêché pendant que
le pasteur officiait au camping a été une
expérience intéressante et concluante.

OMBRES AU TABLEA U
Mais il y a aussi des ombres au tableau.

D'abord , en dépit des démarches faites , il
n'a pas été possible de trouver une orga-
niste titulaire. Ce poste est assuré à tour
de rôle par Mme Maurice Bourquin , de
Fleurier et par M. Paul-Edouard Hofstet-
ter , de Buttes. Ensuite , une pénurie de
moniteurs et de monitrices pour l'école du
dimanche se fait sentir. On pense toute-
fois pouvoir la surmonter prochainement.

Enfin , la fréquentation du culte reste à
un niveau assez bas : 15% assiste régu-
lièrement aux services religieux , 20 % oc-
casionnellement et 60 % n'y participe
pas. On a constaté dans le 35 % que le
nombre des hommes avait légèrement aug-
menté.

Mentionnons encore le dévouement de M.
Pierre Thalmann , lequel , pour suppléer aux
organistes , a joué du baryton pour la par-
tie liturgique.

Le problème de l'eau
dans tes Montagnes

neuchâteloises

¦ g i* J : h #T«TZT^MI

(c) « Le problème le plus urgent qu 'ait à
résoudre notre génération est celui de
l'eau , sans laquelle il n 'est pas dc vie pos-
sible * dit un rapport du Conseil commu-
nal au Conseil général cle la Chaux-
de-Fonds, qui constate en outre qu 'il faudra
des millions pour seulement assurer le trai-
tement des eaux usées , sans parler cle
l'épuration des cours d'eau, en particulier
le Doubs. L'on sait que la Chaux-de-Fonds ,
maintient l'eau qu 'elle tire des Gorges de
l'Areuse en bon état sanitaire , soit la plus
grande partie cle ce qu 'elle consomme, ain-
si que la nappe souterraine cle la Ronde.
Mais il y aura à décanter les eaux usa-
gées : là est le grand problème. Puis , il
faut « soigner > le Doubs.

Pour cela , il s'agit d'une part d'adapter
le tarif de l'eau , qui sera porté de 30 à 45
c. le mètre cube , d'y ajouter une taxe de
8 c. par m2 au titre de « taxe d'épuration » .
ainsi qu 'un abonnement au tarif des loyers :
autrement dit , le tarif moyen passera de
47 c. actuellement à 62 le m3, plus
la taxe d'épuration , soit 70 c. le m3 au
total. Les travaux en train ou à accomplir
à l'usine des Moyats , l'extension clu réseau
aux environs , les nouveaux réservoirs exi-
geront ces années prochaines des investis-
sements dc quelque 17 millions , sans l'épu-
ration. Déjà l'on demande 380,000 fr. de
crédits pour l'installation d'un filtre et
d'une station cle stérilisation à l'usine d'eau
des Moyats. 11 s'agit donc d'établir un
plan à longue échéance et de constituer
des réserves.

Au Locle, l'on prévoit l'usine d'épuration
au Col-des-Roches, à la Rançonnière ; ccia
coûtera dans les 6 à 7 milions , mais tous
les plans sont faits , n 'ont plus qu 'à être
exécutés (les services industriels les avaient
montrés l'an dernier), et le seront d'ici
1970. On est donc plus en avance clans la
mère-commune que clans la métropole de
l'horlogerie.

N.
BIENNE — Qu<p d'ouvrages !
(c) Pour ouvrir! la première salle
terminée du Palais des expositions , à
Bienne , une exposition de livres tech-
ni ques et scientifiques a été organisée.
Deux mille quatre cents ouvrages trai-
tant de tous les métiers techni ques ct
scientifi ques voisinent aux côtés de très
nombreuses revues éditées en France.
Tous les livres exposés sont sortis cie
presse entre les années 19fi3 et 1065 et
proviennent de Xr> éditeurs français.

Journée de l'Europe 1966
( c )  Donnant suite aux recommanda-
tions clu Conseil de l'Europe (qui a
décrété le 5 mai de chaque année
« journée dc l 'Europe» ) ,  ainsi qu 'à
celle clu Conseil fédéra l , la section
de Bienne cle l'Union européenne a
décidé d'organiser , ce jour-là , différen-
tes manifestat ions qui seront placées
sous le patronna ge des autorités bien-
noises. Y participeront à titre de con-
férenciers , M. Alfred Borel , conseiller
aux Etats (Genève), et M. Walther
Bringolf , président de la ville de
Schaffhouse et conseiller national. Deux
manifes ta t ions , dont l'une est réservée
à la jeunesse , sont prévues.

Â la direction de police
(c) Lors dc la discussion du rapport de
gestion de la direction dc police dc Bienne,
M. Raoul Kohler a déclaré qu 'il était en
train d'examiner la suggestion d'un conseil-
ler de ville préconisant la perception d'une
taxe mensuelle cle la part des automobilistes
qui laissent, pendant la nuit, leur voilure
dans les rues.

BRUCG
Une auto contre un pylône

(c) Hier , vers 18 heures , le conducteur
d' une  voilure , roulant sur la route cle
Berne, a perdu la maîtrise de sa ma-
chine à la suite d'un violent coup de
frein . Celle-ci est venue se jeter cle
plein fouet contre un poteau de la
ligne de chemin de fer Berne - Bienne -
Lyss. Pas de blessés, mais les dégâts
matériels s'élèvent à plus de 5000 fr.

BIENNE : à fêmh
la semaine de 5 jours
n'est pas ensfîre pour...

demain !
(c) A Bienne, aussi bien que dans
toute la Suisse, la question de l'in-
troduction de la semaine de cinq
jours pour les écoliers et leurs ins-
tituteurs est fort discutée.

On sait que les différentes com-
missions d'école ont été interrogées
à ce sujet. Quatre d'entre elles, dont
trois de langue française, ont re-
commandé ctette réforme , alors que
neuf autres, toutes de langue alle-
mande, s'y sont opposées. Le mé-
decin scolaire, seul docteur consulté ,
fait également partie des réfractai-
res. Les inspecteurs scolaires, eux,
estiment que l'introduction de la se-
maine de cinq jours est possible
certes, mais qu 'elle entraînerait de
trop grands désavantages pour être
décidée sans le consentement des
parents . Aussi, les parents des éco-
liers recevront-ils bientôt une circu-
laire accompagnée d'un questionnaire
qu 'ils devront remplir.

L'aérodrome d'Ecuvillens sera
ouvert en permanence et sa
piste allongée

Le Club fribourgeois d'aviation
parle de son avenir

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Joseph Sur-

chat , le Club fribourgeois d' aviation s'est
réuni à Fribourg. De nombreux membres
des groupements de vol à voile, vol à mo-
teur , parchutisme et modèles réduits ont
assisté à cette assemblée au cours de la-
quelle on a fait le point de la situation de
l'aviation sportive fribourgeoise. L'évolution
générale de l'aviation fut étudiée. On en
conclut qu'il est maintenant certain que
l'aviation privée prendra rapidement un es-
sor considérable en Suisse. Ce qui était le
« hobby » cle quelques fanatiques est deve-
nu un besoin. Il sera bientôt une nécessité.

Pour suivre ce développement , le Club
fribourgeois d'aviation a pris diverses ini-
tiatives , notamment l'ouverture en perma-
nence de l'aérodrome d'Ecuvillens . dont la
piste sera d'ailleurs allongée et nivelée,
tandis qu'un nouvel hangar pour dix avions
sera construit. Un ambitieux programme
d'avenir prévoit d'autre part la modernisa-

tion du parc d' avions , des vus commer-
ciaux , de nuit , l'équipement radio des ap-
pareils et — but le plus important et le
plus difficile à attendre — l'engagement
d'un instructeur de vol permanent profes-
sionnel.

L'activité des différents groupements fut
examinée, pour l'année 1965. Fribourg est
le seul club suisse à ne pas avoir enregis-
tré de diminution de son activité en 1965.
Seul le groupement cle vol à voile a eu à
déplorer un accident , qui coûta la vie à
M. Hans Zahnd , dont le planeur se cassa
en vol, le 6 juin 1965. Dix pilotes cle vol
à moteur , ainsi que trois pilotes de pla-
neurs ont obtenu des brevets. Les parachu-
tistes ont effectué 600 sauts et les modélis-
tes ont participé à plusieurs concours.

Les comptes du club bouclent avec un
déficit de 2000 francs, dû à l'entretien
d'un matériel vieillissant. Un avion moder-
ne d'écolage sera acquis incessamment, en-
fin , le club espère dépasser pour la pre-
mière fois en 1966, les mille heures de vol.

Au Conseil d'Etat fribourgeois
(c) Dans sa séance de vendredi , le
Conseil d'Etat fribourgeois a accordé
à M . Bernard Berset, fils de Marius ,
à Villars-sur-Glàne , une patente cle li-
cencié en droit l'autorisant à pratiquer
devant les t r ibunaux inférieurs , sous la
direction ct la responsabilité cle MM.
Sallin et Louis Rigolet , avocats à Fri-
bourg. Le Conseil d'Etat autorise la
commune d'Ecuvillens à acheter un ter-
rain , à subventionner une construction
H.L.M. et à contracter un emprunt ;
celle cle Morat à contracter un em-
prunt ; celle de Posieux à financer
des améliorations routières ; la parois-
se de Planfayon à financer la construc-
tion de l'église du Lac-Noir ; les com-
munes de Courtion , la Roche , et Sivi-
riez, la paroisse catholique cle Romont .
la paroisse réformée cle Romont - CM-
tcl-Saint-Denis , ainsi que l'école réfor -
mée de Saint-Anloi i ie-Heilenricd , à le-
ver des impôts.

FRIBOURG — Témoin recherche
(c) Le 25 février dernier , vers 11 h 25,
un accident s'était produit route cle la Gla-
ne, à Fribourg. Une fillette , Josiane Crau-
saz, domiciliée à Fribour g, avait été ren-
versée par une voiture et grièvement bles-
sée. Sa colonne vertébrale est atteinte et
son état est encore jugé très grave. La bri-
gade de la circulation recherche le conduc-
teur d'un camion, qui s'était arrêté un ins-
tant sur les lieux , peu après l'accident. Ce
chauffeur est prié de téléphoner à la bri-
gade mobile, tél. (037) 3 03 44.

ACCIDENT - MIRACLE
A FRIBOURG

9 Une fourgonnette
heurte une poussette
d'enfant

9 Les deux bambins
sont indemnes

(c) Hier , vers 16 h 55, une voi-
ture par M. Hans Keller, 57 ans,
d'Altcrswil , rue Saint-Pierre en
direction de Tivoli. Le conduc-
teur semble avoir eu soudain un
malaise. La voiture accéléra , fit
un bond en avant , heurta une
poussette d'enfant et termina sa
course sur le rond-point du car-
refour du Temple , qu 'elle esca-
lada , en endommageant encore
deux poteaux dc signalisation.

Dans la poussette d'enfant , se
trouvait  la petite Colette Sena ,
âgé de sept mois. La sœur dc
ce bébé, Rose-Marie Sena , âgée
de deux ans et demi, marchait
près de la poussette. Tandis que
la mère des enfants parvenait à
éviter la voiture , les deux enfants
furent atteints. Mais par une
chance vraiment extraordinaire ,
les deux fillettes — qui sont en
observation à l'hôpital des Bour-
geois — semblent ne pas avoir
été blessées. Quant à M. Keller ,
qui se trouve lui aussi en obser-
vation à l'hôpital des Bourgeois ,
il était choqué , mais ne portait
pas non plus cle blessures appa-
rentes.

Les Romands
se distinguent

au Sabra des inventeurs
de BruxeSfôs

De nombreux inventeurs suisses,
des Romands en particulier, se sont
distingués au 15me Salon interna-
tional de Bruxelles, qui comptait
plus de 1000 participants. La Suisse
présentait 120 exposants, soit une
augmentation de 20 % sur l'année
précédente. Voici les lauréats, du
moins pour la zone de diffusion de
notre journal :

Médaille d'or, avec félicitations
du jury : M. Henri Fehlmann, de
Courtelary ; M. Bercicr , de Fribourg.

Médaille d'or : M. Maurice Ariid ,
de Neuchâtel.

Médaille d'argent : M. Maurice
Arnd , de Neuchâtel ; M. Joseph Fa-
tiga , d'Yverdon ; M. Georges Claude,
de la Chaux-de-Fonds.

Médaille ele vermeil : MM . R. Op-
pikofer et G. Piroz , de la Chaux-
de-Fonds ; M. Jean-Jacques Wuth-
rich , cle Bienne ; M. Irénée Carrel ,
d'Ecublens ; M. Edmond Kehrer, de
la Chaux-de-Fonds ; M. Pau l Peter-
maun , cle Bienne ; M. Jacques Rieth-
mann , de Saint-Imier ; M . Georges
Claude , de la Chaux-de-Fonds ; M.
Paul Comment , de Courgenay (deux
médailles).

TOUR
DE

WILU
Distinction

• LE PRÉSIDENT de l'Université
de Californie , M. Clark Kerr ,
vient d' appeler M.  Eug ène Weg-
mann , g éologue à Neuchâtel ,
comme « régents prof  essor ». Des
personnalités dc renommée mon-
diale scienti f i que ou artistique
sont attachées en cette qualité
à l' université pour favoriser
l'échange des idées. M. Wegmann
sera rattaché au campus de
Riverside , nn centre scientifique
en p lein développement.

On ouvrier reçoit
une décharge

électrique

A SERRIÈRES

• UN OUVRIER de la fabrique
Suchard, à Serrières, M. Marcel
Henchoz, domicilié à Neuchâtel ,
était occupé, hier vers 17 h 45,
à gicler un produit antimites
avec un appareil électrique. Tout
à coup, des flammes ont j ailli
de l'appareil, que M. Henchoz
a alors jeté ; mais il a néan-
moins reçu une décharge élec-
trique. Il a été transporté len
ambulance à l'hôpital Pourtalès,
où il devra rester pendant quel-
que temps en observation.

Collision
• A 9 HEURES, à la rue des

Poudrières, une voiture qui cir-
culait en direction de l'ouest, a
touché avec l'aile avant droite
l'arrière d'un autre véhicul e qui
s'engageait dans la rue dés Tun-
nels. Dégâts matériels.

Le pavillon de la S.N.L.N.M.
cambriolé

• UN OU DES MALFAITEURS
se sont introduits la nuit der-
nière dans le pavillon de la
Société de la navigation situé au
Port. Après avoir brisé une
vitre, lis ont fouillé les locaux
et se sont emparés de 60 francs
en monnaie. Une enquête est
ouverte.

La SNCF « alimente »
de nouveau la Suisse...

• ALORS QUE la fin de la grève
des chemins de fer français
avait été prévue pour hier après-
midi à 16 heures, déjà aux pre-
mières heures de la matinée le
trafic avait repris à peu près
normalement. De la gare de Neu-
châtel , le premier train à re-
prendre la direction de la France
est parti hier à 8 heures, tandis
que les autres convois en pro-
venance de Pontarlier arrivaient
régulièrement aux heures pré-
vues. Aucun incident n'a été si-
gnalé pendant la durée de cette
grève, et aucune disposition spé-
ciale n'avait été prévue en gare
cle Neuchâtel .

frea de cave
rue des Parcs

Imprudence d'enfants !
• LES PREMIERS secours ont
été alertés, hier, vers 17 h 25.
pour un début d'incendie qui
s'était déclaré dans une cave
située dans un immleuble, rue
des Parcs 30. Us ont rapidement
maîtrisé le sinistre à l'aide d'un
extincteur à poudre. Les dégâts
sont relativement peu impor-
tants ; une séparation à claire-
voie en bois et le système de
ventilation de secours ont subi
quelques dommages. Une épaisse
fumée s'était répandue dans tou-
te la maison, provoquant une
certaine panique chez les loca-
taires. Les causes du sinistre
sont, pour l'instant, encore in-
connues. Le feu a pris dans un
tas de papier et l'on a retrouvé
sur place des allumettes. Peut-
être, doit-on imputer la respon-
sabilité de cet incendie à l'im-
prudence d'un enfant ?

Thèse
© HIER après-midi, au grand
auditoire du laboratoire suisse
de recherches horlogères, M. Phi-
lippe Javet, ingénieur chimiste, a
très brillamment soutenu sa thè-
se de doctorat . Elle était inti-
tulée < Contribution à la connais-
sance de la cinétique d'action de
la thiourée lors de la déposition
métallique ».

Cette thèse remarquable, qui
s'inscrit dans le cadre plus gé-
néral des travaux que le Labora-
toire suisse de recherches horlo-
gères poursuit sur les dépôts
métalliques, est une pièce maî-
tresse de l'ensemble cle ces re-
cherches. Elle a valu à son au-
teur les vives félicitations du
jury. Nous y reviendrons.

Nomination
O PAR DÉCISION de Mgr

Charrière, évèque de Lausanne,
Genève et Fribourg le R.P. Sé-
bastian Urbetia a été nommé
aumônier de la mission espa-
gnole de Neuchâtel.

Une fillette renversée
par une voiture

A LA COUDRE

• UNE VOITURE neuchàteloise
circulait , hier, vers 11 h 55, rue
de la Dîme. A la hauteur de la
boulangerie Kubler, une fillette,
la petite Rita Speich, née en
1958, t raversa subitement la
chaussée du sud au nord. Malgré
un violent coup de frein donné
par le conducteur, l'accidtent n 'a
pas pu être évité. La fillette a
été projetée à quelques mètres.
Elle a été conduite chez le mé-
decin, sans grand mal heureuse-
ment, souffrant de blessures à
une arcadie sourcilière et d'égra-
tignures. Elle a pu regagner le
domicile de ses parents après
avoir reçu les soins nécessaires.

Une voiture tombe sur la voie :
le train de la Chaux-de-Fonds

retardé de 20 minutes

Cette nuit à la station de Vauseyon

Un accident plus spectaculaire
que grave s'est produit cette nui t
à la station de chemin cle fer
cle Vauseyon. Vers 23 heures, au
automobiliste d'Auvernier emprun-
tait le chemin des Tunnels, des-
cendant à la gare, lorsqu'à la
suite d'une fausse manœuvre, son
véhicule se retrouva sur le quai
puis tomba sur la voie ferrée,
une trentaine de centimètres en
contrebas..

Le chef de station prévint im-
médiatement la gare centrale et
là , on retarda le départ du der-
nier train de la Chaux-de-Fonds
qui devait quitter Neuchâtel à
22 h 58. Pendant ce temps, aidé
de voyageurs qui poussèrent la
voiture, le conducteur entreprit
de dégager les rails, ce qu'il put
faire après avoir roulé en pleine
voie sur une distance de queflques
mètres et atteint un endroit où

le entai était  moins haut. La gen-
darmerie s'est rendue sur les
lieux. Minimes dégât s à la voi-
ture : seul le pneu avan t droit
a été coupé. Quant au train, il
a « pris » un retard d'urne ving-
taine de minutes.

(sp) Alors que l'année passé, on avait
enregistré sept inscriptions pour la
nouvelle année scolaire à l'Ecole de
mécanique et d'électricité, cette année,
on a déjà 11 inscription s qui sont par-
venues à la direction. Il faut se réjouir
de ce regain d'intérêt pour un établis-
sement qui offre d'intéressantes pers-
pectives sur le plain professionnel.

Regain d'inscription
à l'E.M.E.C.

(c) La direction de police aurait pris con-
tact avec les maîtres de conduite de Bienne
leur demandant s'ils étaient disposés à s'abs-
tenir dc donner des leçons pendant les heu-
res de pointe clans le centre cle la ville et
lc soir , dans les quartiers habités. Les maî-
tres de conduite ont acquiescé à cette de-
mande. Mais cela ne va pas empêcher les
nombreux élèves conducteurs qui se pri-
vent d'un maître de conduite et s'exercent
même le dimanche do passer sur cette dé-
cision. Il faudrait qu'elle passe au Conseil
de ville et qu'une interdiction soit prise à
ce sujet.

Plus de leçons de conduite
aux heures de pointe



Un poste de

fdrfœière d'enfants
sera vacant dès le 25 avril 1966, dans un jardin d'enfants
privé, subventionné par la Ville de Neuchâtel.

Les jardinières d'enfants diplômées et célibataires sont
priées d'adresser au plus tôt leurs offres écrites à la
direction des Services sociaux, hôtel communal, 2001
Neuchâtel.

A vendre

terrains
pour locatifs, à 4 fan de Neuchâtel. Prix
à débattre : construction 10 mètres de
haut.

Adresser offres écrites à GX 932 au
bureau du journal.

A louer, à la rue
Matile, dès le 24 mai

1966,

studio
avec cuisine, bains et
toilettes , cave, gale-

tas , chauffage indivi-
duel au mazout ,

Fr. 145.— par mois.
S'adresser sous chif-
fres T J 944 au bu-

reau du journal.

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

2% 3 et 41/2 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
IMMO BAU AQ BERNE, Belpstrasse 16,
tél. (031) 25 15 22 ;
Architecte H. Racheter, Murtenstrasse 12,
Bienne, tél. (032) 3 52 77.

Couple d'un certain âge, calme et soigneux,
cherche, dès l'été ou l'automne 1966,

bel appartement spacieux
de 5- 7  pièces, tout confort

de préférence dans une maison ancienne, réno-
vée, si possible avec garage. Région : ouest de
Neuchâtel, Auvernier, Colombier, Peseux Cor-
celles.
Adresser propositions sous chiffres G T 878 au
bureau du journal.

Aidez-nous
Nous cherchons des chambres pour
des étudiants qui commenceront
leurs études à l'Université de Neu-
châtel, au mois d'avril.
Si vous avez une chambre libre, té-
léphonez-nous, de 8 à 12 h au
5 77 12, ou écrivez-nous : Fédération
des étudiants, fbg de l'Hôpital 41,
Neuchâtel.

A louer à jeune fille
jolie chambre avec

pension soignée.
Tél. 5 90 50.

Suissesse alle-
mande cherche
pour une année ,
chambre et pension
près du centre,

dès le 1er mal.
Paire offres a la

Papeterie
Blckel & Co,

place de la Poste

Cours de vacances Albion cherche,
à Neuchâtel, pour 8 jeunes gens ou
jeunes filles,

pension complète
du 9 juillet au 8 août. Adresser offres
à Mme Lucette Reutter, Saars 21.

f A
Chambres modernes

avec pension
pour étudiants ou employés
Libres dès avril.
Chambres indépendantes, à 1
ou 2 lits, modernes, meublées,
eau chaude, chauffées. Dou-
ches.
Téléphone 5 75 62, le matin de
8 h à 11 heures.

^ ¦̂¦i—p—E— «̂a—nm^̂

A louer pour avril

2 belles chambres meublées
tout confort , vue splendide, avec
ou sans pension, à étudiante ou étu-
diant s'absentant pendant le week-
end, si possible.
Tél. 8 34 90, dès 9 heures le matin.

On cherche

jeune fille
aimable pour aider au ména-
ge et garder enfants de 1 % et
2 ¥i 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.

\j a cnercue

MENUISIERS -
CHARPENTIERS
capables. Semaine de : cinq
jours. Appartement du cham-
bre à personne de confiance.
Faire offres à W. Burki, le
Vaud/Nyon.

y -FPN v.
Réception centrale :

Bue Saint-Maurice 4
Neuchfttel

Téléphone (038) 6 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 14 heures
à 18 h 10, sauf le samedi.
Tous nos bureaux peuvent être at-
teints par téléphone* de 7 h 30 à

! 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une per-
manence est ouverte, du dimanche
au vendredi soir de 20 h 30 à
0 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
9 heures et lfes petites annonces,
le vendredi également avant 11 heu-

I
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 I
ju squ'à 15 heures. Passé ce délai et
jusqu'à 23 heures, nous n'acceptons
plus que des avis tardifs dont la

i hauteur est fixée au maximum à
50 millimètres et dc 30 millimètres
pour les réclames.

' Délais pour les
i. changements d'adresse

(minimum I 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 : l
1 an 8 mois S mois 1 mois
48.— 24.50 12.50 5.—

ffl*RAN<3EIH, ! ;
1 an 8 mois S mois 1 mois
78.— 38.— 20.— 7.—
Espagne, Turquie, Grande-Bretagne,
Irlande, Yougoslavie et les pays

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

Urgent
Porte récompense sera donnée à qui me

procurera un
appartement

de 3 % - 4 pièces, tout confort, libre tout
de suite ou pour époque à convenir, à
l'ouest de Neuchâtel.

Adresser offres écrites à 193-0003 au
bureau du journal.

Professeur, Suisse allemand, qui fait un
cours de vacances à l'Université de Neu-
châtel cherche à louer
APPARTEMENT 4 LITS OU PENSION
à Neuchâtel ou aux environs ; situation
tranquille, jardin. Temps : 3 semaines en-
tre mi-juillet et mi-août.

S'adresser à W. Schaffner, Schlossberg-
weg 9, 5400 Baden (AG) , tél. (056)
2 65 12.

Deux personnes sérieuses, de Suis-
se allemande, cherchent pour le
15 avril, à Neuchâtel ,

appartement de 2 pièces
ou 2 chambres avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres écrites à
C.R 897 nn bureau rln ionrnnl.

Deux jeunes filles cherchent à Neuchâ-
tel, pour le 1er mai, un

STUDIO
ou une chambre avec deux lits, et possi-
bilité de cuisiner.

Prière d'adresser les renseignements à
Mlle M. W a r t e n w e i l e r, Schôhfeld,
9221 Schweizersholz.

On cherche à louer

appartements
de 2 à 6 pièces,

avec ou sans con-
fort , libres tout de
suite ou pour date
à . convenir. Région
Dernier et environs.

Tel,
7 08 21 (7 21 92>,

Je cherche

appartement
• de 2 ou 3 pièces,

avec demi-confort
ou sans confort ;

loyer 200 fr. maxi-
mum. Tél. 4 26 72
dé 12 h à 13 h 30
et le soir à partir s

de 18 heures.

La toute bonne affaire
A vendre, en bordure de route inter-
nationale à gros trafic, à proximité
de la frontière,
IMMEUBLE DE 4 APPARTEMENTS,
AVEC EXCELLENT C O M M E R C E ,
STATION-SERVICE, BAZAR, ÉPICE-
RIE, JOUETS, SOUVENIRS, TABAC,
BUREAU DE CHANGE.

Chiffre d'affaires :
500,000 fr.
Prix : 195,000 fr. + stock de
marchandises, env. 40,000 à 50,000 fr.

Magasin avec appartements sim-
ples, dont un avec salle de bains.
Excellente affaire à gros rapport.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty

Estavayer-le-lac
Tél. (037) 6 32 19

Maison
J'en cherche une,
simple, à la cam-

pagne, sur nos rives
ou ailleurs, accueil-

lante et sympa-
thique. Prière de
faire offres sous

chiffres PA 60507 à
Publicitas,

1000 Lausanne.

llfllllllllllllll
A toute demande
de renseignements,
prière de Joindre
un timbre pour la
réponse.
Feuille d'avis

de Neuchâtel

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Enchères publiques
de bétail et de matériel agricole

à Marin (NE)
Ensuite de cessation de cultures,

M. Paul GUTKNECHT, agriculteur,
à Marin (NE) , fera vendre par voie
d'enchères publiques volontaires, à
son domicile,

JEUDI 24 MARS 1966,
dès 10 heures et 13 h 30,

le matériel agricole et le bétail ci-
après :

Matériel (dès 10 heures) : 1 trac-
teur Biihrer Diesel, 3 cylindres ;
3 chars à pneus (2 à 3,5 tonnes) ;
3 chars à cercles ; 1 tombereau ;
1 arracheuse - aligneuse Kromag ;
1 ensileuse David Brown ; 1 mois-
sonneuse - lieuse Deering ; 1 mois-
sonneuse - batteuse Claas (Calobus) ;
1 semoir à céréales (2 m 10) ;
1 planteuse à pommes de terre (à
chevaux) ;' 1 herse portée, 3 points ;
2 herses (à chevaux) ; 1 herse à
prairie ; 1 herse étrille ; 2 râteaux
à cheval (2 m) ; 1 semoir à petites
graines (brouette) ; 1 herse à dis-
ques ; 1 rouleau 3 corps ; 1 hache-
paille ensileur ; 1 machine à cou-
per les feuilles de betteraves ; 1 fa-
neuse ; 1 coffre à fourrage ; 1 cric,
ainsi que cordes à char, chaînes, etc.

Bétail (dès 13 h 30) : 7 vaches
prêtes (Simmental), 3 génisses de

! 16 mois, 1 génisse de 11 mois,
2 taureaux de 12 mois.

Troupeau reconnu officiellement
indemne de tuberculose et de bru-
cellose (certificats v é t é r i n a i r e s
verts) , vacciné contre la fièvre
aphteuse OAC.

Paiement comptant, échutes ré-
servées.

Greffe du tribunal.

Enchères publiques
L'Office des poursuites et faillites de

Neuchâtel vendra , par voie d'enchères pu-
bliques, le jeudi 24 mars 1966, dès 14 h ,
au local des ventes :

1 machine à coudre Elna Zig-Zag, 1
table dessus damier, 2 fauteuils bleus, 1
buffet combiné 4 portes, 1 table avec
rayon, 1 visionneuse Ediray 8 mm, 1 ca-
méra automatique Canon Motor Zoom
8 EEE, 1 frigo Electrino, 1 cuisinière élec-
trique, 1 chambre à coucher comprenant
2 lits jumeaux avec matelas, 2 tables de
nuit, 1 coiffeuse avec glace, 1 armoire 3
portes, 1 table de salon, 2 fauteuils rouges,
1 table de salle à manger avec 4 chaises,
1 table de cuisine et 4 tabourets, 1 petit
buffet , 1 petite armoire, 1 commode. 1
lustre, 1 paire de skis, vaisselle, lingerie,
livres, etc.

La vente aura heu au comptant, con-
formément à la L. P.

Les amateurs peuvent visiter dès
13 h 45, jeudi 24 mars 1966.

Office des poursuites et des faillites
Neuchâtel

Vente aux enchères
publiques

à Cormondréche
L'Office soussigné vendra par vole d'en-

chères publiques, le lundi 21 mars 1966,
dès 14 heures, au domicile de M. Chau-
tems Alexis-Robert , quand vivait à Cor-
mondréche, rue du Bas 4, les biens ci-
après :

1 frigo marque Frigidaire ; 1 radio ,
marque Biennophone, 4 longueurs d'on-
des ; 1 charrue viticole Henriod ; 1 com-
presseui1 Birchmeyer à benzine (à répa-
rer) ; 1 fouleuse à vendange ; 2 sécateurs
Pelco ; 1 cuisinière à gaz, marque Soleu-
re ; 1 potager à bois, marque Le Rêve ; 1
buffet de service, 2 lits Jumeaux complets
avec couvre-lit et 2 tables de nuit ; 1 ar-
moire 3 portes ; tables diverses ; chaises
rembourrées ; tabourets ; vaisselle ; verre-
rie ; batterie de cuisine ; lustre à 5 bran-
ches ; 1 plafonnier ; 1 lot d'habits hom-
mes, chemises, draps, linges, ainsi que
d'autres objets dont le détail est suppri-
mé.

La vente aura lieu au comptant con-
formément à la L. P.

Office des faillites de Boudry

A LOUER
tout de suite, dans chef-Keu suisse
romand,

en vogue, en pleine exploitation et
fréquentation maximale, belle am-
biance.

Fonds propres nécessaires pour
traiter : 150,000 francs.

Faire offres sous chiffres A S 15486 J
aux Annonces Suisses S. A., « ASSA »,
2501 Bienne.

A louer à Neuchâ-
tel, ouest de la ville,
Immédiatement ou
pour date à con-

venir,

appartements
de 3V2
pièces

tout confort . Loyer
mensuel à partir de
340 fr . + charges.

Garages.
Fiduciaire

Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13,

Neuchâtel.
Tél. 5 76 71.

SAVAGNIER
A louer dès le

24 avril 1966

LOGEMENT
de 3 chambres
avec dépendan-
ces. Loyer men-
suel 75 fr .

Régie
Emer Bourquin ,

Terreaux 9,
Neuchâtel.

A louer, à 25 kilomètres environ de
Gênes, direction Savon a, ¦ apparte-
ment neu f, tout confort, 4 lits. Très
belle situation , à 2 minutes de la
plage. Vue magnifique, balcon , pis-
cine.
S'adresser à Mlle Nelly Matthey,
2018 Perreux. -; '

A louer à Vinelz (Cerlier)
appartement de

2 chambres meublées
cuisine à l'électricité, salle de bains et
W.-C, chauffage central à l'huile, machi-
ne à laver automatique Idéal pour per-
sonne seule, 200 fr. par mois, chauffage
compris ;

appartement de

3 chambres
non meublées, cuisine à l'électricité, salle
de bains et W.-C, chauffage central a
l'huile, machine à laver automatique.
225 fr . par mois,. \ y compris chauffage.
Sur désir, garage 25 fr. par mois.

TiSl CnS'3'1 9 «1 R« •Rlonno

A louer, dès le 24 mars 1966 ou Û
pour date à convenir, à Neu- ||
châtel , place Pury,

locaux
pour bureaux

5-6 pièces, au 1er étage, dans
immeuble ancien, environ 100
m2, chauffage central indivi-
duel , 4500 fr . par an. "¦' ,,
Adresser demandes sous chif-
fres F W 931 au bureau du
journal.

._,.._ !

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

31/2 pièces
tout confort , au 4me étage. Loyer
480 fr. tout compris (eau chaude,
chauffage, service de concierge, etc.).
Pour visiter, s'adresser au concierge.
Tél. 4 05 50.

Vous pouvez vous offrir
des vacances gratuites

à Inferlaken
si vous êtes prêt à échanger votre
maison ou grand appartement pen-
dant trois semaines contre notre
maison familiale selon accord, en-
tre le 9 juillet et le 15 août 1966.
Fr. Zimmermann, case postale 104,
3800 Interlaken. SS

a ¦ A 11 f nâ n 11 FHA Ly u Lii
au centre, magasin de 45 m2 environ.
Adresser offres écrites à KZ 905
au bureau du journal.

A louer à Dombresson, pour
I le 1er mai 1966

appartements modernes
très belle situation, dégagée et
ensoleillée.
3 pièces 215 fr. par mois

plus charges,
4 pièces 260 fr. par mois

j plus charges,
[ garages à disposition.
f Etude Jaques Meylan, avocat

et notaire, Place-d'Armes 6,
Neuchâtel, tél. 5 85 85.

W 

Transfert de bureau
Le Service cantonal

des automobiles
à Neuchâtel

informe le public que ses bureaux seront
transférés, dès le mercredi 23 mars 1966

du No 3

au No 65 du faubourg
de l'Hôpital , à Neuchâtel

L'ouverture des guichets aura heu de
07 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 00.
Par la modernisation du contrôle techni-
que et la rationalisation du service admi-
nistratif , 11 s'efforcera de servir toujours
mieux les usagers.
Les lundi 21 et mardi 22 mars 1966, les
bureaux seront fermés pour cause de dé-
ménagement.

Le chef du service des automobiles :
MAUMARY

A remettre pour raison d'âge

IsHsI lliiB
avec immeuble situé dans le Val-de-Travers.
Possibilité de loger une carrosserie ; matériel
en excellent était d'entretien.

Pour traiter, s'adresser à la Fiduciaire Jean-
Pierre Maréchal, av. Léopold-Robert 84, la
Chaux-de-Fonds.

dm VIUE °E
lll NEUCHÂTEL

PERMIS
DE CONSTRUCTION

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

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

I
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;| Il offre à vendre à

Neuchâtel

I 

Immeuble de 4 étages
; proche du centre et de la gare, libre immédia-
| tement ou pour date à convenir ; conviendrait

: i particulièrement à une industrie horlogère (2 ap- [
i jj parlements, 2 étages transformés en ateliers).

Locatif neuf
11 appartements de 2, 3 et 4  ̂ pièces, tout con-. I
fort, ascenseur, à proximité du centre. i

Locatif neuf
de 20 appartements de 2, 3 et 4 pièces, tout con-
fort, très belle situation au nord-ouest de la ville,
vue Imprenable, transport public à proximité.

V. , J

A vendre tout de suite, à Couvet,

maison familiale
de 5 pièces, construction récente,
confort, tranquillité.

Téléphoner le soir après 19 heures
au 9 66 52.

A vendre à
Vercorin (VS)

terrain de
12,000 m2

par parcelles ou en
bloc. 12 fr . le m2.

S'adresser à Séra-
phin GiUloz,

3958 Saint-Léonard
(VS) , tél. (027)

4 44 63.

A VENDRE PROPRIÉTÉ
à bon marché

à 20 minutes de Lausanne en auto,
proches communications, cadre de
verdure, retirée, avec accès facile,
tranquillité absolue, soleil, bordant
rivière,

GRANDE MAISON DE 14 PIÈCES
AVEC 20,000 M2

(12,000 M2 ABSOLUMENT PLATS)

Prix : 148,000 fr. seulement
conviendrait pour maison de repos,
convalescence, camping avec piscine,
cultures petits fruits, élevage (ani-
maux et poissons), chenil, paddock
ou éventuellement autodémolition,
etc.

AGENCE IMMOBILIÈRE
Claude Butty

Estavayer-le-lac
Tél. (037) 6 32 19.

Occasion unique
Week-end à vendre, à 10 minutes
d'Yverdon, 6 x 4 . Vue imprenable.
Terrain en location.
écrire sous chiffres 5589 E à Publi-
itas. ' 1401 Yverdon.

A vendre à Mex , sur
Saint-Maurice (VS)

CHALET
de 3 chambres, cui-

sine, confort. Prix in-
téressant, s'adresser à

Séraphin Gillioz,
3948 Saint-Léonard
tél. (027) 4 44 63.

A vendre
à CONCISE

habitation
avec

ferme
à réparer. Jolie si-
tuation , vue sur le
lac. Conviendrait

pour vacances. Prix
intéressant.

S'adresser à :
Etude R. Mermoud ,

notaire,
1392 Grandson,

tél. (024) 2 34 78.

Haute-Nendaz
(VS)

A 16 km de Sion, à
vendre mazots à

transformer ; chalets
neufs ; terrain pour

chalets ; appartements
de 2, 3, 4 pièces.

Adresser offres écri-
tes à O F 940 au
bureau du journal.

Jeune fille cherche

chambre
meublée

avec cuisine et salle
de bains, pour le

30 avril.
Faire offres sous

chiffres D 51476 Q
Publicitas S. A.,

4001 Bâle.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
au centre de Neu-¦ châtel pour le

18 avril. Vie de
famille désirée.

Tél. (031) 63 03 51.

On demande à louer
pour fin avril

logement
de 3 à 4 pièces, si
possible avec déga-
gement. Situation
tranquille. Région
Cortaillod-Bevaix
jusqu 'à Yverdon.

Faire offres à
S. Jacot , transports,

2058 le Pâquier (NE)
tél. (038) 7 14 61.

Appartements
vacances

Je cherche pour le
mois d'août, à Neu-
châtel ou aux envi-
rons immédiats , un
appartement meublé
pour 3 personnes et

un studio meublé
pour 2 personnes,
avec possibilité de

cuisiner.
Tél. 6 23 61 pendant
les heures des repas.

Boudry
A louer pour fin juin
appartement de 3 piè-

avec tout confort et
vue, loyer, chauffage,
eau chaude compris,

280 fr. ; garage 40 fr.
Se présenter (sauf
samedi) à l'Etude
Jacques Ribaux ,

Promenade-Noire 6,
tél. 5 40 32.

2 garages
à louer, rue

Guillaume-Ritter 10.
Tél. 5 32 48.

Week-ends
et vacances

Maison meublée
sans confort,.piano,

gaz, électricité, 1000
mètres, Jura.

Bas prix.
Louise Bourquin,
la Côte-aux-Fées.

D. H. 760
et

0. F. 734
LOUÉ — MERCI

Jeune dame cherche,
à Colombier , une
chambre meublée

avec part, à la salle
de bains et à la
cuisine. Adresser

offres écrites à B S
927 au bureau du

journal.

Dame seule cherche

appartement
de 2 pièces, confort
dans la région de la
Coudre - Saint-Biaise

et Marin.
Adresser offres écri-

tes à P G 941 au
bureau du journal.

A louer à monsieur,
entre Saint-Biaise et

Marin , belle chambre
meublée indépen-

dante , balcon , part à
la salle de bains. Tél.

3 17 50 ou 3 20 35.

A louer à Auvernier ,
au centre du village,
chambre meublée avec

part à la salle de
bains. S'adresser à

M. Debossens,
Pacotte 16.

A louer chambre à
monsieur sérieux, avec

part à la salle de
bains. Tél. 5 33 03.

A louer

chambre
meublée, part à la

salle cle bains ; quar-
tier Draizes.
Tél. 8 29 97.

On cherche à louer ,
pour époque à conve-

nir ,

appartement
de 2 ou 3 pièces
dans la région de

Chambrelien, Roche-
fort , Montmollin ,

Corcelles, Bôle, pour
deux personnes seu-
les. Adresser offres

écrites à I Z 934 au
bureau du journal.

Couple seul , soigneux
et solvable, désire
trouver pour date

â convenir

appartement
de 4 - 5 pièces avec
jardin potager. Ré-
gion de Neuchâtel.

Adresser offres écri-
tes à Y O 949 au
bureau du journal.

A louer à jeune fille ,
pour le 15 avril ,

jolie chambre meu-
blée, avec part à la

salle de bains. Quar-
tier de l'université.

Adresser offres écri-
tes à M D 938 au
bureau du journal.

On cherche à louer

petite ferme
ou maison de 3 - 4
pièces, aux environs

de Neuchâtel , jusqu 'à
20 kilomètres.

Adresser offres écri-
tes à N E 939 au
bureau du journal.

Etudiante
cherche, pour date à
convenir , une cham-

bre indépendante ,
éventuellement appar-

tement d'une pièce,
ou studio à prix mo-
déré, aux proches en-

virons de la ville.
Tél. (039) 2 15 89.

On cherche en ville

appartement
de 2 - 3 pièces,

mi-confort. Adresser
offres écrites à

193 - 0002 au bu-
reau du journal.

Couple suisse avec
2 enfants (technicien)
cherche appartement

de 4 pièces , avec
confort , région ouest
de Neuchâtel , même
dans maison ancienne
rénovée , pour mai ou

date à convenir.
Adresser propositions
sous chiffres FV 916

au bureau du journal.

Je cherche

appartement
meublé de 2 pièces

et cuisine.
Adresser offres écri-

tes à 193 - 0004 au
bureau du journal.

Je cherche
appartement

de 4 pièces, mi-
confort. Prix maxi-

mum 150 fr. Adres-
ser offres écrites à
DT 914 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.

Urgent
On cherche apparte-
ment de 3 pièces, à
l'ouest de Neuchâtel ,
Serrières-Peseux , etc.
Faire offres à Daniel
Chappuis, Marjolaine,

1261 Longirod.

A 'louer

appartement
pour le 24 mars :

2 pièces, cuisine, salle
de bains , chauffage
compris 180 fr., à

personne n'ayant pas
encore de meubles.

Adresser offres écri-
tes à C T 928 au
bureau du journal.

A louer
appartement de

3 pièces
tout confort , à Dom-
bresson. S'adresser à :

famille M. Digier,
rue des Crêts,

2056 Dombresson.

Vacances
aux Haudères

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

et ensoleillée.
Adresser offres

écrites à Jules
Forclaz, 1961 Les
Haudères.

A louer pour le
1er mai, logement de

2 chambres
et cuisine, à la cam-

pagne. Téléphoner au
(039) 6 75 53 dès 18 h.

A louer en ville,
quartier de l'univer-

sité, dans maison
d'ordre,

appartement
meublé

et chauffé , 2 cham-
bres , cuisine W.-C. et
boiler , pour fin mars,
de préférence à cou-

ple ou à deux dames.
Adresser offres écri-

tes à J A 935 au
bureau du journal.
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JT \ LE MAGASIN SPÉCIALISÉ m

LEHNHERR FRèRES I
vous donnera satisf action i^%

Neuchâtel — Place des Halles — Tél. 5 30 92 K

DÉFILÉ DE MODE AMATEURS
1966

VENDREDI 29 AVRIL À 20 H 15

DANS LES SALONS DU BEAU-RIVAGE

r îenJ mm / î T7
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PARTICIPEZ-Y!...

Une seule condition :
La robe, qu'elle soit à tout-aller, de cocktail ou de bal,
doit avoir été coupée et confectionnée par vous-mêmes

dans un de nos tissus

Les prix sont nombreux et attrayants :

1er prix :
Un tapis d'Orient véritable (passage)

dim. environ 135 X 210 cm

L'heureuse gagnante

pourra participer à la finale suisse

Les prospectus et formules d'Iinscription peuvent être obtenus

gratuitement
à notre rayon TISSUS, au rez-de-chaussée

^LOUVRE
Tél. (038) 5 3013 NEUCHÂTEL
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Nous mettons en vente dès aujour-
d'hui une série de machines de bu-
reau d'occasion :

Machines à écrire portatives :
Alpina Fr. 225.—
Remington Fr. 275.—

Machines à écrire standard :
Underwood . . . . , . Fr. 175.--
Remington Noiseless . . Fr. 75.—
Olivetti Fr. 175.—
Olympia Fr. 150' .—
Royal Fr. 120.—
Continental  Fr. 75.—

Machines à calculer :
Addo Fr. 80.—
Odhner Fr. 150.—
Marias Fr. 250.—
Brunswiga Fr. 250.—

Machines à dicter :
Ultravox , complet . . . Fr. 150.—

f âojj ncj w)
Saint-Honoré 5 et fbg du Lac 11
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La mode masculine de ce printemps suit Sa tendance à'
la géométrie et à la fantaisie, mais une fantaisie de bon
ton, discrète. C'est ainsi que s'étend la vogue des com-
plets avec veston à carreaux et pantalon uni. Parmi notre
nouvelle collection, vous trouverez une belle sélection
de complets en peigné laine, Tergal ou Térylène, dans la
gamme de prix suivants : 178.- 198.- 208.- 218.- 228.-
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A VENDRE
outillage de pivotages d'échappement,

à des conditions avantageuses : machine
à rouler (Sallaz) , machine à faire les
bouts de pivots (Hauser) , machine à af-
fûter avec assortiment de meules diaman-
tées, tour Hoffmann avec accessoires ;
petit outillage divers.

Conviendrait à ouvrière désirant tra-
vailler à son domicile.

Téléphoner aux heures des repas au
7 15 17.

I A i

i Belles
faïences
d'Italie

Trésor 2

Pour cause de dé-
ménagement, à

vendre chaises da
jardin, radio ,

pick-up, lampe à
pétrole, porte man-
teau, lustre hollan-

dais et différents
objets, prix avan-

tageux. Tél . 4 28 55
dès 18 h 30.

A vendre belles

pommes de ferre
bint je , première qualité.
A. von Allmen , les Geneveys-sur-
Coffrane, tél. 7 61 73.

A vendre très belle

robe
de mariée
en broderie de

Saint-Gall, courte,
aveo boléro ;
teille 38-40.
Tél. 5 24 50.

Votre problème Ê
de décoration n'est pas

un problème ! ||
Des e n s e m b l i e r s  connus ont I
composé un album de rideaux !
si attrayant que vous prendrez |
plaisir, tout autant que nous,
à résoudre vos problèmes de y' -'..
décoration. Ce bel album vous j
•attend chez nous, le spécialiste fy"
rideaux. Demandez simplement j

(jjardisèttg) lj
Charles PORRET I

1, Fontaine-André (fi 5 84 85
Neuchâtel *S-

En H

I Pour tous vos travaux de revêtement
I de sols, adressez-vous à la maison
j spécialisée, six poseurs à disposition.

PARQUETS
S en tout genre

I LINOS - PLASTIQUES
1 TAPIS TENDUS
i TAPIS DE MILIEU 1

Ponçage des vieux parquets fis
' et imprégnation.

I Albert CHRISTEN I
\ Pralaz 11 Peseux B

___ «^^»« tapissier
Ph. AEBY décorateur
Beaux-Arts 17 - NEUCHÂTEl

Tél. 5 04 17 et 4 08 16

LE PAVÉ DU CHÂTEAU

Confiserie 
(JMGX JC*&A

Croîx-du-Marché | «uo»in

t

Maculature
soignée au bureau du journal
qui la vend au meilleur prix

:

A VENDRE
machines à laver automatiques
ô kg, provenant  d'expositions. A céder à prix très intéressant.

Téléphoner au 5 69 21.



La Cour pénale fédérale a rendu
on jugement modéré contre Be F.LJ.

LA FIN DU PROCÈS DE LAUSANNE

Les motifs du jugement
Boillat et Joset sont reconnus cou

pables d'incendies intentionnels poui
les fermes des .Toux-Derrière et d<
Sous-la-Côte et pour les baraques mi
litaires des Auges et de Bourrignon
La Cour admet clans le cas de l'incen

¦\

die des .Toux-Derrière que les accusés
n'ont pas voulu mettre sciemment er
danger la vie des personnes et les
met au bénéfice du doute.

La Cour ne retient pas le délit dc
sabotage, relevant du code pénal mi-
litaire. Sans doute , ils savaient que
les deux baraques contenaient du ma-
tériel servant à l'armée , mais subjec-
tivement ils ne visaient pas à détruire
ce matériel.

Boillat et Joset sont reconnus cou-
pables d'emploi , avec dessein délic-
tueux , d'explosifs et de dommages à
la propriété pour les explosions du
Mont-Soleil , de Malleray et de Delémont.

La même prévention est retenue con-
tre Boillat seul pour l'attentat de Stu-
den , qui tombe également sous le coup
de la disposition sur l'entrace au ser-
vice des chemins de fer. Boillat devait
savoir qu 'il faisait courir un risque
sérieux pour la vie ou l'intégrité cor-
porelle des personnes. En revanche,
la Cour n 'a pas retenu ce dernier crime
pour Joset , qui s'est désisté.

La Cour reconnaît Boillat et Joset
coupables de dissimulation d'explosifs
et de vol commis au préjudice de
l'entreprise Membrez ," et Boillat seul
pour avoir fait acheter à Fully par
Dériaz des explosifs.

Boillat et Joset sont coupables de
dommages à la propriété pour les
actes de vandalisme (barbouillage d'em-

blèmes du canton de Berne, de lt
Sentinelle des Rangiers , de panneauj
routiers). Des plaintes contre inconnus
avaient été déposées dans les trois
mois. Elles n 'avaient pas à être réité-
rées lors de l'arrestation des coupables
Elles sont par conséquent valables.

Boillat et Joset sont coupables d'avoir
jeté l'alarme dans la population (25S
CPS). Mais la Cour ne retient pas le
délit de provocation publique au crime
(259 CPS) pour le motif qu 'il n'est
pas établi que les accusés aient déter-
miné des tiers à commettre un crime.
En _ revanche, est retenu le délit man-
qué de menaces contre les fonction-
naires (285 CPS), réalisé par le tract
« Appel aux policiers jurassiens n.

La Cour ne retient pas le délit d'at-
teinte à l'ordre constitutionnel (275
CPS), les actes reprochés aux accusés
n'étant pas en relation directe avec
cette disposition. La prévention de
création d'un groupement illicite tombe
ipso facto.

Contre Boillat seul , la Cour retient
le délit de violence contre un fonc-
tionnaire (coup de poing au gendarme
Schluchter).

Contre Dériaz , la Cour retient la
complicité dans l'incendie de Sous-la-
Côte, dans les explosions du Mont-
Soleil et de Studen , et de dissimulation
d'explosifs , pour en avoir achetés sa-
chant qu'ils étaient destinés à des
îttentats.

Circonstances atténuantes
et aggravantes

Examinant les circonstances person-
nelles propres à chaque accusé, la Cour
pénale fédérale estime que Boillat n'est
pas entièrement responsable de ses
actes à cause d'une névrose caracté-
rielle. Cette limitation de sa respon-
sabilité est cependant peu accentuée.

Quant à Joset , sa responsabilité est
entière.

Concernant les mobiles, la Cour ticnl
largement compte du fait que Boillat
et Joset ont agi par passion politique
et dans un état de tension politique
et qu 'ils n'ont pas recherché un profit
personnel. Cependant , cela ne peut être
le seul élément sur lequel se fonde
la Cour.

La Cour admet qu 'en aucun moment
les accusés n'ont voulu délibérément
attenter à la vie d'autrui , et c'est le
cas notamment de Boillat lors de
l'attentat de Studen.

Cependant , il y a des circonstances
aggravantes , comme le concours de nom-
breuses infractions , la poursuite pen-
dant 18 mois d'actes criminels faisant
alterner incendies , attentats et textes
de menaces. Ils s'en sont pris à des
personnes honorables , recourant à des
moyens parfaitement inadéquats. Ils
ant voulu intimider par la violence les
autorités ct leurs adversaires politiques
Enfin , Boillat et Joset n'ont manifesté
aucun repentir et n 'ont pas fait acte
de compassion pour les familles qui
ant perdu leurs biens.

La mesure de la peiné
La culpabilité de Boillat est plus

trrande que celle de Josct , parce qu 'il
fut l'âme du F.L.J. Dans l'attentat de
Studen , il est allé jusqu 'au bout , alors
lue Joset a montré que sa résolution
criminelle avait des limites. Boillat ,
malgré sa responsabilité restreinte , doit
par conséquent être puni plus sévère-
ment que Joset.

Quant à Dériaz , sa responsabilité est
restreinte par suite de circonstances

familiales pitoyables. Il était mal armé
pour la vie et il a subi l'influence
totale de Boillat. Il n'a recherché au-
cun intérêt matériel ou idéal. La Cour
a la conviction que Dériaz a réalisé la
faute qu 'il avait commise.

Les trois accusé devront réparer tota-
lement les dommages causés , solidaire-
ment et dans la mesure de leur parti-
cipation respective. Les prétentions ci-
viles , y compris celle de l'Etat de
Berne, sont admises. Pour le cas où
les dommages ne peuvent être encore
déterminés exactement , les parties sont
renvoyées devant la juridiction civile.
Les accusés devront en outre payer
solidairement les dépens des parties
civiles. Enfin , Boillat et Joset sont con-
damnés à payer 2700 fr. de frais et
9/ 10 des débours et émoluments de
chancellerie , Dériaz 300 fr. et 1/10 des
débours.

Les parties ont dix jours pour se
pourvoir en nullité devant la Cour
fédérale de cassation.

D. Bo.

Quittant  le Tribunal fédéral , Me Nicoiet est vivement applaudi par les
Jurassiens

(ASL)

Premières rendions dans le Jura
Des que fut connu le verdict de Lau-

sanne, nous avons demandé n nos corres-
pondants jurassiens de « descendre dans la
rue », tant dans le sud que dans le nord
du Jura , afin de recueillir les premières
réactions d'un certain nombre de personnes
auxquelles nous avons promis l'anonymat
pour des raisons bien compréhensibles.

Voici le résultat de leur enquête :

Qu'esa penser ?
M, Roger Schaffter, vice-prési-
dent du Rassemblement juras-
sien
• Voici l' op inion de M. Rogei

Scha f f t e r , vice-président dn R.J. .
— La peine est encore sévère si

on la compare avec celle qui fut ap-
pli quée lors d'autres procès politi-
ques qui furent  jugés précédemment
devant le Tribunal fédéral.

Cependant la Cour, semble-t-il en
s'écartant des réquisitions, a fai t  un
effort  de compréhension . Elle a ten-
té de comprendre le climat dans le-
quel a pu naître et agir le F.L.J.

En a t tendant  un examen plus ap-
profondi des attendus et du .juge-
ment , le Rassemblement .jurassien
regrette que pour la première fois
que la quest ion jurass ienne a i t  été
discutée sur le plan fédéral, elle
l'ait été devant le Tribunal fédéral !

I Si les pouvoirs publics fédéraux
s'étaient occup és plus tôt des reven-
dications autonomistes , les pouvoirs
judiciaires  n 'auraient cer ta inement
pas eu à intervenir.

Le Rassemblement jurassien espère
que ee iugement  engagera les pou-
voirs politiques fédéraux à s'emparer
du problème jurassien et à tout
faire pour le résoudre .

Dans la famille de Joset
C Mme Georges J-oset , belle-sceui

de Jean-Marie Joset :
— ... Nous avons été bien soula-

gés ce soir en apprenant le verdict
de Lausanne et l'écœurement aurait
été grand si la peine cle 14 ans avait
été appli quée. J'étais à Delémont
cet après-midi et avant de rentrer
à Glovelier , je n'ai pas pu attendre :
je suis passée chez ma sœur pour
écouter la radio. Mon mari ? Il était
à bout de nerfs et il est parti cet
après-midi pour se détendre un peu...
Jean-Marie était un chic garçon et
? n a été vraiment surpris d'appren-

Ces inscriptions ont fait leur apparition la nuit dernière dans le Jura.

dre tout ce qu'il avait pu faire . Mais
en fin de compte, ces hommes au-
ront agi en faveur du Jura.

L'opinion du pasteur Balmer
<$ On n'a pas oublier les tentatives

de médiation fai tes  par le pasteui
Balmer , de Moutier , président du
Sij node  jurassien. Voici son op inion .

— ... Je suis assez heureux que
ce jugement  ait pris la forme d' un
apaisement plutôt  que celle d'une
sanction. Je souhaite que cela puisse
contribuer à former une réelle una-
n imi té  dans le Jura et aide à trou1
ver la solution du problème plutôt
qu 'à l'exaspération des passions. En
résumé , cela peut faire avancer la
solution plutôt que la retarder.
T' ajouterai  aussi que cela n'aurait
pas été très heureux que Joset et
Boi l la t  dussent payer à eux seuls
foute  l'effervescence de cette année
1963.

BIENNE
CINÉMAS. — Apollo , 15 h ct 20 h 15:

Opération tonnerre.
Lido, 15 h et 20 h 15: La Fin des Can-

gaceiros.
Métro , 20 h : Trafic dc femmes —¦ Coup

de fouet en retour.
Palace . 15 h et 20 h 15: Un milliard dans
- un billard.

Rex, 15 h ct 20 h 15 : Opération tonnerre.
Studio , 15 h ct 20 h 15: Les Yeux bandés.
Scala . 15 h et 20 II 15 : La Fabuleuse

Aventure de Marco Polo.
CONCERTS. — Dimanche : Eglise catho-

lique chrétienne , concert du soir à
20 h 15.

Pharmacie dc service. — Pharmacie du Ju-
ra, place du Jura , tél. 2 43 58.

Permanence médicale ct dentaire. — Votre
médecin habituel  ou tél. aux Nos 11
ou 18.

Le BMF renoncerait à son
projet de place d'armes

FRANCHES-MONTAGNES :

D'après des renseignements obtenus de bonne source, il semble que sl le
Centre du cheval doit rester aux Franches-Montagnes, il ne serait plus question
de le « militariser ». Le projet de place d'armes serait donc en voie d'être aban-
donné par le D.M.F. et le futur Centre du cheval, uniquement civil, serait
rattaché à la direction de l'économie publique.

Dans les milieux officiels, plusieurs personnalités sont intervenues pour
qu 'un compromis puisse être trouvé ct il semble que cette solution « civile »
serait la seule qui puisse s'imposer depuis que le D.M.F. a dû renoncer , parait-
il , à établir sa place d'armes en Appenzell où les terrains étaient trop maré-
cageux.

Il n'en reste pas moins, affirme-t-on dans les Franches-Montagnes, que
la population reste vigilante. La solution qui se cherche serait en fin dc
compte la seule valable ct elle pourrait en tout cas sauvegarder les intérêts
des éleveurs.

Un verdict d apaisement
Après le conseiller fédéral Wahlen ,

i Saignelégier , le Tribunal pénal su-
prême de la Confédération a reconnu
qu'il y avait une question jurassienne. Il
ne l'a pas nommément citée dans son
j ugement, usant de l'expression « état
de tension politique » . Mais au-delà dc
tous les considérants du vercict, Iq pro-
blème du Jura est présent.

Le jugement de Mon-Repos est à la
fois acte de justice et acte politique , au
sens large dû terme. En effet , il vise
à l'apaisement par la sensible diminu-
tion des peines requises par le repré-
sentan t du ministère public fédéral. Ce
dernier avait demandé 15 ans de réclu-
sion contre Boillat et Joset , et 4 ans
d'emprisonnement contre Dériaz. Boillat
1er S ans, Joset 7 ans, et Dériaz ob-
tient le sursis pour un an de prison.
En tenant compte de la détention pré-
ventive, les deux principaux condamnés
— s'ils se conduisent bien à Crêtelon-
gue et à Bochuz — peuvent espérer une
libération conditioncelle aux 2 3 de leur
peine, soit dans 3 ans et 4 mois pour
Boillat et 2 ans et S mois pour Joset.

Cette différence entre les réquisitions
du procureur de la Confédération et les
peines prononcées s'explique par le fait
que M. Roger Corbaz avait rejeté ia
nature politique des crimes et délits com-
mis par le F.L.J. La cour, elle, a admis
pleinement la nature politique des mo-
biles qui ont poussé Boillat et Joset à
passer à l'action violente.

Ce verdict modéré a été prononcé par
deux juges romands, dont la sensibilité
est proche de celle des Jurassiens ; par
un juge tessinois qui n'a pas de être
indifférent aux rappels faits par la dé-
fense des révolutions de son canton, au
siècle dernier ; par un juge de Schwytz,
que l'allusion au pacte de 1291 et à
son héritage de liberté faite par ME

Nicoiet ne pouvait qu 'émouvoir ; et pa,
un juge zuricois, qui devait être touclu
par l'hommage rendu par la défense c
la Suisse alémanique qui a procuré aw
Confédérés romands l'institution de.
communautés d'hommes libres, maître,
de leur destin.

Nous nous livrons là à de pures sup-
positions et nous sommes trop respec
tueux des juges fédéraux pour affirme,
que leur origine explique leur verdict
Mais l'hypothèse nous semble exprima
le sens profond du jugement rendu hier
« dans l'esprit de Nicolas de Elue » , sui-
vant la formule de M.  Wahlen.

Et maintenant que va-t-il se passer i
Nous voudrions que les séparatistes ni
prennent pas prétexte de ce jugement
aour défendrq plus fort leur cause. Ils
de vraient au contraire revenir à une
certaine mesure, notamment dans leun
critiques contre l'ancien canton. Après
le verdict conciliant de Lausanne, or,
doit renoncer à parler des « iniquités,
des violences, des rap ines » du régime
bernois. Ce langage est p érimé, sinon ù
échauffera les cervelles d' autres Boillai
st Joset. Aucun dialogue ne sera possi-
ble si de part et d'autre on ne tire lei
conclusions du jugement de Mon-Repos.
Ce dialogue s'établira si les séparatistes
se persuadent que leur problème est un
problème exclusivement suisse, dont le
solution ne peut qu'être exclusivement
suisse, c'est-à-dire s'inspirer de l'esprit
confédéral , dont Me Nicoiet a fait un
puissant éloge dans sa plaidoirie. Oh 1
nous savons que les autonomistes om
été découragés par les refus renouvelés
de Berne et que la politique du ConseU
exécutif s'est caractérisée par son intran-
sigeance. A Berne également , on fera
bien de tirer les enseignements du ju-
gement.

Daniel BONHOTE

L ACTUALITÉ JURASSIENNE

fin et léger
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Bienne et Vallon de Saint-lrnier
Une femme qui a vécu la menace
du F.LJ. :

— Je ne souhaite pas à mes pires
ennemis de devoir vivre les mois d' an-
goisse durant lesquels nous devions
surveiller jour et nuit notre maison et
dormir avec le fusil ou le revolver sous
l'oreiller , car notre maison était sur la
liste noire du F.L.J. Personnellement ,
je pense que le crime ne paie pas et
que les peines infligées aux trois faut i fs
sont loin d'être j ustes et équitahles.

(Un séparatiste du Plafeau-de-
Diesse :

—¦ Leu réquisitions du procureur
n'ont pas tenu compte de l'aspect poli-
ti que des actes du F.L.J., d'où leur ex-
trême sévérité . La Cour a marqué une
réelle compréhension pour les accusés
mais les peines paraissent encore très
sévères pour les condamnés, si l'on
se réfère aux précédents historiques
du Tribunal fédéral sur des affaires
telles que celle de Nicole, d'Oltramare,
de Rossi , etc. où il y eut mort d'hom-
mes et où les condamnations ont été
moins lourdes.

Relevons la dignité des accusés de-
vant la Cour et leur sincérité.  Si l'on
?n croit les journaux , ils ne sont pas
Jes criminels comme les autres. Mal-
heureusement , ce soir, le problème ju-
rassien demeure entier.

Un professeur biennois :
— Le jugement me semble bien tempé-

ré, mais, hélas, il ne va pas résoudre le
grave problème jurassien !

— Le juge Cavin , qui a mené les débats
avec un brio remarquable , aurait dû , me
semble-t-il, terminer son magnifique travail
en rendant le gouvernement bernois atten-
tif aux conséquences de sa politique et en
le priant instamment d'agir de toute ur-
gence plutôt que cle s'entêter en ce qui con-
cerne le Jura , sinon cela risque de se gâ-
ter et cela serait plus grave. Plus rien ne
va retenir les Jurassiens qui veulent aller
jusqu 'au .bout. C'est regrettable qu 'il faille
en arriver là.

Un directeur :
— La sentence me semble remarquable ,

elle doit satisfaire chacun ; ces trois hom-
mes ont agi comme de grands enfants sa-
crifiant , pour un idéal, argent , biens , fa-
mille et il n'y a personne pour les sauver.

Un retraité :
—¦ Il est inadmissible que des citoyens ,

quels qu 'ils soient , passent à des actes ré-
préhensibles, relevant du code pénal, se
mettent à incendier et à dégrader des im-
meubles, soi-disant pour attirer l'attention
des citoyens suisses sur la situation du Jura.
Ils ont fait du tort à ceux qui luttent par
les idées. Il y aurait eu d'autres façons
d'attirer les autres cantons à leur cause. La
violence dégradante ne peut conduire à rien
de bon ! Laissons maintenant e temps faire
son oeuvre , mais la cause séparatiste n'a
rien gagné à cette triste comédie.

Un politicien :
— Huit ans pour Boillat, sept ans poui

Joset et une année avec sursis pour Dé-
riaz, c'est beaucoup de temps pour ne pas
avoir rendu service au Jura et à la cause
séparatiste.

Un député jurassien :
— Après ce jugeme nt qu'on peut quali-

fier d'apaisant , que l'on soit de n'importe
quel côté (séparatiste ou non), il faut à
tout prix se mettre à table , étudier les pro-
positions de la députation jurassi enne et
résoudre dans un même esprit helvétique ,
confédéral , le problème de l'unité du can-
ton , mais en donnant au Jura un statut
qui lui permette d'avoir et d'obtenir une
satisfaction. Je suis certain , nous dit le dé-
puté jurassien , que l'on peut trouver des
bonnes volontés permettant de trouver une
solution. Hier, c'étaient les coups de force,
aujourd'hui ce sont des condamnations , mais
assorties de clémence. Alors, pourquoi ne
pas faire preuve d'entente et ne pas suivre
le sillon qui vient d'être tracé par le Tri-
bunal fédéral ? 11 faut faire preuve de part
et d'autre de bonne volonté afi n de résou-
dre une fois pour toutes le problème.

Un horloger biennois :
— Le ju gement de Lausanne doit ap-

porter un apaisement à la tension dans le
Jura ; il nous a appris beaucoup de choses.
Le F.L.J. n'est certes pas mort. La leçon
de Lausanne va-t-elle profiter à tous ceux
qui sont tentés de défendre un idéal par
la force ? Espérons aussi que les policiers
bernois auront pris de la graine de leurs
collègues vaudois ; c'est avec sourire et
gentillesse qu'ils ont prié les manifestants,
devant le Palais de Beaulieu , de plier ba-
gages. Evidemment , le problème des poli-
ciers vaudois est tout différent dc celui des
gendrames bernois , mais tout de même, on
résout bien des choses avec le sourire...

Interviews recueillis par Ad. G.

Un consommateur dans un café
d'Aile :

— Le verdict a été relat ivement  lé-
ger. Les juge s ont tenu compte de la
question politique, ce qui a permis non
seulement d'atténuer la peine demandée
par le procureur, mais surtout de frei-
ner tout mouvement qui aurait pu se
déclencher dans le Jura. L'op inion gé-
nérale, ici à Aile ? Vous savez, chez
nous, le séparatisme est plutôt une
affaire  de partis. Les radicaux seraient
net tement pro-Bernois mais les conser-
vateurs p lus indé pendants.  C'est sous
cet angle, plus localisé , qu 'il faut voir
les choses.

Un citoyen de Delémont :
— Je pense que ce verdict est clément

par rapport au réquisitoire du procureur
Corbaz , mais il est lourd si l'on pense à
d'autres peines infligées dan s d'autres affai-
res beaucoup plus graves. Les juges ont
manifestement voulu rendre un jugement
d'apaisement. Les événements de ces pro-
chaines semaines diront s'ils y sont parve-
nus. Pour ma part j'en doute et je pense
que nombreux seront ceux , clans le Jura ,
qui trouveront cette peine exagérée.

Interviews recueillis par Bévi

©dus le Jura M@rf
Un avocat de Delémont :

— L'acte d'accusation était très lourd.
Je pense en particulier à l'attentat cle Stu-
den. Aussi , à mon avis, le verdict du Tri-
bunal fédéral est normal. Depuis l'arresta-
tion des membres du FLJ, j' ai déclaré que
leurs peines seraient de huit ans de réclu-
sion. Je constate que je ne me suis pas
trompé.

L'institutrice courageuse de La-
joux

O A Lajoux , Mme Benoite Sancq,
l'ancienne institutrice c-oiirageuse , ne
cache pas son soulagement :

— On avait craint que la peine ne
soit trop lourde, mais en fin cle compte
tout le monde ici est assez , sa t i s fa i t
de l'issue du procès . Bien sûr , pour
nous gens des Franches-Montagnes, c'est
encore un verdict trop sévère. Tous ,
nous avons suivi ce procès avec beau-
coup d'attention et un seul reproche
peut être fait : la radio a été beaucoup
trop discrète... Non , nous n'avons pas
encore mis sur pied des collectes et
nous attendons les' mots d'ordre du
Rassemblement jurassien . En conclu-
sion , les plus fervents de nous tous
trouvent., que 8 .et 7 ans c'est encore
trop !

.., 
¦

Un Jurassien de l'extérieur :
— Ces gens se sont mis en marge de la

légalité et il fallait s'attendre à ce qu 'ils
soient punis sévèrement. Selon lc droit
existant , je pense que la peine n'est pas
exagérée. J'ai suivi tout le procès de très
près. Certaines minutes furent très émou-
vantes. Il y eut même des moments où
j' aurais souhaité être assis au banc des
accusés.

Un restaurateur
des Franches-Montagnes :

— C'est moins que je ne le supposais ,
mais c'est plus que ce que je leur souhai-
tais.

Un citoyen de Courtételle,
ami de Boillat :

— Après deux ans d'attente , les membres
du FLJ sont enfin fixés sur leur sort. Je
trouve ce jugement très sévère , beaucoup
trop sévère. Nombreux sont les Jurassiens
qui, lors des coups de force bernois, ont
pensé que la violence était la seule réponse
possible , et qui ont souhaité l'employer.
Boillat et Joset n'en sont pas restés au sta-
de des souhaits et des désirs : ils ont pas-
sé à l'action. Ils paient maintenant pour
les autres.

Un membre du comité d'action
contre la place d'armes

© M. Jean von Allmen, membre du
comité d' action contre la p lace d' armes
des Franches-Montagnes nous a déclaré :

— Bieu sûr, nous avions évoqué lon-
guement ce procès au cours des séances
ae travail du comité. Tous les membres
étaient prati quement convaincus que
le F.L.J. voulait soutenir la cause des
Francs-Montagnards sauf , bien entendu ,
quel ques-uns, plutôt anti-séparatistes
et qui prenaient normalement leurs
distances... L'op inion générale dans les
Franches-Montagnes est que le réquisi-
toire du procureur de la Confédération
a été nettement exagéré, aussi ce ver-
dict nous semble-t-il être un jugement
d'apaisement.

Me Raymond Wilhem, avocat à
Genève :

— Je suis indigné ct révolté. Certes ,
aucun Jurassien n'espérait que ces
terroristes seraient acquittés. Mais ils
ne s'attendaient  certainement pas éga-
lement à ce qu 'ils ¦ soient condamnés
aussi sévèrement ! Ce jugement risque
de jeter le feu aux poudres et on ne
va pas tarder à en observer les effets !
Plutôt que de tirer le rideau de l'oubli
sur le F.L.J., les juges ont plutôt pré-
paré la renaissance d'un autre F.L.J.
En outre , Jurassien , comme pour tous
mes compatriotes , je me sens MOI-
MÊME condamné par ce jugement.
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— Mais...
— Ainsi, votre Noriko n'aura rien à craindre et une in-

justice sera évitée. Il me déplairait que vous vous accusiez
à sa place.

— Vous ne pouvez savoir à quel point je vous suis re-
connaissante de cette généreuse attitude, balbutia Joan. De-
voir raconter tout cela à mon frère et ajouter à ses soucis
personnels, m'aurait navrée.

Bryan Clift le concevait et devinait son émotion.
— Merci , dit-elle encore , Au revoir , Mr Clift.
Troublée , elle avait hâte cle se retirer. Tandis qu'elle mar-

chait vers la porte, il la rappela , sans savoir quel inexplicable
sentiment le poussait à le faire.

— Miss Drake !
A cette seconde précise, le destin de Joan se jouait.
Elle se retourna, étonnée.
— Si vous revenez me voir, apportez-moi quelques revues

américaines, pria-t-il. Je sens que je vais passablement m'en-
nuyer, ici. ,

Elle lui dédia un sourire et referma la porte sur elle.
X X X

Le surlendemain, Joan était retournée à l'hôpital Nawara,
ainsi que les jours suivants.

Elle y avait retrouvé un Bryan Clift entouré de fleurs, de
friandises et de livres, qui attestaient que ses amis ne l'ou-
bliaient pas.

Petit à petit , elle avait tout appris de ce garçon désinvolte
et sympathique qui, finalement, avait accepté son sort avec

assez de philosophie. Et, ce qui devait arriver arriva. Insen-
siblement, l'image secrète qu'elle enfermait en elle vint à acca-
parer ses pensées, son cœur. La trame d'amitié qui s'était
tissée entre le blessé et elle se transforma lentement pour
Joan en un sentiment plus tendre contre lequel elle ne cher-
cha pas à lutter. En quelques semaines, Bryan l'avait conquise.
Elle découvrit qu'elle vivait son premier amour.

Le convalescent, alors, commençait à marcher.
Au bras de Joan , il faisait de courtes promenades dans le

jardin , mais l'ombre douce des branches de pins étoilées ou
des érables ne lui inspirait aucun aveu. Joan comprit qu'il
ne cherchait pas à créer entre eux d'autres liens que ceux
de l'amitié. L'amour qu'il lui inspirait n'était pas partagé.

Dès lors, elle vit s'approcher avec désespoir le jour où, guéri,
il quitterait l'hôpital pour rentrer dans la vie, peut-être
pour retrouver une femme dont il ne lui avait jamais parlé
et dont il cachait jalousement l'existence. De retour dans les
milieux américains de Tokio qu'elle fréquentait peu, il
oublierait vite la fidèle visiteuse d'une sombre période.

Ce jour vint , hélas ! Joan se souvenait en détail des derniers
moments qu 'elle avait passés près de Bryan et de chacune
de ses paroles.

Tandis qu'il rangeait presque mélancoliquement ses affaires
personnelles dans une valise, il avait dit soudain :

— Voyez-vous, Joan, cela me fait quelque chose de quitter
Nawara..

Le cœur battant , elle avait demandé :
— Vous n'y laisserez donc pas que des mauvais souvenirs ?
— Non, Joan... Je vais vous faire une confidence. Je laisse

ici une ombre blanche, une Japonaise que je crois aimer
mais qui n'est pas libre.

Appuyé des deux mains sur la valise refermée , il évoquait
un autre visage, un autre sourire. Interdite , anéantie , Joan
n'avait rien trouvé à dire et il avai t repris :

— Il a fallu tout un concours de circonstances, pour que
nous nous rencontrions. D'abord que Noriko lâche la main
de Karine, que l'on me transporte ensuite dans cet hôpital
et que la jeune femme dont je vous parle soit appelée à mon
chevet, en l'absence d'une personne compétente, alors qu'or-

dinairement elle est attachée à un service très différent.
Cette femme a fait naître en moi un sentiment que je ne
connaissais pas et, si elle l'avait voulu , j'aurais tout affronté
pour l'épouser. Lorsqu'elle m'a fait ses adieux, ce matin,
j'ai senti que je ne serais plus jamais le même homme...

Cette phrase avait brisé définitivement les derniers espoirs
de Joan. De toutes ses forces, elle avait souhaité que Bryan
se tût. Elle ne voulait rien entendre de plus, rien savoir de
cet amour qui désespérait le sien. Elle ne lui en avait pas
demandé davantage et il s'était tu.

Au prix d'un violent effort , elle avait caché sa souffrance
et accompagné Bryan jusqu'au taxi qui attendait devant la
porte de l'hôpital. A l'ultime instant de la séparation, il lui
avait étreint amicalement les mains, en disant :

— Vous avez mon numéro de téléphone, n'est-ce pas,
Joan ? Appelez-moi bientôt, nous sortirons ensemble un soir...
Je vous aime bien. Vous êtes une fille adorable, vous avez
été très chic pendant mon séjour à Nawara. Je ne l'oublierai
pas !

Elle lui avait bravement souri , jusqu 'à ce que la voiture qui
l'emmenait vers un autre destin disparaisse à l'angle d'une
rue.

Puis les mois avaient passé. Joan n'avait pas appelé Bryan.
Elle savait que ce serait nourrir de vaines illusions et elle
ne voulait pas de son amitié, ou de sa pitié s'il venait à
soupçonner les sentiments qu'elle lui portait. Elle ne l'avait
donc jamais revu. D'ailleurs , lors d'une soirée chez de rares
amis d'Alan, elle avait appris par hasard que Bryan avait
quitté le Japon pour les Phili ppines, peu de temps après sa
sortie de l'hôpital. Etait-ce pour tenter d'oublier l'inconnue
de Nawara ?

Il était parti sans chercher à revoir Joan. Cela prouvait
à quel point elle lui était indifférente.

Pourtant , le souvenir de Bryan Clift ne s'était pas éteint
en elle. Elle gardait au cœur l'empreinte douloureuse d'un
amour déçu dont elle pensait ne jamais guérir.

Après la dramatique odyssée vécue par l'équipage et les
passagers du Jakarta-Tokio, lorsque Alan avant prononcé le
nom de Yana Osaki et celui de l'hôpital Nawara , cette coïn-

cidence avait éveille en Joan bien des réminiscences. Sans
raison définie, la pensée que la belle doctoresse japonai se,
dont elle avait vu le portrait dans les journaux , était peut-
être la femme dont Bryan s'était épris, l'avait effleurée.

Puis elle s'était efforcée d'oublier ce rapprochement jus-
qu 'au moment où Alan avait téléphoné à la jeune femme, où
tout lui avait été révélé de ses sentiments. Alors, parce qu'à
travers les propos entendus, elle avait deviné que Yana Osaki
n'était pas libre , un doute brutal qu'elle tentait de com-
battre s'était emparé d'elle. N'était-ce pas ridicule de croire
qu'une seule femme, à l'hôpital Nawara, était capable d'ins-
pirer de la passion ?

Pourtant, Joan avait peur tout à coup. Peur que son frère,
comme Bryan, ne souffre par cette Japonaise. Car, son appel
le prouvait, il n'avait pas eu le courage de rompre définitive-
ment avec elle, comme elle-même avait rompu avec Bryan,
au prix d'une secrète souffrance qu'il ignorait.

Maintenant, tandis qu'Alan roulait vers celle qui l'avait
ensorcelé, elle se sentait envahie par une certitude grandis-
sante : Yana Osaki et l'amour de Bryan n'étaient qu 'une seule
et même personne.

X X X
Lorsque Alan avait retrouvé Yana sur la Ginza, à l'endroit

où il l'avait quittée un soir, en se jurant de ne plus chercher
à la revoir, il s'était senti renaître à l'espoir, à la vie. Oui,
c'était cela le bonheur : cette présence chère, ce doux re-
gard en amande, ce teint uni de porcelaine, cette main fré-
missante dans la sienne. Il avait eu envie de lui dire des
mots fous :

— Vous avez les plus beaux yeux du monde, je vous
aime...

Mais il s'était tu pour tenir la promesse qu'il lui avait
faite.

En échangeant des propos amicaux qui cachaient mal leur
émoi, ils s'étaient rendus dans un ryoriya proche, choisi par
Yana. Un ravissant restaurant à la japonaise, à la devanture
ornée de lanternes de verres de toutes couleurs.

(A  suivre.)
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Nous cherchons, pour entrée immédiate : —¦¦ rnmiiwiiiwiiMMi^  ̂
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une habile dactylographe
pour ia correspondance anglaise

et

une habile dactylographe
de langue maternelle française

Dans les deux cas, la correspondance se fait d'après dicta-
phone.

Seules les offres de personnel suisse peuvent être retenues.

Ecrire, en joignant curriculum vitae et en indiquant préten-
tions de salaire, à :

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
département machines outils
rue du Musée 1
2001 NEUCHATEL

Nous engageons

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

I

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

Prière de faire offres sous chiffres A S 70187 J aux An-
nonces Suisses S. A., « ASSA », à Neuchâtel. '
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La Compagnie des Montres Longines , à Saint-Imier, cherche à
engager pour son département de fabrication de la boîte acier :

DESSINATEURS
formation éventuelle en fabrique ;

UN RÉGLEUR QUALIFIÉ
connaissant bien les machines Ebosa ;

TOURNEURS
pour machines Gtidel ;

UN FAISEUR D ÉTAMPES
QUALIFIÉ

au courant des différents genres d'étampes de boîtes ;

UN LAPIDEUR
possédant une maîtrise suffisante pour diriger un groupe de travail ;

UN VISITEUR-CONTRÔLEUR
ayant une connaissance complète de la boîte de montre acier.

Entrée immédiate.

Faire offres au service du personnel. Tél. (039) 414 22.

Société genevoise d'installations électriques, Jl^F̂ 'j ^ .possédant un portefeuille de travaux très im- A Bportant , cherche personnalité dynamique ca- HB H
pable de seconder efficacement sa Direction W WÊ
et de fonctionner en qualité de ^^Bxl^r

CHEF TECHNIQUE

Notre futur collaborateur doit être en pos-
session de la maîtrise fédérale en courant fort.
D'autre part , le candidat devra être capable
d'assurer la bonne marche des bureaux tech-

^^  ̂
niques, de diriger une équipe de plusieurs

^Hlïïlfck contremaîtres 
et un grand nombre de 

mon-
fl «t teurs-électriciens, d'engager le personnel et de
BElIllsjM superviser les devis, factures et différentes
W W formalités.

Seules les personnes ayan t l'expérience néces-
saire sont priées d'adresser des offres sous
chiffres B 250350 - 18 Publicitas, 1211 Genève 3,
avec prétentions de salaire.
Discrétion absolue assurée.

Lemrich & Cie
département B
Cortaillod, tél. (038) 6 41 50

cherchent pour entrée immédiate ou à convenir,

aide-mécanicien
Jeune homme habile serait éventuellement for-
mé pour différents travaux de mécanique et de
fabrication.
Prière cle se présenter.

I -  

_ Métaux Précieux S. A., ;

\ f T %  / Neuchâtel

XP1/ iV/  engagerait :

1 mécanicien qualifié 1
de nationalité suisse. j | |

Nous offrons : bonne rémunération , caisse
de pension, travail varié, semaine cle cinq , »
jours . ||<

Prière de se présenter ou de téléphoner au M
(038) 5 72 31. H

engagent tout de suite ou après entente

des ouvriers nu service de k voie
Conditions : être citoyen suisse.

Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à : ;
i Ligne Eclépens - Perreux : chef de district 11, gare d'Yverdon

Ligne Perreux - Bienne : chef de district 12, gare cle Neuchâtel
Ligne Vauseyon - le Locle : chef de district 13, gare de la Chaux-

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

i' (quelques appartements à disposition) ;

Chef de district CFF, gare * Yverdon
* Neuchâtel J
* 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. •'

4ÊÊ% | - *fek

«È y fflPW4%mFVH99ll^S cherche pour entreprise romande de 
construction

MP IHF I M Sa M É SS H i «f d'agencements industriels un

Ce collaborateur sera appelé à visiter dans toute
la Suisse romande une clientèle composée essen-
tiellement d'industriels, d'architectes et de com-
merçants.
Etant donné la nature des affaires à traiter, il est
nécessaire qu'il puisse justifier d'une formation
commerciale ainsi que d'un intérêt marqué pour
les problèmes techniques.
Il s'agit d'un poste de confiance permettant un
travail très indépendant dans une ambiance
agréable, mais réclamant en contrepartie une vo-
lonté et un dynamisme réels.
Les conditions offertes sont largement en rapport
avec les exigences formulées. Lieu de résidence :
région lausannoise ou neuchàteloise.

Noua assurons une entière discrétion et n'en- I
irons en pourparlers aveo notre mandataire jj
qu'avec votre accord formel. \

Les candidats intéressés par ce poste sont invités
à faire parvenir leurs offres de service , accompa-
gnées d'un curriculum vitae détaillé, de copies de
certificats et d'une photographie, au
Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,

>*y ŷj|(W licencié en psychologie et 
sociologie, escaliers du

/ J ^ ^f àf r f M k  Château 4, 2000 Neuchâtel.

CHERCHE pour ses produits pendulettes, mouvements de pendu-
lettes, porte-échappements et leurs applications

un

TECHNICIEN-HORLOGER ETS
OFFRE une activité technico-commerciale intéressante

conseils à la clientèle
liaison entre les clients, les services cle recherche et
de fabrication , développements et suggestions de mul-
tiples adaptations aux besoins de la clientèle.

SOUHAITE pratique de quelques années clans l'horlogerie
connaissance de deux ou plusieurs langues.

ECRIRE avec curriculum vitae complet , spécimen d'écriture et
photo au service du personnel , 165, rue Numa-Droz,
2300 la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion. tj

La division des droits de timbre et de l'impôt anticipé cle
l'administration fédérale des contributions , à Berne , cherche
un nouveau

S «g f lj  hB g i y,
\k^&' n m u m «>«^» B m_* ILJal K

pour son service interne. Un homme actif , ayant quelques années
de pratique dans l'industrie, le commerce ou la banque, aurait
là une occasion cle se familiariser avec les problèmes des droits
de timbre et de l'impôt anticipé. Un petit groupe de spécialistes
expérimentés l'aiderait à acquérir les connaissances nécessaires.
En outre , des cours administratifs internes faciliten t la for-
mation. Le lieu de service est Berne. Les candidats, de langue
française et connaissant une seconde langue nationale, sont
priés d'adresser leurs offres sous chiffre 15, au service clu
personnel de l'administration fédérale des contributions, 3003
Berne.

, ¦¦ • - . y ;  ¦ ¦ y , >»9t *t|(T D f) ' ' .' ' " T ' :" ¦ »* ''.' VJ .  -JClOÏ '
- nn "t i -, - !
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TECHNICUM CANTONAL - BIENNE
Par suite cle démission de notre secrétaire romande, nous cherchons

une secrétaire de direction
qualifiée, de langue maternelle française , capable de s'occuper de tous les
travaux de bureau , tout particulièrement cle la correspondance française,
de façon indépendante et sous dictée. Bonnes connaissances de l'allemand
indispensables.
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.

g

cherche

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

de langue française, ayant de bonnes notions d'alle-
mand, habile sténodactylographe, discrète et ayant
si possible quelques années de pratique.

Faire offres manuscrites avec prétentions de salaire, j£
date d'entrée, curriculum vitse et photo à : *

FAVAG
SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01 J

I
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Nous engageons

secrétaires de services
de langue maternelle française , ou bilingu e, connaissant la dac-
tylographie et possédant si possible quelques notions des tra-
vaux cle bureau .
Les titulaires seront appelées à décharger administrativemeut

' le chef . Elles seron t mises au courant de leur nouvelle activité
par nos soins.

pillIM
u g S Prière de se présenter, d'écrire ou de téléphoner
V m E à Oméga , service du personnel de fabrication ,
VA- XJ 2500 Bienne , tél. (032) 4 3511.
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L'arrivée du printemps sera-t-elle favorable aux clubs romands de Ligue B ?

Evidemment , le résultat de la confron-
tation Cantonal - Le Locle laisse le public
et les supporters des « bleu > songeurs. On
discute , pèse, suppute , estime les chances
qui se présentent encore à l'équipe du pré-
sident Gessler de se tirer d'affaire dans ce
championnat. Les dirigeants — entraîneur
et président — semblent avoir des idées
précises quant à l'avenir... On en reparlera
peut-être ces semaines prochaines. Une opi-
nion (présidentielle) : la défaite de diman-
che passé trouve son explication dans le
fait que les joueurs pensaient trop au match
de coupe de Zurich.

— C'était tout faux, opine le président,
mais c'est la réalité. Aussi, me suis-je es-
crimé, cette semaine, à leur faire compren-
dre que le championnat est plus important
que la belle aventure dc la coupe. Mais
ituurueat les empêcher d'espérer secrète-
ment an exploit aux dépens des Zuricois.•• .. . ,.. rj ; ;e pc verrajs cette rencontre que
sous l'angle d'un bon match d'entraîne-
ment... Mais l'avis et les espoirs des joueurs
ne peuvent dépendre de notre seule volon-
té... Et puis, une autre cause de cette dé-
faite cuisante : le manque de discipline fla-

grant dc plusieurs cléments. Dans ce do-
maine, nous agirons sévèrement, sans pitié,
à l'avenir. A Zurich déjà, chacun devra dé-
montrer qu'il se soumet à la discipline...

— Mais , à quoi en sont les rapports entre
entraîneur et joueurs ? La confiance ?...

— Rapports bons, normaux...
— Avez-vous prévu une préparation spé-

ciale pour ce déplacement à Zurich ?
— Nous partons samedi déjà, pour être

sur place, pour avoir nos joueurs en main
dès samedi... On parlera coupe, certes, mais
(c'est notre intention) surtout du champion-
nat...

EST-CE JUSTE ?
— Ce déplacement anticipé était-il néces-

saire ?
— Oui. Pour plusieurs raisons. Il ne faut

pas qu'on nous reproche de ne rien faire...
On aurait pu rester à Neuchâtel et ne par-
tir que dimanche matin... Mais une grande
partie de nos joueur s n'habite pas Neu-
châtel... Cela posait des problèmes pour
l'heure de départ, dimanche.

—- Avez-vous déjà formé votre équipe,
quelles sont vos intentions ?

— C'est simple... Il faut s'adapter nu

système dc l'adversaire. Zurich joue le
4-3-3. Alors, il nous semble sage de cal-
quer notre formation sur cette conception
(mais joue-t-on en fonction d'un système ou
en fonction des joueurs mis à disposition?),
c'est-à dlre que notre équipe aura le visage
suivant : Gautschi ; Ramseyer. Leuenberger,
Zouba, Paulsson (juniors) ; Gœlz, Clerc,
Burri ; Ryf , Frochaux, Savary.

Voilà, conclut le président, je pense que
mes garçons feront de leur mieux. Une
bonne prestation aurait l'effet d'un beaume
sur la dernière blessure, car blessure il y
a : déception, amour-propre touché...

L'essentiel est que ce voyage soit béné-
fique pour la suite du... championnat , car
nous voulons nous tirer du mauvais pas.
Nous le pouvons. Nous devons envers et
contre tout porter un démenti aux pessi-
mistes !

Mais c'est provablement une autre his-
toire. A chaque dimanche suffit sa peine
et cette peine s'appelle Sturmer , Brodmann
et Cie.. Alors ?

Alain MARCHE

I N F R A N C H I S S A BL E  ? — La déf ense île Cantonal , ici particulière-
ment regroupée, pourr a-t-elle contenir les assauts zuricois ?

(Keystone)

Cantonal mijote-t-il un exploit ?Les Loclois
sont confiants
Les Loclois peuvent être très con-

tents de la victoire obtenue , dimanche
dernier contre Cantonal. Cependant ,
Kernen est conscient que son équipe
n'est pas de réelle valeur et qu 'il ne
doit pas se leurrer ; dimanche dernier ,
l' adversaire était mauvais et vraiment
décevant. La prochain e échéance sera
tout aussi difficile , puisqu 'il s'agit
pour les Loclois, d'affronter la solide
formation de Soleure, et cela sur le
terrain de l'adversaire, dont l force
principale réside plus dans la volonté
de gagner, que dans la pratique d'un
bon football. Le meilleur élément sem-
ble être l'attaquant Amez-Droz que
Kernen cannait assez bien, et qu 'il fe -
ra certainement surveiller d'assez près.

AMÉLIORA TION
En ce qui concerne la santé de

l'équipe , il y a une légère améliora-
tion par rapport au dernier match.
Dubois, qui a purgé ses dimanches de
suspension fera sa rentrée. De plus ,
Corti, toujours à l'école de recrue, est
rétabli et sera à nouveau disponible.
Malheureusement , Coinçon et Diethlin
sont toujours Ibessés, et bien que ce
dernier ait repris l' entraînement, se-
ront indisponibles. Quant à Kernen,
lui-même, qui entrevoit la possibilité
de jouer au sein de son équipe, cela
lui est encore impossible pour un ou
deux dimanches étant lui-même blessé.

Ainsi, il n'est pas encore possible de
donner la formation probable de l'équi-
pe Iocloise, mais il semble qu'il n'y
aura que peu de changements par
rapport à la dernière sortie. Nous sa-
vons, seulement, que Dubois fera sa
rentrée et que Corti sera à nouveau
à la disposition de son entraîneur .

Pad:

La finale de la coupe d'Europe des vainqueurs
de coupe aura-t-elle lieu à Lausanne ?

Réunion du comité exécutif de l'Union européenne à Cannes

Le comité exécutif de l'Union européenne
de football s'est réuni à Cannes sous la
présidence de M. Wiederkehr (S). Les mem-
bres suivants ont assisté à cette réunion :
MM.  Crahay (Be), Barcs (Hon), Pujol
(Esp), Brunt (Ho), Ekholm (Fin), Pasqua-
le (It)  ainsi que M. Bangerter, secrétaire
général.

INESPÉRÉ
Le comité a préparé l'assemblée gén érale

qui aura lieu le 6 juillet à Londres et il
a approuvé un rapport de son président sur
les négociations concernant la réorganisation
de la FIFA .

U a décidé d' organiser la finale de la
coupe d'Europe des vainqueurs de coupe

le jeudi 5 mai à Glasgow à condition que
la question de la retransmission par l'Euro-
vision puisse être résolue d'une manière sa-
tisfaisante. Dans le cas contraire , cette f i -
nale aurait lieu à Lausanne. Quant à la f i -
nale de la coupe d 'Europe des clubs cham-
pions, elle se déroulera le mercredi U mai
d Bruxelles.

SANCTIONS
Un certain nombre de proposi tions mo-

difiant les règlements des compétitions eu-
ropéennes ont été adoptées. Elles entreront
en vigueur dès la saison prochaine. C'est
ain'd qu 'à l'avenir les lieux des finales des
coupes d'Europe des clubs seront fixés au
début de la saison. Les dispositions disci-
plinaires ont également été modifiées. Les
faut i fs  d' une équipe devront obligatoirement
être punis même si leur club est éliminé.
Dans ce même ordre d'idées, certaines sanc-
tions ont été prononcées par les commis-
sions d'organisation sur la base des règle-
ments actuellement en vigueur envers des
clubs et des officiels dont la conduite n'était
pas irréprochable. Dès la saison prochaine ,
une disposition permettant le changement
du gardien pendant toute la durée du match
sera incorporée dans ^ tous les règlements
des compétitions organisées ou contrôlées
par l'U.E.F.A.

PROPOSITIONS
Le comité exécutif a demandé aux com-

missions dc comp étition de l'U.E.F.A. de
faire preuve d'une fermeté bsolue envers
tous ceux dont la conduite sportive laisse
à désirer. Le comité a pprouvê une pro-
position d'organiser en 1967 en Allemagne
de l'Ouet un symposium pour dirigeants et

techniciens de football juniors des associa-
tions nationales affiliées. Enfin , un certain
nombre de propositions de modification des
statuts de l'U.E.F.A. ont été acceptées. Elles
seront soumises à l'assemblée générale à
Londres.

Moutier croit en ses jeunes
La façon dont Moutier a évolué diman-

che, laisse entrevoir un second tour satis-
faisant. Aarau a été subjugué par l'en-
thousiasme des Prévôtois qui ont laissé
une bonne impression. Il faut remarquer,
toutefois, que Fankhauser a noté plusieurs
difficultés qui lui restent à aplanir, au
point de vue purement technique. Son but
est dc créer un véritable « style Moutier »,
capable de s'adapter aux exigence actuel-
les du football. Il a, derrière lui, pour
l'encourager, des juniors qui promettent et
qui sont capables d'être intégrés dans
l'équipe fanion. L'entraîneur peut donc dor-
mir tranquille : même dans les cas extrê-
mes, il pourra toujours mettre sur pied
une formation valable.

Contre toute attente, la ligne d'attaque
prévôtoise a réussi à tirer son épingle du
jeu, sans Blazevic. Celui-ci a subi son Opé-
ration du genou, dans des conditions norma-
les, et devra s'adapter lentement. Voelin et
Kammer ont fait preuve de clairvoyance
et Schindelholz s'est montré rapide dans

ses débordements. Von Burg, quand à lui,
a repris l'entraînement et figurera dans la
formation qui recevra Thoune demain.

FAVORI
Le match Moutier - Thoune, devait se

jouer dans le cadre du premier tour, en
décembre dernier. La rencontre n'a pas eu
Heu, de sorte que tout rentre dans l'ordre
et qu'elle se joue en temps voulu. Ce
match revêt une certaine importance pour
Moutier, puisqu'il le pince devant un ad-
versaire qui va lui permettre de mesurer
sa réelle valeur. Les Oberlandais ont tou-
jours donné du fil à retodre aux Juras-
siens et ces derniers devront déployer le
grand jeu, s'ils envisagent de leur tenir
tête. Avec une ligne d'attaque décidée à
conclure sans fioritures, Moutier peut espé-
rer prendre l'avantage. La défense, quand
à elle, est pourvue d'éléments stables, qui
sauront freiner l'ardeur des attaquants de
Thoune.

P. Cr.
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HfTfl'HB Remarquable comportement des Suisses aux championnats des Etats-Unis

Heidi Obrecht (2me), Bruggmann (Sme) et Daetwyller (4me) dignes d'éloges
La Suisse a remporté un véritable

triomphe dans la descente, qui a ouvert,
à Stowé, les championnats internatio-
naux de ski alpin des 'Etats-Unis. Non
seulement, ses représentants, Peter Rohr

Classements
Messieurs

1. Rohr (S) l'26"50 ; 2. Schranz
(Aut) l'29"0S ; 3. Bruggmann (S)
l'29"34 ; 4. Daetwyler (S) l'29"43 ;
5. Heuga (E-U) l'30"15 ; 6. Bleiner
(Aut) l'30"32; 7. Falk (E-U) l'30"47 ;
8. Pheltf (E-U) l'30"54 ; 9. Ander-
son (Can) l'30"59 ; 10. Marolt (E-U1
l'30"93. Puis : 12. Messner (Aut)
l'31"24 ; 14. Perillat (Fr) l'31"78 ;
16. Melquiond (Fr) l'31"98 ; 17.
Kaelin (S) l'32"2S ; 22. Tischhauser
(S) l'33"19 ; 23. Killy (Fr) l'33"40 ;
25. Favre (S) l'33"53 ; 26. Lacroix
(Fr) l'33"69.

Dames
1. Madeleinie Wuilloud (S) l'06"55 ;

2. Heidi Obrecht (S) l'07"68 ; 3.
Christl Haas (Aut) l'08"86 ; 4. Ka-
ren Korfanta (E-U) l'08"90 ; 5.
Nancy Greene (Can) l'08"93 ; 6.
Thérèse Obrecht (S) l'09"27 ; 7. Ka-
ren Dokka (Can) l'09"28 ; 8. Edith
Hiltbdand (S) et Chris Nagel (E-U)
l'09"39 ; 10. Brigitte Seiwald (Aut)
l'09"54 ; 11. Heidi Zimmermann
(Aut) l'10"45.

chez les messieurs et Madeleine Wi-il-
Ioud chez les dames, s'attribuèren t les
premières places, mais la Suisse classa
trois concurrents parmi les quatre pre-
miers du côté masculin et quatre con-
currentes parmi les huit premières du
côté féminin. Les succès helvétiques ont
d'autant plus de valeur que dans chaque
catégorie les vainqueurs ont triomphé
respectivement des Autrichiens Schranz
et Christl Haas, considérés comme les
meilleurs spécialistes mondiaux. Der-
rière les Autrichiens, les grands battus
de cette première journée ont été les
Français. Une nouvelle fois, la déroute
des skieurs tricolores a été mise sur
le compte du fartage : l'épreuve s'étant
déroulée sur une neige molle et col-
lante.

Nette victoire
Chez les messieurs, la victoire de

Peter Rohr fut des plus nettes puis-
qu 'il a finalement battu Schranz de
plus de deux secondes. Cette descente
a été en quel que sorte la même que
celle du Lauberhorn , à la seule diffé-
rence que, cette fois, les Suisses prirent
la première place. Chez les Français,
le meilleur a été Guy Perillat , qui a
pris le 14me rang alors que Léo La-
croix, le vainqueur de la course de
Courchevel , a dû se contenter du 25me
rang. Les Américains ct les Canadiens,
sans briller outre mesure, ont obtenu
de très honorables résultats. En l'ab-
sence de Bill Kidd , qui renonça à la
descente, le meilleur Américain a été
Jim Heuga qui a terminé cinquième
derrière Edmund Bruggmann et Jean-
Daniel Daetwyler.

Du côté féminin, Madeleine Wuilloud
et Heidi Obrecht ont infligé à Christl
Haas, la championne olympique de la
spécialité, sa seconde défaite de la
saison (elle s'inclina une fois devant
sa compatriote Traudl Hecher). Battue
lors des championnats suisses de Wangs
par la Bernoise, Madeleine .' Wuilloud
a pris sa revanche en reléguant Heidi
Obrecht à 1* 13". Pour sa part , Christl
Haas a concédé 2" 31 sur la jeune
skieuse romande. A la suite de l'aban-
don de Marielle Goitschel , la Cana-

dienne Nancy Greene, cinquième devant
Thérèse Obrecht , a pris une option
sur le combiné.

Ruél Altig s'adjuge la victoire
EEE51 MAURER EXCELLENT DANS LE TOUR DU PIÉMONT

L'Allemand Rudi Altig a remporté sa
première victoire italienne dc la saison, en
s'adjugeant le 56mc Tour du Piémont, dont

SURPRENANT.  — Après son
bon comportement dans Paris -
Nice, Rudi Altig s'est distingué
dans ce Tour du Piémont. I l
m'est pourtant pas fac i l e  de
disposer îles Italiens chez eux.

(Téléphoto AP)

l'arrivée était jugée à Vercelll. Ainsi, le
coureur allemand a réussi à fêter son 29me
anniversaire — il est né le 18 mars 1937
à Mannheim — par un succès. Rudi Altig.
a réussi à surprendre tous ses adversaires
en démarrant à moins de 500 mètres de la
ligne d'arrivée. Tous les favoris, à l'excep-
tion du Belge Rik van Looy, qui ne s'est
pas présenté au départ, ont terminé à six
secondes du vainqueur. Le Suisse Rolf Mau-
rer s'est une nouvelle fois distingué en se
classant cinquième.

ANIMÉE ,

Tout comme la veille dans Milan - Tu-
rin, la course fut animée dès le départ.
En effet , une tentative du jeune Prctolani ,
qui posséda jusqu 'à 60 secondes d'avance
(km 100), fut suivie par celle d'un groupe
d'une dizaine de coureurs parmi lesquels
De Rosso, Tacconc, Novales, Van Springel
ct Dc Pra. Ces hommes prirent une avance
maximum de 50" avant d'être rejoints. A

leur tour, Chlarini et Casatl s'échappèrent
et, au premier passage à Trivero (km 144 -
altitude 739 m), ils précédaient le peloton
de 25 secondes. Tout rentra rapidement
dans l'ordre à une trentaine de kilomètres
dc l'arrivée. L'ascension de la côte de Tri-
vero, au sommet de laquelle était _ jugée
l'arrivée, fut en permanence contrôlée par
les meilleurs, c'est-à-dire Altig, Motta, Van
Springel, Maurer, Balmamion et Taccone,
qui contrèrent notamment une attaque de
Uattistini. Ce n'est qu'à 500 m de la ligne
d'arrivée que Rudi Altlg démarra, surpre-
nant tous ses adversaires.

CLASSEMENT
1. Altig (Al) les 214 km en 5 h 12' 20"

(moyenne 41 km 109) ; 2. Bitossl (It) à
4" ; 3. Motta (It) à 6" ; 4. Passucllo (It) ;
5. Maurer (S) ; 6. Cribiori dt) ; 7. Mu-
gnaini (It) ; 8. H. Van Springel (Be) ; 9.
Tacconc (It) ; 10. Imerio Massignan (It) ;
11. Binggeli (Su) ; 12. Poggiali (It) ; 13.
Fontana (It) ; 14. Marcoli (It).

La lutte sera vive dans Milan-San-Remo
Première classique de la saison internationale

Les paris sont ouverts pour Milan-
San-Rcmo, première classique en ligne
de la saison internationale, qui sera
le prolongement naturel des deux cour-
ses par étapes remportées par Anque-
til , le Tour de Sardaigne ct Paris-Nice.
Les protagonistes de ces deux épreuves
s'y retrouveront à l'exception cle... Jac-
ques Anquetil , à moins que le champion
français ne revienne sur sa décision
ct décide au dernier moment de s'ali-
gner au départ de la « Primavera » .

Le cyclisme italien passera demain
sur les routes lombardes, puis sur les
bosses de la « Riviera des fleurs », un
nouvel examen qui pourrait confirmer
le renouveau enregistré l'an dernier
avec notamment la victoire de Gimondi
dans le Tour de France. Déjà en 1965,
dans ce Milan - San-Remo, les Itailiens
avaient été bien près dc mettre un
terme à la longue série de victoires
obtenues par les routiers étrangers
depuis le dernier succès remporté par
Petrucci , en 1953. Adorni et Balma-
mion , en ef fe t , n'avaient été battus
que sur le fil par le surprenant Hol-
landais den Hartog, ult ime rescapé

d'une dure bataille conduite ct con-
trôlée par les Italiens. Adorni et Dan-
cclli sont les deux principaux atouts
que le cyclisme italien opposera à la
coalition étrangère, dont les vedettes
seront , une fois de plus, van Looy (ou
son lieutenant Sels), de Roo, Stablins-
ki , den Hartog, Poulidor, Wolfshohl
ct R. Altig.

Toutefois , en ce qui concern e la
participation aussi bien italienne
qu 'étrangère, lc lot des engagés com-
porte également une grand nombre do
trouble-fète qui se sont alignés au dé-
part de la course Méditerranée-Adria-
tique, puis ont couru Milan-Turin et
le Tour du Piémont. Ces deux classi-
ques italiennes constituent un excellent
banc d'essai dont ne manqueront pas
de profiter les Italiens Motta , Gimon-
di , Preziosi , de Rosso, Ronchini , Zi-
lioli , Balmamion , Tacconc et Cribiori.
Du côté étranger enfin , on suivra la
participation de Aimar , Bocklandt , De-
î'crm, Vandenberghe, Planckaert , Mau-
rer , Binggeli , Darrigade , Anglade Eve-
raert , Gcldermans ct Zilverbcrg.

Tels devraient être les principaux
protagonistes d'une course qui emprun-
tera le parcours traditionnel de plus
de 280 km.

Ruth Adolf remporte le slalom géant
Le Français Àugert triomphe chez les messieurs

Succès suisse aux courses des « trois pics » à Arosa

Inscrites en catégorie Fis 1-B, les
courses internationales des « trois pics »
réunissent, à Arosa, les secondes gar-
nitures des pays alpins. Douze nations
sont représentées par 70 skieurs et 35
skieuses. Le premier slalom géant,
grâce à l'immense travail des organisa-
teurs, a pu se dérouler dans de bonnes
conditions. En effet , les équipes spé-
ciales avaient bien préparé les pistes,
recouvertes cle plus d'un mètre de neige
fraîche. La Suissesse Ruth Adolf et le
Français Augert ont remporté cette pre-
mière épreuve.

Chez les messieurs, les Autrichiens
ont déçu. En effet , Nenning a dû se
contenter clu troisième rang. Zogg amé-
liora immédiatement le temps réalisé
par Digruber. Toutefois , la prestation
clu Suisse ne demeura pas longtemps

la meilleure. Les Français Augert et
Rosat-Mignot s'installèrent en tète de
classement et n'en furent plus délogés.
Chez les dames, il fallut attendre la
sixième concurrente, Ruth Adolf , pour
enregistrer le meilleur temps de la
journée.

, CLASSEMENT
Messieurs

1. Augert (Fr) l'44"39 ; 2. Rosat ,
Mignot (Fr) l'44" 43 ; 3. Nenning (Aut)
l'44"70 ; 4. K. Huggler (S) l'45"64 ; 5.
Huber (Aut) l'46"17; (i. Zogg (S)46"21;l'
7. Sodat (Aut) l'46"17 ; 8. de Tassas
(It) 1*46**68 ; 9. Digruber (Aut )  l'46"71 ;
10. Sailer (Aut)  1*46" 91 ; 11. Sturm
(Aut) l'47"15 ; 12. Prinzing (Al)

Dames
1. Ruth Adolf (S) 1*31** 96 ; 2. Sie-

glinde B mener (Al) 1' 32" 97 ; 3. Grete
Digruber (Aut) l'32" 98; 4. Inge Jc-
chum (Aut) 1' 33" 15 ; 5. Ingri d Laf-
forgue (Fr) l'33" 33 ; 6. Christa Hin-
termayer (Al) l'33" 56 ; 7. Giustina
Demeiz (It) l'34" 05 ; 8. Madeleine
Felli (S) 1'34" 07;  9. Margarete Hafen
(Al) l' 34"87 ; 10. Joëlle Attanasio (Fr)
1*35" 00 ;  11. Olga Palll (Aut) l'35"08 ;
12. Christil Diffurth (Aut) et Brltt Laf-
forgue (Fr) l'35" 52.
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© Le tribunal d'appel de l'Automo-
bile-club de Monaco a confirmé la dé-
cision rendue le 20 janvier dernier par
la commission sportive du 35me Rallye
cle Monte-Carlo. En conséquence, la
mise hors-course de certaines voitures
a été confirmée.

BOXE
Environ 1500 spectateurs ont assisté,

à Genève , à la réunion organisée par
le ,Boxing-club. L'affiche de cette réunion
était le combat professionnel opposant
le Bernois Fritz Chervet à l'Italien de
Lyon Vittorio Riccardi. Le poids mou-

che suisse a remporté sa 15me victoire
sur lti combats professionnels en bat-
tant son adversaire par arrêt de l'ar-
bitre au Sme round. Après une pre-
mière reprise d'observation , les deux
hommes firent encore jeu égal dans la
seconde reprise. A la troisième, l'Ita-
lien prit le dessus avant d'être touché
par un gauche au menton. Riccardi plia
les genoux et Fritz Chervet plaça toute
une série de coups judicieux avant que
l'arbitre Seidel n'arrête le combat.

® A Bordeaux , le poids super léger
français Marcel Cerdan , a battu l'Alle-
mand Furcht par arrêt de l'arbitre à
l'appel de la sixième reprise.

Forte participation
prévue

Du 10 au 17 avril
semaine internationale des Alpes

vaudoises

Du 10 au 17 avril, une semaine inter-
nationale de ski alpin sera organisée dans
les Alpes vaudoises. D'ores et déjà , le suc-
cès lui semble acquis, car toute l'élite mon-
diale y est annoncée. En e f fe t , les coureurs
ne manqueront pas l'occasion de skier à
3000 mètres d' altitude dans des conditions
qui seront très proches de celles des cham-
pionnats du monde de Portillo, au Chili.
Les épreuves , qui ne compteront pas moins
de 150 coureurs au départ , commenceront le
11 avril par un slalom spécial , à Leysin,
puis, le 14, aura lieu un slalom géant sur
le glacier des Diablerets et enfin , le 17 avril,
un second slalom géant clôturera cette se-
maine qui promet d'être passionna nte et ser-
vira de répétition générale pour Portillo,

Décision importante
du H.-G. Fleurier

Au cours de sa dernière séance, le co-
mité du H.-C. Fleurier a examiné la si-
tuation découlant de sa relégation en
première Ligue. Il a décidé de ne pas
chercher à remonter en Ligue nationale B
au cours des prochaines saisons. Aucune
décision n'a été prise au sujet de la suc-
cession de l'entraîneur canadien Stue
Cruikshank, dont le contrat est arrivé à
échéance à l'issue de la saison. Au cours
d'une brève cérémonie, le comité du
H.-C. Fleurier a remercié Cruikshank
pour les services rendus depuis 1962.

Succès
de Marie-Paule Fellay

Trois jours de l'Efna

Les «Trois  jours » de l'Etna ont dé-
buté par une victoire helvétique. En
effet , la Valaisanne Marie-Paule Fellay
a remporté le slalom spécial , battant
d'un dixième de seconde l'Allemande
Martha Vogel . Quant à Maria Duss,
elle s'est classée troisième à une se-
conde de la gagnants.

CLASSEMENT
1. Marie-Paule Fellay (S) 78" ; 2

Martha Vogel (Al) 78"1 ; 3. Maria Duss
(S) 79" ; 4. Josette Berod (Fr) 80"7 ;
5. Helga Rassbich ler (Al) 81" 7 :
Rita Hug (S) 81"2 ; 7. Inge Pugl (Aut)
81"8 ; 8. Ingrid Christipherson (G-B)
83"7.

DIVERS
• L'Association valaisanne des journa -

listes sportifs a décerné ses mérites spor-
tifs pour 1965 de la façon suivante : In-
dividuels : 1. C. Hlschier (Obergoms, sic!)
91 p. ; 2. Fernande Bochatay (les Maré-
cottes, ski) 63 p. ; 3. M. Coquoz (Saint-
Maurice, athlétisme) 59 p. ; 4. R. Truffer
(Sion, hockey sur glace) et E. Martlnetci
(Martigny, lutte) 58 p. Par équipes :
1. F.C. Sion, 36 p. ; 2. H.C. Sierre ju-
niors 29 p. ; 3. S.C. Obergoms 24 points.

Deux lettres sont parvenues au siège
de la Fédération française h Paris ,
l'une adressée à M. Dauge, président
de la F.F.C., et l'autre à M. Hegesippe,
président du comité des professionnels.
Ces lettres ont été rédigées par V.
Magne , directeur sportif de Raymond
Poulidor , qui réclame l'ouverture d'une
enquête sur les incidents qui ont mar-
qué la dernière étape cle Paris-Nice.

Après les incidents de Paris - Nice
Antonin Magne

demande une enquête

Il «Le premier pas ||
m d'un bon repas » m

A l'issue d'un entraînement physique
de plus d'une heure, qui s'est déroulé
sur la pelouse du Parc des Princes,
M. E. Fabbri, sélectionneur de l'équipe
d'Italie, a annoncé la composition de la
« Squadra azzurra » qui affrontera la
France, cet après-midi, au Parc des
Princes. Une surprise a été enregis-
trée : le remplacement du gardien titu-
laire Negri par Albertosi . Par ailleurs,
pour le poste de demi-gauche, Pirovano
a été préféré à Lodetti. Toutefois, il
n'est pas exclu que Lodetti joue en se-
conde mi-temps. Bulgarelli n'ayant pas
pu faire le déplacement, M. Fabbri a
convoqué à Pari s trois des joueurs de
l'équi pe « B », qui a j oué jeudi à
Charleroi. Il s'agit de De Sisti , Meroni
et de Paoli. Voici la composition an-
noncée : Gardien : Albertosi (Fiorenti-
na). — Arrières : Burgnich et Pacchet-
ti (Internazionale). — Demis : Rosato
(Turin), Salvadore (Juventus) et Piro-
vano (Florentina). — Avants : Domen-
ghini (Internazionale), Rivera (Milan),
Mazzola et Corso (Internazionale) et
Riva (Cagliari) . . . . ' ' -. . . . . - ¦

L'équipe d'Italie
pour cet après-midi
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cherche

OUVRIÈRE
" pouvant être formée comme employée de stock.

©

Téléphoner ou se présenter à
DERBY S. A.,

4, place de la Gare, Neuchâtel,
tél. (038) 5 92 13. i

Fabrique d'horlogerie cherche, pour entrée à convenir,

chef d'exploitation
capable d'organiser et de contrôler la production de
l'ensemble de ses ateliers, de diriger le personnel, de
traiter avec fournisseurs et clientèle.

Occasion exceptionnelle pour personne Indépendante
désireuse de faire valoir 'ses initiatives et de prendre
ses responsabilités. Possibilité d'accéder rapidement au
poste de directeur technique.

Paire offres détaillées, avec curriculum vitae et sl
possible photographie sous chiffres N 60671-18 D Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds. Discrétion absolue garantie.

, 
\

^PS ÉBAUCHES S.A.
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cherche 
pour 

son département

OSCILLOQUARTZ :

un technicien constructeur
un dessinateur-constructeur
pour des travaux de construction d'appareils j]
électroniques et développement de circuits
imprimés ;

un monteur-électricien
en courant faible, pour le montage et le con-
trôle d'appareils électroniques ;

un(e) ouvrier
suisse, pour la préparation et la finition des
quartz.

S'adresser à ÉBAUCHES S.A., département
Oscille-quartz, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 5 85 01.

V J

cherche, pour entrée immédia-
te ou à convenir :

UN (E) AVIVEUR (EUSE)
débutant serait éventuellement
mis au courant ;

2 OUVRIERS NON SPÉCIALISÉS

2 OUVRIÈRES NON SPÉCIALISÉES
tous de nationalité suisse.
Places stables. Semaine de 44
heures. Prestations sociales.
Faire offres à PAUL KRAMER ,
usine de Maillefer, Neuchâtel,
tél. (038) 5 05 22.

F E 1 N M E T A L L
cherche pour un travail particulier dans un secteur spécial de la
petite mécanique

un mécanicien de précision
Nous offrons une place stable ef bien réfribuée. Semaine de cinq
jours, repas avantageux à la cantine.

1̂

mmm„,_ Nous nous occupons volontiers de la recherche d'un logement
(appartement ou chambre).

|77 FEINMETALL  GMBH
¦"¦"A"" 714 Ludwigsburg, près Stuttgart, Wernerstrasse 47 (Allemagne). '

On cherche

vendeuse
éventuellement aide - vendeuse.
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Semaine de cinq jours.
Prestations sociales.
S'adresser à la laiterie Bill,
Treille 5, Neuchâtel, tél. 5 26 30.

Nous cherchons :
manœuvres
mécaniciens
apprentis

Fabrique P r é c i b l o c , Meu-
niers 7 a, Peseux, tél . (038)
8 15 12.

Nous cherchons, pour entrée immédiate, \

dactylographe
i possédant , si possible, notions de sténographie,
ji même débutante.
; Place fixe avec possibilité d'avancement. Avan-
; tages sociaux. Semaine de 5 jours.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae,
! à Port-Franc de Genève S.A., case postale,
\ 1211 Genève 26.

Nous cherchons : i

contremaître maçon
de toute première force ;

^

électricien-mécanicien
pour montage, démontage et entretien de grues
REICH, LINDEN, ainsi que bétonnières, etc.
Serait éventuellement mis au courant ;

maçons et manœuvres
de nationalité suisse.

Adresser offres écrites, avec références et pré-
tentions de salaire, ou se présenter sur rendez-
vous au bureau de l'entreprise F. BERNASCONI,
2206 les Geneveys-sur-Coffrane (NE).

Excellente occasion de se créer une bonne situa-
tion stable comme

REPRÉSENTANT
en visitant nos clients particuliers et nos grands
consommateurs dans les régions Val-de-Ruz,
Val-de-Travers, la Chaux-de-Fonds, Concice -
Saint-Aubin.
Hommes et femmes sans expérience de vente
seront instruits et introduits à nos frais.
Nous offron s fixe, frais, commission, assurance
maladie et accident, caisse de retraite et assis-
tance de vente.

Faire offres manuscrites, avec photo, sous chif-
fres R 55040 - 45 à Publicitas, 6301 Zoug.

l CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTEL
^ 

Nous cherchons :

STÉNODACTYLO
de langue française, ayan tfait un ap-
prentissage de commerce ou fréquenté

' une école de commerce ; |

JEUNE EMPLOYÉE
r:. . "'[ de langue française, ayaitt fait un ap-

classement-ëxpédition et autres travaux
$ ': ' '¦"• "''- faciles.

I Adresser offres manuscrites détaillées, avec
'2 photographie, en indiquant prétentions de

salaire et date d'entrée, à la DIRECTION
! DU CRÉDIT SUISSE, Neuchâtel.

cherche pour son département de ventes une

secrétaire - dactylo
pour la correspondance française, éventuel-
lement aussi pour l'allemand et l'anglais.

Nous offrons place stable et intéressante
avec conditions de travail modernes (semai-
ne de 5 jours, etc.).

Les candidates sont priées d'adresser leurs
offres, avec annexes habituelles, au bureau
du personnel des

Ateliers de constructions
SCHWEITER S.A., 8810 Horgen.
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ZENITH
cherche :

pour son département commercial

secrétaire
sténodactylographe
de langue maternelle française ou allemande,
capable de correspondre sous dictée en langue
anglaise

jeunes employés ou
employées
de langue maternelle française ou allemande et
de formation commerciale, désirant se perfec-
tionner ou acquérir des connaissances nouvelles

pour son département administratif
Service comptabilité générale

employé (e) - comptable
— appelé (e) à seconder le chef comptable
— diplômé (e) d'une école de commerce, de fin

d'apprentissage ou titre équivalent
— ayant de préférence quelques années de

pratiqu e

Service facturation - expédition

facturiste - employé (e)
de bureau
— connaissant de préférence les formalités

d'exportation horlogères et rétablissement
i des documents douaniers.

Activités intéressantes.
Semaine de 5 jours.

Les personnes domiciliées dans le bas du
canton peuvent y demeurer.

Discrétion assurée.
Adresser offres détaillées, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photographie, à
Z E N I T H , service du person nel, le Locle.

I — 

i El
m Pour le printemps, nous engageons g
m unI |
i APPRENTI I
l RADIO- ÉLECTRICIEN J
I ' Apprentissage régulier de 4 ans avec M
m cours à l'Ecole des arts et' métiers H
ra de Neuchâtel.
i Formation suivie par chef compétent. ^

; Caisse maladie, assurance accidents, ' l'jm rabais sur les achats, semaine de M

1

5 jours.
Rétribution intéressante dès le début. pj

Faire offres à la direction qui répon- H
dra à toute demande de renseigne- t
ments. "

Smmmmmmmmm ¦
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Institution sociale renommée et reconnue par la !
Confédération cherche

représentant (ej
pour l'acquisition de commandes auprès de la -j
clientèle particulière. |
Personne active, capable et habituée à travail- . !
1er avec persévérance (nationalité suisse), pour- |
rait s'assurer une existence sûre et durable, j j

it avec des avantages sociaux intéressants. il

Mise au courant à fond par personnel qualifié ,
et appui permanent dans la vente assurés. Les
offres de débutants sont également prises en
considération.

Faire offres sous chiffres OFA 2352 B à Orell j
Fiissli Annonces S. A., 3001 Berne.
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cherche

pour ses bureaux à Neuchâtel

une secrétaire
y

connaissant parfaitement ie français, habile sténo- fi
dactylo '-|

et

une sténodactylographe
Faire offres, avec photo et curriculum vitae.

V j

Importante entreprise de gros, à Zurich,
cherche un (e)

employé (e)
die langue maternelle française pour la corres-
pondance et les travaux de bureau.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Semaine de 5 jours. Avantages sociaux.

Adresser offres manuscrites, avec currienhun
vitae, photo et prétentions de salaire, à la

Direction
d'ELECTRO-MATÉKIEL S. A.
Limmatstrasse 275
8031 Zurich

Bureau de la place de Bienne engage :

remonteur

aoheveur avec mise en marche

embeiîeor et poseur de cadrans
\ - : ; . y ' '
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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.

BÉa ïïOldflCI
cherche, pour la région de Neuchâtel et environs,

¦

UN REPRÉSENTANT
pour visiter les détaillants, avec voiture commerciale.
Nous désirons : personnalité dynamique

âge 24 - 30 ans
* caractère impeccable

langue maternelle française
automobiliste.

Nos collaborateurs sont soigneusement et attentivement
suivis. Bon salaire, prestations sociales, semaine de cinq
jours.
Entrée : immédiate ou à convenir.
Si vous avez une solide formation
de l'entregent
de la perspicacité
et le désir de vous créer un avenir stable et bien rétribué,
écrivez-nous.
Veuillez adresser vos offres, avec curriculum vitae et
photo, à
ROLAND MORAT S. A., Morat,
fabrique de pain croustillant, zwiebacks, biscottes,
bretzeli , sticks, grissini.

cherche

à la JOURNÉE ou DEMI-JOURNÉE

RÉGLEUSES DE RELAIS
- de préférence Suissesse, pour la télé-

phonie automatique ; formation par
y nos soins.

Paires offres écrites ou se présenter à

FAVAG
SA

2 0 0 0  N E U C H Â T E L

Monruz 34 Tél. (038) 5 66 01

cherche pour son

DÉPARTEMENT PRODUCTION

mécaniciens faiseurs d'étampes
mécaniciens outilleurs
mécanicien metteur en train
sur machines automatiques,

aides-mécaniciens
Faire offres, se présenter ou téléphoner à
Portescap, 157, rue Jardinière, 2300 la Chaux-
de-Fonds.



L'idée fo l l e , l'idée f a r fe lue , qui t
n'était encore venue à aucun de r\
ces p édagogues noyés de théories... g

L'idée lumineuse y est venue c
d'Espagne. Très exactement de U
Mogucr , dans la province de D
Huelva. gJ'i gnore comment les institn- Qteurs de ce patelin punissent rj
leurs élèves : U

« Tu me cop ieras vingt fois la ?
phrase « Je ne dois pas prendre 

^» le dos de mon professeur pour H
» une cible à boulettes de papier ?» mâché »... ou autre astuce tirée D
ele l' arsenal de la p édagog ie ré- O
pressive... j=jPar contre , la solution pour 9
remp lacer les f a m e u x  bons points Q
SI" souvent mis en accusation, les ?
instituteurs de Moguer l'ont trou- ?
vée : H

Tout bonnement, en lieu et p la- S
ce de bons points , ils distribuent Q
à leurs élèves... des entrées gra- o
tuites pour les matches de foo t -  ?
bail. n

I I  fa l la i t  qu 'une telle idée jail- S
lit dans ce pays , qui f u t  la pa- Qtrie sportive d' un Di Stefano , ?
pour que cela portât des f ru i t s .  O

Car cela en porte , indéniable- O
ment : depuis l' entrée en vigueur E}
de ce système , l'assiduité des éco- 9

? tiers de Moguer a augmenté de p
D trente pour cent. n
n L' op ération , pourtant , me pa- D
g rait exclusivement à sens unique : E
g} Je doute fo r t , en e f f e t , qu'on S
? s t i m u l e r a i  t beaucoup l'ardeur rj
? sportive des footballeurs en leur ?
d o f f ran t  pour récompense... des le- D
0 çons gratuites d' orthograp he et O
3 d' arithmétique... S
3 Richard. H
pnnnnnnnnnnnnrxinnnnnnnnnn
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^
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Des sportifs exemplaires
distingués par l'UNESCO

9 O
$ La cérémonie de remise des trop hées internationaux du « fai t  p lay » $
• Pierre de Coubertin s'est déroulée à la maison de l'UNESCO , à Paris , 9
© en présence de M.  M i s s o f f e , ministre de la jeunesse et des sports , et JJS M. P.-N. Baker, prix Nobel de la paix et président du conseil inlernalio- S
Q nal pour l'éducation p hysique et les sports. ' @
© Le trophée ineiividuel 1966 f u t  remis par Jean Borotra , président du ©
9 comité international du « fait p lay *, à l'Américaine Willie White, qui ©
• f u t  distinguée pour avoir accomp li un geste de grande sportivité en ©
5 f aveur  de sa rivale , la Britannique Mary Rand-B ignal , au cours de §
9 l'é preuve du saut en longueur des championnats en salle des Etats-Unis, g
0 Ce furen t , ensuite , les footballeurs de West Ham United et de Munich 1S60 , (B
• représentés par leurs capitaines, Bobby Moore (West Ham) et Péter •
• Radenkovic (Munich) ,  qui reçurent , ainsi que l'arbitre hongrois 1. Szol l , •
® le trophée par équipes pour leur tenue exemp laire lors de la f ina le  ID t 'i.'i Q
Q de la coupe des va inqueurs de coupe , qui restera, selon les paroles de (j
• Jean Borotra , « un moment lumineux du sport ». Chacun des deux cap i- 9
2 teiines reçut , outre une grande médaille elécernêe aux clubs , onze médailles ®
S pins petites pour chacun des joueurs. De même , l'arbitre hongrois reçut ®
Q eleux médailles p lus petites pour ses juges  de touche. En f in , M.  M i s s o f f e  Q
• remit un di p lôme d'honneur à Miss Prestidge , représentante de l'é qui pe ©
9 féminine britannique de gymnastique , qui f u t  ainsi récompensée de son &
J geste chevaleresque au cours d' une rencontre contre la Hongrie.  L' une des ®
§ Hongroises s 'étant blessée , l'équi pe ang laise retira l' une de ses représen- j "
9 tantes a f in  d'é quilibrer la compétition. s
• 9
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Une expérience séduisante de Gunthard
j_t_ i_y_ i_ i_ li_ li|S Révolution dans le mode de préparation de l'équipe suisse

L'engagement de notre ancien Inter-
national et inoubliable Jack Gunthard
par l'Ecole fédérale de gymnastique et
de sports de Macolin en tant que maî-
tre de gymnastique en chef avec la tâ-
che toute particulière d'améliorer le ni-
veau relativement faible de la gymnas-
tique à l'artistique dans notre pays, a
permis à celui-ci de mettre au point une
conception d'entraînement tout à fait
nouvelle et encore inédite chez nous.

Jack Gunthard savait mieux que toute
autre personne que l'on ne pouvait plus
attendre des miracles de notre actuelle
équipe nationale. Les gymnastes qui la
composent ont , en effet , atteint, si ce
n'est déjà pas dépassé leurs limites
maximales. C'est pourquoi Jack, qui est
un homme qui voit clair et dont pour-
raient s'inspirer nombre de dirigeants
du sport suisse, s'est tourné du côté de
la jeune génération. Dans cette inten-
tion , il a fait , par l'intermédiaire de la
presse, un appel à tous les jeunes ta-
lents et aux sociétés auxquelles ils
appartiennent afin que ceux-ci se fas-
sent connaître. Cet appel a eu un écho
retentissant, puisque ce ne sont pas
moins de septante jeunes de 17 à 24 ans
qui se sont déclarés prêts à subir un
entraînement intensif et de longue du-
rée en prévision des Jeux olympiques
de 1968, à Mexico. Après un premier
choix et au vu des possibilités et de la
personnalité de chacun, vingt et un ont
été retenus.

HEUREUSE SURPRISE
C'est alors qu 'est apparu le premier

grand pas qui va révolutionner les mé-
thodes d'entraînement dans notre pays.
Gunthard , qui a reçu de la S.F.G. les

pleins pouvoirs afin de faire valoir plei-
nement le fruit de ses expériences, est
convaincu qu 'en «'entraînant comme on
le fait actuellement, c'est-à-dire entiè-
rement pendant les heures de loisirs, de
futurs succès ne sont pas à envisager.
En effet , de cette manière, un gymnaste
n'arrive jamais à être reposé ; le soir,
il s'entraîne avec un corps fatigué
d'une journée de travail et, le matin ,
il reprend son activité professionnelle
éprouvé par l'entraînement qu 'il vient
d'accomplir. Avec un tel système, on
arrive assez rapidement à saturer même
les plus volontaires. Malgré cela, ce qui ,
clans notre pays, ne pouvait être en-
trevu , devient tout à coup réalité !
Gunthard , dont on connaît le courage
et la ténacité, a pris contact avec les
employeurs de ses protégés et a ren-
contré partout une très grande compré-
hension, si bien qu 'il a pu obtenir de
ceux-ci qu 'ils soient libérés deux après-
midi par semaine pour s'entraîner ! Et
cela , pour beaucoup, sans perte de sa-
laire. C'est un geste qu 'il convient tout
de même de souligner. Même les gym-
nastes qui se trouvent présentement à
l'école de recrues bénéficient de ces
après-midi de congé...

Actuellement, il a été conçu deux cen-
tres, un à Berne pour les candidats pro-
venant de la Suisse romande et de la
Suisse centrale, et un à Zurich pour le
reste de la Suisse. Ces garçons se re-
trouvent là deux fois par semaine pen-
dant trois heures et demie. Ainsi, ils
s'entraînent le soir au sein de leur so-
ciété, ils participent deux après-midi
aux cours donnés dans les centres pré-
cités et se retrouvent encore chaque
week-end à Macolin. Ils bénéficient
d'environ quinze heures d'entraînement
par semaine et ne sont plus telle-
ment désavantagés comparativement aux
concurrents d'autres nations qui , eux ,
s'entraînent quinze à vingt heures par

semaine. Il est attendu du gymnaste,
pour cette période de préparation qui
durera plusieurs mois, voire quelques
années, beaucoup de sacrifices , de re-
noncement aux plaisirs de la vie, de
discipline.

Gunthard est, en effet , prêt à tout
donner à la gymnastique suisse, mais il
exige de ses protégés qu 'ils se décident
entre les joies de la vie privée ou la
dure école qui mènera aux succès qu'il
leur propose. Ces jeunes gens ont trois
mois pour accepter et signer le cahier
des charges qui leur est soumis. Une
pression quelconque n'entre pas en li-
gne de compte. Pour chacun , il doit
s'agir d'un désir ct d'un engagement
personnel.

Espérons que nos présélect ionnés
olympiques sauront justifier la con-
fiance qui leur est témoignée et qu'ils
pourront redonner à la gymnastique
aux engins de notre pays — qui fut en
son temps si glorieuse — la place qu 'elle
n'a pas su conserver.

C. R.

Le Fritaiirgeoïs Simonet est déjà en grande forme
H. 'V

'
m PREMIER ENTRAÎNEMENT DE L'ÉQUIPE SUISSE AU FUSIL

Riedbach sous la neige et le vent,
par temps froid... C'est là que notre
équi pe nationale à 300 m et au petit
calibre a eu son premier entraîne-
ment de la saison. En dépit des très
mauvaises conditions météorologiques,
force nous est d'admettre que nos
sélectionnés se sont , en général, bien
battus. L'essentiel, cette saison, n'est
pas d'être en forme en mars ou en

avril : c'est d'être prêt , en juillet , a
prendre part aux champ ionnats du
monde de Wiesbaden. Il s'agit de le
comprendre. En haut lieu également ,
pour éviter des éliminations brutales
qui ne consisteraient qu 'à diminuer
finalement le rendement en temps
opportun de nos internationaux. N'en
disons pas davantage aujourd'hui.

Les nouveaux mousquetons que la

fabrique fédérale d'armes a mis à la
disposition de notre équi pe, qui les
« testait » pour la première fois à
Riedbach , semblent parfaitement au
point. Les 538 points du Fribourgeois
Simonet , les 537 de Vogt, les 531 de
Muller — aujourd'hui revenu au sein
d'une équi pe qu'il avait quittée au
lendemain des Jeux olympi ques de
Tokio pour des raisons qui peuvent
évidemment se comprendre •— les 530
points de Schafroth , les 527 points
d'Hollenstein — lui aussi « réintégré »,
mais absent l'an dernier pour « rai-
son d'âge », vraiment — le prouvent
aisément.

Et les autres Romands ? Qu'on se
rassure : Rollier compte 521 p., Seu-
ret 520, Truffer 512... Ce qui n'est
pas mal du tout. Pour le Fribour-
geois Jaquet , les choses ont plus mal
tourné : son résultat de 502 p. reste
des plus faibles , mais seul le froid
en est responsable. De toute façon ,
les cinq Romands sauront se rattra-
per à la première occasion. Par exem-
ple à Lausanne , lors du match Suisse-
Etats-Unis ,^ à la f in  de ce mois...
Patientons !

Simonet s'est montré en excellente
condition en cette circonstance, puis-
qu 'il a encore gagné le match à l'ar-
me libre à 300 m, où l'on n'a tiré
qu un programme de nonante coups au
lieu de cent vingt par la faute des
intemp éries ! On peut être certain
qu'elles étaient sérieuses. Ses 850 p,
valent environ 1134 p. sur la base
d'un programme complet et l'on sau-
ra s'en contenter. Surtout si l'on sait
que Muller le suit à 6 p. et Rollier
à 20; Disons, en passant , que le
champion lausannois s'est fort bien
mis à la carabine à 300 mètres. C'est
parfait  ainsi. La Romandie possède,
ce faisant , un nouveau tireur com-
plet aux côtés des Simonet et autres
Jaquet.

Une révélation : le jeune Heinz
Sollberger , qui s'est distingué à la
carabine, aussi bien à 300 m qu 'au
petit calibre , où il s'est classé troi-
sième , et dont nous aurons à repar-
ler bientôt.  Mais au petit calibre,
c'est Vogt qui enlève la palme avec
ses 1130 p., contre 1123 à Muller,
1116 à ce même Sollberger, 1115 à
Simonet , 1112 à Rollier, 1111 à Fitzi ,
puis 1104 à Jaquet , qui éprouva bien
des difficultés à se « mettre dans le
bain ».

Ce premier examen aura été salu-
taire , puisqu 'il ne reste plus que
douze concurrents dans chaque spé-
cialités ! On y verra plus clair en-
core bientôt.

L. N.

Un millier de concurrents au départ
de la course le Locle - Neuchâte!

Pour la dix-huitième fois, les concur-
rents de la course militaire co-mmémo-
rative le Locle - la Chaux-de-Fonds -
Neuchâtel s'aligneront pour la compéti-
tion traditionnelle. Cette épreuve mili-
taire, dont le succès va grandissant,
aura lieu le dimanche 27 mars prochain.
Plus de mille coureurs, venant de tous
les points de Suisse, sont attendus soit
au Locle, soit à la Chaux-de-Fonds.
Cette année , le parcours sera légèrement
modifié. En effet, les autorités de la
Chaux-de-Fonds ont estimé qu'il n'était
plus guère possible de faire traverser
six cents ou sept cents coureurs, un di-
manche, sur le coup de midi, une ville
aussi importante que la Métropole hor-
logère. De la sorte, les concurrents qui
auront pris le départ au Locle passe-
ront par la nouvelle route qui , depuis
l'entrée ouest de la Chaux-de-Fonds, re-
joint le bas du Reymond. Il ne semble
pas mie la longueur initiale de 30 km

subisse un raccourcissement par ce nou-
veau tracé. Il sera cependant intéressant
de voir si les favoris prendront pré-
texte de cette nouvelle voie pour courir
vers un nouveau record.

Rappelons également que l'an dernier,
A. von Wartburg avait couvert la dis-
tance du Loole à Neuchâtel en 1 h 56'45",
atteignant ainsi une moyenne incroya-
blement rapide de 15 km/h 417. Il est
trop tôt pour établir déjà une liste des
favoris de cette dix-huitième édition. Il
convient , néanmoins, de relever que le
comité d'organisation, que préside le
sergent Borel, s'occupe activement, de-
puis plusieurs mois, à trouver les fonds
nécessaires à la mise sur pied d'unie
manifestation de cette envergure. Il
s'agit , en fait , de la seule course mili-
taire en Suisse romande. Le dimanche
27 mars, plus de deux cent trente per-
sonnes seront présentes pour seconder
le comité d'organisation.

A lie pas manquer
Cantonal ne sera pas seul à jouer

en coupe de Suisse. Aux passionnés
d'épreuves par élimination qui ne se
déplaceront pas à Zurich, nous pro-
posons un quart de finale de la coupe
de Suisse juniors. C'est, en effet , de-
main après-midi, sur le terrain de
Boudry, que la sélection cantonale
neuchàteloise juniors (championne de
son groupe après avoir battu Soleure
et Fribourg) rencontrera Berne.

Ceux qui assistent régulièrement à
des rencontres de juniors savent que
le football présenté équivaut souvent
celui des aînés. Et comme, pour l'oc-
casion, tout le « gratin » neuchâtelois
sera réuni sous le même maillot, il ne
fait pas de doute qu'une belle ren-
contre est à envisager. Mais n'ou-
blions pas que l'adversaire est parti-
culièrement redoutable, et que les ju-
niors neuchâtelois n'auront pas trop
de l'appui de chacun pour arracher
leur qualification.

Reprise sur tous les fronts
en pays neuchâtelois

Après un essai assez peu concluant ,
la neige étant venue , au dernier mo-
ment , contrecarrer les bonnes inten-
tions du pré posé au calendrier, les
divers championnats des séries infé-
rieures de notre région devraient re-
prendre (à quel ques exceptions) en
plein en cette f in de semaine. Le pro-
gramme prévoit , d'ailleurs, soixante-
quatre rencontres réparties de la ma-
nière suivante : deuxième Ligue cinq ;
troisième Ligue cinq ; quatrième Li-
gue vingt et un ; juniors A douze ;
j uniors B treize ; juniors  C huit.

En deuxième Ligue, la rencontre du
jour sera, sans ' nul doute, celle qui
opposera , à Serrières , cet après-midi,
Xamax II et Colombier. Que vaut ac-
tuellement le chef de file ? Est-il aus-
si percutant qu'au premier tour ? Il
ne l'a, en tout cas, pas prouvé di-
manche passé, à Boudry, où il a dû
se contenter d'un partage des points.
Colombier , qui ne cache pas ses pré-
tent ions , constituera donc nn excel-
lent test pour nous fixer sur la va-
leur de l'équipe chère à Gino Gioria ,
et nous serions guère surpris que
huit jours après leurs aînés , les ré-
servistes xamaxiens connaissent, à
leur tour, leur première défaite. Mais ,
pour réussir cet exploit, les visiteurs
devront se surpasser.

Autres matches comportant lin inté-
rêt : Etoile - Saint-Imier et La Chaux-
de-Fonds II - Fleurier. Il s'agit pour
tous d'éviter au plus vite les remous
de la rctégation. C'est dans l'adver-
sité que l'on reconnaît ses amis , et il
est incontestable que dans l'état ac-

tuel de chacun , la meilleure manière
de conserver la sympathie de ses ad-
versaire est de partager les points.
Ceci d'autant plus que Ticino, lanter-
ne rouge, malgré J'avantage du ter-
rain , ne paraît guère de taille à pro-
voquer une surprise contre Boiidry.
Le Locle II - Audax ? Déjà un match
de li quidation I

En troisième Ligue, la reprise ne
sera pas complète. Il sera pourtant
intéressant de savoir si l'hiver a con-
servé Corcelles aussi entreprenant
qu'il l 'était lors du premier tour. La
confrontation entre le chef de file et
Auvernier nous fixera , tout au moins
en partie, à ce sujet. Un faux pas
des protégés de Schweizer serait avant
tout profitable à Cortaillod , qui n'au-
ra pas trop de peine à s'imposer à
Serrières. « Vous qui pénétrez sur ce
stade, abandonnez ici vos illusions. »
Cette inscription devrait , figurer à l'en-
trée du terrain de Buttes , car rares
sont ceux qui peuvent se targuer
d'avoir qu i t té  la cité du vallon en
vainqueur. Et Le Parc I b ne sera
certainement pas parmi ces excep-
tions.

Deux matches sont également prévus
dans ce groupe II : Fontainemelon II-
Sonvilier et Saint-Imier II-Floria.
Pour autant qu'il ait lieu , le second
de ces matches devrait permettre aux
visiteurs de se rapprocher des chefs
de file. Quant à la première rencon-
tre, la forme du jour — étant donné
la valeur sensiblement égale de ces
formations — sera déterminante.

Ca.

Le coup intermédiaire
NOTRE CHRONIQUE DU JEU D'ÉCHECS

Tallinn 1965
Vassioukov Taimanov

Est-Indienne en premier
1. e2-et , c7-c5 ; 2. Cgl-f3, e7-e6 ; 3.

d2-d3.
Ce coup sans prétention est dicté par

des considérat ions psychologiques.
Taimanov est , en ef fe t , un grand con-
naisseur du système Paulscn , et il n'est
jamais agréable de tomber dans une
anal yse préparée.

3. ... Cb8-c6 ; 4. g2-g3, Cg8-e7 ; 5.
Ffl-g2, d7-d5 ; 6. Cbl-d2, g7-g6 ; 7.
0-0, Ff8-g7 ; 8. e4xd5.

La suite la plus fréquente dans de
semblables positions est 8. T-el suivi
de e4-e5, après quoi les Blancs doivent
concentrer leurs pièces pour une at-
taque à l'aile Roi. Mais le choix d'un
plan plutôt qu'un autre est surtout
une affaire dc goût.

8. ... efixdS ; 9. Cd2-b3, b7-b6 ; 10.
c2-c3, 0-0, 11. Fcl-fl , h7-h6 ; 12. h2-h4 ,
Rg8-h7.

Le dernier coup par trop prudent
des Noirs permet aux Blancs d'obtenir
le contrôle de l'importante case e5, aussi
12. ... F-g4 empêchant le coup du texte
était-il préférable.

13. d3-d4, c5-c4 ; 14. Cb3-d2, Fc8-f5 ;
15. Tfl-el , Dd8-d7 ; 16. Cf3-h2, Ta8-d8 ;
17. Cd2-fl , Tf8-e8 ; 18. Cfl-e3, Ff5-e6 ;
19. g3-gl, b6-b5.

Après des manœuvres préparatoires ,
les deux adversaires dévoilent leurs
batteries. Les Blancs restreignent l'ac-
tion des pièces noires à l'aile Roi où
ils sont prêts à mener l'attaque. Aussi
Taimanov n'hésite pas à ouvrir les opé-
rations . sur l'autre flanc. Mais un des
avantages et non des moindres, dont
disposent les Blancs est que la casa
b8 est inaccessible aux Tours noires.

20. Ddl-f3, a7-a5 ; 21. Df3-g3, b5-l>4 ;
22. Ch2-f3, Cc7-g8.

Trop passif. Mieux valait ... D-b7.
23. Tal-dl , Cc7-e7 ; 24. Cf3-g5 t.
Sacrifice correct. Si les Noirs prennent

ce Cavalier , après 25. hlxg S et les
Noirs devront rendre la pièce à la
suite d'un échec de la Dame sur la
colonne h.

24. ... Rh7-h8 ; 25. Cg5xc6 ; 26
Ff4-c7, Td8-a8 ; 27. Fc7-c5, Ce7-c6 ; 28
Fc5xg7 t, Rh8xg7 ; 29. Tdl-d2.

Préférable était 29. f4 avec la dange-
reuse menace f5.

29. ... a5-a4 ; 30. a2-a3.
Il convient de ne pas permettre la

rupture de l'aile Dame par 30. ... a3 1
30. ... b4xa3 ; 31. b2xa3, Cg8-f6.
La dernière tentative pour obtenir

du contre-jeu était 31. ... Ta-b8, bien
qu 'après 32. Td-e2 les Blancs eussent
conservé l'avantage.

32. Td2-b2 , e6-e5.
L'ouverture du jeu ne peut être fa-

vorable qu'aux Blancs, dont les pièces
sont plus actives.

33. Tel-bl, Ta8-a7 ; 34. Tb2-b5, e5xd4 ;
35. _ Ce3xd5, Cf6-e4.

35. ... Cxg4 perdait une pièce à cause
du coup tranquille 36. C-b6.

36. Fg2xe4, Te8xe4.
Il semble que le calcul des Noirs se

vérifie. La menace sur gl leur donne
un excellent contre-jeu, ct après 37.
f3, T-e5, les pièces blanches sont tout
à coup « en l'air > et le pion dame
représente une sérieuse menace. Mais...

37. Cd5-f6 !
Voilà la riposte prévue. La position

des Noirs s'effrondre  rapidement après
la perte de la qualité.

38. ... Rg7xf6 ; 38. Dg3-f3 f , Rf6-g7 ;
39. DfSxel , dlxcS ; 40. hl-h5.

Décisif.
40. ... g6xh5 ; 41. g4xh5, Rg7-h8 ; 42.

Tb5-b8 f, Cc6-d8 ; 43. De4-h4, Rh8-h7.
Ici la partie fut ajournée et les

Blancs mirent sous enveloppe le coup

neutre 44. D-e4 1, à la suite de quoi
les Noirs abandonnèrent , les menaces
étant trop fortes (comment du vain-
queur dans les « bulletins » du tournoi).

Tournoi suisse 1966 à Lugano
Le prochain Tournoi suisse d'échecs

aura lieu à Lugano du 15 au 23 avril.
Comme de coutume, les catégories sui-
vantes seront représentées : TM-A
(championnat du Suisse), TM-B, TP I,
TP II, TP III, TD, TS (limite d'âge
60 ans), TJ, ainsi qu'un concours de
solutions de problèmes.

A. PORRET

Problème N° 9
J. Halumbirck

(R. S. E. avril 1963)

Les Blancs font mat en 3 coups

Solution du problème No 8
Blancs : Bh2 , Dh3, Tel , Tgfi , Fa8,

Fc5, Cf2 , Cf5, e6, g2, gl.
Noirs : Re5, Td8, Ch3, Fc6, Fb8, e4.
1. Db3-b5 menace 2. F-d6 échec double

ct mat. Si 1. ... Fxb5 ; 2. Txcl mat. Si
1. ... F-d5 ; 2. C-d3 mat. Si 1. ...T-d5 ;
2. Txe4 mat. Si 1. ...R-f4 ; 2. F-c3 mat.
et si 1. ...R-d5 ; 2. F-d6 mat.

A. P.

SMÊËÊMsam .
vous offre  le MAXIMUM pour un
MINIMUM d'argent Fr. 0400.—

André LUGOX , maîtrise fédérale
Garage de la Balance , rue du Pommier ,
Neuchâtel — Tél. (038) 5 29 89
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réussissent toujours!' y
Et d'ajouter: «Dans les poêles TEFAL, forme moderne vous assurent le succès. Exigez bien la vraie TEFAL[( m». J Jles mets se préparent facilement et L'assortiment TEFA L est en vente dans les avec la marque TEFAL \V J)passent tout aussi facilement dans le plat. magasins spécialisés et les grands gravée dans le métal. ^̂ ^̂Rien, absolument rien n'attache dans magasins. La vraie TEFAL se reconnaît
la vraie TEFAL.» Le revêtement durable de toujours à la rondelle TEFA L et à la marque
la vraie TEFA L (pas de silicone) et sa TEFAL gravée dans le métal.
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M fB»l W&nj LSSSkk. m WALKO S. A. , Forchstrasse 59,¦¦ n™™»»' ™ Jr^^m IWfwil l 8032 Zurich , tél. (051) 47 82 63

La vraie teSal n'attache vraiment pas

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

Le tout FT» l95Ua et 10 ans de garantie.
Au comptant ou avec facilités de payements.
Des milliers de clients satisfaits. 
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Un appoint substantiel pour votre caisse de ménage ou votre cagnotte de vacances
Nous cherchons, pour la période allant du 18 avril au 10 juin, quelques ; .-- , . P̂ ÉSi
jeunes filles ou jeunes femmes ayant l'initiative et l'entregent nécessaires î sil ' B*̂ *''" ¦ '
pour placer du matériel publicitaire dans les magasins d'alimentation. H mg 11§ |M M9> _|PJBN

La préférence sera donnée aux candidates disposant d'une voiture et possé- ?- llJ il l I % H I K5v.y|g JÈ\

¦ '^̂ ^̂ ^ P̂ ^̂ M^w^̂ ^S'ft ^"
es intéressées voudront bien adresser leurs offres aux Sources minérales

Un cours d'instruction préliminaire sera donné à Glaris, le 1er avril 1966. l̂ m^Êmmim^mSî ÊrWmÊm d'Elm - 8750 Glaris. 

JL1..J.LB Afin de compléter notre équipe, nous en-
Jj JL»,'«..y 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

SEBJHJ5H et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
B-HPm rue Saint-Maurice 4, 2000 Neuchâtel

Nous cherchons

employé
ou employée de banque

consciencieux et qualifiés, de langue fran-
| çaise, capables de travailler dans les dlffé-
1 rents services de l'établissement. Bonne oc-

casion d'apprendre l'allemand.

j H s'agit d'une place intéressante et stable,
avec caisse de pension.

i Paire offres manuscrites, avec photo, copies de certifl-
i cats, références et prétentions de salaire, à la Direc-
j tion de la Caisse Centrale de l'Union des Caisses de
| crédit mutuel, à Saint-Gall.

BBBBBBBBBBBBBBBKBM«BII^^

£ Nous cherchons

une secrétaire 1
pour faire un remplacement de 1 ou 2 mois !

J à partir du 1er avril et s'occuper de la cor-
respondance française (si possible aussi en al-

t lemand).

Faire offres détaillées, avec prétentions de sa-
laire, à la direction de la maison AJVIANN + Cie
S. A., importation de vins en gros, 2002 Neu-
châtel.

IHI—WIMI — "il i _¦_¦_ ¦__¦_ ¦

Etant donné la succès que remporte notre dépar-
tement « DO-IT-YOURSELF » au Marché des
Portes-Rouges, à Neuchâtel,

nous cherchons encore

un menuisier
(-débiteur)
- vendeur

Adresser ottres ou demander formulaire d'ins-
cription à la Société Coopérative Migros, Neu-
châtel, dépt du personnel, case postale 228,
2002 Neuchâtel. Tél. 3 31 41.

Maison de très grande renommée (fondée en
1932) cherche sup

représentant
domicilié à Neuchâtel et qualifié pour la vente
d'huiles de graissage de Ire marque.

Région : Jura et environs. '

Place très intéressante pour un vendeur éner-
gique.

Prière d'adresser offres détaillées, avec photo, à
OTHMAR FEHR & Cie, ELEKTRION,
8032 Zurich, Kasinostrasse 19.

engagerait tout de suite ou pour époque
à convenir

; qualifié, de nationalité suisse, ayant bonne vue

\ et l'habitude de travaux fins.

( Prière de faire offres , ou se présenter en notre
fabrique de Peseux. Tél. (038) 8 23 31.

cherche

une sténodactylographe
habile et consciencieuse, pour son
département d'achat.
Langue : français, si possible notions

d'allemand
Entrée : immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites, avec photo,
curriculum vitœ et prétentions de
salaire, à :

SA

2000 NEUCHÂTEL
Monruz 34 Tél. 5 66 01

Gérance immobilière de la place engagerait une

employée
comme aide-opératrice sur machine comptable
électronique et pour divers travaux de bureau.
Eventuellement, débutante s'intéressant aux
tra,vaux de comptabilité serait formée.

Ambiance de travail agréable ; semaine de
5 jours.

Ecrire sous chiffres DS 898 au bureau du jour-
nal , en mentionnant les écoles suivies et la
formation acquise.

Chef de
9iinprm9rnhpiuUUOE liiCIS UilG

comprenant un !
département [
boucherie, serait
engagé tout de suite
ou pour une date
à convenir [

Prestations sociales et salaire intéressants.
«m

Formuler offres à CO-OP Neuchâtel,
direction Portes-Rouges 55,
tél. (038) 5 37 21. "

H r Oft ) Métaux Précieux S. A., : ".

I \lpl/ Neuchâtel | I

H ^^ engagerait

I 1 spécialiste pour 1
I constructions en plastique i

Un candidat s'intéressant à cette i j
spécialité serait mis au courant; j ,j

ouvriers pour S
préparations chimiques i

de nationalité suisse. j j

Nous offrons : bonne rémunération, caisse de Rg
pension, semaine de cinq jours. ¦ Il

: j Prière de se présenter ou de téléphoner au ; j

HHœssfflHH3'!saBHiHBnBaaiB»fflBaataaaHEHBaiEBH'îEgiE3BcgQ2aB3SELaaEB

Nous vous offrons : de nouvelles possibilités d'augmenter vos chances dans
vos offres futures, par une fabrication en licence des constructions KONUS.
Système breveté et éprouvé depuis des années.
La charpente collée triangulaire la plus forte, avec des formes variables.

Les entreprises qui s'intéressent au progrès et aux charpentes collées peu-
vent s'adresser à la Société KONUS - Ing. K.-W. Kengeter,
1724 le Mouret (FR).

BBBBBBBBBBBBBBflBBBflflBBBflBBBBaBflHISBBBBBIBBBBBBBBfflBBHiaHa

Entreprise située au bord du Léman
cherche

secrétaire de direction
expérimentée, pour correspondance,
établissement de devis, factures se-
lon directives, en français, allemand
et anglais. Travail intéressant et
varié.

'. La préférence sera donnée aux can-
didates ayant de l'initiative et le
sens des responsabilités.

[ Prière d'adresser offres, avec cur-
riculum vitae, copies de certificats ,
prétentions de salaire et, si possi-
ble, photo, sous chiffres AS 6054/
5-14 L., aux Annonces Suisses S. A.,
«ASSA », 1002 Lausanne.

BBBflBBflBBBBBBflBflBBBBflBBBBBiBBBBHBnBBBBiaBB!

La FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE PESEUX S. A., PESEUX
engagerait

OUVRIÈRES
pour entrée immédiate ou date à convenir

OUVRIERS
pour son département contrôle de qualité. (Seront mis au
courant.)
Faire offres écrites ou se présenter : 34, rue de Neuchâtel.

j AMOS FRÈRES \y  / \

S engagent

appareilleur
I si possible avec quelques années
\ d'expérience.

J Faire offres ou téléphoner au 5 60 32.

{Bauknecht
i APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS,
j cherche, pour le Jura bernois, le Jura neuchâtelois et
| lc pourtour du lac de Neuchâtel,

1 monteur
; pour le service après-vente.

Les candidats capables, parlant le français et l'allemand,
j seront instrui ts  dans nos usines de Hallwil et intro-
< duits dans leurs secteurs.
j Les intéressés sont priés de faire leurs offres par écrit,
| à la direction de la maison

BAUKNECHT, machines électriques S. A., 5705 Hallwil.

On cherche
pour le printemps

gentille

jeune fille
aimant les enfants
pour aider au mé-

nage et au com-
merce. Congé un
jour et demi par

semaine. Bonne oc-
casion d'apprendrE

le français.
S'adresser : bou-
langerie Bidal,
Ecluse 33, Neu-

châtel. Tél. (038)
5 11 48.

Banque cle la place cherche :

une employée
pour son service de la compta-

I

bilité, ayant si possible quel-
ques connaissances de la bran- ;
che. Place indépendante, stable.
Entrée immédiate ou à conve-
nir ;

une débutante
pour travaux de dactylographie
et divers. Possibilité d'avance-
ment. Entrée fin avril ou date
à convenir.
Adresser offres  écrites à U K
945 au bureau du journal.

E
RENZO PACCI
jardinier-fleuriste, cherche

ouvrier
qualif ié  ou

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

j 1 Hôtel Touring au Lac
! 1 Neuchâtel , tél. 5 55 01

cherche, pour entrée immédiate
| ou date à convenir,

commis de cuisine
I aide de cuisine
H Faire offres ou se présenter à

la direction.

Ménage soigné (3 personnes)
' cherche

personne de confiance
sachant cuisiner ; horaire à
convenir, ou à mi-temps. Di-
manche libre. Place indépen-
dante. Bon salaire.
Se présenter ou faire offres à
Mme P. Schenk, haute coiffu-
re , Neuchâtel, Concert 6, tél.
5 74 74.

s BssâF flw w» w| * ¦, s*flBwB^2B o&UffliffliJL!»??UîI_E!J

cherche pour son département commercial un f

INGÉNIEUR DE VENTE
' capable d'assurer et de coordonner la vente d'une gamme de micromoteurs, tant l
; à l'étranger qu'en Suisse, et d'assurer la liaison entre la vente et la fabrication.

DEMANDE bonne formation électromécanique
: expérience des problèmes de la vente

connaissance de deux ou plusieurs langues }
OFFRE période de formation

î- situation intéressante et activité variée
place stable et possibilités d'avancement

Ecrire avec curriculum vitae complet, spécimen d'écriture et photo, au service
| du personnel, 165, rue Numa-Droz, 2300 la Chaux-de-Fonds.

Les candidatures seront traitées avec la plus grande discrétion.
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J SECRÉTAIRE j
| de direction j
" Nous demandons : H
jK une bonne formation commerciale i f ]

plusieurs années ds pratique ;
Ë connaissance de la sténographie ; l
» ien$ de l'organisation ;
— précision dans le travail.

I I| Nous offrons : fe-j
¦j travail varié et indépendant ; «
p avantages sociaux d'une grande maison ; ta

1 B congé le samedi. B

:
rj| Les candidates que ce poste intéresse sont priées de faire une m

' offre manuscrite détaillée, en l'accompagnant d'un curriculum vitae,
w d'une photo passeport récente et des prétentions de salaire. Adresser f^
g le tout à la direction des grands magasins. Û\

I «—»_¦—.... Ii ïïBBSywil l
i . 

' 
i

I H Br*MjLHI LilaUfliBiB cherche pour le siège neuchâtelois d'une impor-
Eftjj ^ i W i l i l B s I l'̂ fôl^n M> tante société suisse une

^̂ ËĤ fflf secrétaire
^S^R^^^P  ̂

capable 
d'accéder Immédiatement à un

'̂m^̂  poste à responsabilité
Cette collaboratrice sera nécessairement appelée,
dans un bref délai, à assumer en tant que man-
dataire commerciale, la responsabilité d'un bureau
groupant plusieurs personnes, et ceci en l'absence
du directeur.
Une bonne formation administrative et commer-
ciale est nécessaire. La pratique parfaite de lan-
gues étrangères n'est pas indispensable ; la capa-
cité de lire l'allemand est en revanche exigée.
Entre certaines limites convenables, l'âge est In-
différent, de même que l'état civil.

r Ce poste réclame avant tout une personne intel-
; ligente, efficiente, et par-dessus tout digne de

confiance.

Nous assurons nne entière discrétion et n'en-
trons en pourparlers aveo notre mandataire

. qu'avec votre accord formel.

Les personnes intéressées par cette perspective
sont invitées à faire parvenir leur candidature,
accompagnée d'un curriculum vitae détaillé, de
copies de certificats et d'une photographie, au

- Centre de psychologie appliquée, Maurice Jeannet,
r̂ jhw licencié en psychologie et 

sociologie, escaliers du
f A ^y S w L W K  

Château i, 2000 Neuchâtel.

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir ,

LABORÂNT (INE)
pour notre laboratoire de contrôle (essais de matériaux
et analyses chimiques).

Climat de travail agréable, dans laboratoire bien équipé.

Faire offres à LA NATIONALE S.A., usine de Champa-
gne, case postale, 1392 Grandson (VD).

On donnerait à domicile

mise en marche
à régleuse qualifiée.

Prière d'écrire sous chiffres AS 70,194 J aux
Annonces Suisses S. A. « ASSA ¦», à Neu-
châtel.

- ¦ - . ' ¦ ¦ y , ; .- " f  • • j  , . ' ¦.. t'w . i ¦ - !  ¦ i . I

GILLETTE (SWITZERLAND) LIMITED,
Monruz - Neuchâtel,
cherche un jeune homme débrouillard possédant, si pos-
sible, quelques connaissances des langues allemande et
anglaise, pour occuper le poste de , v

chef d'expédition
qui deviendra vacant le 1er décembre 1966.

Le candidat en question aura l'occasion de se familiari-
ser avec nos méthodes de travail pendant plusieurs mois
avec le chef d'expédition actuel.

Nous offrons :

Salaire intéressant.

Semaine de 5 jours, 42 % heures de travail.

Assurance vie et caisse de retraite entièrement sub-
ventionnées par la Compagnie.

Les candidats pour ce poste intéressant , plein de respon-
sabilités, et stable, sont priés de nous faire parvenir leurs
offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae.

m uniiiiniuoiM] umiiiiiiiiiiiiin iimiiiiiiiiiiiiî |||miiimiiiiuî  iiuiiiiiiiiiiuiiuiioHIlIEIllfHf l MMM llnimnÎMnmriïi IIIIIBI1I1 lll lllli l
Nous engageons :

SECRÉTAIRE (réf. POOL)
habile sténodactylographe, pour correspondance en fran-
çais et en italien ;

EMPLOYÉES DE BUREAU (réf. S. M.)
bénéficiant d'une bonne formation commerciale , pour
travaux de dacty lograp hie et correspondance dans les
langues suivantes (sous dictée) :

français - allemand
ou français - anglais
ou allemand-anglais

llpilIM
jj I f  "X Bij Prière d'adresser les offres , accompagnées de
l l l  9 RN la documentation usuelle , à OMEGA , service du j

I ir%Jfc, ,i£ P personnel , 2500 Bienne, en indiquant  la réfé- j j
II BBBBBBBEml rence- f" Pellt  aussi télé phoner  au (032) 4 35 11. j
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1 Jeunes horlogers I
|1 remonteurs, acheveurs, désirant élargir leurs connais- ]

i " 'i sances dans la fabrication cle garde-temps de toutes con- |
P J ceptions , seraient engagés par fabrique d'horlogerie. j

Bjal « 4

|H 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 cle montres.

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

¦ -

.il ' :
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La Compagnie des Montres Longines, à Saint-Imier, cherche à engager

HORLOGE RS COMPLETS
pour le contrôle final  de la terminaison. On demande une connais-
sance complète du mouvement cle montre. Jeunes horlogers recevraient
éventuellement une formation complémentaire en fabrique.
Entrée immédiate.
Faire offres au service du personnel, tél. (039) 414 22.

cherche

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

sortant des écoles et désireux de se spécialiser , sans
pour autant fa i re  un apprentissage.
Nous avons d i f fé ren ts  postes à repourvoir  dans nos
ateliers de product ion  et pouvons vous assurer une  for-
mation rapide sur des t ravaux propres, soignés et
intéressants.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser au chef dn per-
sonnel 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.

On cherche un

commis
de cuisine

Place à l'année.
Faire offres avec

certificats au
buffet de la
Gare CFF,

2800 Delémont .

cherche une

EMPLOYÉE DE BUREAU
diplômée, capable et consciencieuse, pou r 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 à la main, avec curriculum vitae,
copies dc certificats et photo, à

HARTMANN + Cie S. A.
constructions métalliques

2500 Bienne

Votre nouvelle carrière:
les cartes perforées!

t

ggÉSwl̂ f̂^piw S «H 
votre

â9e> vous P°uvez deveni|>spé-
m 1 iP aMî -1 &È ' NH I cia,'s*e sur cartes perforées

HHH 1 îll HE*' ̂ f̂lIfr̂ ^Bf̂ lîffi Aujourd'hui, grâce au Cours LE BU, la formation exigea
m9$®fë*( >|jâ"yyBafe5B • Sa? par ce nouveau métier est à la portée de toutes les por-

P»»"  ̂ • **
J*>

**~ v^̂ BJ^̂ ^S f̂ : sonnes 

actives 

et persévérantes, sans que celles-ci
y| ~i«~- \ * ¦ 

^§*°* "" >» ^?mk$''kltl doivent posséder des connaissances préalables spéciales.

' "«SSifÉBBB*1'* ! >4'fln tei&*Ni ^ dante, nous mettons à votre disposition une formation
^̂ m-jpPpgjĝ A^MM 

| 

ffl^S. 

qui vous 
permettra 

ds 

gagner 

davantage 
et d'entrevoir un¦¦• *--~-  ̂ilajj r5^ejj i;njj i BJi — —  — —  B

• Heure d'Instruction Fr. 2.«¦• m. ROM MO Q pour une orientation gratuit». _

• Certificat de clôture ¦ "Jf" " " , ?,
e"voyer à i

, fil INSTITUT LEBU 13, fb. Hôpital, 2000 Neuchât»!
• Service gratuit de conseils techniques fc * j» désire recevoir Km, engagement la docu- H
.„, , .. , §V ™ montation lur le cours pour la formation il» Si*N hésitez pas, saisissez cette chance unique offrant de g& spécialiste sur ' carte, perforée»grandes possibilités d'avancement. Chaque jour de By g| Nom - M
nouvelles entreprises adoptent le système des cartes Jff H . — - gj
perforées, mais il manqua encore du personnel quall- W —a 

: A9e : 
lié. Ce cours terminé, vous serez considéré comme spé- f M Rue : . fl
cialiste sur le plan International. Demandez aujourd'hui " L'eu : Tél. s "
encore la documentation au moyen du BON encontre. H Hi H Hl Hi Ht Hi H Bl HL! Hi

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

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

Prière d'adresser des offres de service détaillées à la

I|%' ~ 
.l!![»BBBHBMBm UfiiBBTj^̂

employés de laboratoire
(photographe ou laborant)

pour activité intéressante et variée
dans le domaine du contrôle de la qualité
et de l'étude semsitométrique du papier
photographique noir/blanc.

Bonne formation de base, faculté
d'adaptation, connaissances d'allemand,
sont les principales exigences que
nous demandons.

I

dflimflféfo Veuillez adresser vos offres au chef
J|||| |||%|% du personnel de

^̂ ^̂ ^ ^CIBA Photochimie S. A., rue de l'Industrie 15.
/ y4^^  1700 Fribourg. 

Tél. (037) 2 22 22.



INCROYABLE MAIS VRAI !
Déshydrater les légumes

pour les conserver
Un chercheur américain des « Fruit and

Vegetable Products Laboratory • de la divi-
sion de l'agriculture cle Floride, C. W, Wii-
son, a mis au point une nouvelle méthode
pour conserver le céleri et plus générale-
ment tous les légumes. Après une pré pa-
ration qui peut prendre diverses formes, en
particulier passage à la vapeur pendant
trois minutes et séchage rapide, ou con-
gélation, les légumes coup és en morceaux
sont introduits dans un récipient sondé. Le
récipient est chauffé jusqu'à ce que l'eau
contenue dan s les capillaires soit sur-
chauffée sous pression. Le récipient est
ensuite ouvert et l'eau est violemment éjec-
tée dans l'atmosphère sous forme de vapeur
crevant les tissus végétaux. Un séchage clas-
sique est alors appliqué qui permet d'obtenir
une déshydratation très poussée. Les lé-
gumes ainsi préparés conservent leur goût
naturel et leur apparence de légumes frais.

Tout sur commande
« A la ferme de demain »...écrit une revue scientifiqueaméricaine, « les poules pon-

dront sur commande, et autant
d'oeufs que l'éleveur voudra,les vaches donneront autant delait que le fermier pourra envendre, les porcs seront « au-
tomatisés » et auront leurs
petits aux dates décidées par
leurs propriétairesi, et il en
sera de même pour les vaches
les moutons et les poules. Les"
bêtes ne donneront que de la
viande idéale... » Tous ces
miracles seront dus à des ap-
pareils qui régleront le fonc-
tionnement des glandes des
animaux, travail auquel .les
savants de l'Institut de recher-
ches agricoles de Washington
et d'ailleurs sont déjà attelés.

Le paradis
des animaux

Le parc National Kruger, en
Afrique du Sud, comptait envi-
ron 30,000 animaux sauvages
en 1910 ; aujourd'hui sa popu-
lation est estimée à 250,000
têtes. Les antilopes impala
sont les plus nombreuses avec
180,000 bêtes. Les rhinocéros
s'étant éteints, quelques spé-
cimens ont été réintroduits et
ils se sont tellement, multi pliés
que déjà on en exporte vers
les zoos européens.

B IE J 1 LI L» X B B̂ j rtl LJ ABU* p r ir I W_J

Problème No 831

HORIZONTALEMENT
1. Elles se perdent avec le temps.
2. II est à cheval sur les principes.
3. C'est tout pour elle. — Possède une

chambre à air.
4. Maréchal de France. — Abréviation

d'un titre. — Notre mère à tous.
5. Pronom. — Sans bras droit. — Article

arabe.
6. Travaux pénibles et durs.
7. Le véritable nom du Guide. — Fils

d'Abraham.
8. Absurde. — Fait tort.
9. Proche parente de Bécassine. — Canal

intérieur.
10. Rivière de France, — Dans le nom

d'un peintre hollandais.

VERTICALEMENT
1. Rivière d'Angleterre. — Se jette dans la

mer Noire.
2. Participe. — On la fête le 25 dé-

cembre.
3. Se jette dans le golfe du Lion. —

Charges.
4. Auteur de « La Cuisinière hollandaise. >

— Pour haler à sec les navires à ré-
parer.

5. Qui présente les couleurs de Parc-en-
ciel. — Arrache l'âme.

6. Symbole. — Urticacée.
7. Préfixe. — Article. — Sur un pli qui

n'ira pas loin.
8. Levée. — Bien précieux.
9. Novice. — Vallée des Pyrénées cen-

trales.
10. Prénom masculin.

Solution du No 830

Samedi 119 mars¦
. - ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ 

¦ 
¦ 

. 
'

Sottens et télédiffusion
6.10, bonjour à tous. 6.15, informations,

7.15, miroir-première. 8 h, miroir-flash. 8.05.
rout 'e 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 anni-
versaire. 12.45, informations. 12.55 , Notre-
Dame de Paris. 13.05, demain dimanche.
13.15, auto-stop. 14 h, miroir-flash. 14.05,
connaissez-vous la musique. 14.45, le chœur
de la radio suisse romande. 15 h, miroir-
flash. 15.05, le temps des loisirs.

16 h , miroir-flash. 16.05, feu vert. 17 h,
miroir-flash. 17.05, swing-sérénade. 17.30,
jeunesse-club. 18 h, informations. 18.10, le
micro dans la vie. 19 h , le miroir du monde.
19.30, Villa ça m'suffit. 20 h, magazine 66.
20.20, discanalyse. 21.10, bloc-notes. 21.30,
l'auditeur jugera : l'affaire Matraccia , par
Gérard Valbert. 22.30, informations. 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, à vous
le chorus. 19 h, correo espanol . 19.30, la
joie de chanter. 19.45, kiosque à musique.
20 h, vingt-quatre heures de la vie du
monde. 20.20, Notre-Dame de Paris. 20.30,
entre nous. 21.20. mention spéciale. 22 h,
à travers le jardin de la poésie française.
22.45, musique de films. 23 h , hymne na-
tional.

Beromùnster et télédiffusion
6.15, informations. 6.20, succès anciens

toujours en vogue. 7 h , informations. 7.10,
petits animaux domestiques. 7.15, musique
légère. 7.30, pour les automobilistes. 8.30,
université internationale. 8.45, pages de M.
Duruflé. 9 h , informations. 9.05, le maga-
zine des familles. 10 h , informations. 10.05,
météo et commentaires pour le week-end.
10.10, de mélodie en mélodie. 11 h, infor-
mations. 11.05. orchestre de la BOG. 12 h,
J. Valderama et l'orchestre Montilla. 12.25,
communiqués. 12.30, informations , commen-
taires et nouvelles. 12.50, nos compliments.
13 h, Luegesi, Frau Dings. 13.15, départ en
week-end en musique. 14 h , actualités de
politique intérieure. 14.30, jazz. 15 h, in-
formations. 15.05, le chœur d'hommes de
Matters. 15.25, concert populaire.

16 h, informations, météo. 16.05, airs
d'opéras. 17 h, cinémagazine. 17.50, petit
concours de la circulation. 18 h , informa-
tions, cloches. 18.10, sports-actualités . 18.50,
communiqués. 19 h, informations , actualités ,
nouvelles, revue de presse. 19.40, écho du

temps. 20 h, l'orchestre de la radio. 20.30
Révolte chez les cyclistes, pièce de R. Pu-
chert. 21.30, musique au coin du feu. 22.15
informations. 22.20, musique de danse.
23,15, météo, informations.

Dimanche 20 mars

Sottens et télédiffusion
7.10, bonjour à tous. 7.15, in formations.

8 h; concert matin al. 8.40, miroir-flash,
8.45, grand-messe. 10 h, culte, protestant ,
11 h, miroir-flash. 11.05, concert domini-
cal. 11.40, le disque préféré de l'auditeur.
12 h , miroir-flash. 12.10, terre romande.
12.35, bon anniversaire. 12.45, informations.
13.15, auto-stop. 14 h, miroir-flash. 14.05,
L'Armoire du père Bageasse, pièce radio-
phonique d'Henri Billiet. 14.35," sport et mu-
sique.

15 h , reportages sportifs. 17 h, miroir-
flash. 17.15, l'heure musicale. 18 h, infor-
mations. 18.05, foi et vie chrétiennes. 18.30,
le micro dans la vie. 18.40, résultats spor-
tifs. 19 h , le miroir du monde. 19.30, maga-
zine 66. 20 h, dimanche en liberté. 21.30,
L'Homme au cocotier , nouvelle de Ed.
Kônig. 22.10, musique française. 22.30, in-
formations. 22.35,, marchands d'images. 23 h ,
harmonies du soir. 23.25, miroir-dernière.
23.30, hymne national.

Second, p rogramme
14 h , voisins d'antenne , concert par l'or-

chestre symphonique de Berne. 15.30, le
monde chez vous. 16.15, sous d'autres cieux.
17 h, la terre est ronde. 18 h , l'heure musi-
cale. 18.30, à la gloire de l'orgue. 19 h,
couleurs et musique. 19.45, la tribune du
sport. 20 h, vingt-quatre heures de la vie
du monde. 20.10, visiteur d'un soir. 20.30,
Verdi au Metropolitan Opéra. 21.35, hier et
aujourd'hui avec l'Orchestre de chambre de
Lausanne. 22.30, aspects du jazz. 23 h,
hymne national.

Beromùnster et télédiffusion
7.45, propos , chorale de l'Engadine. 7.50,

informations. 8 h, cantate, Bach. 8.20, N.
Rawsthorne , orgue. 8.45, prédication catho-
lique romaine. 9.15, ensemble vocal d'Hil-
versum. 9.45, prédication protestante. 10.15,
l'orchestre de la radio. 11.25, poèmes, en
intermède, musique de chambre. 12 h, suite ,
E. von Dohnayi. 12.20, communiqués. 12.30,
informations. 12.40, orchestre H. Hermann.
12.50, nos compliments. 13 h , orchestre de
la radio bavaroise. 13.30, calendrier pay-
san . 14 h, concert populaire. 14.40, ensem-
ble à vent de Radio-Bàle. 15 h, la nature,
source de joie.

15.30, sport et musique. 17.30, microsil-
lons. 18.50, communiqués. 19 h, informa-
tions , actualités. 19.10, les sports du di-
manche. 19.35, concours musical. 20.45, ré-
ponses à des questions d'auditeurs. 21.45,
orchestre Mantovani. 22.15, informations.
22.20, le monde en paroles. 22.30, Sym-
phonie 65, E. Tomlinson. 23.15, météo, in-
formations.

Cultes du dimanche 20 mars
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVAN GÉLIQUE

Terreaux : 8 h, culte matinal.
Collégiale : 9 h 45, M. M. Held.
Temple du bas : 10 h 15 : M. J.-L. de Mont-

mollin.
Ermitage : 10 h 15, M. G. Schifferdecker,
Maladière : 9 h 45, sainte cène, M. J. Loup.
Valangines : 10 h, M. G. Deluz.
Cadolles : M. J.-S. Javet.
Temple du bas : 20 h 15, culte du soir.
La Coudre : 10 h , sainte cène, M. J.-L.

L'Eplattenler ; 20 h, assemblée de pa-
roisse.

Serrières : 10 h, M. J.-R. Laederach, di-
manche des baptêmes, assemblée de pa-
roisse.

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, fl h 15; Collégiale et Mala-
dière, 11 h ;Ma Coudre, 9 h et 11 h ;
Monruz (Gilette), 11 h ;  Serrières (salle
G.-Farel), 10 h ; Vauseyon (collège),
8 h 45.

DEUTSCHSPRACH1GE
K1RCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, Gottesdienst, Pfr. H.
Welten ; 10 h 30, Kinderlehre und Sonn-
tagschule in den Gemeindesâlen.

Collégiale : 14 h 30, Konfirmationsfeier zu-
sammen mit der Gemeinde von Pfr. L.
Jacobi. Anschliessend, Abendmahlsfeier.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Couvet : 10 h, Predigt , Pfr. Jacobi.
Neuchâtel : 14 h 30, in der Schlosskirche,

Konfirmation und Abendmahl, Pfr. Welten
und 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.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel. —
9 h 30, culte et cène, M. James Taylor ;
20 h, réunion spéciale par les campeurs. —¦
Colombier : 9 h 45, culte, M. Georges-Ali
Maire.

Evangelische Stadtmission, Neuchâtel ,
av. J.-J.-Rousseau 6. — 14 h 45, Freizeit-
gestaltung der Jugend ; 20 h 15, Gottes-
dienst. — Saint-Biaise, Vigner 11 : 9 h 45,
Gottesdienst. — Corcelles, chapelle : 14 h 30,
Gottesdienst.

Methodistenkirche , Beaux - Arts 11. —
9 h 15, Gottesdienst ; 15 h, Gemeindefest.
22., 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-apostolique , 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, êvangé-
lisatlon.

Armée du Salut. — 9 h 45, culte avec
la capitaine M. Berner ; 11 h, école du di-
manche ; 20 h causerie avec projections par
la capitaine M. Berner , missionnaire au
Congo.

Eglise adventiste du septième jour. ¦ —
Samedi, 9 h 30, étude de la Bible ; 10 h 30,
culte.

Eglise apostolique romande, chapelle des
Terreaux. — 10 h, culte ; 20 h, êvangéli-
satlon.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des
Derniers jours (Mormons), fbg 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.

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

Les minutes passent. L' « Elseneur > avan-
ce sur les flots , mais on ne découvre au-
cune trace du naufragé à l'horizon. Pa-
thurst , les yeux fixés sur la mer, scrute
l'immensité avec angoisse. Autour de lui ,
tout le monde semble prendre l'événement
avec beaucoup de philosophie. Marguerite
West est retournée à ses occupations, le
capitaine continue sa promenade, Andy Fay
prend la barre pour que le charpentier
puisse aller déjeuner. M. Pike arpente le
pont en grommelant des mots indistincts
dont on saisit parfois une bribe... « Sacrée
histoire... bon sang de temps perdu , pour un
imbécile de fou pareil ! »

RÉSUMÉ : Un fou, appartenant à l'équipage de l'« Elseneur », a
sauté à la mer. L'unique passager du voilier, Pathurst est très af-
fecté par cet événement imprévu.

Somme toute , tout le monde fait son de-
voir vis-à-vis du malheureux Tony, mais
sans le moindre enthousiasme ! M. Pike
semble regretter pourtant l'incident mais à
un point de vue strictement utilitaire.
« Dommage ! bougonne-t-il. C'est que cet
animal de Grec sait se montrer bon ma-
rin , quand il n'est pas repris par ses to-
quades ! Pas de chance de perdre un bon-
homme comme lui , et encore , au début du
voyage ! > Pathurst un peu scandalisé,
tourne le dos au second et marche ner-
veusement de long en large ! Ce n'est pas
lui , en tout cas, qui irait déjeuner dans un

' moment pareil ! Le repas ne passerait pas !

Au bout d'une heure , I*« Elseneur » vire
de bord à nouveau et reprend ses recher-
ches en sens contraire. Soudain , dans la
vergue du cacatois, un homme pousse un
cri et désigne du doigt un point sur la
mer. M. Pike braque sa jumelle sur l'en-
droit indiqué. Marguerite West, qui est re-
montée sur le pont , munie elle aussi d'une
paire de jumelles, l'imite. Le second paraît
très intrigué. Marguerite West aussi. Elle
pousse un petit cri de surprise puis éclate
de rire. « Qu'y a-t-il de drôle dans cette
affaire ? » s'exclame Pathurst. Elle lui tend
la jumelle. « Regardez vous-même ! Le spec-
tacle en vaut la peine ! »

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

M. de Nemours était bien aise de
faire durer un temps qui lui était si
agréable et oubliait les intérêts de son
ami, le vidame de Chartres. Mme de
Clèves ne s'ennuyait pas et oubliait aus-
si les intérêts de son oncle. Enfin , à
quatre heures, la lettre était achevée.
Mais l'écriture ne ressemblait en rien
à celle de l'original.

RÉSUMÉ : Afin de ne pas communiquer à la reine
une lettre perdue par le vidame dc Chartres, Mme dc
Clèves, aidée de M. de Nemours, en écrit une fausse.

Aussi, la reine ne s'y trompat-elle
pas, quelque soin que l'on prit de la
persuader que cette lettre s'adressait à
M. de Nemours. Elle demeura convain-
cue, non seulement qu'elle était au vi-
dame de Chartres, mais elle crut que
la reine dauphine y avait part et qu'il
y avait quelque intelligence entre eux.
Cette pensée augmenta encore sa haine
pour Marie Stuart.

< Copyright by Cosmoipress », Genève

Pour le vidame de Chartres, il fut
ruiné auprès d'elle. Le cardinal de Lor-
raine y fut peut-être pour une part.
Toujours est-il qu'après l'aventu re de la
lettre, le vidame ne put jamais se rac-
commoder sincèrement avec elle. Leur
liaison se rompit , et elle le perdit en
suite à la conjuration d'Amboise où il
se trouva embarrassé.

SAMEDI 19 MARS 1966
La journée ne semble pas présenter de configurations
très importantes.
Naissances : Les enfants de ce jour seront d'une nature
paisible, souvent inquiète et hésitante.

SUS JBBBBUBBI
Santé : Faites un peu plus de sport.

Amour : Mettez les choses au point.
Affaires : Initiative heureuse.

Santé : N'utilisez que des aliments na-
turels. Amour : N'écrivez rien, expliquez-
vous plutôt. Affaires Redoublez d'atten-
tion

Santé : Efforcez-vous de respirer à
fond. Amour : Soignez votre tenue.
Affaires : Un coup cle chance peut vous
mettre sur la voie du succès.

Santé : Précautions à prendre en ce
qui concerne l'estomac. Amour : Méfiez-
vous d'une aventure. Affaires : Ne fré-
quentez pas des personnes de moralité
louche.

Santé : Faites examiner vos vertèbres.¦ Amour : Gardez votre personnalité. Af-
faires : Tenez compte des suggestions
de votre entourage.
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Santé : Ménagez vos intestins. Amour :
Faites cesser les différents qui peuvent
se présenter. Affaires : Profitez des er-
reurs de vos adversaires.

Santé : Bains et massages très salu-
taires. Amour : Efforcez-vous d'établir
une atmosphère de paix. Affaires : Don-
nez votre maximum.

Santé : Efforcez-vous de surmonter
votre nervosité. Amour : On pourrait
nuire à votre bonheur. Affaires : Conte- '
nez vos impulsions.

Santé : Méfiez-vous des rhumes.
Amour : Attention aux pièges que l'on
peut vous tendre. Affaires : Vos efforts
seront facilité.

Santé : Méfiez-vous des douleurs cau-
sées par le froid. Amour : Occasion de

• rencontre intéressante. Affaires : Sortez
des vieilles routines.

Santé : Méfiez-vous des médicaments
trop nocifs. Amour : Dites franchement ;.
ce que vous pensez: Affaires : Poursui- .'
vez votre but. ij

Santé : Protégez-vous clu froid. Amour: !
L'atmosphère sera plutôt froide. Affai-
res : Les affaires n'iront pas sans peine.

NEUCHATEL

Samedi
Salle des conférences : 20 h 15, Concert de

gala par la Musique militaire.
Musée d'ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie-club Migros : Exposition de peinture

Stekoffer.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Yeux bandés ; 17 h 30, Lo Sparviero
dei Caraïbi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Fantomas se
déchaîne ; 17 h 30, Fraternelle Amazonie.

Bio : 14 h 45, La Porteuse de pain ; 17 h 30,
Il conquistatore di Maracaibo ; 20 h 30,
L'Ennui.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces mer-
veilleux fous volants ; 17 h 30, Jerry
souffre-douleur.

Palace: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, F.B.l.
contre l'œillet chinois.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Piège pour
Cendrillon ; 17 h 30, Après lui le déluge.

Pharmacie d'office (jusqu'à 23 h) : J. Ar-
mand, rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste de police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin, veuillez té-
léphoner au poste de police No 17, dès
19 h au dimanche à minuit.

Dimanche
Musée d' ethnographie : Petite exposition de

jouets.
Musée d'art et d'histoire : Exposition de

peinture P.-E. Bouvier.
Galerie de la Tour de Diesse : Exposition de

peinture Charlotte Sahli.
Galerie Numaga, Auvernier : Exposition de

peinture Chaminade.
CINÉMAS. — Rex : 14 h 45 et 20 h 30,

Les Yeux bandés ; 17 h 30, Lo Sparviero
dei Caraïbi.

Studio : 14 h 45 et 20 h 30, Fantomas se
déchaîne ; 17 h 30, Fraternelle Amazonie.

Bio : 14 h , la Porteuse de pain ; 16 h et
18 h , Il conquistatore di Maracaibo ;
20 h 30, L'Ennui.

Apollo : 14 h 45 et 20 h 30, Ces mer-
veillez fous volants ; 17 h 30, Jerry
souffre-douleur.

Palace : 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, F.B.l.
contre l'œillet chinois.

Arcades : 14 h 45 et 20 h 30, Piège pour
Cendrillon ; 17 h 30, Après lui le déluge.

Pharmacie el'office (jusqu 'à 23 h) : J. Ar-
mand , rue de l'Hôpital. De 23 h à 8 h,
en cas d'urgence, le poste dc police in-
dique le pharmacien à disposition. En cas
d'absence de votre médecin , veuillez télé-
phoner au poste cle police No 17, pour
médecin dentiste au No 11.

SAINT-BLAISE
CINÉMA. — Royal , samedi 20 h 30, di-

manche 15 h et 20 h 30 : Mutinés du
Téméraire.

VAL-DE-TRAVERS
Samedi

CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 20 h 30 :
L'Age ingrat.

Mignon (Travers), 20 h 30 : La Malédiction
du serpent jaune.

Stella (les Verrières), 20 h 30 : En cas de
malheur.

Dimanche
CINÉMAS. — Colisée (Couvet), 14 h 30

et 20 h 30 : L'Age ingrat.
Stella (les Verrières), 20 h 30 : En cas de

malheur.
Pharmacies de service. — Delavy (Fleurier),

Bourquin (Couvet).
Permanence médicale et dentaire. — Votre

médecin habituel.

PESEUX
Samedi

CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 17 h 15:
Mafioso ; 20 h 15 : Le Rendez-vous de
septembre.

Dimanche
CINÉMA. — Cinéma de la Côte, 14 h 30 :

Le Rendez-vous de septembre ; 17 h 15 :
Mafioso ; 20 h 15 : Les Bijoux du Pha-
raon.

COLOMBIER
Samedi

CINÉMA. — Lux, 20 h 15 : Le Mystère,
de la jonque rouge.

Dimanche
CINÉMA. — Lux, 14 h 30 : Le Mystère

de la jonque rouge ; 20 h 15 : Les Ran-
chers du Wyoming.

SAMEDI

Suisse romande
14 h , un 'ora per voi. 14.55, Eurovision

Paris : match international de football
France - Italie. 16.30, 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 , téléjour-
nal. 20.15, publicité. 20.20, carrefour. 20.35,
Les Compagnons de Jéhu , d'après le roman
de A. Dumas (Les Masques). 21.25, piste,
émission de la TV hollandaise. 22.10, Béa-
trice, film de Jacques Renzo Villa, avec
Gianni Esposito , Germaine Delbat , etc.
22.35, téléjournal. 22.50, Duke Ellington ct
son orchestre. 23.15, c'est demain dimanche.

Suisse allemande

14 h, un 'ora per voi. 15 h , reportage
d'actualité. 17 h , Karachi. 17.30, maga-
zine international des jeunes. 17.45, le fran-
çais par la télévision. 18.15, rendez-vous du
samedi soir. 19 h, informations. 19.05, pot-
pourri musical, publicité. 19.30, Le Temps
des copains. 19.45, propos pour le dimanche,
publicité. 20 h, téléjournal , publicité. 20.20,
Chami-Hutte. 21.20, que suis-je. 22.05. la
party. 22.50, téléjournal.

France

9.40, télévion scolaire. 12.30, sept et
deux. 13 h , actualités télévisées. 13.20, je
voudrais savoir. 13.55, Dick et son chat.
14 h, télévision scolaire. 14.45, Eurovision :
football , France - Italie. 16.45, Tom Bell.
17.10, voyage sans passeport. 17.25, maga-
zine féminin. 17.40, les secrets de l'orchestre.
18.15, à la vitrine du libraire. 18.35, le petit
conservatoire de la chanson. 19.05, micro et
caméra. 19.20, bonne nuit les petits. 19.25,
Mon bel accordéon. 19.45, actualités régio-
nales. 20 h, actualités télévisées. 20.30, L'Age
heureux. 21 h, la vie des animaux. 21.15, Il-
lusions perdues. 23.05, music-hall de France.
23.45, actualités télévisées.

DIMANCHE

Suisse romande
10 h , messe. 14.55, Eurovision , San Remo:

courses cyclistes internationales Milan - San
Remo. 16 h, images pour tous. 18.10, sport-
toto et retransmission différée d'une mi-
temps d'un match. 19 h , sport-première.
19.15, bulletin de nouvelles. 19.20, Berthe
et Blanche. 19.45, présence protestante. 20 h ,
téléjournal. 20.15, les actualités sportives.
20.25, spectacle d'un soir : Jean-Luc persé-
cuté, de C-F. Ramuz, adaptation G. Haldas.
22 h, la chronique d'Henri Guillemin. 22.15,
le club du piano. 22.30, téléjournal. 22.45,
méditation.

Suisse allemande
10 h, messe transmise du castel San-

Pietro. 13.30, un'ora per voi. 14.30, maga-
zine agricole. 15 h, Eurovision , San Remo :
courses cyclistes Milan - San Remo. 16.40,
permission d'en rire. 17.25, pour la ville et
la campagne. 18.10, sport. 19.15, informa-
tions. 19.20, faits et opinions. 20 h, télé-
journal. 20.15, week-end sportif. 20.35, L'Ac-
cusée. 22.10, informations et téléjournal.

France
8.45, pour être en forme. 9 h, télévision

scolaire. 9.30, émission Israélite. 10 h , pré-
sence protestante. 10.30, le jour clu Seigneur.
12 h, la séquence du spectateur. 12.30, disco-
rama. 13 h, actualités télévisées. 13.15, ex-
positions. 13.30, au-delà cle l'écran. 14 h,
le mot le plus long. 14.30, télédimanche.
17.15, l'ami public No 1. 18.15, douce
France. 18.45, histoire sans paroles. 19.05,
actualité théâtrale. 19.25, le manège en-
chanté. 19.30, Thierry la Fronde. 19.55, an-
nonces et météo. 20 h , actualités télévisées.
20.20, sports-dimanche. 20.45, Vie privée.
22.35, bonnes adresses du passé. 23.25, ac-
tualités télévisées.

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

Roulin - Radio
TÉLÉVISION

Seyon 18 — Tél. 043 88

FOI MONDIALE BAHA'IE
Faites diligence afin que les courts Ins-
tants qui vous appartiennent encore ne
soient pas dissipés et perdus. Ecrits baha 'ls
Case postale 613 Neuchâtel 2001

Notre sélection quotidienne

SAMEDI

— FRANCE - ITALIE (Suisse, 14 h 55) : il s'agit de football.
— MADAME TV (Suisse, 17 h 35) : Marguerite Duras interroge Jeanne Moreau .
— LES COMPAGNONS DE JÉHU (Suisse, 20 h 35) : d'après Dumas. Michel

Drach, excellent cinéaste qui vient de signer un film commercial, La Bonne Occase,
est content de ce travail.

— LA VIE DES ANIMAUX (France, 21 h) : Claude Darget croit qu'il com-
mente la vie des hommes !

— ILLUSIONS PERDUES (France, 21 h 15) : Balzac à retrouver. Mais ce long
feuilleton ne manque pas d'intérêt.

— MUSICAL-HALL DE FRANCE (France, 23 h 05) Pierre Koralnik gagne sa vie I

DIMANCHE
— MILAN - SAN-REMO (Suisse, 14 h 55) : il s'agit de cyclisme (Voir Page TV).
— JEAN-LUC PERSÉCUTÉ (Suisse, 20 h 25) : de la télévision adulte I (voir

Critique TV du 18 mars, voir Page TV du 19 mars).
— HENRI GUILLEMIN (Suisse, 22 h) : une nouvelle émission de H. G. qui pré-

sente le livre de son choix (voir Page TV samedi) .
— VIE PRIVÉE (France, 20 h 45) : quand BB n'était pas encore Maria mais jouait

déjà sous la direction de Louis Malle, tout en restant elle-même, ce qui me suffit
largement.

— PERMISSION D'EN RIRE (Suisse alémanique, 16 h 40) : le comique au temps
du cinéma muet, temps dit le « bon vieux > !

F. L.
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Aidez-nous à faire de la
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de la mode. .
Et ne croyez pas que ce soit notre idéal , de toujours lorgner du aiment , ce qu 'ils refusent. Et , connaissant d'avance leurs préfé- RL&BfleÊ âll fl@ V©*!»©

côté de Londres, Rome, Paris ou New York. D'épier ce qui est à la rences, de remplacer la dictature de la mode par la démocratie de

mode là-bas. D'adopter cette mode, d'y ajouter la qualité Frey et, la mode. Voilà qui serait juste et raisonn able. LTcuture de™ ™de.
de '* "̂  rmpho"

pour finir , d'accrocher sur les cintres les modèles réalisés de cette Ce sont les raisons qui nous ont incités à organiser une consul- Veuillez inscrire dans chaque easa le détail

façon. En vertu du princip e: celui qui n 'aime pas ça n 'est pas forcé tation sur la mode masculine . Faites-nous le p laisir d'y part iciper en ^màr^Te"̂
d'acheter. répondant aux questions ci-dessous. Nous saurons ainsi comment Les dames peuvent également voter.

Notre idéal, chez Vêtements Frey, ce serait au contraire de vous souhaitez que vos vêtements soient faits. JJXÎS Ŝ rii -e /«positions
savoir d'avance ce que nos clients désirent effectivement. Ce qu 'ils Par exemple: personnelles.

i l i l  I . i I ïT '. I I T » I ] i i I SI vous aimez les vestons égayés d'une doublure de

i l  I I  \ ' / l \  I \ I 1 1  couleur vive , vous pouvez également le noter Ici.

Aimez-vous le veston à dos droit r Aimez-vous le veston à fente Ou le dos à deux fentes latérales! Voudriez-vous ce qu'on appelle un Ou même cette originale fente i
dorsale ' pli creux? cran?

- * . .. i I j 'i ï i Ç~ I i î . ï*"J~ I I -*jr j J T̂" I I y s- i . * «. i Veuill ez indiquer également sl vous préférez

Is^L A  |\A >v S yS \  /"O \. •* ! \ 1 l S». / X̂*\ /0 \̂ î -̂V \  Aeî ^V les boutons de métal , de matière synthétique, \

U \\ l *t H f \  \ \ / V  l\ U ^A /X A f \ 1 /  A 11 X Y / T A de cuir . de tissu , ou de corne.vû irl m Çf i IM =IFj /j i • L J) y â )a " i p ri1 p 1 r\n p ;cï F "^ —— 
u A i! n r A f j n u \ i il r \ r n i LJ : 

y Vous contentez-vous d'un veston Ou bien préférez-vous le veston Ou le veston droit à trois boutons' Ou voulez-vous que votre veston Ou bien avez-vous un faible pour

droit à un bouton? droit à deux boutons? ait quatre, ou même cinq boutons? le veston croisé à trois paires de
boutons?

, • » i I i » i I i % i I ~~2 » i I l l l  Dites-nous aussi quel usage vous faites

«-"atsï *«v\ Â 
7 \  "'-¦'- T'A *y\ de la petite, poche qui se trouve dans la pocha t .

,-ï W y.r;;.»sŝ 3 "'"¦<' \ ¦ ' y \ \ ,-il>™'= \ \  K! \ \ V \  """" ' extérieure du veston, up ., - . .» . ;.,

1 cr '\ \
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Aimez-vous les poches droites à Aimez-vous les poches en biais à Préférez-vous les poches droites Ou la poche-ticket véritable, visible La poche poitrine doit-elle Être "

rabat? rabat ? sans rabat? de l'extérieur? de forme traditionnelle ou i rabat!

y  I I ~Z i I y  I | j  I i y  I Autre question: préférez-vous les pantalons qui

X r̂ 
JT 

/  X n'ont pas de passants pour la ceinture?

Aimez-vous le pantalon à revers ? Ou préférez-vous le pantalon sans Porteriez-vous avec plaisir un Ou bien avez-vous une préférence Que diriez-vous d'un pantalon de
revers? pantalon étroit, forme cigarette ? pour le pantalon twist, qui s'évase forme nouvelle, à baguette?

vers le bas?

. i I j T ~. ï I I T T 7 ' I I j » Z " I I 7 t / \ | I <-)u encore: avez-vous réellement peu de goût

\ \ / I 1 \ / / \ \ / / \ \ / I 1 / A 1 I Pour 'es S"ets'et portez-vous des pullovers?

V V / V V \\//
) Vltk( \L ':M I u ^lt \kï'lï \ f > )  — ~~

Aimez-vous le gilet à cinq boutons? Ou aimez-vous plutôt le gilet a six Ou le gilet dont le dernier bouton Est-ce qu'un gilet à boutons cousus Vous laisserlez-vous tenter par
boutons? ne se boutonne pas? par paires vous plairait? un gilet dernière mode, à revers ?

Vous rendez-vous compte, maintenant , de tout ce qui s'offre à Si vous nous confiez aujourd 'hui  vos vœux pour l'avenir , nous Veuillez découper ce bulletin etj'envoyer , dans

votre choix - selon votre envie , votre humeur  ou votre goût? pourrons peut-être tenir compte de ces vœux au cours de la une enveloppe affranc
îâbV*què^e™Itemen*s!

Et nous n'avons rien dit des manches , des longueurs de veston , prochaine saison déjà. Et chez nous , vous ne serez pas obligés 4612 Wangem près d'Olten

des revers, des bords, des boutons, des ceintures, des fermetures- d'acheter ce qui se trouve, prêt à porter , sur les cintres. Puisque Nom: 

éclairs ou à boutons, des poches de pantalon , bref , d'une foule nous fabriquerons ce que vous avez demandé. 
" """ *

d'autres choses. Et rien non plus des tissus, des dessins, des cou- On ne peut rien imaginer de plus démocratique que ce bulletin R^ 
leurs , des doublures et autres fournitures. dé vote.

C7j— !=» y
 ̂ ^

* ¦ ^̂ 2  ̂ " sera r^P on< lu à chaque bulletin qui nous sera 0 U

<3 ^  ̂ ^
f  envoyé.



Je cherche, pour entrée immé-
diate ,

1 vendeuse
pour la boulangerie.
Faire offres à la boulangerie
Fuchs, Colombier, tél. 6 33 69.

En raison du prochain mariage de la détentrice
de la place actuelle, nous cherchons une

secrétaire de direction
comme collaboratrice du directeur du personnel
et du secrétaire général.

Elle devra être de toute confiance et posséder
les qualités requises pour ce poste intéressant et
comportant des responsabilités.

Nous attachons de l'importance aux connaissan-
ces approfondies des langues allemande et fran-
çaise, parlées et écrites, à une sténographie rapide
et à des travaux de machine à écrire soignés, ainsi
qu'à l'habitude du travail indépendant.

Les candidates (pas en dessous de 28 ans) qui
ont déjà occupé un poste identique et désirant
travailler dans une entreprise moderne sont priées
d'adresser leurs offres, avec curriculum vitae, photo,
copies de certificats, références, prétentions de
salaire et date d'entrée, à la direction du personnel
de la

Nous engageons tout cle suite ou pour date à |
; convenir : \\

faiseurs d'étampes
mécaniciens outiSSeurs
mécaniciens de précision
Ouvriers étrangers qualifiés acceptés. Places j
stables , intéressantes et bien rétribuées pour
personnes qualifiées . Semaine de 5 jours.

Faire offres ou se présenter à la FABRIQUE ij
JOHN-A . CHAPPUIS S. A., 37, rue des Chan- H
sons, 2034 PESEUX (NE). Tél . 8 27 66. |V _J

Entreprise industrielle à Neuchâtel cherche

un employé de bureau
comme seul collaborateur du chef du

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,

langu e maternelle française ou allemande
avec bonnes connaissances de la deuxième
langue.

Faire offres, avec photo, curriculum vitae, co-
pies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffres F P 847 au bureau du journal.

Entreprise industrielle du canton de Berne engagerait ,
pour entrée au plus tôt ou pour date à convenir,

employé (e) de 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

mw^3303 Jegenstorf , près Berne
Tél. (031) 69 12 13

ĵfcf jffltl BSttetew

fi' ffilTOyyi

cherche pour i
grande entreprise industrielle

et commerciale suisse ,j

INGÉNIEUR ETH/EPUL
SUISSE ROMAND
TEMPÉRAMENT DE CHEF
pour un poste de

FUTUR DIRECTEUR DE L'ENTREPRISE I

Activité :
• Le candidat choisi secondera pendant quel- Ij

ques années l'administrateur-délégué, pour M
accéder ensuite à la direction générale du
groupe industriel, financier et commercial. I

Qualités requises :
• La personnalité du titulaire est essentielle : I

ascendant sur les directeurs des divers
départements |
capable de coordonner la politique tech-
nique, commerciale et financière du grou- I:
pemenf
apte à susciter l'élan, créant l'émulation, la |
cohésion et l'esprit d'équipe.

Prière d' adresser les o f f res  manuscrites avec cur-
riculum vitae , cop ies de certificats et p hoto, en
indiquant le numéro de référenc e FAN 557

v SÉLECTION DES ;
Jk. > CADRES COMMERCIAUX M

/7sffi&&H9B TECHNIQUES ,
O P̂ppPsIit 

ET ADMINISTRATIFS "
<?LÎ*i&l*$wsKlÉ» J.-A. Ij avanchy
^^ J@ Éjsa Dr es sciences
_' JMIUKW IBBPBSJIL économiques

j r  Ëw/] Ëttf ÈÊMr3s&. 1> pl - (ic ,a Riponne
*̂ F™ÊÊ i|M LAUSANNE

mr Si l'o f f re  est prise en
r considération , le nom

de l'entreprise sera 'indiqué au candidat y !
avant toute commu- i !
nication à l'emp loyeur.
Les candidats tetenus
setont t a p i d e m e n t

convoqués.

— - _ 
Important : SELECADRES ne fait subir aucun
test psychotechnique aux candidats destinés à
des postes de cadres.

1 Nous cherchons

Qualités requises : français , allemand, anglais, |
| initiative, discrétion. \y

Travail : secrétariat de direction, i1 j formalités d'exportation , m
M correspondance exportation. j-

I Semaine de cinq jours , place stable. i

Faire offres à la Direction de BOREL S. A.,
; fabrique de fours électriques industriels, 203i W

Peseux (NE).

W
cherche pour son département d'entretien
d'usine

r S m • ®

diplôme
ayant  des connaissances approfondie s et une
bonne pratique de son métier.
11 s'agit d'une place stable et intéressante dans
une entreprise moderne avec avantages sociaux
ct semaine de 5 jours.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres,
avec curriculum vitae , certificats de travail et
photo , à

Vuille & Cie S.A.
Fabrique d'étuis et de cartonnages
Chef du personnel
49, route du Jura
1700 Fribourg — Tél. (037) 2 25 44 (interne 32).

Hasler Installations 5A
Neuchâtel

cherche

monteurs-electricïens
pour installations intérieures cou-
rants fort et faible (téléphone A et B)

Prière d'adresser offres écrites ou se
présenter à :

PMTMXI
SA

2000 N E U G H AT E L

Bureau du personnel : Monruz 34
Téléphone : 5 66 01

jfio ¦"»
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attachée au bureau de facturation serait engagée tout
de suite ou pour date à convenir. j

Prestations sociales intéressantes. ! ;

Formuler offres à l'Entrepôt régional CO-OP, Neuchâtel,
Portes-Rouges 55. Tél. (038) 5 37 21. t y;

Maison d'enfants engagerait
couple

jardinier - cuisinière
ou

jardinier - lingère
Entrée immédiate ou à conve-
nir. Logement de 3 pièces à
disposition. Bon salaire, caisse
cle retraite. — Adresser offres
écrites à Z P 950 au bureau du
journal.

Nous cherchons

jeune fille
ayant terminé l'école pour s'occuper
d'un enfant d'un an et aider au mé-
nage . Pas de travaux pénibles. Pos-
sibilité d'apprendre la langue alle-
mande.
Famille W. Schulze, Ob. Bahnhof-
strasse 27, 9500 Wil (SG). Tél. (073)
6 48 30.

Fille [le buffet
est demandée pour date à con-
venir.

Confiserie Vautravers
Tél. 517 70.

On demande

garçon ou fille
de buffet

Restaurant du Jura , tél . 5 14 10.

On demande

un manœuvre
U ij soigneux pour travaux sur

machines. Semaine de 5 jours.

Se présenter à Plastiglas, Côte
125, 2000 Neuchâtel. . Tel, v(038)
5 28 76.

Importante entreprise cherche
dépositaire-livreur

(pas de vente ni de propagande au-
près de la clientèle). L'intéressé
doit être fixé depuis un an au ,
moins dans sa localité, posséder un
capital de 50,000 fr . et disposer j
d'un entrepôt sec de 12 à 15 m2. i§
Seule une personne s'intéressant à
une activité d'avenir répond à nos
exigences.
Connaissances de la branche pas
nécessaire.
Prière d'écrire sous chiffres Z 8072
à Werbe-Blank KG, D-8 Munich,
case postale 1057.

Um
Nous cherchons, pour entrée im-

médiate ou à convenir,

conducteur d' engins
de terrassements
ayant quelques années de pratique
et connaissant la conduite de trax ,
pelles mécaniques, graeder, etc.

Nous offrons une situation sta-
ble, bien rémunérée, ainsi que tou-
tes les assurances sociales adaptées
aux exigences modernes.

Prière d'adresser les offres ma-
nuscrites, avec photographie, pré-
tentions de salaire et certificats, à

Entreprise de travaux publics et
génie civil H. MARTI S. A., rue de
Bourgogne 4, 2006 Neuchâtel.

Nous cherchons

employée de bureau
à la demi-journée. — Faire
offres à Borel , articles du
sport , Ciblcries 11, Neuchâtel.
Tél . 5 40 14.

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, nous cherchons

sommelière
(débutante acceptée). Bons gains.

S'adresser : Hôtel-Restaurant cle la
Poste, Peseux, tél. 8 40 40.

I

Nous cherchons

tf ^f W  H lloJ iO 1LOU|pIfc? I
qui se chargerait de la cuisine l' y
d'un camp de vacances durant ï .j
les mois de juillet et août. E|
Faire offres écrites au Dépar- j j
tement Social Romand , servi- H
ce 201 V, 1110 Morges. \%

Ateliers de construction méca-
nique de Neuchâtel, cherchent
pour entrée immédiate ou date
à convenir :

2 serruriers de construction

1 magasinier
Semaine de cinq jours , loge-
ment à disposition.
Adresser offres écrites à J Z
920 au bureau du journal.

PRECIMAX
S. A.

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherche :

viroleuses-cenlreuses
jeune fille

pour travaux faciles en atelier.
Faire offres ou se présenter
au bureau du personnel, tél.
(038) 5 60 61, Champréveyres 2.

I 

Hôtel Touring au Lac
Neuchâtel , tél. 5 55 01

cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir :

portier de nuit
Connaissance des langues dési-
rée.

Faire offres ou se présenter à
la direction.

r̂ HPAMOS FRÈRES \\/ /  j

prendraient à leur service,

personne retraitée ou d'un certain âge
pour travaux de mise en ordre d'ate-
lier, durant brielques heures par se-
maine.
Téléphoner au 5 60 32.

Nous cherchons, pour la ré-
gion de Neuchâtel, un bon

collaboiateni
du service
extérieur
(acquisition et gestion du por-
tefeuille). Si vous vous sentez
capable de réussir dans une ac-
tivité offrant une grande liber-
té d'action, écrivez-nous. Nous
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.

Pour entrée immédiate ou à
convenir, nous cherchons

OUVRIERS
Faire offres ou se présenter
aux Etablissements Tabo S.A.,
2014 Bôle.



À METTEN, L'USINE DE L'HORREUR
FABRIQUE DES FANTÔMES
PLUS « VIVANTS » QUE NATURE !

LE REPORTAGE
INSOLITE

Dans les orbites vides
d'un crâne tremblote une
lumière rouge, la mâchoire
i n f é r i e u r e  claque sèche-
ment, une main osseuse se
lève, menaçante... Rudi Hû-
pler ne semble guère avoir
peur. Il se redresse au con-
traire avec une c e r t a i n e
fierté pour annoncer :

« C'est notre modèle qui
a le p lus de succès ! »

Rudi Hùpler, un Bavarois
établi à Metten, fabrique
là, depuis trente ans, des
squelettes, des sorcières et
autres diableries. Le per-
sonnage qu 'il nous présente
porte d'ailleurs le linceul
blanc de tout fantôme qui
se respecte, secoue son crâ-
ne d'un air courroucé, plie
les genoux, tire la langue
en respirant bruyamment.
A la troisième génuflexion,
le souffle lui manque. En
grinçant , l'être affreux res-
te accroupi : son méca-
nisme à air comprimé vient
de tomber en panne.

A la pointe
du « progrès »

Les « esprits » modernes,
destinés à faire courir un
frisson glacé dans le dos
des visiteurs cle « cabinets
du mystère » et des ama-
teurs de « trains hantés »
doivent en effet travailler
aujourd'hui à l'électricité
ou à l'air comprimé. Le
potiron évidé, éclairé d'un
bout de bougie ne ferai t

plus t r e m b l e r  personne.
Rudi Hiipler a beaucoup
d'expérience en la matière.
Il possède d' a i l l e u r s  la
seule usine à fantômes
d'Allemagne o c c i d e n t a l e .
Dans ce petit village bava-
rois, derrière l'église du
couvent, il f a b r i que  ses
créatures « à la chaîne »
dans un atelier où il occu-
pe quinze ouvriers. Il pro-
duit des géants, des sorciè-
res, des monstres, toutes
sortes d' a p p a r i t i o n s  ef-
frayantes. Des petits et des
grands , des rigides et des
mobiles. Des modèles bon
marché pour les u s a g e s
« domestiques », d' a u t r e s
entièrement automatiques,
très chers, pour les ama-
teurs de sensations fortes,

La règle de l'art :
faire peur

En outre , notre construc-
teur rénove et répare des
figurines anciennes, qu 'el-
les soient ou non de sa fa-
brication , et fournit toutes
sortes d'accessoires, dont
une gamme complète meu-
ble le « château hanté » qui
se dresse dans la cour : une
simple bâtisse en poutrelles
d'acier et en tôles, mais où
dans les moindres recoins
des lazares grelottants, des
démons éclairés au néon
ou de sinistres voyous, la
tête coup ée sous le bras ,
g u e t t e n t  les adeptes de
l'épouvante.

Rudi Hùpler, qui appri t
ce singulier métier chez
son père, en Bohème, le
prati que en artiste autant
qu 'en h o m m e  d'affaires.
Avec l'aide d'un décorateur
de théâtre , il esquisse ses
nouveaux sujets que l'autre
lui propose chaque année,
à l'automne. Puis on réali-
se d'abord un modèle brut
en argile, et s'il est suffi-
samment terrifiant , on le
recouvre de résine synthé-
ti que avant de le peindre.
Pour a u g m e n t e r  l' e f f e t
d'horreur , le constructeur
n 'a plus qu 'à lui donner
enfin une « vie intérieure »
individuelle : moteur élec-
trique, magnétophone, lam-
pes et fils. Dès lors, le
monstre peut hurler et gé-
mir, rouler les yeux, par-
ler , mouvoir ses membres...
Le rendez-vous
des forains

Sachez en tout cas qu 'à
partir cle cent marks vous
trouvez déj à de petits fan-
tômes soignés pour votre
maison. S'ils ne parlent ni
ne bougent , ils peuvent pro-
voquer quel que émoi chez
les daines sensibles. Mais
pour obtenir une chair de
poule garantie sur facture ,
il faut  consentir certains
s a c r i f i c e s  : un fantôme
géant dont toutes les par-
ties du corps se meuvent ,
epii pleure et apparaît phos-
phorescent clans l'obscurité ,

vous 'coû tera f a c i 1 e m e n I
mille marks, malgré quoi
Rudi Hiipler n'arrive pas à
satisfaire la demande. Châ-
telaines cadavéri ques , hi-
boux aux yeux cle braise ,
crânes blafards montrant
les dents , cyclopes velus se
vendent actuellement com-
mes des petits pains !...

Les principaux clients du
fabricant de fantômes de
Metten sont pourtant , bien
sûr , les forains , propriétai-

res d'attractions horrifï -
ques. Au printemps, avant
cle repartir en tournée , ils
viennent de tous les pays
chercher chez le « père
Hù p ler » un matériel neuf
ou récup érer celui qu 'il
leur a remis en état. Et
pendant toute la belle sai-
son , les créatures de Hù-
p ler « travaillent » dans
toutes les foires.

.T.-V. WEST

Expression

« Ce n'est pas la mer à boi
re ! » Cette expression remont<
à l'antiquité.

On sait que lé grand et spiri-
tuel fabuliste Esope fut d'abord
esclave et eut pour maître
Xanthos.

Ce dernier faisait de nom-
breuses libations au cours dc
nuits de fêtes , auxquelles il
conviait ses amis. La coutume
à cette épocpie, étant de faire
en toutes occasions des paris,
Xanthos , un soir qu 'il n'avait
plus le contrôle cle ses paroles,
paria qu 'il boirait la mer ! Ses
amis acceptèrent le pari et ren-
dez-vous fu t  pris pour le len-
demain devant l'immense élé-
ment...

Dès les premières heures dt
jour , Xanthos se rendit comp te
de son égarement de la veille
et , clans son cruel embarras
pensa à prendre conseil d'Eso-
pe, dont il connaissait l'esprit

— Ne. vous inquiétez pas , dit
Esope, nous trouverons bien
quelque chose pour vous sau-
ver de ce mauvais pari.

Et les deux hommes allèrenl
ensemble au rendez-vous.

Eh bien ! dirent les parieurs
nous attendons que vous bu-
viez la mer !...

— Oui, intervint Esope, mor
maître a parié de. boire la mer ,
mais pas les f leuves  qui si
jet tent  dedans !

Les assistants, décontenancé;
cle cette réplique inattendue,
n'insistèrent pas et le pari tom-
ba... à l' eau !

C'est pourquoi, depuis , on
dil , pour une difficulté à vain-
cre , que « ce n 'est pas la mei
à boire ! » .

i

Quand M. de Malborough
n'était pas encore mort...

... Mais qu'il était bien malade, son médecin s'éver-
tuait à lui faire avaler une potion fort nauséabonde.
La duchesse, dont le caractère était réputé comme
insupportable (nous sommes loin dé l'épouse tendre
et éplorée de la chanson), s'écria en colère :

— Que diable , Monsieur, buvez donc ce breuvage
et que je sois pendue s'il ne vous guérit pas I

Et le médecin, en se penchant vers le duc, mur-
mura :

— De toute façon , monseigneur, vous y gagnerez...

Le dernier mot

Dessinateur humoriste de talent , Jean-Louis Forain
était redouté de ses victimes pour la causticité de ses
légendes. Même à l'heure de sa mort, son esprit ne perdit
rien de sa verve.

Les médecins tentaient d'adoucir ses dernières heures :
— Allons... Forain, ne vous mettez pas martel en tête.

Le cœur est bon, les poumons se dégagent , le foie esi
solide.

Alors le moribond murmura :
— Je vois, je vois... je meurs guéri...

i

Et pour finir un mot d'enfant

Une petite fille entre dans une boutique et, son porte-
monnaie à la main, dit qu'elle veut acheter une poupée.

— En voici une , dit la marchande, qui marche, crie,
p leure et boit.

— Oh, vous savez, Madame , j 'ai déjà une petite sœur
qui fa i t  tout ça , je voudrais simplement une poup ée...

Ces grands
hommes...
d'esprit
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•••• D'accord, tu aîmes ton vieux fauteuil, mais fais au moins
réparer les ressorts.

~ En fouillant dans le grenier, J'ai retrouvé ça, tu ta sou-
viens ? .«-'Dîs-à ta mère qu'elfe peut retirer son costume, têiuacomme elle est on voit bien qu'elle- est bretonne.

Cest vraiment un mécanisme extraordinaire, malgré" ssg
150 ans la petite aiguille vous abat le tour du cadran en
moins de six heures.

— Ça y est, J'ai retrouvé ma ligne ds Jeûna filta !,»



JEAN-LUC PERSECUTE
d'après C.-F. Ramuz

Dimanche 20 mars, à 20 h 25

Le célèbre roman de Ramuz « Jean-Luc persécute »,
est le premier long métrage d'une grande Importance pré-
senté par la télévision romande. C'est un événement à
un double titre, tout d'abord par la consécration de Ramuz
qui sera ainsi présenté dans les quatre pays de langue
française (puisque l'émission est faite en co-production :
la Belgique, le Canada, la France et la Suisse). C'est
aussi un événement par l'importance donnée à ce film,
et par le fait qu'il a été totirné entièrement en décors
naturels.

Comme on le sait sans doute, d'autres romans de
Ramuz seront tournés et présentés ultérieurement dans
le cadre de cette série : « La Grande Peur dans la mon-
tagne » par Pierre Cardinal , ORTF ; « Aline » par la RTB ;
« Le Garçon savoyard » qui sera tourné par Jean-Claude
Dlserens, et peut-être «La Beauté sur la terre », par
Pierre Cardinal.

« Jean-Luc persécuté », dans sa version pour la télé-
vision, est le fruit d'une étroite collaboration entre
Claude Goretta, réalisateur de cette émission, et Georges
Haldas, qui en a signé l'adaptation et les dialogues.

« Jean-Luc persécuté » a été tourné entièrement dans
la région d'Evolène.

Histoire de la montagne
En guise de sous-titre, l'œuvre porte : « Histoire de la

montagne ». En fait : une histoire d'amour, de folie et de
mort. Amour : Jean-Liuc Robille, paysan
de la montagne, tient passionnément à
Christine, sa femme, dont 11 a un
enfant. Mais elle a un amant : Augus-
tin . Après avoir patienté, Jean-Luc
finira par la chasser du foyer. Folle :
à la mort de son enfant, survenue après
cette séparation, Jean-Luc tombe en
effet dans une sorte de folie douce,
inoffensive, heureuse presque, mais qui
deviendra meurtrière le soir où il aper-

C.-F. Ramuz.
(Archives).

cevra Christine, portant dans ses bras
l'enfant de l'autre. Mort , enfin : en-
traîné par cette Jalousie qui s'est re-
portée sur l'enfant illégitime, et comme
en dépit de sa volonté — que de prières
au Christ pour être épargné ! —¦ Jean-
Luc finira par mettre le feu à un
mazot où Christine (qu 'il a préalable-
ment enfermée) se repose en compagnie
du nouvaau-né. Poursuivi lui-même

par les hommes du village, dont Nanche,
son compagnon d'infortune, Jean-Luc
s'j donnera la mort en sautant du haut
d'un rocher dans l'abîme.

Une nouvelle chronique d Henri Guillemin :

LES IDIOTS D'ABORD, de B. MALAMUD
Voici la première d'une nouvelle série d'émissions d'Henri

Guillemin, consacrée cette fois-ci à l'ouvrage, de Bernard Malamud :
« Les Idiots d'abord ».

Bernard Malamud est né en 1914. Il a enseigné jusqu'à présent
dans plusieurs universités en même temps; qu'il poursuivait son
œuvre littéraire. Ont été publiés en français à ce jour « Le Commis »
et « Une nouvelle vie ». Bernard Malamud -est considéré comme l'un
«Jes représentants les plus marquants de ce qu'on peut appeler
l'école juive de New-York.

Avec « Les Idiots d'abord », Bernard Malamud nous apporte un
rec\ueil exceptionnel. Parfois ses nouvelles s'arrachent au réalisme
et confinent au merveilleux, parfois il atteint le niveau du
meilleur Salinger, avec le personnage poétique. Innocent et hardi
d'Arttiur Fidelman. Mais sous des traits différents ce sont toujours
ses hséros habituels, à mi-chemin entre Elafka et Chagall : petits
juifs new-yorkais, écrasés par la tragédie de l'existence, mais
décidés; à s'en sortir et à être aimés, étudiants cocasses, oiseaux
symboliques et prophétiques, comme dans la nouvelle « L'Oiseau
Juif », devenu un morceau d'anthologie. Partout se retrouvent les
mêmes qualités d'humour tantôt tristei, tantôt burlesque, de
compassion dans l'adversité. Car pour Malamud, « tous les hommes
sont Juifs », c'est-à-dire impliqués dans le tragique quotidien de la
condition humaine, et par conséquent dignes d'estime et d'amour.

Dimanche 20 mars, à 22 heures

Gala de l'Union des artistes
Lundi 21 mars, à 20 h 30

En relais différé de l'Opéra de Paris.
Pour la première fois, le traditionnel

Gala de l'Union des artistes n'aura pas
lieu au Cirque d'Hiver où un Monsieur
Loyal représenté toujours par une
grande vedette, nous offrait le plus
somptueux et le plus inédit des spec-
tacles. En effet, tous les grands noms
du théâtre, du cinéma, du music-hall,
de la danse, venaient tour à tour offrir
pour la joie des spectateurs et leur

étonnement aussi, avec un esprit de
fraternité professionnelle, des numéros
n'ayant aucun rappor t avec ce qu'ils
font à l'ordinaire.

Cette année, le gala a déménagé et
aura lieu au théâtre national de l'Opé-
ra où l'on respirera plus l'ambiance
de « Faust » ou de « Carmen » que
celle des cages de fatives ou de numéros
à sensation.

Jean-Olaude Brialy animera la soirée.

Lundi 21 mars, à 21 h 55

M. Charles Blanc, directeur de l'Institut de mathématiques
appliquées, et l'un de ses collaborateurs.

L'utilisation d'une calculatrice électronique pour la réso-
lution des problèmes les plus divers tend à se répandre ; ces
machines sont capables en effet de soulager l'homme de bien
des travaux fastidieux ou routiniers, que ce soit d.u calcul
pur ou des applications non numériques, telles que recherche
de documents ou traduction automatique.

Grâce à l'appui des autorités vaudoises, l'Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne dispose depuis une année déjà
d'une calculatrice très puissante.

La télévision romande a préparé une émission dont le but
principal est de renseigner le public sur un domaine qui
paraît ésotérlque, en raison de l'expansion très rapide qu 'il
a connue ces dernières années. Les caméras vont tenter de
lever ce mystère en montrant des exemples très concrets :
recherches de documents, calcul du viaduc routier de Chillon,
établissement de revêtement de l'autoroute Lausanne - Ge-
nève.

LES CERVEAUX ELECTRONIQUES
LE CENTRE DE CALCUL ÉLECTRONIQUE DE L'E.P.U.L.

QUE FEREZ-VOUS
DEMAIN ?

DU CÔTÉ DE LA TV FRANÇAISE

Cette interrogation, chacun de nous ou presque,
la por te en lui, mais pour l'instant, elle sert de titre
à une série d 'émissions destinées aux moins de vingt
ans (le jeudi à 20 h 20).

Ces émissions de Jean Cherasse durent environ une
dizaine de minutes et précèdent immédiatement « Le
Palmarès de la Chanson ». C' est dire si cette revue
des professions tombe dans l ' indifférenc e générale, le
téléspectateur étant à ce moment-là tout particulière-
ment saturé d'actualité et de variétés.

Il f a u t  dire aussi que, malgré les personnalités qui
collaborent à cette production, ( I )  elle expose les
grandes lignes de chaque sujet d' une façon  très con-
formiste.  Il n'y a là rien qui puisse enthousiasmer
des adolescents qui, par ailleurs, assistent sur le peti t
écran, à des exp loits fulgurants, à des coups de
chance, à des réussites prestig ieuses qui ne doivent
rien au travail ni au talent... Ne citons pas d'artistes
à ce Sujet , précisons simplement que des concours
comme celui de la Famille rurale où quelques ré-
ponses d'un niveau assez moyen, et quelques exercices
d'agilité permettent de gagner 15,000 francs de ma-
tériel, en bien moins de temps qu'il n'en fau t  pour
labourer un champ, sont d' un exemple dép lorable, et
pas seulement pour les paysans !

Le chemin qui mène aux emplois de la marine
marchande est long, ardu et les perspectives assez
ternes pour qui n'a pas déjà un p rofond amour de la
mer... Passer en revue les carrières de l'information
(journalistes, attachés de presse, rela tions publiques)
semble une gageure en un laps de temps aussi court.
Le public , distraitement, écoutera d' une oreille, enre-
gistrera quelques images et demeurera attaché aux
ponci fs  si bien enracinés qu 'il faudrait autre chose
pour rétablir la vente.

On eut compris qu'une telle émission servît d'in-
troduction à quel que dramatique retraçant la vie
prestig ieuse de grands reporters ou à un reportage
sur la vie d' un quotidien.

Et surtout, on aurait voulu qu'en parallèle, s'ins-
crivit la vie de gens qui aiment le travail, par
dessus tonte chose , parce que celui-ci , quel qu'il soit,
comble en eux un besoin, crée un équilibre, leur dis-
pense une joie qui naît de leurs' défaites , même de
leurs renoncements, de leurs recommencements.

Giacometti était de ceux-là, et l 'émission qui lui
était consacrée aurait dû passer à l'heure où les
adolescents ont encore l' esprit dispos (et les parents
aussi).

Cependant, c'est p lutôt sur l'aspect folklorique, si
je puis dire, de la vie et da talent du sculp teur dis-
paru que la TV mit l'accent. Ses paroles citées pre-
naient alors un antre sens. Etre hors série par son
génie, il devenait encore p lus p hénomène, au lieu
de rester exemplaire.

La vertu d' exemp le, voilà ce qui f r a p p e  l' enfant
et l'adolescent et ag it sur lui. Moins dupe que ses
aines, il remarque, il compare, il observe, il juge .
On lui parle d'une orientation qui se ferait  entre la
6me et la Sme, pour qu 'il ne perde pas de temps. Et
il voit que ce dernier modifie les données des pro-
blèmes si rap idement qu'il n'aurait pas le temps de
f inir  les études commencées. Les sciences évoluent, les
règ les sont remises en question, les techniques se
transforment avant qu 'on puisse les connaître à f o n d .
Des industries meurent, des produits nouveaux
qu'ignorent encore les professeurs sont exploités sur
une grande échelle. Les mines se ferment , des régions
se vident , et on parle de reconversion. Pourquoi, dès
lors, adopter une sp écialisation trop hâtive qui vous
classera peut-être dans les êtres irrécupérables ?
Pourquoi s'engager à fond  ? Ne vaut-il pas mieux
attendre ?

Ainsi des émissions d' une valeur certaine, manquent
leur but , parce qu'insérées dans un contexte qui ne
convient pas à leur enseignement. Ce n'est pas là un
cas particulier, mais l'indication que toute l'ordon-
nance des programmes serait à reviser.

Madeleine-J. MARIA T

(I) M. Rosier par exemple, directeur du Bureau Universi-
taire de Statistiques qui publie chaque mois, la très remar-
quable revue « Avenirs ».

Le gardien de but
Dans une équipe de football, 11 est un

Joueur qui ne subit pas le même entraî-
nement que les autres ;'' il s'agit du gar-
dien bien-sûr.

Sl on a souvent montré des images
d'entraînement de footballeurs, on n'a que
peu mis en évidence celui du dernier rem-
part de l'équipe, souvent fort spectacu-
laire, et peut-être plus varié que celui de
ses camarades.

Comme « cobaye », le service sportif de
la télévision romande a choisi le portier
chaux-de-fonnier Eichmann, dont la séance
d'entraînement l'avait fort Impressionné
lors d'un tournage en début de saison.
D'autre part , Jean-Jacques Tillmann s'est
assuré pour cette émission la collaboration
d'anciens gardiens qui firent les beaux
jours du football suisse.

Au programme de cette avant-première
sportive, les habituels points de vue de
l'entraîneur et le calendrier sportif .

Vendredi 25 mars, à 22 h 10

Avant-première sportive :

Li CHEVALIER
D'HAKMENTA L

? Mardi 22, mercredi 23, jeudi 24
? et vendredi 25 mars, à 19 h 25

Le nouveau feuilleton en cinq épisodes
de la TV romande

est l'histoire d'une conjuration sous la Régence
Jacques Destoop dans le rôle du chevalier.

JOIE DE LIRE
Samedi 26 mars, a 16 h 30

L'émission « Joie de lire » de ce Jour est
consacrée à Alain Grée, auteur et illus-
trateur d'ouvrages pour enfants de 6 à 9
ans.

Alain Grée présente aujourd'hui les al-
bums de sa collection Cadetrama, livres
du genre « Gai-savoir » dans lesquels deux
enfants découvrent à travers dix albums
une initiation simple et dynamique du
monde qui les entoure : la mer — la
ferme — la ville —¦ en route — le pétrole
— les navires — la forêt — la montagne
— les avions — les trains.

Alain Grée présente également une nou-
velle série d'albums illustrant les aven-
tures de Roméo, chien brave et sympa-
thique dont les malheurs trouvent tou-
jours un heureux dénouement. Les pre-
miers titres de cette collection sortiront
en septembre, et la télévision romande
bénéficie de sa présentation en avant-pre-
mière.

Au cours de cette émission, l'auteur
expliquera la genèse d'un livre , depuis la
naissance de l'Idée à la réalisation des
illustrations définitives en passant par la
rédaction du texte et sa mise eu pages
sur maquette crayonnée.

Les autres albums présentés dans l'émis-
sion sont : « Pipo le petit garagiste » ,
« Moustachu et les bateaux », « Pimpon le
petit pompier », « Mirabelle et les avions».

MILAN - SAN-REMO

Dimanche 20 mars, à 14 h 55

Courses cyclistes internationales

€ Primavera », « Courses aux fleurs » deux sur-
noms donnés à l'épreuve cycliste Milan. — San
Remo, première grande classique ds la saison,
qui se déroulera le dimanche 20 mars. Organisée
cette fois le dernier jour de l'hiver, cette
course de printemps réunira pratiquement
toute l'élite du cyclisme mondial. Chaque spé-
cialiste de classique veut , au moins une fois
dans sa vie , accrocher Milan — San Remo,
épreuve extrêmement cotée, à son palmarès.
Chaque année cette course marque véritable-
ment les retrouvailles des meilleurs coureurs
du moment et quelques-uns, dont la forme
est précoce, ont la ferme volonté de s'imposer.
D'autres en revanche, ayant axé leur saison
sur des épreuves plus tardives, n'ont que l'In-
tention de parcourir des kilomètres. Un absent
de marque le 20 mars : le champion du monde
Tom Simpson, victime vous le savez d'un acci-
dent de ski, et actuellement en convalescence.
Aucun grand favori ne s'impose à la veille de
ce Milan — San Remo 1966, comme toujours
très ouvert.

AIMEZ-VOUS MOZART

Cherchez Mozart...

Jeudi 24 mars, à 20 h 35

Il s'agit d'une émission de variétés présentée
par la télévision tchécoslovaque.

Telle est la question que pose cette émission
de divertissement tant aux amateurs de musique
classique qu'aux amis du rythme moderne.

Deux musiciens se prennent de querelle. Celle-
ci se déroule sur une musique de Mozart et de
Dvorak d'après un arrangement de Jaromir
Vomacka et à l'aide de chapeaux blancs et noirs.
Cette dispute qui mène les deux adversaires dans
les rues et sur les toits s'avive tellement qu'elle
partage la ville en deux camps opposés, et
Mozart lui-même sort du cadre de son tableau
et se mêle au va-et-vient des danses, panto-
mines, chants et chansons ; car finalement 11
s'agit moins de principes que d'obtenir les fa-
veurs d'une jolie fille.

La mise en scène et la photographie utilisent
le contraste du noir et blanc pour réaliser un
charmant jeu optique.

Ce show, réalisé par la télévision tchécoslo-
vaque, a eu beaucoup cle succès à l'occasion du
Concours international de la Rose d'Or de Mon-
treux 1965, bien qu 'il ait été présenté hors con-
r.mirR
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/ Après < L'AMANT » :
lettre d une lectrice et réponse

Pauvre critique ! S'il n'aime pas une mise en scène, ce sont les lecteurs ou
même le réalisateur qui le prennent à partie. S'il l'aime, le réalisateur, bien sûr,
se tait, mais les lecteurs s'en donnent à cœur joie. Voici donc une lettre que nous
publions intégralement :

Monsieur ,
Nous avons attendu avec, impatience la suite de votre criti que sur L'Amant

de Pinter , pour essayer de comprendre , par votre p lume , le sens de la p ièce.
Dans le débat qui l'a suivie , ces messieurs n'ont pas su non p lus l' exp li quer ,
à part M. Bernard Bé guin qui a été le seul à dire quel que chose d'intelli gent
et d'intelli g ible , mais qui n'a pas pu dire non p lus le pourquoi de ce jeu.

Pour le téléspectateur — aussi bien jeune que d'âge moyen ou avancé —ce n'était qu 'un amoncellement de vul garité et de grossièretés , en paroles autant
qu 'en actes , traduisant une caricature d'é poux et d' amants pas p lus heureux
comme ceci que comme cela... et la conclusion , on l' attend toujours .  D' après
« Radio-TV - Je vois tout », c'est un moyen pour parvenir à un sain équilibre
de la vie conjugale ! De nombreux coup les auraient pu en prendre de la graine...
alors , exp liquez-nous cette graine , vous qui écrivez : ... il est bien regrettable
que la TV ne puisse nous offrir plus fréquemment d'aussi bons spectacles ori-
ginaux, et apprenez que cette situation d'é poux - amants donne une grande
variété de situations possibles 1 Peut-être fa l lai t- i l  des lunettes d' approche pour
voir la variété dans cette pièce dont le dialogue et le comportement des acteurs
a été vul gaire du début à la f i n , et qui a soulevé l'indignation des téléspecta-
teurs tromp és.

Nous avons lu une critique d' un quotidien lausannois intitulée Beaucoup
de bruit pour rien et vous êtes certes le seul à publier un « grand bravo ! » pour
celle p ièce aussi stup ide que mal venue et mal jou ée, et à en redemander l
Nous ne comprenons pas que la « Feuille d' avis » ait accep té une telle critique.

Vous avez par ailleurs raison de souhaiter qu 'un débat suive les pièces de
ce genre , mais encore faut- i l  que ceux qui en parlent y comprennent eux-mêmes
quel que chose , et nous l' exp liquent , sinon il ne reste vraiment rien.

Nous nous excusons de cette intervention , mais nous vous transmettons
les échos de p lusieurs téléspectateurs .

Recevez , Monsieur , nos salutations distinguées.
Mme E. Deagostini , Colombier.

Voici donc une lettre sévère, qui s'en
prend à beaucoup de choses. Remettons
un peu d'ordre dans ces attaques et
répondons sur certains points.
Le critique qui défend la pièce ?

Personnellement mis en cause, je ré-
ponds ceci : deux textes ont été con-
sacrés à cette œuvre, les 3 et 5 mars.
J'ai effectivement défendu la mise en
scène de cette pièce, écrite pour la
radio et la TV, pour diverses raisons
exposées le 3 mars. Notre correspon-
dante trouve l'œuvre de Pinter vulgaire
et grossière ; c'est absolument son droit .
Mais il faut une fois encore faire re-

marquer que des personnages vulgaires
(je doute qu'ils le soient vraiment) peu-
vent être mis en scène sans vulgarité.
Juger les personnages est une chose ;
juger la mise en scène une autre. Les
desseins sont fort différents et je me suis
borné à un jugement esthétique et for-
mel dans mon texte du 3 mars.

Reproche m'est aussi fait de signaler
que le « jeu » d'époux-amant offrait
une grande variété de situations pos-
sibles. Appel est fait à des lunettes d'ap-
proche pour voir cette variété. Je n'avais
rien écrit d'autre et dois — en m'en
excusant — me citer :

Mari et femme (dans le texte de Pintet) jouent donc à être mari et femme,
ou mari et maîtresse, ou femme et amant, Françoise Giret, elle , ne donne mal-
heureusement pas cette imptession de femme amoureuse : elle est surtout « mat-
tresse » f o l l e  de son corps et surtout fo l le  du corps de son partenaire.

Etait-ce peu clair ? Parmi les situa-
tions possibles, je disais que le met-
teur en scène et surtout les acteurs n'en
avaient donné qu'une : mari et maîtresse
sérieux et sincères, l'homme jouant à
être amant aussi . Et je déplorais ce
manque de variété mal exp loité par les
acteurs et le metteur en scène.

Il paraît enfin que je suis le seul à
aimer cette œuvre et à lui accorder un
« bravo » c]ui ne fut pourtant pas
grand. J'ai lu des critiques fort posi-
tives dans La Suisse, La Tribune de
Genève, La Gazette de Lausanne, Radio-
TV-Je vois tout, L'Impartial. Serais-je
même seul que cela n'aurait aucune
importance. Et nous omettons de rap-
peler avec insistance que les milieux
radiophoniques européens attribuèrent
à l'œuvre de Pinter un prix Italia, qui
est un peu l'équivalent du Concourt en
littérature.

Les participants au débat
— comme le critique —
ne savent pas expli quer la pièce

Est-ce que cela leur était demandé
par Maurice Huelin ? Je ne le crois pas.

Le débat portait sur l'opportunité d'une
telle présentation, voulait parler de
théâtre moderne (ce fut trop insistant)
et appeler le téléspectateur à réfléchir.
Les orateurs y sont parvenus à mon
avis, même si ces ces trop nombreuses
précautions ont rendu la pièce plus
« sournoise T qu'elle ne l'était.

Reste une dernière question, le plus
important somme toute, car elle con-
cerne aussi l'œuvre elle-même, si sé-
vèrement jugée par Mme Deagostini ?

L'œuvre — toute œuvre — doit-elle
apporter une conclusion ? Voici un dé-
bat habituel. Certains artistes veulent
apporter des solutions, d'autres poser
des questions. Pinter appartient à la
seconde catégorie.

Est-ce le travail d'un critique que
d'expliquer une telle pièce ? Etait-ce
même ce qu'on attend des participants
au débat ? Je réponds non. Le « mes-
sage » d'une œuvre — je déteste ce
mot un peu pompier — s'adresse à
chaque individu. Le critique est là pour
aider à déchiffrer ce message, en par-
lant plutôt de la réalisation que de ses
conclusions personnelles.

Mais je ne puis m'empêcher de trou-
ver finalement plus « morale » une œu-
vre qui montre un couple se livrant
— par les mots plus que les gestes —
à des ébats parfois gênants, que les
habituels vaudevilles qui nous montrent,
avec trois personnages ou même plus,
les triangles et les quadrilatères qui font
de l'adultère une comédie convention-
nelle dont on se borne à rire.

Freddy LANDRY



LE CINÉMA PEUT AUSSI DEVENIR RÉALITÉ
LA PEAU DOUCE

et FARENHEIT 451 :
une double preuve
signée F. Truffaut

Finalement Guy Gérard paraît
avoir fa i t  p lus de malheureuses

que de f emmes  comblées...
(Jean Desailly.)

Si le f i lm  doit se tourner ce sera grâce à l'appui d 'Oscar Werner
et de Julie Christie qui sont devenus de grandes vedettes ces
derniers mois. (Oscar Werner devant un portrait qui le repré-

sente dans LA NEF DES FOUS , de Stanley Kramer.)

Notre Zoom montre bien que les programmes de cette
semaine sont un peu « chiches » en nouveautés intéres-
santes.

Profitons-en pous soulever certaines questions , qui at-
tendaient une occasion comme celle-ci.

Un film inspiré d'un fait divers :
LA PEAU DOUCE de François Truffaut

Même si La Peau douce n'a pas obtenu , il y a quelques
mois, un bien grand succès, c'est un film auquel je reste
attaché. Il m'arrive aussi de temps en temps de chercher
à comprendre, au travers d'un film , les processus suivis
par le créateur. On se souviendra peut-être que François
Truffaut , auquel beaucoup reprochaient sa fin « mélodra-
matique > (le mari tué par sa femme avec un fusil de
chasse dans un restaurant) avait justi fié cette scène en
prétendant s'être servi de faits divers. La presse vient de
revenir sur l'un d'eux : il s'agit du procès de Mme Nicole
Gérard , meurtrière de son mari, qui vient d'être condamnée
à Paris à dix ans de réclusion.

Du compte rendu d'audience de Maurice Denuzière (Le
Monde , 9 et 10 mars), je tire les extraits suivants , qui me
paraissent être, d'une manière ou de l' autre , en relation
avec le film.

... L' accusée a (commis son crime) le 26 ju in 1963. dans un
restaurant de la rue de la Bûchette, à l'heure du déjeuner , au
moyen d' un fusil de chasse chargé de chevrotines...

... Nicole Gérard... femme (d') une intelligence vive (mon-
tre), par instants, cette passion qu 'elle a mise à rechercher le
bonheur, à le défendre et, peut-être, à le détruire... ,

... (Le mari de Nicole), qui a conquis cette position qu 'en-
viait sa femme , connaît d'autres femmes...

... Elle choisit des chevrotines et va au restaurant où les
époux ont souven t déjeuné ensemble. Sans hésitation, elle s'as-
sure sur son mari ce qu'elle croit être une définitive victoire...

... Nicole pouvait être aussi gen tille que désagréable... elle
pouvait , dans des périodes d'excitation , faire du mal à ses
proches et, dans des périodes de dépression , s'en faire à elle-
même... (un témoin).

... J' avais prédit (au mari) ce qui devait lui arriver s'il con-
tinuait à conditionner sa femme pour l'amener dans une pé-
riode d' excitation... (un autre témoin).

Une confidence du mari , rapportée par un témoin :
Je ne veux plus de Nicole pour femme , mais je la garderais

volontiers comme maîtresse.

JOURNAL D'UN FILM : FARENHEIT 451
Ne quittons pas Truffant  et ecoutons-Ie parler d u n  pro-

jet qui l'occupe depuis près cle quatre ans (même réfé-
rence que ci-dessus) :

— Vous deviez tourner Farenhcit 451 , pnurquoi avez-vous
renoncé pour l'instant à ce projet ?

— C'est un échec dû à un moment d' optimisme. Après la
sortie de Jules et Jim, je suis allé présenter le f i lm en Amé-
rique et j' ai acheté les droits de Farenheit 451. Bradbury a
été très gentil. Le scénario a demandé énormément de tra-
vail, Il a connu trois traitements successifs. En France , aucun
producteur, coproducteur ou distributeur n'a osé se lancer
dans l'aventure. C'est un film cher (en couleurs) que je ne
peux produire tout seul. Je pense le tourner en Amérique
l'année prochaine. Lewis Allen, le producteur du dernier f i lm
de Peter Brook , m'a racheté les droits et le scénario pour
tourner le film avec moi. Grâce à ce « sauvetage » de der-
nière heure , je peux tourner , en attendant Farenheit , La Peau
douce.

Nous sommes en mars 1966. Truffaut vient de com-
mencer le tournage de Farenheit 451... en Angleterre. En
même temps, il tient un Journal de tournage , dont les
Cahiers du cinéma publient de larges extraits. (Signalons
que cette revue, tombée dans les mains du Groupe Filip-
pacci — Salut les copains, Lui, etc. — s'améliore de
numéro en numéro, contrai rement à l'attente désabusée
de beaucoup. On peut y revenir maintenant avec un pro-

0. Werner dans la scène f inale  de Jules et Jim.

... Si Nicole n 'avait qu 'une pensée , reconquérir son mari et
plus tard garder son fils , l'époux devenait odieux dès que sa
femme était en sa présence... (un quatrième témoin).

... Finalement , au long dc su vie , non exempte d' engouements
subits ou de coups de foudre intempestifs , Guy Gérard parait
avoir fait plus de malheureuses que de femmes comblées...

Et enfin,  ce cinquième témoignage :
Guy était avec Nicole cruel mais ingénieux. Il ne criait ja-

mais, ne se mettait jamais en colère. Sa cruauté était raff inée.
Il trouvait les mots qui blessent et il semblait lui en vouloir
de l'accord qui existait encore entre eux sur un autre plan et
qui faisait d' eux, par moments, des amants passionnés...

Bien sûr , ces choix sont orientés vers la défense de 'nn
« thèse » , même si tout ce qui est signalé là n'est pas dans
le fi lm. Le 20 octobre 1963, François Truffaut déclarait
à Raymond Bellour et Jean Michaud (« Lettres fran-
çaises ») :

Le scénario (dc La Peau douce) est bâti sur plusieurs fai ts
divers touchant û des histoires d'amour qui ont mal tourné
et dont on a tiré une seule histoire...

L'affaire Gérard est l'un d'eux. Mais Truf fau t  savait-il
tout cela ? Avait-il « deviné » , en « inventant » ses per-
sonnages, tout ce qui se révèle parfaitement vrai aujour-
d'hui ?

fond plaisir , d'autant plus que les doctrinaires du cinéma
américain ont fait place à des jeunes qui osent à nouveau
découvrir d'autres cinéastes que Minell i , Hawks et Hitch-
cock).

Revenons à Truffaut  pour citer la manière dont il ra-
conte l'histoire cle Farenheit et constater qu 'il ne se con-
tredit pas.

Farenheit est tiré d' un roman de Ry Bradbury que j' ai
lu à la f in  de 1960 et dont j' ai acheté les droits au milieu
de 1962. Pourquoi m'a-t-il fallu attendre trois ans et demi
avant de le tourner ? Simplement pour des raisons d'argent.
Dans l'euphorie de Jules et Jim , je m'étais lancé dans un
projet financièrement trop vaste pour moi. De sérieux pro-
ducteurs français ont étudié l'affaire et l'ont jugée trop ris-
quée. Je dois ajouter que l'adap tation que nous avions écrite .
Jean-Louis Richard et moi, n'a jamais suscité beaucoup d'en-
thousiasme, sauf auprès de trois 'ou quatre copains. Ensuite ,
ce fu t  le tour des maisons américaines, et là encore, réponse
négative. Je me souviens par exemple qu 'il y a trois ans, le
bureau de New-York des Artistes associés avait à choisir entre
deux projets français : Farenheit et L'Homme de Rio. Il fau-
drait être de mauvaise foi  pour dire qu'ils n'ont pas fait un
bon choix avec le film de Philippe qui leur a fait  gagner une
fortune.

Cette fois , si le f i lm doit se tourner, ce sera grâce à l'appui
d'Oscar Werner et de Julie Christie qui sont devenus de
grandes vedettes au cours de ces derniers mois. Par coïnci-

dence, ils reçoivent en ce moment une dégelée de récom-
penses, de prix et des promesses d' oscar. En juin 1963, un
producteur new-yorkais, Lewis Allen, a racheté les droits de
Farenheit en s'engageant à ne le tourner qu'avec moi. Dès ce
moment , le projet est devenu de langue anglaise mais, cepen-
dant , il a encore fallu deux ans pour trouver le financement.
Il s'est trouvé que la compagnie Music Corporation of Ame-
rica (M.C.A.) a ouvert à Londres des bureaux destinés à pro-
duire des films indépendants dont l'Universal assurera la dis-
tribution.

Farenheit est la première de ces productions indépendantes ,
la seconde étant La Comtesse de Hong-kong, que Chaplin com-
mencera à tourner dans deux semaines, également à Pinewood,
et la troisième, un fi lm interprété et dirigé par Albert Finney ,
plus tard , mi 66. (Mardi 11 janvier.)

Voici pour l'histoire de la production du film. Mais le
f i lm lui-même, que raconte-til ?

Farenheit... est un film sur les livres.
Le 2 mai 1964, Mme Soermarni, membre du gouvernement

indonésien, a mis le feu  dans une rue de Djakarta à des livres
qui ne lui plaisaient pas, non plus qu 'au président Soukarno.

Farenheit 451 est l'histoire archisimple d' une société dans
laquelle il est ' interdit de lire des livres et d'avoir des livres.
Les pompiers — qui autrefois éteignaient les incendies — sont
chargés de confisquer les livres et de les brûler sur place.
L' un d' eux, Montag, sur le point d'être promu au grade supé-
rieur, influencé par une jeune questionneuse (Clarisse), com-
mence à lire des livres et à y trouver p laisir. Sa propre femme
(Linda) le dénonce par peur et Montag est amené à incendier
littéralement son capitaine. Ensuite, il s'enfuit et il vous suffira
d' acheter un ticket â l'entrée des bons cinémas pour savoir où.

Quand j' allais à l'école et que nous parlions le lundi des
films que nous avions vus, les deux questions qui revenaient
toujours étaient :

a) Est-ce qu 'il y a de la bagarre ?
b) Est-ce qu'il y a des filles à poil ?
En ce qui concerne Farenheit 451, je réponds oui à la p re-

mière question et. non à la seconde, mais sans en tirer aucune
fierté spéciale. (Vendredi 14 janvier.)

Que sera le film ? Bien sûr, nous n 'en savons rien
encore, mais nous n'en parlerions pas si nous n'avions
confiance dans le talent de Truffaut. Lui semble déjà un
peu savoir ce qui peut se passer , au moment même où il
tourne :

On fait du métrage, on fait  du minutage, on « abat des nu-
méros '. De ce travail nerveux, il ne peut sortir en aucun cas
un chef-d' œuvre — qui exige d'abord le contrôle de tous les
éléments — mais dans le meilleur des cas, quelque chose de
vivant. (Dimanche 23 janvier.)

Quittons Truffaut après avoir vu , dans une première
partie, comment la réalité venait à l'aide de la fiction du
cinéma et comment, en seconde partie, la fiction du ci-
néma devenait réalité.

Textes choisis et présentés par
Freddy LANDRY

Ces merveilleux f ous
Quand Paris et Londres étaient encore les plus grandes capitales du monde

Dis, tu te souviens quand le Français et
l'Allemand ils se battaient dans des ballons ?
Et puis quand l'Italien il est arrivé dans
son drôle d'oiseau tout bizarre comme si
c'avait été un vrai oiseau, tu sais, un oiseau
des îles ? Et puis que l'Allemand et le Fran-
çais ils ont tiré et puis que l'avion il est
tombé dans l'eau, dis, tu te souviens ? Et
puis quand le Japonais, et puis le cow-boy,
et puis le fiancé de Patricia... dis, Patricia
elle a quand même préféré l'Américain...
hein ! je te l'avais bien dit ... même que
l'Anglais il a gagné et que c'est l'Américain
qu'aurait dû, je l'avais pari é, hein ! dis, tu
me la donnes alors cette branche de choco-
lat ? Merci , tiens t'en veux ? Dis, tu te
souviens...

Rien que pour tous ces souvenirs, toutes
ces scènes, tous ces gags qui ne cessent de
taquiner l'esprit et de se culbuter dans la
narration verbale mais qui , malgré tout , ou
à cause de cela , expriment encore mieux
l'extraordinaire, le charme, le délice de ce
film, ou plutôt de cette histoire en images
mouvantes, colori.ées, aériennes (c'est le cas
de le dire, mais ce n'est pas voulu), ne
serait-ce que pour tout cela... Pour la désin-
volture bourrue de Stuart Whitman (ie con-
current cle Phoenix , Arizona) ; pour le luti-
nage, le butinage (l'« encoquinerie ») de
Jean-Pierre Cassei, bien Français, bien ba-
din , bien taquin avec juste ce qu'il faut de
farfelu pour ne pas tuer son naturel qui
n'a pas besoin de galoper pour être présent.
Pour la silhouette amidonnée et l'incommen-
surable foi en l'aigle impérial dc Gert Proche
et ses garde-à-vous impressionnants très
kaiser. Pour les tutti bambini, la mamma
mia, le costume et la raie gomminée à la Ru-
dolf Valentino d'Alberto Sordi. Pour tous ces
fous volants, venus aussi bien du Japon que
d'Amérique, de France que d'Angleterre ,
d'Allemagne que d'Italie pour rejoindre,
dans leurs drôles de machines (et vraiment
parfois elles sont si drôles que pour elles
seules le sourire éclate en un rire qui fai t
de la haute voltige et monte, monte, tou-
jours p lus haut , jusqu'à crever le mur du
« déj à connu », du « trop souvent v u »  et re-
descendre se poser dans la détente agréa-
ble), oui' pour tous ces fous (en fa i t
n'étaient-ils pas de nobles et audacieux
pionniers ?) il vaut plus que la peine de se
priver de dessert , de se refuser quelques
cigarettes , de remettre à plus tard l'achat
d'un attrape-mouches, bref , de réunir juste
ce qu 'il faut  pour ne pas avoir le nez ap lati
par l'écran et de s'offr i r  un délassement qui
dépasse le divertissement pour rejoindre la
satire gentille doublée d'une page d'histoire
(et quelle histoire que celle d'avoir dompté
les airs, n'est-ce pas, Scott et Amstrong ?)
à laquelle rien ne manque et surtout pas
l'authent ic i té  et l'humour 1

Et ne pas oublier — surtout ne pas ou-
blier — cle rester assis après que le conte
se termine , après que les je ts supersoni-
ques sont venus semer l'étonnement parmi
les spectateurs de la course Paris - Londres
en 1910, car vient alors , pour ceux qui ai-
ment les dessins animés, pour ceux qui
aiment les tendres couleurs, les caricatures
expressives mais non les « charges », les
mots typographiquement drolati ques, pas
tout à fait illisibles, mais suffisamment

un film pour enfants
où les parents ne sont pas
interdits de séjour !

Eh bien , maintenant les présentations
sont fa i t e s  ! (Sarah Miles et Stuart

Whitman.)

confus art ist i quement , pour que l'œil regarde
sans enregistrer. Pour ceux qui aiment tout
cela vient alors le générique final : rose et
parmé ; tendre et pommé ; charmant et jus-
tement « croqué ». Un générique qu'il ne
faut  rater à aucun prix , au risque de gron-
der le voisin de devant qui - ne - veut - pas -
rater - le - dernier - train , et celui de devant
le voisin de devant qui - a - cru - entendre -
p leurer - son - dernier-né, et celui de devant
devant celui qui est devant qui - n'a - pas -
l'habitude - de - rester - sur - sa - fin et qui ,
toujours, s'empresse de quitter la salle plus
que préci pitamment, emmenant dans sa tête,
clans ses oreilles, dans son regard le dernier
plan , refusant ainsi de fermer le beau livre
d'images que Ken Annakin à mis pour lui
en scène. D'accord , ce sont des raisons vala-
bles, mais la qualité de ce générique f inal
l'est plus encore qu 'à lui seul il mérite une
couronne d'étoiles, des dollars, des lires, des
livres ou des francs d'app laudissements —
mais c'est vrai au cinéma on n'app laudit
pas, on ne « bisse » pas et , pourtant , com-
bien de films méritent plus d'un rappel !

iV. B. — Il n'est pas interdit de fredonner
cette chanson dansante, amusante : « Ces
merveilleux fous volants dans leurs drôles
cle machines dam dim dom dam dim dim,
dam dim dom !...

L. M.

Saura-t on jamais si Françoise Arooul
était de feu ou de glace ?

Jolie ? Non... Géniale ? Non... Divine ?
Loin de là... Alors ? Alors, femme à
200 % femelle même, en dépassant tel-
lement la notion épidermique du terme,
qu'il apparaît immédiatement comme dé-
placé, méchant, arbitraire, alors qu'au
fond, tout au fond, il est juste.
C'est ça Françoise Arnoul ' pour un homme-:
la femme que l'on a envie, et besoin do
protéger, et de battre en même temps. La
femme qui vous fait grimper les murs, et
sauter les barreaux de lit ; la femme
quoi !

Et de savoir, ou de préciser que c'est
Yves Allégret qui l'a fait connaître, le
magicien maudit d'« Une si jolie petite
plage » où Philipe tournait en bourrique
le seul désespoir que le cinéma ait expri-
mé, n'exp lique rien. Elle a tourné « La
morte saison des amours », « Vacances
portugaises » de Kast mais pour le grand
public, pour nous peut-être aussi, elle est
la « Chatte », la grâce et le félin, la fem-
me et le démon ; même si certaines fois
on est d'avis que c'est synonymes.

Il y a eu, bien avant la guerre (pas
celle de Brassens , la 39-40...), le phéno-

Venez-y donc voir...

mène Dita Parlo, puis après, le phénomène
Mireille Balin. « Salonique nid d'esp ions »
et « Pépé el Moko » avait, mis à la mode
la vamp en fourreau de lamé (électri-
quement vôtre), aux sourcils fins comme
un mot de Guitry, et qui ne savait pas
encore montrer ses jambes, malgré l'« Ange
bleu ».

Enfin Viviane vint... Viviane Romance,
la seule, l'unique : prunelle de braise, che-
velure de feu (ou inversement), une pro-
messe de Marilyn dans ce qu'on pour-
rait appeler, en se référant à Corneille,
ies « appâts ». Nous étions tous Don
José quand elle roulait ses cigares, avec
sa peau luisante et cette jupe effilochée...
Elle aussi, c'était la femme, elle aussi
c'était une femme, celle de 37-38, celle
d'une douceur de vivre qui devenait,
sans trop savoir pourquoi, (mais nous
l'avons su...) furieuse.

Et Françoise Arnoul ? Si l'on disait
que c'est une Viviane Romance de la
libération, ou de juste après ?... Déjà un
peu « copain », ou voulant l'être malgré
son physique, malgré ce désir irradiant
d'elle, et souvent sans emp loi... la pile
Wonder ne s'use que si l'on s'en sert.
Mais pardon, B. B., question « sex appeal »,
pouvait toujours aller se rhabiller. Françoise
Arnould, fagotée comme l'as de pique,
traînant sur une route parmi les réfugiés
ou fumant, songeuse, du caporal dans un
bistrot de banlieue, on l'aurait suivie au
bout du monde, ou en tous cas à l'hôtel
du coin.

C'est comme ça : elle est fine, elle a été
mariée à Georges Cravennes l'intellectuel de
la publicité, elle a connu toutes les pre-
mières, tous les « up to date », tout le
gratin, elle couche peut-être dans un lit
d'époque et on a malgré tout cette envie
curieuse, ou naturelle (ne tranchons
pas) de la coller contre soi, pour sentir
sa chaleur, son corps, son odeur, de jouer
avec elle, jusqu 'au bout, ce numéro connu
et invariable qui fait qu'une femme est
une femme, ou mieux parfois...

Un mètre 58, peut-être 50 kg, le che-
veu toujours fou, un peu sur les yeux...
Et les yeux qui caressent, qui implorent, qui
ordonnent, qui subjuguent et... qui n'y
croient pas.

C'est peut-être là tout son secret : se
donner en se gardant, se livrer avec au
coin du cœur ce sourire qui glace l'amant.
Mieux que bien d'autres elle a résisté à
Vadim, ce qui n'est pas à la portée de
la première venue : avec elle le Slave de
choc n'a pas réussi une conquête, mais
seulement un bon film ; « Sait-on jamais »
c'est peut-être la seule à qui au fond de
lui-même, il tire son chapeau.

Ce qui vaut mieux, cinématographique-
ment parlant, que de dénouer sa cravate !

G. M. S.
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*** FRATERNELLE AMAZONIE , de Paul Lam-
bert . Montage Henri Colpi. Musique Michel
Legrand sur des airs authentiques.
Un film ? Non , un témoignage sincère, vi-
brant, spontané, naïf dans tout ce que ce
qualificatif a de plus noble, de plus respec-
tueux. Un témoignage fait à la pointe de la
caméra et avec l'objectif du cœur . (Studio) ,
•5 à 7, reprise).

** à *** CES MERVEILLEUX POUS VOLANTS
DANS LEURS DROLES DE MACHINES ou
COMMENT J'AI VOLÉ DE LONDRES A
PARIS EN VINGT-CINQ HEURES ET
ONZE MINUTES, de Ken Annakin. Musique
Rod Goodwin . Avec Jean-Pierre Cassel,
Stuart Whitman, James Fox, Sarah Miles,
Gert Proebe...
Un scénario drôle dans de merveilleuses
images. De l'intrépidité, de l'humour, des
sourires, peut-être un fou-rire, la joie du
regard , l'intérêt de l'oreille (même si elle
n'est pas très musicale) , un souvenir à ja-
mais farfelu. (Apollo, prolongation) .

* * à ' " SAIT-ON JAMAIS ? de Roger Vadim. Mu- j
sique interprétée par John Lewis et le i
M. J. Q. Avec Françoise Amoul, Robert Hus-
sein...
Le meilleur film de Vadim avec ET DIEU
CRÉA LA FEMME (quand on a la chance .
de ne pas voir la copie massacrée par la
censure) . Une Françoise Arnoul plus femme,
nlus chatte nlus actrice et enmértipnnn nup
jamais. Un Hossein des débuts mais déjà
bien lui-même. Une intrigue policière ? Un
château ? ... (Bio, dès mercredi 23 mars. Re-
prise ).

" à *«* JERRY SOUFFRE-DOULEUR. Il y a ceux
qui aiment et ceux qui apprécient peu.
Mais Jerry est là une fois de plus (et ce
n 'est pas notre faute s'il ne connaît pas le
repos) avec ses grimaces, ses gags, ses in-
ventions, ses messages, ses personnages où
il se perd mais qu 'on retrouve toujours.
(Apollo, 5 à 7).

* L'ENNUI de Damiani d'après un roman
d'Alberto Moravia . Avec Catherine Spaak.
Si on se laisse aller et si l'on se souvient
de ce week-end qu'on passa à Zuydcoot en
compagnie de Belmondo, on comprend qu 'il
est difficile de parler de Madame Catherine
Spaak sans ennui. Mais Damiani a peut-
être surmonté la difficulté, qui sait ? (Bio,
le Bon Film, dès dimanche. Reprise).

* FANTOMAS SE DÉCHAÎNE, d'André Hune-
belle, avec Jean Marais, Louis de Funès,
Mylène Demongeot...
Une histoire qui se prête à la narration
cinématographique.. . à eondition que le nar-
rateur ne s'appelle pas Hunebelle. Mais il y
a les personnages qui vivent , et même sur-
vivent. Il y a Pandor-Marais journaliste
comme on n 'en fait plus et ce n 'est pas
toujours manque de désirs. Il y a cle Funès
qui grimace, grimace et... fait parfois rire.
Il y a Mylène Demongeot qui , théorique-
ment photographie, mais que l'objectif ne
craint pas d'utiliser comme modèle ! (Arca-
des, prolongation) .

L. M.
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YOtr© SUD©rrTI3rché N'oubliez pas nos spécialités uniques à Neuchâtel ! BlllË
ouvert le mercredi après-midi Potages nids d'hirondelles - Consommé queue de kangourou -E f̂J

Consommé aux ailerons de requin > ' î

Le jeudi et le vendredi j , Wm
Rissoles à la viande et ramequins au fromage à 50 c. 1SSH

1 Les établissements Jean Egli, |;
S machines-outils, I
| Saint-Biaise (NE),

I cherchent

représentant
i pour la Suisse romande. Con- r
I naissances générales des ma- I
S chines-outils nécessaires.
i Représentation de marques de j

-I premier ordre. j ,
B Travail intéressant et bien ré- I
I tribu é pour personne sérieuse |

yl et active. i

fin I
i Faire offres, avec curriculum
I vitae, photo et prétentions de g
I salaire.

Nous cherchons, pour date à
convenir,

KF^ aUFf a B4W ̂ Si M El 
^|SW#T f?Mi

de viande habile, propre et
de confiance ; nourri, logé.
B O U C H E R I E  A. F R A N K .
2013 Colombier. Tél. 6 32 48.

Aimez-vous discuter
avec des clients de
toutes professions ?
Nous pouvons vous

offrir un travail

accessoire
Vous l'organiserez

comme vous l'enten-
dez. Vous n'aurez pas

de marchandise à
transporter. Vos

gains seront considé-
rables. Vous pourrez
même après essai tra-
vailler ' pour nous à

titre professionnel.
Case 31443,

2001 Neuchâtel.

CHIFFONS
propres, blancs et couleurs
sont achetés par

l'Imprimerie Centrale
Neuchâtel

Epicerie - primeurs
A remettre à 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.

'\ Les parents de m
Patrick VILLARS |

profondément touchés des innom- 63
brables marqués de sympathie re- p
eues à l'occasion de leur grand I
deuil, remercient de tout cœur tous Ij
ceux qui se sont associés à leui I
douleur. î

Qu'ils sachent que leur présence, |
leurs envois de fleurs et leurs mes- I
sages leur ont apporté un réel sou- I

A vendre , à l'état de
neuf ,

poussette
de chambre

complète.
Tél. 3 14 34.

A vendre potager à
bois Le Rêve, 2 pla-

ques chauffantes.
Tél. 7 04 96.

CAMPING
A v e n d r e  tente
ERVE 4 places,

deux grands buffets.
Tél. 6 12 87,

heures des repas.

Chien bouvier
La S.P.A. a pris soin

d'un chien bouvier
perdu. S'adresser au
bureau de la S.P.A.,

faubourg de l'Hôpi-
tal 19, Neuchâtel,

tél. 5 12 12.

J'achète collections
de

timbres-poste
anciens ou récents.
Case postale 880,
2001 Neuchâtel.

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

facturiste
connaissant la dactylographie
et si possible , les formalités
d'exportation. Une employée
débutdiïïé serait iàise au cou-
rant, uli yyi 'y. ïf .  y, -

¦

Faire offres sous chiffres Y F
809 au bureau dti journal. ,

Pour courant avril ou époque I
à convenir, on cherche y

un (e) cuisinier (ère)
un aide de maison,
une sommelière.

Tél . 8 35 35 à 8 heures et à
: , : 10 heures ou écrire à M. E. f

Boss, Carrels 18, 2006 Neu- r
. châtel., . |

Pour conseiller sérieusement une clien-
tèle établie depuis plusieurs années, pour
faire de nouvelles prospections et vendre
nos produits de qualité supérieure, nous
cherchons un

représentant
travailleur et consciencieux, ayant de
l'expérience dans la représentation, qui
rendra visite aux laitiers, éleveurs de
porcs, jardiniers, agriculteurs. Si vous
remplissez les conditions indiquées, nous
vous serions reconnaissants de nous en-
voyer le coupon cl-jolnt , sans commen-
taires, sous chiffres 1132-41 à Publicitas
S.A., 8021 Zurich , et nous vous répon-
drons par retour du courrier.

Nom : . 
Prénom : ; 

Profession : 

Rue : 

Lieu : 

Téléphone : 

Café-bar de la Poste
cherche

fille de buffet
ainsi que

sommelière
pour entrée immédiate ou
date à convenir.
Faire offres ou se présenter.
Tél. 514 05.

La fabrique FELCO, les Gene-
veys-sur-Coffrane, c h e r c h e  pour,
date à convenir

employée
de bureau

pour l'exportation et la correspon-
dance. Connaissances approfondies
de la langue allemande et sténo-
graphie Indispensables, n o t i o n s
d'anglais désirées. Travail varié et
Intéressant dans petite équipe.

Horaire de travail adapté aux
CFF, déplacements payés.

Les personnes Intéressées sont
priées d'écrire ou de téléphoner au
(038) 7 64 66.

nous exierenons, pour je 1er avru ou
pour mai,

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et garder un en-
fant (1 % an) ; jolie chambre avec radio,
vie, de famille assurée ; à 20 minutes de
Lucerne. y, ,, ' ' - .„¦ - ;; ;

Paire offres à famille Biihlmann, Dorf-
platz-Droguerie, 6060 S a r n e n  (OW) ,
tél. (041) 85 13 86.

- .  L,a s o c i é t é  enoraie mixte i
« L'Espérance » Praz-Vully, 42
membres actifs, met au con- I
cours la place de |

directeur I
Pour tous renseignements,
prière de s'adresser à Charles
Stucki, président, 1787 Môtier-
Vully, tél. (037) 7 24 23.

Ufiwsil '
Temple-Neuf 4 - /
Tél. 5 5105 

^
désire engager pour son magasin ré-
nové

une vendeuse
qualifiée.

Bon salaire, semaine de cinq jours,
conditions agréables, ainsi qu'une

j eune vendeuse
terminant son apprentissage au prin-
temps ; branche pas indispensable.

Adresser offres à M. F. Grosjean.

Famille romande, banlieue immédiate de
Zurich, possédant joli restaurant, cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée, gros gains, vie de fa-
mille ; belle chambre dans la maison ;
congés réglés selon entente.

Tél. (051) 90 31 32, Restaurant Neue
Forch , Forch , Zurich. 

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou à convenir,

sommelière j
(éventuellement aide) aimable.

Faire offres au tea-room Capri , I
Bienne , tél. (032) 3 67 70. 

(

BÂLE
Famille avec deux fillettes cherche

jeune fîBle
>our le ménage pour un an dès le 15
ivrll. Possibilité d'apprendre le bon alle-
nand. Salaire à convenir.

Prière d'écrire ou de téléphoner à
ilme A. Penard , Lilienstrasse 68, Allschwil
;Bàle-Campagne). Tél. (061) 39 79 99.

Nous cherchons :

mécanicien de précision
mécanicien - fraiseur
mécanicien - tourneur

Travail propre, intéressant et
varié. Bonnes conditions so-
ciales. Semaine de 5 jours.

Faire offres à
MICROMÉCANIQUE S. A.

Draizes 77, 2006 Neuchâtel
Tél. 8 25 75

Importante entreprise de Suis-
se orientale cherche, pour un
de ses départements de vente,
un jeune

collaborateur
commercial

de langue maternelle françai-
se, capable de traiter et de ré-
diger avec aisance en alle-
mand et en anglais.

Un poste d'avenir et un tra-
vail intéressant, varié, impli-
quant des responsabilités atten-
dent un candidat dynamique,
possédant une formation com-
merciale complète (apprentis-
sage ou école de commerce),
quelques années de pratique et
de l'initiative.

Prière d'adresser offres sous
chiffres 912 Sch Orell Fiissli-
Annonces S. A., 8201 Schaff- .
house.

A

mécanicien de précision
y,  ; ; désirant compléter son AVS,

?fe . ' ..j'offre
UNE PLACE A MI - TEMPS.
Y. Thiébaud, fabrique d'outils
d'horlogerie, Bôle. Tél. (038)
6 33 97.

Nous cherchons

vendeuse-
pour une de nos succursales.
Conditions de travail avanta-
geuses.
Entrée immédiate ou à con-
venir.

Faire offres à
ÉPICERIE ZIMMERMANN S.A.
Epan cheurs 3
Neuchâtel

Salon de coiffure de ' la ville
cherche

coiff e use
ayant pratique. Entrée immé-
diate. Bons gains.
Tél. 5 49 20.

On cherche

personne
consciencieuse pour

garder enfant de
5 ans à la journée.

Tél. 3 37 96.

Nous cherehons,
pour début avril ,

un laveur-
graisseur

sachant travailler seul.
Téléphoner , après,

18 h 15, au S 38 89.

Paul Racine
empierrage

Boine 20, Neuchâtel ,
Tél. 5 66 76

cherche
pour travail propre

et soigné

personnel
féminin

à plein temps ou à
la demi-journée.

Entreprise de
nettoyage

cherche personnel
auxiliaire.

Tél. 5 99 36, heures
des repas.

Gain
accessoire

Nous cherchons per-
sonnes disposant de
quelques journées li-
bres par mois pour

travail accessoire. Oc-
cupation variée et

bien rétribuée.
Adresser offres écri-
tes à W M 947 au
bureau du journal.

Fabrique d'horlogerie
de Serrières cherche

poseur-
emboîteur

en atelier.
Adresser offres écri-

tes à A R 926 au
bureau du journal.

Cantine Brunette
cherche

fille d'office
Semaine de 5 jours.

Tél. 5 78 01 ,
interne 271.

Je cherche

sommelière
remplaçante 2 jours
par semaine , chez

Jean-Jean ,
restaurant du

Gibraltar , Neuchâtel ,
tél. 5 10 48.

Répondez, s. v. p.,
aux offres

sous chiffres...
Nous prions les per-

sonnes et les entre-
prises qui publient des
annonces avec offres
sous chiffres de répon-
dre promptement aux
a u t e u r s  des offres
qu 'elles reçoivent. C'est
un devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service
f o n c t i o n n e  normale-
ment. On r é p o n d r a
donc même si l'offre
ne peut pas être prise
en considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments j o i n t s  à ces
offres. Les intéressés
leur en seront très re-
connaissants, car ces
pièces leur sont abso-
lument nécessaires
pour répondre à d'au-
tres demandes.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Mén age soigné cherche

femme de ménage
pour 2 demi-journées par se-
maine, cniartier Mail.
Tél. 5 62 68.

On cherche , dans
joli coin de campa-

gne , pour dame âgée
mais en santé et libre
de ses mouvements,
une personne pour

s'occuper du

ménage
au besoin , quelques
soins faciles. Date
d'entrée : 1er juin ;

durée : 4 mois.
Adresser offres écri-

tes à V L 946 au
bureau du journal.

On cherche

personne
disposée à donner

leçons d'allemand à
débutant, 1 à 2 heu-

res par semaine.
Adresser offres écri-

tes à E V 930 au
bureau du journal.

On cherche

aides
pour le jardin et
pour le magasin.

S'adresser à
Détraz, horticulteur,

la Coudre.
Tél. 3 28 10.

On cherche

serviceman
Ecrire au Garage
des Falaises S.A.,

à Neuchâtel.

On cherche

garçon
de cuisine
pour entrée le

12 avril. Congé le
samedi et le di-

manche. Tél. 5 44 88.

Bagatelle
sous les Arcades

cherche

sommelier

La scierie de
Colombier cherche

à mi-temps

un affûteur
Retraité pas exclu.

S'adresser à
François Berthoud ,

Colombier, tél.
6 32 32, aux heures

des repas.

Hôtel de la Paix,
Cernler, cherche

sommelière
pour début avril.

Tél. 7 11 43.

Je cherche, pour
entrée immédiate,

sommelière
remplaçante
jusqu'au 31 mars.

Faire offres au
café de la Côte,

Peseux, tél. 8 12 12.

Fabrique d'horlogerie
de Serrières cherche

poseuse
de cadrans
de préférence en

atelier. Adresser of-
fres écrites à L C
937 au bureau du

journal.

A vendre

poussette
d'occasion, pliable,

ainsi que volière¦ .: pour élevage.
Tél. 8 29 48.

A vendre

robe
de mariée

longue, taille 46,
50 francs.

Tél. 3 14 06.

A vendre
chaudière à l'état de

neuf , utlisée un
hiver. Téléphoner au

3 15 09.

A vendre

tapis
en bon état, prix

modéré. Téléphoner
aux heures des re-
pas au (038) 5 55 58.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ,

(éventuellement aide). Débutante
acceptée.

Faire offres au tea-room Capri ,
Bienne , tél . (032) 3 67 70.



Die Entwicklung des
Amatenrfilmens

^ l'Joniere
Vor 44 Jahren filmte eine junge

Mutter ihre spielenden Kinder mit
einer riesigen Boxkamera. Das Hob-
by, das Mrs. Gleason damit lancie-
ren half , hat nuri heute mit der Ein-
f iihrung der schnellgeladenen KodaÙl
Instamatic Filmkameras Ujfl^-Pro^
jektoren durch die Eastm^MEodakl
Company eine n ĵtf ft  ̂ ^ftht.

Der Versuchj B jfc,s.j [^rion[

Ĥmle "̂rwl °̂ f̂f^nen vor"

l8|8& Kodak Ciné-Kameras
^S^ind Projektoren
Im Juli 1923 fuhrte Kodak in New-

York City die Kodak 16-mm-Film-
kamera und den Kodascope-Projek-
tor ein. Dazu den neuen 16-mm-
Schwarzweiss-Umkehrfilm.

Fast unverzûglich nach der Ein-
fûhrung des Ciné-Kodak im Jahre
1923 begann das Interesse am Ama-
teurfilmen wach zu werden. 5.Jahre
spàter, als der 16-mm-Kodacolor-
Film eingefùhrt wurde, stieg die
Nachfrage erneut an. Endlich konn-
ten Amateure auch farbig filmen!

Ab 1932 : 8-mm-Filmformat
Das Jahr 1932 machte das Arv - y

teurfilmen noch bequeme
preiswerter: Das 8-mm-Syst.
Kodak wurde weltweit eing

Im Jahre 1936 wurde der
chrome-Film — der erste im I
erfolgreiche Amateurfarbfilm
preiswerter 8^mm-Schmalfilm
hâltlich. Die Nachfrage war gT
blieb aber doch hinter den Erw
tungen zuriick. Viele, die sich ge
zu den Filmamateuren gezâhlt h
ten, hatten offensichtlich das Gefuïïlfl
filmen sei zu kompliziert oder zu
tpuer — oder auch beides.

Erste Filmkassetten
Aber im Jahre 1940 fuhrte Kodak

eine 8-mm-Ausfùhrung der Kasset-
ten-Filmkamera, die sie 1936 im 16-
mm-Format herausgegeben hatte,
ein. Es schien, dass dièse Erleichte-
rung des Schmalfilmens viele Ama-
teure zum Filmen bringën wùrde.
Tatsâchlich liessen sich viele ùber-
zeugen; aber nur sehr langsam, und
dies aus 2 Grûnden :

Erstens waren die mit Kassetten
geladenen Filmkameras fur die Ver-
hâltnisse der vierziger Jahre sehr
teuer.

Zweitens war die Kamera mit
Schmalfilm komplizierter zu hand-
haben, als man zuerst gedacht hatte.
Die Zunahme des Hobbys war zwar
bestândig, aber nicht aufsehenerre-
gend.

Filmerei profitïert VOEU
Boom

Im Jahre 1952 wurde mit der Ein-
fùhrung der preiswerten 8-mm-
Brownie-Filmausrùstungen in den
Vereinigten Staaten ein Riesenum-
satz erzielt. Wâhrend der fiinfziger
Jahre nahmen dièse Verkàufe ein
solches Ausmass an, dass 1959 die
Produktion der Photoindustrie einen
Hôhepunkt von einer Million Ein-
heiten erreichte. Amateurfilmen
war, so schien es, zu einem vielver-
breiteten Hobby geworden.

Die Nachfrage wurde immer gros-
ser, aber man wurde auch anspruchs-
voller, denn die Filmamateure wur-
den gewandter und geschickter und
verlangten immer raffiniertere
Filmkameras. Die Photoindustrie
antwortete darauf mit Raffinements
wie zum Beispiel automatischer Be-
lichtung und Revolverkopf , dann mit
dem Zoom-Objektiv.

Damit stiegen auch die Preise, und
die Nachfrage nach 8-mm-Film-
kameras flaute wieder ab.

Und heute?
Die Erfahrungen haben gezeigt,

dass die Leute wirklich filmen wol-
len, weil sie das Filmen als die ein-
zige Môglichkeit betrachten, ihre Er-
lebnisse — besonders mit ihren Kin-
dern — wieder aufleben zu lassen.
Und trotzdem halten dièse Leute
ihre Erlebnisse immer noch auf Pho-
tos oder Dias fest. Die Grùnde dafiir
sind wohl die Angst vor der Kompli-
ziertheit des Filmes und die damit

verbundenen Kosten. Doch diesjg
Leuten bietet die Eastman KodBL
Company heute die

^^^
e «F

fâche Bedienung ur« | ia^i&^gPreis mit dafe Kf iÊ$ j M wm$È
Filmkameras|BaB i|Mi™8afen .Ëjf
^n^ak 

h&tM 
m M-, '0?eihe n<«Kr

k FîŒj «wraS m ïj|lektoren afing
W n̂ W wff tJÊ Jw^rrMm^Pl^^¦ihrt^ BpasNm j ilenso
5J^facn^» <*¦ *• JBebensP^^Preude
g^kitet wi^RSffhotographieren mit
|Hk Instai^Kic Photoapparaten.
ï ̂ Hj schen Mrs. Gleason 's kompli-
Jae^Rn, von Hand bedienten Proto-
typ und den heutigen elektrisch an-
getriebenen, mit Kassette geladenen
Filmkameras liegt die ganze Ent-
wicklungsgeschichte eines Hobbys,
das Enttàuschungen und Erfolge ge>-
kannt hat — und ein Marktpotential ,
das bis jetzt noch kaum erforscht ist.

Kodak Instar
Filmkameras in d
Die Instamatic Filmkai

schienen vor etwa sechs
auf dem amerikanischen Mt
werden seit kurzem von der
S.A., Lausanne, in der Schweiz
trieben.

Die Nachfrage nach Inst-
Kamera- und Projektorf^Mo
beginnt jetzt die Produt ; t j fe".' *
steigen, u i . .,

Mehr als die^^îw $3»matic Filmkaiâc: \Mnoch niemals ge';,- '--v "„$?
warten, dass dieser 11 @k^noch steigern wird ,
ger begeisterte Beri lH|
von Leuten, die Ir|!if|H|
kameras benutzen.

Ausgezeichn "̂ ««lati
Die ausgezeichne.

gedrehten Filme hat die
in den Filmlaboratonen der t., *&*.
Kodak Company sehr beemll *%
Dièse Mitarbeiter , die taglich y§
Entwicklung eingesandte Filme kclytrollieren , haben sich ûber die Quaïù
tàt und die Schârfe der Super 8 Fi\
me besonders anerkennend ausge
sprochen.

Filmen mit dem Kodak M
Instamatic System }

Das Filmen ist Vv- mit diesem
oguen, -«fc der «BR^an Kodak

y^folgt fast genau 30 Monate nach
.w Einfiihrung der ersten Kodak
ftamatic Photoapparate, von de-
Hùnzwischen bereits mehr als 10

«HHponen Stûck verkauft wurden.
ojjpl wie bei den Instamatic
Pho^iapparaten , so bringt Kodak
auÉffi "'JHR Rahmen des Instamatic
M IB™13 e*ne ^fiihe von Kame-
rffi "H^Proj ektoren, von einfach-
stenypreisgunstigen, bis zum voll-
automatischen Gérât.

ktoren

I/evolwtion du cinéma
d'amateurs

lies débuts
Voici 44 ans, une jeune Améri-

caine braquait une énorme caméra
box en direction de ses enfants pour
filmer leurs jeux et réalisait ainsi le
premier film d'amateurs. Or le pas-
se-temps que Mrs. Gleason contri-
bua de ce fait à créer vient d'attein-
dre une phase nouvelle de son évo-

••ec , l'introduction , par la
" - mp an.,, d es c a -

—ge rapide. ,
-ion Glea-

ytaty de
fon des

16 mm crée en 1936. Tout laissait
supposer qu 'une foule d'amateurs al-
laient être conquis par cette simpli-
fication. Ce ne fut pas proprement
le cas. Leur nombre ne s'accrut que
peu à peu. Il y avait à cela deux
raisons. D'une part , les modèles de
caméras à chargeurs étaient rela-
tivement coûteux , d'après les stan-
dards de l'époque; d'autre part , l'uti-
lisation du chargeur 8 mm était plus
compliquée qu 'il ne pouvait sembler
au premier abord. Autour des années
I.940 , le cinéma d'amateurs se déve-

. >pa de façon constante, mais non
ericore SDP y aire.
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altri titubavano ancora, per due mo-
tivggmgimmm
1. Le cineprese sulle quali il cari-

catore j ¦ oni:e ufr.tr >-. ".no
ancora , per . . - nti
nel '40, molto c

2. la cinepresa a passo^HHoîto era
più complicata da adoperare di
quanto in un primo momento non
si fosse pensato. Il destino dell'
hobby era si assicurato, ma la sua
futura diffusione piuttosto in-
certa.

Lia cinematografia '
approfïtta del boom

Nel 1952, con l'introduzione délie
cineprese Brownie da 8 mm, vera- ;
mente a buon mercato, la cinéma- t
tografia dilettantistica assunse negli
Stati Uniti délie proporzioni impor- i
tanti. L'hobby délia cinematografia i
si affermava come attività di massa, t

La demanda cresceva sempre, ma i
con essa le esigenze. I dilettanti ac- <
quistavano, ma richiedevano anche «
macchine sempre più perfette. L'in- »
dustria fotografica rispose a queste
esigenze con congegni sempre più
perfezionati, come per esempio l'e-
sposimetro auomatico , I'impugna-
tura a pistola , e infine l'obiettivo
Zoom. Nello stesso tempo, diminui- ]
vano i prezzi e restava sempre alta i
la demanda di macchine da ripresa i
da 8 mm. <

c

E ojrgi ? *
L'esperienza ha chiaramente di- i

mostrato che la gente vuole filmare i
appunto perché vuole rivivere più c

une série de caméras et de projec-
teurs, ainsi qu'un nouveau film cou-
leurs 8 mm, qui font du cinéma
d'amateurs un jeu aussi plaisant que
l'est devenue la photographié avec
l'introduction des appareils Insta-
matic.

Entre le prototype de caméra box
à manivelle qu'utilisait Mme Glea-
son et les modèles actuels, à moteur
électrique et à charge instantanée,
tient toute une histoire, l'histoire
d'une industrie, de son développe-
ment, avec ses hauts et ses bas, ses
succès et ses échecs. Et les possibili-
tés du marché, dans le domaine du
cinéma d'amateurs, sont encore loin
d'être entièrement explorées.

Introduction des caméras
Kodak Instamatic

Les caméras Instamatic ont été in-
troduites aux Etats-Unis il y a en-
viron six mois et se trouvent depuis
peu aussi sur le marché suisse. En
Amérique, la'vente des équipements
ciné Instamatic répond aux prévi-
sions les plus optimistes. La produc->
tion s'efforce de faire face à la de-
mande croissante d'articles ciné Ins-
tamatic.

Succès spectaculaire
Le lancement du système Super 8
1-té accueilli avec enthousiasme par

vendeurs américains. La plu-
e-ceux-ci ont déj à renouvelé
commandes, certains plus de
fsj depuis la présentation de

s, ce qui indique un écou-
ide.

* -¦ t i m  format de film
. rs Kodapak ciné con-

lodachrome II en-
>rmat Super 8.
: ce nouveau

mage ac-
île du

film 8 mm en usage jusqu 'à présent.
y y . y ¦  . . ' ¦.¦ : ¦ , . ' ¦ " ' . .¦ ¦. ' ' . ' ¦ ¦" ¦ . , . ¦ ].mm-.:
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ion plus de le
retoi ?ut utiliser les
15 mètres'"d'une bobine sans aucune

'. erruption. Toute erreur de chargé
.•lue et le risque de double ex-
¦n. comme celui d'infiltrations
ière, est éliminé,
chargeurs sont munis d'un

-film à ressort qui vient s'ap-
r.contre le couloir de la camé-
raçon à maintenir îe film dans
n focal. Ce détail, joint aux

antages du nouveau format de film
Pet aux perfectionnements apportés
aux projecte urs, contribue à produi-
re des images stables, exemptes de
scintillement, plus nettes et plus lu-

ijjnineuses.

[te i momenti felici délia vita
niliare con i propri cari e in par-

ticolare i bambini. Ma per quale ra-
gione si continua ancora con le foto-
igrafie o con le diapositive? Si terne
ïorse che il film sia compheato e
troppo costoso? A questi dubbi ri-
sponde oggi la Eastman Kodak Com-
pany offrendo la massima sempli-
cità di operazione e un prezzo acces-
sibilissimo con le cineprese e i pro-
iettori Kodak Instamatic.

La Kodak ha prodotto tutta una
nuova gamma di cineprese e di pro-
iettori , cosi come una nuova pelli-
cola a colori da 8 mm, grazie ai
quali filmare è divenuto altrettanto
facile e soddisfacente che fotogra-
fare con le macchine Kodak Insta-
matic. Tra il complicato prototipo
délia Signera Gleason, manovrato a
mano, e le cineprese di oggi azionate
elettricamente e munite di carica-
tori automatici c'è tutta la storia
dello sviluppo di un hobby che ha
conosciuto incertezze e successi e
che possiede un potenziale di mer-
cato del quale ancora oggi è diffi-
cile prevedere tutte le possibilité.

Una pellicola di niiovo
formato

La pellicola Kodachrome II Su-
per 8, ancora migliorata, offre un*
immagine più ampia di circa il 50 %
rispetto aile altre pellicole da 8 mm,
ed è in commercio in caricatori Ko-
dapak Super 8. Ciô offre al cine-
amatore quanto la macchina foto-
grafica a caricatore Kodapak Insta-
matic offre al fotografo dilettante :
inserimento e immédiate inizio nell'
operazione di ripresa.

Maseita ed eTolumoiifT
del cinéma per dilettanti

Fionierr
Quarantaquattro anni fa una gio-

vane donna , aile prese con una ma-
stodontica macchina a scatola , pro-
vô per caso a filmare il proprio pic-
colo che giocava. Nasceva cosi l'hob-
by che ha oggi raggiunto una per-
fezione insperata grazie aile espe-
rienze che hanno condotto la East-
man Kodak Company alla costru-
zione di cineprese a caricamento ra-
pide e di cineproiettori. Il tentative
délia Signora Gleason di Rochester ,
New York , di fotografare scène di
vita famigliare convinse i ricerca-
tori délia Kodak agli inizi del 1920
délia grande importanza del cinéma
per dilettanti.

Xe prime cineprese Kodak
Nel luglio del 1923, la Kodak pro-

duceva in New York la prima cine-
presa Kodak da 16 mm, e il proiet-
tore Kodaskope, contemporanea-
mente alla prima pellicola in bianco
e nero da 16 mm. Immediatamente
dopo larghi strati di pubblico comin-
ciarano a interessarsi al film per
dilettanti. Appena 5 anni dopo la
produzione délia pellicola in bianco
e nero da 16 mm, la Kodak annun-
ciava una novità decisiva per il fu-
ture délia cinematografia: il colore
alla portata dei..cineamatori.

Dal 1932 -
pellicole formato 8 mm
Nell'anno 1932 il cinéma per di-

lettanti trovo la sua solida base: fu
introdotto il sistema Kodak da 8
mm in tutto il mondo.

Nell'anno 1936 la prima pellicola
Kodachrome — la prima in com-
mercio che riscuotesse un autentico
successo per il film a colori — venne
prodotta a basso prezzo per le ri-
prese di film 8 mm a passo ridotto.
La novità era sensazionale , ma ri-
maneva limitata a una élite di in-
tenditori. La massa , pur tentata da
un taie piacevole passatempo, aveva
ancora l'impressione che filmare
fosse un 'attività o troppo complicata
o troppo costosa o tutte e due le
cose insieme.

I prima i caricatori di
pellicola

Ma nell'anno 1940 la Kodak pro-
duceva in versione 8 mm quello
stèsso tipo di pellicola che aveva
già lanciato nel 1936 in formato 16
mm, dotandola tuttavia di una car-
tuccia di caricamento di tipo com-
pletamente nuovo.

Era chiaro che questa semplifi-
cazione délie riprese a passo ridotto
avrebbe rapidamente moltiplicato
le già folte schiere di cinedilettanti.
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î^%
jF̂ ^à NEUCHÂTEL

l&a^W^i 
Seyon 10¦̂̂#%SMI •'' 545 21

3 AGE NCES: I
SAINT-BLAISE CERNIER PESEUX

! 

Grand-Rue 39 F.-Soguel 24 Corcelles 8
V 3 78 21 P 7 18 22 ? 8 11 41 ;

Jeune vendeur ayant des connaissances
de comptabilité et de dactylographie cher-

j che place comme

! aide-comptable ou
EÊde de bureau
éventuellement dans dépôt ou expédition ,
pour le 1er mai ou date à convenir.

j W. Caprez , Wartensteinstrasse 34a ,
9008 Saint-Gall. Tél . (071) 24 54 29.

A vendre

fourgon
Taunus

charge utile 1300 kg,
en parfait état de

marche et d'entretien.
Tél. (038) 7 73 84.

MW APPRENTIS PRINTEMPS 1966 H
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Une jolie maison familiale
de 4 à 7 chambres - « clé en main »

— Une réalisation suisse en béton cellulaire autoclave SIPOREX
— Un heureux mariage du bois et de la maçonnerie

I —  

Une conception moderne des problèmes de la construction y j
— Prix sans imprévu « clé en main ». Références en Suisse j

romande i
— Délai d'exécution 4 à 5 mois — 12 modèles types
— Demandez notre grand catalogue

Hl 11-JcSl.I ir IL
Société de construction et de bureau d'étude

FRIBOURG SAINT-BLAISE
Rue de l'Industrie 16 F. Borel !!
Tél. (037) 2 66 0 0- 2 6 6 29 Tél. (038) 3 1 8 8 3

50 OMETS
neufs, belle qualité ,
légers et chauds, 120
X 160 cm, Fr. 35.—

pièce.
(Port compris)

G. KURTH
1038 Bercher

Tél . (021) 81 82 19

Jeune homme ayant de l'initiative

dessinateur
en bâtiment
Suisse allemand, connaissance du
français, «herche place dans bureau
d'architecte ou entreprise, éventuel-
lement à la demi-journée, à Neuchâ-
tel ou aux environs.

Faire offres sous chiffres P 127 Fd
à Publicitas S. A., 8500 Frauenfeld.

; ! Jeune A u t r i c h i e n n e  cherche
; place comme

S employée de bureau
j Connaissance clu français.

p j Libre à partir du 15 avril.

i ; Adresser offres écrites à LA 900
Ë au bureau du journal.

MENUISIER;
cherche place à Neuchâtel ou aux envi-
rons, si possible dans les agencements.

Adresser offres écrites à 193-998 au
bureau du journal.

Pour notre

personne active ct de toute con-
fiance , nous cherchons une place,
de préférence à Neuchâtel, où elle
aura i t  l'occasion d'apprendre le
français.

Faire of f res  à Mlle Kâ th i  Kunz , Bue-
tigenstrasse, 2555 Studen (Briigg ) ,
tél . (032) 7 41 23.

Â vendre
buffet de service ,

tables , chaises, petits
buffets , lits complets,

lavabo-commode ,
1 cuisinière à gaz.

Rocher 12, dès 18 h.

Jeune

vendeuse
cherche place dans

un magasin d'ali-
mentation , à Neu-

châtel ou aux envi-
rons. Ch. Gerber ,

Bielstrasse 21 ,
2543 Lengnau.

Pour apprendre la langue française,
jeune fille de 16 ans, protestante,
cherche place dans

ménage privé
si possible avec petits enfants , pour
le 1er mai (éventuellement échan-
ge) . Vie de famille, préférée à bon
salaire.

Faire offres à E. Nâf , Erzenholz,
8500 Frauenfeld.

Remonteuse
de finissages

cherche travail à
domicile. Tél. 7 23 92,

A vendre
1 lit à deux places,

1 coiffeuse, 1 ar-
moire à deux portes

ainsi qu'un petlt
fourneau avec

plaque chauffante.
Tél. 4 03 94.

A vendre

robe
de mariée

forme princesse,
petite taille. Prix

avantageux.
Tél. 8 26 06.

A vendre

poussette
40 francs ;

poussette
pour jumeaux ,

100 fr ., en très bon
état. K. Olgemann ,
Evole 58, Neuchâtel.

A vendre divant-lit
2 places, table de

salle à manger ; un
vélo de course 4 vi-

tesses, à l'état de
neuf. Tél. 5 42 17.

Beaux

lapins
à vendre pour tuer ,
2 bons kilos cle viande

à 8 et 9 francs
le kg. Passez com-
mandes à Girard ,

Neubourg 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre poussette
démontable , une chai-

se pouvant se fixer
à la table. Le tout

80 francs.
Tél. 5 52 86.

A vendre

machine
à laver Fiat

entièrement automa-
tique , sans fixation ,

380 V.
Tél. (038) 6 30 27.

A vendre un

saion
2 fauteuils , .1 canapé,

état de neuf.
Tél. 3 13 75.

A vendre

uniformes
et équipements d'un
capitaine d'infanterie

libéré du service de
l'armée suisse.

Tél. (038) 5 18 87.

A vendre

poussette
moderne , démontable.

Tél. 8 19 50.

A vendre

2 matelas
avec 2 coussins trois-
coins , le tout en cri n
animal et en bon état ,

50 fr. Tél. 5 92 74.

A vendre un tas de
fumier à port de

camion . Jean Bach-
mann , Boudevilliers,

tél . (038) 6 92 69.
Employé de commer-
ce, 21 ans , cherche

situation ; apprentis-
sage dans assurances.
Adresser offres écri-

tes à X N 948 au
bureau du journal.

Monteur
électronicien

ayant expérience
cherche place dans

la région de Neuchâ-
tel , pour date à con-
venir. Adresser offres
écrites à S I 943 au
bureau du journal.

Jeune fille '
désireuse d'apprendre

le français cherche
place dans ménage
soigné à Neuchâtel

ou aux environs.
Entrée : avril - mai.

Faire offres à Rita
Wiirsch , Adelheid-

Page 1, 6330 Cham.

Notre
JEUNE FILLE
(16 ans) cherche,

pour le 1er mai 1966,
une

PLACE
dans une famille avec
des enfants dans un
home d'enfants ou

dans une maison de
commerce, pour ap-
prendre le français.

Famille W. Machler ,
Pfistergasse 18
4800 Zofingue.

Deux jeunes
Suissesses allemandes

employées
de commerce
en possession du di-

plôme d'une école
de commerce, cher-

chent places dans le
même établissement

à Neuchâtel (ou
proches environs.

Prière de faire offres
à Mlle Annegret

Tarchini , Geelig 1,
5412 Gcbenstorf

(AG).

Pour tous
travaux de

peinture
Tél. 4 21 10.

A vendre , d'occasion ,
une

Ctroën ID 19
80,000 km , revisée ,
bon état général.
Tél. (038) 7 97 13

autre 20 et 21 heures;
3800 francs.

A vendre

VW 1200
en bon état.
Tél. 8 28 60.

A vendre

VW 1200
très soignée,

3300 fr. comptant.
Tél. 5 56 58.

A vendre,
de particulier ,

Opel Rekord
4 portes , 1961, très

bonne occasion.
Tél. 5 31 75.

A vendre à l'état de
neuf

MF 1SSS
voiture automatique

3000 km. Plaques et
assurance payées jus-
qu 'à la fin de l'année.

Tél. 4 19 91.

Jeune Suissesse
allemande cherche

place de

graphiste
éventuellement à la
demi-journée. Faire
offres sous chiffres

H 70895 à Publicitas ,
3001 Berne.

Jeune fille
connaissant la sténo-
grap hie et la dactylo-
graphie cherche place
de facturière ou de
demoiselle de récep-

tion - téléphoniste ,
pour le 1er mai.
Adresser offres

écrites à 193-0001
au bureau du journal.

Retraité
employé de commer-

ce expérimenté et
consciencieux , bilin-
gue (français - alle-
mand) cherche une

occupation à domici-
le ; comptabilité -

statistique - contrôle
ou autre.

Faire offres sous
chiffres R H 942

au bureau du journal .

Homme marié cherche

pSaœ de concierge
à plein temps.
Adresser offres écrites à D U  929 au
bureau du journ al.

Employé d'exportation (28 ans) , expéri-
menté et aimant un travail indépendant ,
cherche situation comme

CHEF DE BUREAU D'EXPORTATION
d'une petite entreprise. Langues : allemand
(langue maternelle), français et anglais
(stages à l'étranger), notions , d'italien.

Adresser offres écrites à HY 933 au
bureau du journal.

JEUNE FILLE de 20 ans, possédant
connaissances des travaux de bureau et
magasin, cherche

place
pour le 1er avril 1966, pour perfectionner
ses connaissances de français.

Faire offres sous chiffres S 25756-23 à
Publicitas, 6002 Lucerne.

COMPTABLE
ayant plusieurs années d'expérience cher-
che changement de situation , si possible
dans fiduciaire de la région.

Adresser offres écrites à KB 936 au bu-
reau du journal.

Jeune vendeuse
diplômée, avec pratique, cherche place
dans magasin de la ville. Libre le 1er mai.

Mlle Gislaine Dysli, Uttins 17,
2034 Peseux.

I Commerçant cherche changement de
situation dans les branches horlogerie,
machines ou métallurgie , comme

acheteur ou gérant
de la fabrication . Expérience dans l'achat
des ébauches, cadrans, boites, fournitures,
matières premières, etc. Langue alleman-
de et bonnes notions de français. Entrée
immédiate ou à convenir.

Prière d'adresser les offres sous chiffres
OFA 4774 à Orell Fiissli-Annonces S. A.,
2540 Granges.

OPEL
«CADETT

1963, 40,000 km,
bleue, expertisée,
garantie O. K.,
parfait état.

3 CV WEEK-END
1965, 21 ,500 km ,
jaune, expertisée.

GARA GES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

MG 1100
1963, verte , exper-
tisée , Fr. 4900.— .

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre de parti-
culier , pour cause dc

double emploi ,

VW 1200
garantie sans acci-
dent , 38 ,000 km , très
bien entretenue , en

parfait état , 3500 fr.,
paiement comptant.

Tél. 6 45 11.

Particulier vend ,
pour cause de
double emploi ,

MG Midget
modèle 1965,

22 ,000 km , avec
hardtop, très soignée.

Tél. (038) 5 91 30,
heures de bureau.

A vendre
OPEL RECORD
1961-1964, 2 et

4 portes.
VAUXHALL VIVA

1964.
2 CV CITROËN

commerciale, 1963.
DKW F 12

1965.
Voitures en parfait

état.
Garage

Jean Wuthrich
2013 Colombier

Tél. 6 35 70.

A vendre

VW
de luxe. 1000 fr.

S'adresser à
M. G. Frisch ,
Grand-Rue 56,

Corcelles.

A vendre

attelage
de caravane
pour Peugeot 403.

Tél. 8 25 01.

A vendre

remorque
à deux roues, pour
auto, charge 200 kg,
c a p a c i t é  1 m x
1 m 40. Tél. 6 12 87,
heures des repas.

A vendre

Peugeot 403
1958, en bon état.

Tél. 6 30 34.

On cherche apprenti

tapissier-décorateur
S'adresser à Fred KUNZ , rue

Haute 15, Colombier. Tél. 6 33 15.

ESCO S. A. LE PRELET S.A. !
Fabrique de machines Fabrique de cadrans

2206 les Geneveys-sur-Coffrane

engagent pour le printemps 1966 quelques

apprentis mécaniciens
de précision

et un

apprenti dessinateur
en machines

avec contrat cle 4 ans.

Excellente formation assurée par per-
sonnel qualifié et expérimenté, dans un
atelier spécialement équipé.

Faire offres ou se présenter, si possible, avec le
rapport d'examen d'orientation professionnelle.
Tél. (038) 7 6213.

Maison d exportation d Horlogerie ae
la place cherche

apprenti f©)
désirant  faire  un apprentissage com-
mercial complet dans excellente am-
biance.
S'adresser sous chi f f res  P 1985 N à
Publici tas , 2001 Neuchâtel.

Nous engageons

APPRENTIS
ferblantiers -appareilieurs
Nous organisons, dans le ca-
dre de notre entreprise , des
cours complémentaires techni-
ques et pratiques, donnant à
nos apprentis une bonne for-
mation de base. — Faire offres
à Hildenbrand & Cie S. A.,
Coq-d'Inde 3, Neuchâtel.

Nous cherchons

app renti (e)
vendeur (se)

Faire offres â

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3
Neuchâtelmmmm

PEUGEOT 404 1961, 9 CV, noire,
, intérieur drap, moteur neuf.

PEUGEOT 404 1962, 9 CV, bleue,
TO, intérieur housse, moteur ' fj
neuf. n

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, f
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, début
route des Falaises. Tél. 5 99 91

i et

GARAGE DES GOUTTES-D'OR à
200 m à l'est de la patinoire
de Monruz, sur la route de L
Neuchâtel à Salnt-Blaise.

Peugeot 403, Combi
bleue , modèle 1961, révisée.
URANIA - AUTO - CENTRE,
Bienne-Nidau. — Tél. (032) 3 5G 50.

VALSANT BREAK
1905, 24 ,000 km, vert , radio , servo-
d i r e c t i o n, glaces teintées, état de
neuf.

GARAGES APOLLO S. A.
Tél. 5 48 16

A vendre

D K W  Junior
i960, en bon état.

Tél. 4 26 30
heures des repas. VW S 20Û

1955, expertisée ,
bon état méca-
nique, prix très
intéressant.

V HAGEN W'
\BATTERIE /

BAISSE
DE PRIX

I. CharmiUot
rue de l'Orée 36

NEUCHATEL
Tél. (038) 4 02 43

Grand choix de
pneus

neufs et d'occasion.
F. Stubi ,

tél. 8 40 66,
Montmollin.

On cherche à acheter

voilure
5 à 9 CV. Paiement

comptant ; modèle
récent. Adresser offres

écrites à 193 - 997
1 au bureau du journal .

BMW 1800
1965, 15,000 km ,

toit ouvrant ,
excellent état.

GARAGES APOLLO S.A.
Tél. 5 48 16.

A vendre

Austin-Cooper
année 1963.
Tél. 5 59 34.

A vendre

VW Karmann
1961

blanche , radio ,
70,000 km.

Tél. 5 49 20.

A vendre, pour
cause de double

emploi,

MGB
spider rouge, état„
cle neuf , 5000 km ,

garantie sans acci-
dents ; modèle

1965. Prix
intéressant.

Tél. 8 15 12 ou
6 31 61.

A vendre

MOT O
Puch 125.

Tél.'5 25 24.

VOLVO S
modèle 1964. M

Superbe
occasion de , I

première main. jj |
Couleur : clair. H

Essais sans en- a
gagement. I

Facilités de m
paiement.
13 mois. H

Garage R. Waser ||
Seyon 34-38 j
Neuchâtel js)
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Kodak Société Anonyme, Lausanne
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B existe désormais des caméras à la portée de chacun:
les caméras Kodak Instamatic

Filmer avec une caméra Kodak Instamatic
est aussi facile, aussi simple que photographier

avec un appareil Koiak Instamatic,

Triomphe du principe Kodapak I La nouveUe caméra Kodak Instamatic M4
, . , t I I i Pour moins de fr.200.-,

Avec 1 introduction des Depuis 1963, il s'est déjà g Af -venrr ciïiPïs«fP ?
chargeurs Instamatic, la vendu plus de dix millions ' i lËffiimft . 

UCYCHICA ^isicasic.
photographie est devenue d'appareils Kodak Insta- i ^^^^^^^^P^^ ! Caméras Kodak Instamatic
un jeu et le souci de la charge matic. Or filmer est desor- >. §
n'existe plus. Tout le monde mais aussi facile que photo- \ :¦ Modèle M2, à mise au point fixe ; objectif lumineux
lé sait. graphier. j fiif f:l ,8/13 mm; réglage manuel du diaphragme

£ j l| i: §]ï|Ér Modèle M4, à mise au point fixe; objectif lumineux
|f|| S IB ¦il ' ' f:l ,8/13 mm; réglage automatique du diaphragme

Une, deux... Pas de remontage: i§ ff ililP ' par une cellule CDS moins de fr.3oo.-
c'est tOUt! filmez, C'est tout! || **;:{ ; y , Modèle M6 à objectif zoom f:l ,8/12 à 36 mm; viseur

y ¦ l " reflex ; réglage automatique du diaphragme par une
Votre caméra se charge, au On vous a dit que les camé- IP^^^^^ .: ^Ë 

' cellule CDS; poignée escamotable; possibilité de
moyen d'un chargeur Koda- ras se remontaient ? C'est #"jÉK'HÉ& wl <^M$flI M filmer image par image moins de fr.600.-
pak ciné, aussi simplement vrai de certains modèles, i-mi '-> « MiP&l W ĵ^É^^^^^W ^ . , . „ , , T .
que votre appareil photo mais cela ne concerne pas les 11 ' B| WÊHÊÊÊ f 

Toutes les caméras Kodak Instamatic sont pourvues
Kodak Instamatic: ouvrez, caméras Kodak Instamatic. VW * Pi ¦Hl I I 

d un moteur électrique et toutes peuvent être équipées
mettez le chargeur - toute Toutes sont pourvues d'un pik^i WJÊr 

s^il wÊBÈÈÈt M '' 1 
renecteur.

erreur est exclue-refermez 
^^^^

^é ¦ 
«Li! ...*

" |H| S Pour ime dépense d'environ fr .300.-,
environ

S
deux

e
anJ

m uren 
- I " 
| j  r 11  ̂ 4« 

* 
É vous aurez le cinéma à domicile,

filmez, VOUS aussi! m. S I^B SfM; ^fi WR$^~" I En effet, il existe des projecteurs ciné Kodak Insta-
I,e film Super 8 lll ^*mw î IPIéI IP^" I matic, pour films Super 8, qui coûtent

«Pourtant, direz-vous, fil- > „.„.*•. .*?•„ 1H ' moins de fr.300.-
mer est plus difficile que » Surface d'image f " j 11
photographier». Nullement. accrue. «^MLV
C'est différent , mais non T _ „ ., T . , T*.™ft~.^ «i— -.«™i~— —~
plus compliqué. S'agit-il de ** système Instamatic a | ; - <*¦ - ¦' ¦ _ j j  fl Le même film COUÏCUTS pour
retenirl'imaged'unmoment, SfKl,

1 
d'amateure* Ma2 Qu'eUe est éIégante> Ia nouvelle caméra Kodak Instamatic M4! Le moindre détail 1 Ies extérieurs et les Scènes d'intérieur.

photographiez î Maisvoulez- n ™^ "^̂ "̂ ™! en a été 
étudié 

dans 

les ateliers et les laboratoires de recherches Kodak. 
Son aspect est !

vous fixer un événement et P°  ̂
ce 

fermer, u impuque aussi plaisant que son mécanisme est sûr. Pratique, simple à manier, eUe fait de la I Le film couleurs Koda- réflecteur pour la prise de
son déroulement: un ma- autre cnose encore. L-eue prise de vues un jeu. îf chrome II Super 8 rend les vues à la lumière artificielle,
riage, les premiers pas de "°|lvea

J
lte a permis de ré- j nuances d'un paysage aussi Vous pouvez aussi retirer le

votre enfant ; ou une scène *"£ . ,  P?rforatlons. et | y nniiVAan rharooiir 'K. nr ïunoiir omo 1 fidèlement «lue les couleurs filtre en utilisant la clé Uvrée
de mouvement: les bonds d obtenir des images environ i _LC ttOUVCaU CnargeUT JVOttapaK CMIC f des objets filmés à la lumière avec chaque caméra.
d'un animal, vous direz tout 50 / plus grandes que œUes é I _, .,,,,, , . . I j artificielle. Votre caméra 
naturellement : «Il faudrait de 1 ancien film 8 mm. C est -<̂ ^&mmmÈËgmmim  ̂ 1 

Instamatic est pourvue d'un
pouvoir le filmer». Qu'à gjg™ 

on toumera i II I 
filtre 5^°̂  

qui 
servira En vente dans tons

cela ne tienne: filmez! désormais 
gg  ̂ g 

pouMes e^iems
^

Ilj era les magasins d'articles

des films COUÏCUTS plus ; jJHI (B ' I vous n'avez donc pas à vous ^snédaHsés^
8

¦r • ., nets et nlus lumineux < S " " ' ' ™ '"'"" "WIBI k en occuper - lorsque vous
La mise au pomt? nets CT plus lumineux * «v l '** = -&« ¦¦ [ placerez sur la caméra un I 

regard au tableau illustré de famille attendra avec impa- ^ ŝ*8̂ ^^^^^^^^; t»| l'y \ «JÊ- i
symboles vous serez fixé. En tience le résultat. Et tout le j ' — ' ; M ^ ï T  WM
une seconde tout est réglé, monde sera ébahi : jamais i Ce petit objet symbolise l'avènement d'une nouvelle époque dans l'histoire du cinéma j ;  . fl ' ¦ I
(Pour les autres caméras encore vous n'aurez vu un d'amateurs. Le nouveau film couleurs Kodachrome II Super 8 est enfermé dans son 1 ^^
Kodak Instamatic, pour les film couleurs 8 mm aussi net, chargeur hermétique. Vous n'avez plus à toucher la pellicule. Posez le chargeur dans I Telle est la surface d'image que vous gagnez grâce au f i l m
modèles M4 et M6, le aussi lumineux et d'une telle la caméra et filmez! | Super 8: environ 50%. Cela vous étonne ? Le résultat sur
réglage est automatique.) intensité de coloris. WÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊâWÊÊkfÊÊÊÊÊÊÊÊÊa l'écran vous enthousiasmera.

Trois gestes suffisent z

Retirez le chargeur Kodapak ciné de sa boîte jaune. Ainsi que vous Placez simplement le chargeur Kodapak ciné dans la caméra. C'est fait Sitôt la caméra refermée, filmez!
le voyez, il n'y a pas de bobines à mettre en place ni de film à enfiler. en un tour de main. Il est impossible de mettre le chargeur à l'envers. Ne craignez rien: la réussite est certaine. Et bientôt vous visionnerez

avec fierté le premier film que vous aurez tourné vous-même.



Le Requiem de Dvorak
LE PROCHAIN CONCERT DE LA SOCIÉTÉ CHORALE

Le cas d'Anton Dvorak , à la fo i s
célèbre et mal connu , est assez
curieux. Pour beaucoup, ce nom n'évo-
que guère que la Symp honie du Nou-
veau-Monde et certaine «Humoresque»
pour le p iano ; ajoutons peut-être en-
core les « Danses slaves » et le Con-
certo de violoncelle. Or, ce n'est là
qu 'une infime partie d' une œuvre con-
sidérable qui s'étend à tous les gen-
res, ij  compris l'op éra et la musique
religieuse.

Le caractère spécif iquement national
de la musique de Dvorak a-t-il nui à
sa d i f fus ion , hors des frontières du
pags d' origine ? Passe encore pour
quel ques op éras et oratorios, où l'his-
toire, les légendes de Bohême jouent
un rôle important. Mais pourquoi ne
joue-t-on pas davantage les huit
autres symp honies, les nombreux trios,
quatuors et quintettes, les poèmes
symphoniques , les lieds, le Stabat
Mater... et le magnif ique Requiem,
que lu Société chorale nous propose
cette année ?

L 'amitié de Brahms
La vie heureuse et g lorieuse de

Dvorak contraste étrangement avec
l' existence tourmentée de son aine.
Smetana , le fondateur ae l'école na-
tionale tchèque. Né en 18&1, ce f i l s
d' un boucher-auberg iste, qui passa
une partie de sa jeuness e à jouer
dans un orchestre de danse , pour
payer ses études au Conservatoire de
Prague , demeura toute sa vie un
homme simple et modeste. Il  n'en
franchit pas moins rap idement les
é tapes d' une brillante carrière. D' abord
avec une cantate patriotique : les
« Héritiers de la Montagne blanch e »

Anton Dvorak

qui imposa son nom au public pra-
guois. L'amitié de Brahms], qui l'intro-
duisit auprès de son éditeur , Sim-
rock , et le recommanda au chef d' or-
chestre H. von. Biilow , contribua à
étendre sa réputation.

L'Angleterre devait lui réserver un
accueil particulièrement favor able,
Dvorak s'y rendit fréquemment, dir i-
geant la création d' œuvres importantes
— notamment celle du Requiem, qui

f u t  exécute pour la première f o i s  a
Birmingham, le 9 octobre 1891. Puis
c'est le fameux  voyage aux Etats-
Unis où il dirigea , de 1892 à 1895 , le
Conservatoire de New-York et où il
écrivit sa dernière et célèbre sym-
p honie.

Quand Dvorak mourut , en 190b, il
était devenu une g loire nationale et la
seule liste de ses titres o f f i c i e l s  :
Docteur h. c. des universités de Cam-
brige et de Prague , membre de l'Aca-
démie des sciences tchè ques , médaille
du Mérite artistique , directeur des
Conservatoires de Prague et de New-
York , professeur de composition au
Conservatoire de Paris, etc... est assez
imp ressionnan te.

Dvorak a laissé quatre grands ou-
vrages sacrés : un Stabat Mater , une
Messe , le Requiem et un Te Deum.

Le Requiem
Aucune circonstance particulière

n'a préaidé à la naissance du Requiem.
D' un naturel optimiste, vivant heu-
reux au milieu des siens, jouissant
d' une parfai te  santé , Dvorak , à i9 ans,
ne semble pas avoir été hanté par de
sombres pressentiments lorsqu 'il se
décida à composer une Messe des
morts. Tout au p lus pourrions-nous
trouver ici un ref le t  de sa profonde
p iété personnelle. Ne confia-t-il pas
un jour  à un ami : « Ve voua étonnez
pas de me trouver p ieux : l' artiste qui
ne l' est pas n'est capable de rien. »

Postérieur de quel que vingt ans
aux deux p lus célèbres Requiem de
l'époque romantique — ceux de Verd i
et de Brahms — celui de Dvorak en
d i f f è r e  profondémen t. Il n'a ni le ca-
ractère dramatique, « théâtral J> de
l' œuvre de Verd i, ni l' austérité de la
version brahmsienne.

Ce qui lui appartient en propre ,
c'est d'abord une couleur _ poéti que ,
une spontanéité , un ardent lyrisme
typ iquement tchèques. Ensuite , un

langage clair et direct. La trompette
solo du « Dies irae », le grand cre-
scendo du Gloria, le motif chromatique
de l'Introït qui circule dans toute
l'œuvre et reparaît, transfi guré , dans
les dernières mesures : autant d' e f f e t s
sais issants obtenus avec une remar-
quable simp licité de moyens. Enfin ,
une admirable façon de mettre les
voix en valeur et ' de composer pour
les chœurs.

Une interprétation délicate
Toutefois , le sty le un peu disparate

de ce Requiem, où se mêlent le con-
trepoint — comme dans la magistrale
f u g u e  de l 'Offertoire — et l'écrituresymphonique, en rend l'interprétation
assez délicate. Il n'en sera que p lus
passionn ant de voir ici à l'œuvre lejeune et nouveau directeur de la So-ciété chorale : M. François Pantillon.

Rappelons que ce concert aura lieusamedi 26 mars au temp le , du Bas,avec le concours de l'OSR et d'uneexcellente distribution solistique :
Ursula Bucket , M. Oonrad-Amberg,Serge Ma urer, Arthur Loosli.

L. de Mv>

Le corps enseignant de Bienne -La Neuveville favorable
à la suppression d'un des trois bulletins scolaires

De notre correspondant :
Cent quatre membres du corps en-

seignant et secondaire de la ville de
Bienne et du district de la Neuveville
se sont réunis samedi matin à l'aula
de la nouvelle école secondaire de Ma-
dretsch à l'occasion de l'assemblée syno-
dale de printemps. Le président de sec-
tion, M. Henri Berberat, maître secon-
daire se plut à saluer la présence do
M. Jean-Roland Graf , député et direc-
teur des écoles et de M. Albert Berbe-
rat , inspecteur scolaire . Le procès-verbal

cle la dernière assemblée générale ordi-
naire ayant été adopté sans remarques,
l'assemblée admit comme nouveau
membre de la section , Mlle Yvette
Liechti , qui enseignait précédemment
à Montenol. Toujours au chapitre des
mutations, le président rappela le
décès de Mme Virginie Daulte de Lam-
boing et de M. Adolphe Kuenzi, profes-
seur au gymnase de Bienne. Pour hono-
rer leur mémoire, l'assemblée observa
un instant de recueillement.

Le mandat d'une partie du comité

arrivant à échéance cette année, 1 as-
semblée procéda à une nomination par-
tielle du comité. Pour remplacer M.
Berberat , qui a présidé aux destinées
de la section avec compétence et dis-
tinction, c'est M. André Schwab, insti-
tuteur à Bienne qui a été désigné. Le
nouveau comité de la SIB, section
Blenne-la Neuveville œuvrera au cours
des deux prochaines années dans la
composition suivante : Président : M.
André Schwab, Bienne ; vice-président :
M. Michel Lehnher, Bienne ; secrétaire
des verbaux : M. Jean-Claude Guillaume,
la Neuveville ; secrétaire-correspondant :
Mlle Hélène Wust , Bienne ; caissier :
M. Jean Rothen, Bienne ; membres as-
sesseurs : Mme Ariette Erard-Boillat,
Nods ; M. Marcel Cattin, Bienne. Les
vérificateurs des comptes seront MM.
Felalime et von Allmen, de Bienne,
Mme Jeanprêtre et MM. Lucien Chevro-
let et Jean-Pierre Zach représenteront
la section au comité de la SIB alors
que Mlle Avibert fonctionnera au sein
de la commission paritaire.

Deux ou trois bulletins scolaires î
L'opportunité de supprimer l'un des

trois bulletins annuels à l'école primaire
a donné lieu à une discussion Intéres-
sante. Rappelons que ce problême a
été soulevé récemment par la Société
pédagogique jurassienne. Pour M. A.
Villars, l'importance accordée à la note
dans renseignement est trop grande.
Moins contrôler potir mieux enseigner,
telle semble être la devise des partisans
de la suppression d'un bulletin. M.
Berberat , inspecteur scolaire estime pour
sa part , que ce projet de réforme arrive
un peu tardivement, alors que la nou-
velle loi sur l'école primaire vient d'être
votée par le peuple. D'autre part , le
bulletin supprimé devra vraisemblable-
ment être remplacé par un rapport
d'instituteur. Cependant, malgré la
proposition du comité partisan du
maintien des trois bulletins, l'assemblée,
par 40 voix contre 15, accepta la pro-
position de M. Villars de supprimer le
bulletin intermédiaire.

En février dernier , deux numéros
des revues corporatives « Ecole ber-
noise » et « Schwelzerlsche Lehrerzel-
tung » ont été Jumelées, à titre d'essai.
La raison de réunir ces deux organes
est d'ordre financier. L'essai se pour-
suivra sur une période de trois ans.
La discussion de la fusion de ces deux
revues a permis à M. Adrien Perrot,
Instituteur et ancien président S.P.R.
de faire une intervention remarquée
et applaudie. De l'avis de M. Perrot , la
solution proposée par la SIB est nette-
ment désavantageuse pour le corps en-
seignant Jurassien . Il voit dans ce pro-
jet de fusion, une sérieuse menace de
majorité et une perte réelle d'In-
fluence. Dans un tel marché, la langue
française serait perdante. Pour d'autres
et notamment pour le comité de sec-
tion, c'est une occasion de voir ce qui
se passe chez nos collègues d'outre-
Sarlne et c'est une occasion d'avoir
une tribune dans un organe ayant un
plus grand rayonnement. Cette discus-
sion ne fut suivie d'aucun vote.

L'introduction d'un vicariat
semble laisser les Biennois indifférents

En fin d'assemblée, M. J.-R. Graf rap-
porta , en sa qualité de membre du Grand
conseil sur la revision de la loi sur les
Ecoles normales qui sera soumise au
peuple le 17 avril prochain et notam-
ment sur un des aspects controversés
de cette loi : l'Introduction d'un vica-
riat . Après avoir rappelé la genèse de
cette affaire et donné l'opinion des par-
tisans et des adversaires du vicariat ,
M. Graf se dit être favorable au projet
de loi et à l'obligation d'enseigner
durant deux ans. Cette mesure propo-
sée contribuera, de l'avis de M. Graf ,
à revaloriser la profession d'instituteui
et à maintenir un corps enseignant plus
stable. C'est également l'opinion de
M. l'Inspecteur Berberat qui ne pense
pas que les difficultés surgiront dans
l'application des articles incriminés.

M. Villars, pour sa part s'étonna de
l'indifférence des collègues de la section
en face d'un problème qui touche de
près la profession. Il estima, sans
aucun doute avec raison qu'une telle
disposition devrait être discutée et
commentée par chacun. La discussion
fut effectivement peu utilisée. Elle ne
fut pas sanctionnée d'un vote, ce que
d'aucuns regretteront.

Avant de lever la partie administra-
tive, le président complimenta Mlle
Suzette Perrln et MM. André Paroz et
Francis Bourquin, qui fêtent cette
année leurs 25 ans d'enseignement. Au
nom des jubilaires, M. Paroz remercia
l'assemblée et donna quelques renseigne-
ments au sujet de la pratique de
V EPGS au degré supérieur de l'école.

Immédiatement après l'assemblée sta-
tutaire, M. Gilbert Métraux de Genève,
présenta une très Intéressante confé-
rence consacrée à l'instruction pro-
grammée.

Fr. E.

Vers la réalisation
d'un proj et ambitieux

du T.C.S. vaudois
De notre correspondant :
Depuis quelques années, la section vaudoi-

se du Touring-club suisse nourrit un projet
qui est en passe de se réaliser : celui de
construire un centre routier , ouvert à tous
ies membres, qui pourrait contribuer à amé-
liorer les connaissances techniques et l'édu-
cation routière de chacun.

Une parcelle de 40,000 mètres carrés a été
acquise près de Cossonay ; ingénieur et ar-
chitecte ont étudié le projet qui est mainte-
nant prêt. Il sera soumis à la prochaine
assemblée du club , qui se tiendra dans le
courant du mois d'avril, et , sera placée de-
vant un choix important : elle aura à décider
si la construction de ce complexe s'étendra
sur 5 ou 10 ans.

La réalisation de ce projet reviendra à

La maquette du centre d'éducation routière.
(Photo M. Vulliemin - Lausanne)

quelque 2 millions, voire 2 millions et demi
si les prix continuent à monter. Les frais
de construction et d'exploitation de ce centre
seront entièrement assumés par les cotisa-
tions des 50,000 membres. Il suffira pour cela
d'augmenter de 2 francs la participation an-
nuelle de chacun , si la construction s'étale
sur 10 ans.

Comme sur les routes
Le projet de la section vaudoise du T.C.S.

est ambitieux. Il comporte l'aménagement
de plusieurs postes devant recréer le « climat
de routes normales, la construction d'ateliers,
de salles de conférence et d'un club-house.
Les activités y seront multiples. Le T.C.S.
continuera à former des adolescents de moins
de 18 ans en leur apprenant à conduire —

et à se bien conduire ; cette section, qui
groupe 500 jeunes gens, existe déjà et s'exerce
dans la région de Bussigny ; elle devra ce-
pendant bientôt quitter cet endroit dont
l'affectation va changer.

En outre , le Touring-club suisse s'occupera
aussi des seniors, c'est-à-dire de ceux qui
possèdent déjà un permis de conduire, en
leur permettant de perfectionner leur tech-
nique. Il n'est pas question d'en faire des
pilotes de course mais des conducteurs
connaissant parfaitement les réactions de leurs
véhicules. Pour cela , les routes de ce centre
seront de diverses natures : bien asphaltées,
lisses, recouvertes de gravillons, de terre
battue, ou noyées sous l'eau, etc. toutes les
conditions pouvant susciter des difficultés
sur la route se retrouveront donc dans ce
centre.

Enfin des ateliers seront mis à la disposi-
tion des membres qui pourront , éventuelle-
ment sous la direction d'un mécanicien , pro-
céder eux-mêmes à de petites réparations , à,
des lavages, etc. salles de théorie pour divers
cours et club-house compléteront ce com-
plexe.

De l'Inédit
L'entrée sera ouverte à tous les membres

du club qui pourront utiliser gratuitement la
piste. Avec ce centre, le T.C.S. entend pren-
dre une part plus grande dans la prévention
des accidents et augmenter le nombre de ses
services.

Tous ces renseignements ont été donnés
par M. Jean Frey, président de la section
vaudoise, en présence de M. Mohr , directeur
du T.C.S, et de délégués des autres sections
romandes que ce projet intéresse.

Aucune piste de ce genre n'existe encore
en Suisse, même pas en Europe. Si de tels
centres se rencontrent en Allemagne et en
Hollande, ils sont avant tout destinés aux
leçons de conduite , mais non aux autres acti-
vités prévues par les Vaudois.

G.N.

Les bonnes idées
de la police zuricoise

De notre correspondant :
A la Zùspa, dans les locaux où s'est

tenue précisément l'exposition des...
petits bateaux, mon attention a été
attirée par un énorme panneau recou-
vrant toute une paroi et représentant
une espèce de Neptune qui, le corps
à moitié hors de l'eau, lève les bras
dans un geste de protestation, tandis
que, du haut des airs, un bidon l'as-
perge d'huile . Tout autour de cette
amusante image, il y a des inscrip-
tions indiquant à qui il faut s'adres-
ser en cas d'alerte, c'est-à-dire lorsque
de l'huile se permet de faire fausse
route. Ainsi que cela vient d'être com-
muniqué au cours d'une conférence de
presse avec démonstration pratique, il
s'agit d'une véritable organisation ayant
pour but de prévenir la pollution des
eaux libres et des eaux souterraines
par des produits d'huile minérale ou
des liquidés contenant des matières
toxiques. La direction de cette intéres-
sante organisation est assumée par Ja
police du lac ; pourtant , en cas de dan-
ger, il est également fait appel selon
les cas au service de défense permanent
contre l'incendie, à l'inspectorat des
routes j au service de la voirie, éven-
tuellement encore à d'autres organes
de l'administration communale.

Apres l'alerte
Dès qu 'il y a fuite d'huile minérale ,

il faut alerter la centrale de la police
communale, qui se charge des autres
démarches à entreprendre. Pour com-
mencer, les assistants ont vu quelles
sont les mesures prises lorsqu'un ca-
mion-réservoir perd son contenu. Les
pompiers ont tout d'abord fermé tou-
tes les ouvertures de canalisation et
les bouches d'égout ; a cette fin , ils
se servirent de nattes en crêpe de latex
alourdies de sacs de matière plastique
remplis d'eau. A l'aide d'un liant, ils
ont ensuite immobilisé l'huile pour
l'empêcher de couler sur la route. En
fin de compte, l'huile fut  aspirée par
une pompe électrique et amenée dans
des réservoirs pliables. La source de
l'énergie destinée à faire marcher la
pompe était située à une distance res-
pectable parce que l'huile risquerait
de s'enflammer si la force était four-
nie directement par le moteur à essen-
ce de la pompe.

Mazout dans le lac-
Et que se passe-t-il lorsque du ma-

zout échappé d'une canalisation se ré-

pand sur le lac ? La police < lacustre »
s'est chargée de répondre à cette ques-
tion'. Il s'agit évidemment d'empêcher
l'huile de s'étendre, puis ensuite de la
recueillir avant qu'elle ait causé un
malheur dont les poissons et les oi-
seaux aquatiques sont les victimes di-
rectes. Pour vaincre le danger, on se
sert de tuyaux flexibles formant bar-
rage et de parois plongeantes empê-
chant la couche d'huile de s'amincir et
de gagner en surface. Avec le secours
d'une soufflerie portative ad hoc, un
liant poudreux est projeté sur l'eau, de
sorte que le mazout prend une forme
consistante et qu'il n'y a plus qu'à le
recueillir. Lorsque la couche est par-
ticulièrement épaisse, elle est tout sim-
plement aspirée et conduite dans un
camion-citerne. Selon les cas, les rési-
dus huileux peuvent être détruits au
moyen de lance-flammes ; alors, le
liant , qui est un produit coûtant cher,
n'est pas anéanti , il ne se consume
pas, dc sorte qu'il peut être recueilli
pour être de nouveau employé à la
prochaine occasion.

Il va de soi que ces interventions
sont très coûteuses ; la ville met la
dépense à la charge des particuliers ou
des entreprises ayant occasionné le
dommage, ce qui est parfaitement équi-
table et doit servir d'avertissement.

J. Ld

Le synode de l'Eglise évangélique réformée
du canton de Vaud a été constitué

De notre correspondant :
Pour le canton de Vaud , la journée

de mardi a pris une importance histo-
rique : le nouveau synode de l'Eglise
évangélique réformée a, en effet ,
siégé, pour la première fois, dans la
salle du Grand conseil. Cette impor-
tante séance a marqué l'aboutissement
des longs efforts qui ont amené la
fusion des Eglises nationale et libre.

Le synode a porté à sa présidence
M. Piere Gudit , instituteur, et a choisi
lc professeur Claude Bridel (ancien-
nement de l'Eglise libre) pour la
vice-présidence. La fusion des deux
Eglises se retrouve également dans la
constitution du conseil synodal —
véritable organe exécutif de l'Eglise —
où siégeront six membres qui appar-
tenaient à l'Eglise nationale et trois
membres anciennement « libristes» .
Le pasteur Bovon présidera ce con-
seil avec M. Daniel Fleury, agricul-
teur, pour vice-président. La commis-
sion de consécration et la commission
de gestion ont également été formées
en laissant des places aux représen
tnnts des deux anciennes communau-
tés.

L'un des moments les plus émou-
vants de la journée a été atteint quand
les anciens pasteurs « libristes » ont
signé le registre des pasteurs, dont
la p r e m i è r e  s i g n a t u r e  est celle
d'Alexandre Vinet , apposée en 1819.

Au cours de sa séance, le synode a
autorisé le conseil synodal à contrac-
ter un emprunt de 500,000 francs,
pour couvrir certains frais entraînés
par la fusion des Eglises, et a ap-
prouvé le budget complémentaire
pour 1966.

Une fois ces travaux terminés, le
synode est descendu à la cathédrale
pour un culte solennel qui a été cé-
lébré en présence de cinq conseillers
d'Etat et d'une foule d'invités et de
personnalités. Parm i ces dernières
figuraient des délégués de plusieurs
Eglises de l'étranger, conscients de
l'importance dc cette fusion qui
comble un fossé ouvert un siècle plus
tôt.

D'un aéroport à l'aufre
L'affaire d'Etagnières est à peine

enterrée que resurgit la question aéro-
nautique dans le canton de Vaud.
C'est de l'aérodrome de Montreux , sis
à Bennaz, qu 'il s'agit cette fois-ci. II
a le malheur de se trouver situé sur
le fu tur  tracé de l'autoroute Lausanne-
Villeneuve : son déménagement est
donc obligatoire et fait l'objet d'une
étude confiée à une commission extra-
parlementaire, présidée par M. Jean
Dubochct , ingénieur en chef du bu-
reau de l'autoroute. Il existe diverses
solutions mais aucune n'a encore été
adoptée de manière définitive. La
commune de Montreux qui possède

40 hectares à Rennaz , entend faire
un échange sans perte ni profits.

M. Mueller-Veillard , directeur de
l'aéroport , a récemment donné des
renseignements sur le développement
de cette place d'aviation appelée à
jouer un grand rôle dans le complexe
alpin. Situé au pied de régions tou-
ristiques importantes, cet aéroport
est, en effet, en relation avec les alti-
ports où il peut conduire, par avions
taxis, les touristes et les sportifs. Il a
fait récemment l'acquisition d'un
« Queen air 65 » — bimoteur de 7
places — qui autorise des liaisons
avec des régions éloignées , telle que
la Bretagne.

Le nouvel aéroport devrait per-
mettre à des avions de tourisme
transportant 30 à 40 personnes de se
poser dans la plaine du Rhône. Ce ne
sont là encore que des projets qui
n'ont pas été frappés du sceau des
autorités compétentes.

L'étude de ce déménagement se pour-
suivra d'autant  plus vite que le refus
du peuple vaudois à l'égard d'Etagniè-
res laisse le champ libre aux Mon-
treusiens. lis sont les premiers à re-
connaître cependant que leur aéro-
drome ne pourra donner tout ce que
l'on attendait de celui du Gros-de-
Vaud. Mais le peuple ayant dit « non »,
il faut bien se résoudre à rechercher
des solutions sur une plus petite
échelle. " G. N.

Seize nouveaux pirater
ont été formés par le Club

neuchâtelois d'aviation en 1965
Le Club neuchâtelois d aviation a

récemment tenu son assemblée géné-
rale annuelle au château de Boudry,
sous la présidence de M. Paul
Cretegny.

Après la lecture et l'acceptation du
procès-verbal de la dernière assemblée,
le président a rappelé les princi paux
faits qui marquèrent l'activité du
club en 1965. Une lois de plus, et en
dépit des très mauvaises conditions
météorologiques qui entraînèrent un
recul quasi général du trafic dans les
sections, le groupe de vol moteur a
franchi le cap des mille heures de
vol (1150 très exactement) , dont 600
concernent l'école d'aviation seule.

Treize élèves pilotes de vol à voile
et trois élèves-pilotes de vol à voile
ont obtenu leur licence.

A la fin du mois de décembre, les
élèves en cours de formation étaient
au nombre de vingt et un. Durant
l'année 1965, onze jeunes gens ont
suivi avec succès les cours de l'Ins-
truction aéronauti que préparatoire.

Au total , l'Ecole d'aviation du CNA
a enregistré 5000 vols durant l'exer-
cice écoulé. Les cours pratiques et
théoriques ont été donnés par MM.
G.-A. Zehr et H. Boethlisberger, moni-
teurs. Un cours de radiotéléphonie or-
ganisé dans le cadre de l'Ecole d'avia-
tion et dirigé par M. G. Staehli a été
suivi avec succès par une dizaine de
pilotes et élèves pilotes de la région.

Un nouvel appareil /
L'événement majeur de l'année 1965

pour le CNA aura sans doute été
l'achat d'un nouvel avion de grand
tourisme, rapide et confortable, doté
d'un équipement de radionavigation
perfectionné. Il s'agit d'un appareil
américain, quadri place, volant à
260 km/heure. Ainsi , le parc d'avions
à moteur du club comprend désormais
cinq machines.

En ce qui concerne le vol à voile,
plus dc 800 heures ont été effectuées.
Le parc comprend neuf appareils , un
planeur de performance venant d'être
acquis. A côté des nombreux vols
d'école, dc très belles performances ont
été réalisées par des pilotes de la sec-
tion, en particulier des gains d'alti-
tude de 3000 et 5000 mètres, des vols
d'une durée dépassant cinq heures
et des vols de distance. ,

Au comité
Le nombre des membres du Club

neuchâtelois d'aviation est dc 281.
Trois membres honoraires ont été
fêtés à l'occasion de l'assemblée an-
nuelle : MM. Jean Tri pet , Olivier de
Coulon et Albert DuPasquier, ancien
président.

Les élections du comité n'ont ap-
porté que peu de changements. MM.
Walter Wenker et Gérard Wagner y
font leur entrée en remplacement de
MM. Maxime Gigandet et Jean-Paul
Benoit , démissionnaires. A noter que
M. Benoit , qui fu t  pendant six ans
un président actif ct compétent et
pendant vingt ans un membre assidu
du comité, a été chaleureusement re-
mercié par l'assemblée.

Les exp ositions neuchâteloises
Anne-Charlotte Sahli
à la Tour de Diesse

Devant cette œuvre aux tonalités
douces et en général claires, on aura
peut-être tendance à se dire : « Que
voilà une peinture de femme ! » Je
n'en suis pas si certain. Certes,
Anne-Charlotte Sahli est sensible à
la lumière, à l'éclat du soleil ou de
la neige , et son <lle grecque » ou ses
maisons de Marseille sont tellement
inondées de v a p e u r s  l u m i n e u s e s
qu'elles en sont presque noyées. Mais
sa qualité réside p lutôt dans la f e r -
meté de la structure. Ses contours,
simp li f iés , sont nets, mais non pas
secs , et ses surfaces clairement agen-
cées. Dans cette armature soup le , les
tons sans éclat de ses huiles et de ses
gouaches , app liqués en petites tou-
ches imbriquées, créent des harmo-
nies sourdes, presque monochromes
parfo is , qui ont beaucoup de charme
— dans des gouaches de Grèce ou de
Crète («Mal l ia ») ,  dans des huiles
comme « La Sablière » ou ce ciel
qu 'elle appelle « dynamique » parce
que sans doute il est parcouru, dis-
crètement et ton sur ton, d'un grand
mouvement tranquille. Daniel VOUGA

Il f a u t  avouer pourtant que tout
n'est pas dc la même qualité , et qu 'il
arrive soit à la composition d'être
mollement organisée , soit à la couleur
d'être trop terne, et décidément trop
indif férenciée en tons ou en valeurs.
C'est le cas de quel ques paysages , ou
de ces « écorces » , « racine » ou « bû-
che » qui sont un peu indistinctes.

Mais ces réserves mêmes montrent
le cas qu 'il f a u t  faire désormais
d'Anne-Charlotte Sahli.

Arnold S t e k of f e r
à la Galerie-Club

S t e k o f f e r  est un Jurassien qui ne
s'adonne ii la peinture que depuis
quel ques années , mais qui nous
arrive déjà tout orné de médailles
et de prix italiens. Il  prati que volon-
tiers par taches rectangulaires ou
carrées , mais assez habilement pour
que cette géométrie n'écrase pas ses
paysages ou ses personnages. Il  y a
là (et dans d'autres procédés) une
force  peut-être p lus apparente que
réelle ; il y a là aussi un sens véri-
table du concret , un amour qu 'on
sent sincère de la vie quotidienne.

La première roue
fut inventée 3000 ans
avant notre ère
en Mésopotamie

/ Moi j'ai découvert ŷ Sm, ~V }
l un nouveau plaisir : ] ( C.—"m**rI B A T A V I A  I ~^___

V. un mélange goût hollandais / _̂~ /m^P j
) riche et bien équilibré //y) ̂ ~_^^
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Les secrétaires de sociétés
auraient les cheveux blancs si

l 'Imprimerie Centrale
4 , rue Saint-Maurice , à Neuchâtel

ne venait  à leur secours
en leur livrant rapidement

les cartes de convocation ,
programmes, circulaires,

rapports, statuts,
cartes de membre,
billets de loterie

et toutes les formules
qui simplifient leur travail

PESEUX
L'aide complémentaire

à la vieillesse
(c) M. J.-Ph. Monnier, chef du service
cantonal de l'assistance, exposa lundi
soir à l'Aula de la maison de commune,
la nouvelle loi sur l'aide complémen-
taire. Les nombreuses personnes pré-
santés ont été très intéressées par le
vivant exposé de M. Monnier qui, par
de nombreux exemples pratiques, sut
initier son auditoire aux méthodes de
calcul de l'aide complémentaire ' dans
notre canton qui se trouve dans ce
secteur à l'avant-garde sur le plan na-
tional. La complexité d'un système où
plusieurs lois s'imbriquent pour me for-
mer qu 'un tout, fai t souvent ignorer
les droits qu'ont les personnes inté-
ressées par cette ' législation. Ce sujet
ne pouvait guère être mieux traité que
par le spécialiste qu'est M. Monnier,
dont la compétence est reconnue large-
ment au-delà des limites de notre cain-
ton puisqu'il est à la base des lois
qui régissent la sécurité sociale en
Suisse.

BOU DRY
Etat civil de février 1966

Naissance : 27. Schopfer, Maryllne, fille
de Jean-Louis et de Marceline, née
Grosse.

Mariage : 2. Gunthardt , Lorenz , bou-
langer-pâtissier, et Schwarz, Martha , les
deux à Boudry.

Décès : 6. Gatschet, Alice-Hélène, née
en 1889, célibataire. 8 décès à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux.
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Pourquoi vous priver de ces filets de perches que vous
aimez tant, d'une succulente entrecôte Café de Paris, de
pommes frites, d'une savoureuse fondue? Parce que vous
avez de la peine à digérer toutes ces bonnes choses?

L'Amer médicinal Giuliani est un remède vrai- §102ment digne de votre confiance: à base pu- ?P̂ ?
rement végétale, il est recommandé avec MHKI
succès depuis plus de nonante ans ^̂ gg^par de très nombreux médecins. éÊ v>"f9^Il convient aussi aux personnes âgées |i|Ë giset aux enfants , et ne créa pas sPr̂ rafi

Amer l|H|
médicinal HI
GIULIANI Bf
En cas cle constipation opiniâtre , demande: MjSBjj 8BK)à votre pharmacien l'Amer iaxatir "StU!im*™m8iaBg
GIULIANI en dragées.

En vente dans les pharmacies.
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ÂRÂGE H UBERT PATTHEY
1, Pierre-à-Mazel - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 5 3016

Iii Toujours em avance... Par sa form e et sa technique j j

** *" T\ fi! ' «Tout automatique » grand luxe - extra-plat - écran panoramique f |
Bl * i I' 1H circuits MF transistorés * âj

•
* 

'1 SI < ^1 NOUVEAU 65 cm. Appareil de grande classe avec sélection i 4j
J M';. ' - ' ...• ' automatique à moteur d'un nombre quelconque de stations. ffi. l •;'¦?;.

r;y.- ' .'l ^R.#- !| i ' 
¦ Repérage des canaux par voyant lumineux. Deux haut-parleurs. | 'j ĵ

''• ' ' BB̂  ̂ -̂ jfflÉ § Toutes les commandes sous portillon, fermeture à clef. F i
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vBL\ ĵl^̂ BÊÊB£mSBMw & M̂ Livrable immédiatement. Conditions de vente 1

yy- '- - - très avantageuses. Location.
a , RÉPARATION de toutes marques par techniciens expérimentés. s M .
I ] Service de dépannage rapide Notre abonnement de services vous met à l'abri de tous soucis. > s

U JIAMMIMT & C° » NEUCHâTEL - Seyon 28-30 1%U M
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Toutes les fournitures pour la pein-
ture artistique à l'huile, à l'aquarelle,

etc.
Choix complet des grandes marques

mondiales.

(fë£jm d**b
Saint-Honoré 5 Neuchâtel

~ "' ' 37f

économique
dispensée de graissage - frais d'en-
tretien réduits-faible consommation
d'essence - haute valeur de reprise
- plus de 120 stations de service

VOLVO
Chaque kilomètre Volvo est un kilo-
mètre économique.

Garage Schenker
AGENCE VOLVO

Hauterive

Superbe

machine
à œudlre

j zigzag aveo repri-
I 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.

Gd-Rue 5 Seyon 16
Tél. (038) 5 34 24
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Voulez-vou»
vendre ou

acheter

une ferme,
du terrain,

du bétail etc.?

Faites paraître
une annonce

dans les

Caga-I&Hftridj fcn
Mûnsingen-Berna
Tél. 031 68 13 55
35 000 abonnés
(Trad. gratuites]
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Fiancés, amateurs de 1

MEUBLES DE STYLE S
Avant tout achat , dans un cadre
idéal, visitez une des plus belles M
et des plus grandes expositions de S
meubles cle style de Suisse. ; * '

i Grâce à notre propre fabrication , m
nos ensembles, du plus pur style y>
et d'une qualité impeccable, vous pi
sont offerts à des prix imbatta- | ̂
blés. j i]
Notre succès : Salons anglais I
grand confort , tout en plumes
Qui dit meubles cle bon goût dit
meubles cle style.'
Qui dit meubles de style dit

B O N  pour une offre détaillée £\
avec photographies |S

Nom et prénom : . ;¦ j

Localité : |
Désirs : fi'J

A vendre
Polaroïde « Land »
100, appareil photo-

graphkiue , photos ter-
minées en dix secon-

des, noir et blanc et
couleurs , avec acces-
soires , dernière tech-

nique américaine. Etal
cle neuf. Valeur
1200 fr. , cédé à

750 fr.
Un appareil chauf-
fage î' ii'atlicriuii|iic

avec bouteille , valeur
500 fr., cédé à 300 fr.,

conviendrait pour
caravane.

Idée exclusive d'inté-
rêt public à exploiter
en Suisse ou à l'étran-
ger , cédée pour cause

de force majeure.
Modèle et documen-

tation à disposition ,
prix à discuter.

Un vélomoteur DKW,
plaque jaune , parfait

état cle marche ,
cédé à 300 fr.

Téléphoner aux
heures des repas au

6 25 89.
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Un choix exceptionnel - joie du connaisseur 'WÊBS ^^an***. ¦ Au cd. //?£CTty
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Voire prochain tapis chez votre spécialiste: ' M î B̂ fcis*Li
a//

seg Vof *'50.* I
I |g » » i ¦BMiirTM̂ aBBB 'fflHIllMflĝ  ̂ : fl̂  ̂ rA r • /

BIENNE, Place du Marché-Neuf ? ^ÉSUfe; NEUCHATEL, Terreaux 7 Téi. 038/57914 B & Pra_mné immédiate
Le «Centre du meuble et du tapis» du Jura et du Seeland • Exposition sur 8 étages ^S \ 

fl
"- —.j Ouvert tous les jours de 8.00 à 12.00 h et de 13.30 à 18.30 h, samedi ouvert sans interruption

[g devant l'immeuble et environs — Lundi matin fermé — Tél. 032/3 68 62 JIsSSrfl' —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.— " -—SlHSŜ-̂ —- .

tabacs naturels * ni
saucés,ni parfumés

RENÉ DUDAN
Rue des Battoirs 10 Tél. 24 70 21

1205 GENÈVE

Vente exceptionnelle

timbres-poste 1ar choix
SUISSE :
200 timbres différents Fr. 12.—
EUROPE (mélange de 23 pays) :
500 timbres différents Fr. 10.—
PAYS D'OUTRE-MER :
200 timbres différents Fr. 4.50
Franco contre remboursement.

Danger de grippe!

En vous gargarisant consciencieusement
avec Sansllla, vous prévenez l'angine, l'in-
fluenza, la grippe.
Ce gargarisme médical agit sur l'endroit
menacé, tout au fond de la gorge, d'où
les germes de maladie venus du dehors
ont particulièrement tendance à s'étendre
et se propager.
Ainsi, en vous gargarisant avec Sansilla,
vous immuniserez les muqueuses profon-
des de la gorge.
C'est pourquoi mettez à profit, dès au-
jourd'hui, son pouvoir bactéricide et anti-
phloglstique.

Gargarisme immédiat avec

le gargarisme pour nos climats. Flacon
Fr. 2.60. Très concentré, donc économique

A NEUCHÂTEL f 
«
^

DÉMONSTRAT- j f^Mff))
GRATUITE J ĥŵ

¥VWfX 3̂1?-Smardi 22 mars, de 9 à 12 heures ffiŜ Ê ^Ŝ SQillIll
î  */ fS

Maison HUG & Cie, vis-à-vis de la poste "̂ ww.lKWri¦ ir--""sa--,-^—y JJM
tél. (038) 5 72 12. ^

JM
par Fred Pappé & Cie, techn. dipl. Ç̂ fidr^
Kramgasse 54, Berne, tél. (031) 22 15 33. \mtm^
Du personnel spécialisé vous montrera sans engagement les derniers modèles.
Sur demande, nous passerons volontiers à votre domicile.
Fournisseur contractuel de l'Assurance fédérale des invalides.
Toutes réparations dans notre propre atelier. Expédition des batteries dans
toute la Suisse.

I m^H^
Êrm mJË 

I
SIFTOR est un lapis qui tient lieu de revêtement de sol. Qu'il ) ¦'
s'agisse d'anciennes ou de nouvelles constructions, il se pose direc- m
tement, sans couche intermédiaire, sur le bois, le ciment, ou sur h
tout autre sol. j

— , .̂ _, •̂ B_ , ^«̂  „ i, esf un tapis de valeur !

t̂e I ll rTPa H î S Extrêmement résistant !
^»3P JBL JL. m L̂Jr JLA. A UX teinies pratiques d'un effet |J

particulièrement riche et agréable. |j

Dans les choix des revêtements de sols et d'escaliers , nous aidons M
nos estimés clients par des renseignements corrects et aimables. H

• Devis • Pose ' J,

kKay f u i  V M4SL Kr Ml K-w ^̂ SïffiBw ^̂ Sllw **̂ _ ^S &^&ï *̂ Jtk vm JcÈ:

Revêtements de sols et escaliers modernes
Bureaux et entrepôts : Portes-Rouges 131, Neuchâtel, tél. 5 59 12.

êcWUSK&lÊ .̂ —iw—». iMa,,,„ IMMI 

y^^m^~ 
TradaMarte

augmente votre rendement

C-Tron C-Tron Calcium
comprimé effervescent contient 1000 mg de vitamine C= 1000 mg de vitamine C pure (comprimé à croquer500mq)
(comprime a croquer = 500 mg). du phosphore, du calcium,

de la vitamine D.
La vitamine C C-Tron Calcium
augmente la résistance contre est un tonique reconstituant quila grippe et les autres maladies augmente la résistance et
Infectieuses et active la guérison. constitue une aide précieuse lors

d'efforts intellectuels
et physiques inhabituels._ _ C-Tron Calcium

~"Tron (lettres rouges)
(lettres vertes) = vitamine C = vitamine C + calcium
10 comprimés effervescents ou 15 comprimés à croquer - Fr. 3.95
^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ^ "̂ ^M "̂̂ ^M^̂ — ..——... —— i I-._ I__ .II

SHC-13f

C'est avec
plaisir

que je note et tra-
duis le texte de vos
annonces pour notre

GwKB&d&Watt
Langnau BE, le jour-
nal reconnu pour
les offres de places.
37 990 abonnés. Je
vous réponds sur le
No (035) 2 19 11.

i i

Pour la beauté illimitée
de la femme d'auj ourd'hui
et de demain
la première ligne de beauté
révolutionnaire deptiis 20 ans

y é P̂*>*̂  ̂ "̂ ^feŝ  Paraître plus jeune... le petit pot noir magique
ff -ig remplit ce plus cher de vos désirs!
\ , Jf Une crème hydratante étonnante; à triple effet :
\ ;J les hydratants à pénétration profonde

RJg] B_BBBB£3_C____^_K8BI IBS J *

laBBSBaS .. ." : "̂ fflffilMitftjijHjEB M Ej_3

«esï& îa»** (È H *Wp|wnH|||88B

fe • • • • • • l i a  • - ^
^ ¦ ' P '¦ i :'
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P 1 ' ' '' • " ' '• I II 11 ^ -

L
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Démonstration et conseils g^@€i@ux
vous seront donnés par une esthéticienne spécialisée de « Yardley »

du mardi 22 au vendredi 25 mars

' ^ * «~~ * I—_î-f'-y ¦¦ i-*-̂ _Sl ~* ' ~ ' î ^̂ ^̂ ^ÉĴ ^'

wmZ/j M i
Cervelas Bell. Pai
chapelet entier à
6 pièces. Avec une
petite auto pour
collectionneurs.
Fr. 3.-. Une exclu-
sivité

«4

Fer forgé pour votre villa ||
Portails dès Fr. 75. — | j
Portails double dès Fr.498.— J
Porte voûtée i
Balustrades dès Fr.68.— le m. y*"

Tout© •'*
g-, ¦ fm ¦ .S. ferronnerie d'art i
— ' sa es i,-3- Devis sans engagement ! i

X 6) -3 6)B e r a -1- Projections, métalliques I -, J
H Ç ? 5 ? -r s" Pellaton> St-Joux 3 !
~ 2LJliË^ 2520 LA NEUVEVILLE PJS¦̂  t~: Téléphone 038/79491 ipr

Occasion
Ensuite de décès,
à vendre manteau

et paletot astrakan
noir , manteau imi-

tation fourrure ,
noir (poil ras),

peu portés, taille
42/44. Prix à dis-
cuter . Tél. 5 83 91.

maintenantune
Boston

fr.ïv-

avec son nouveau
mélange affiné



!àLâJI_B_ra ^.•^cHfflsK fa^MJ f; ||*  ̂M^ _̂ ĴhlM _̂Q -Q î Bulletin de commande
I f~M < - . "¦ ><¦ • -* Veuillez m'envoyer, gratuitement etI 1 ZANK i-Uma r|"a |_^%_ r#.M _»%¦ nli.*̂  MA _*%&_!_•*¦¦ ¦ **. M sans engagement de ma part,

1 ^̂  £« l<î Ifr^lT J^OTOr@ t£ïT_ l t fj i  !#* M la documentation complète concernant !H IU V V1 UUIvl I ratJ*-fUW Ji l'automate 5kg Zanker E5de Fr.998.- J

Bl v M 1 «̂  ICO! f i S S Bi -lî  \Wma
Jt ^Ml^^tf"̂  BM ! Monsieur/Madame/Mlle JHH! I ^̂  "î £_#Wl»*ï I I ¦ *E#WW H  I Nom/Prénom: J1111 ,̂ ,̂ _ _ ¦  -̂  _ —. A.-̂ % ! Adresse exacte: ¦ i seulement? | ~ __ ;

Plllf Bill ' Complétez, découpez, collez sur une carte postale !||| 1| [ et renvoyez à Zanker Appareils ménagers SA, i
= 1111 Oui: l'automate Zanker E 5! D'un prix sensationnel, ! Riethofstrasse 6,8152 Giattbrugg. jlll il lave la même quantité de linge qu'une machine automatique J maif-ft  ̂ £ J|É|| beaucoup plus chère, et tout aussi bien. Demandez, i mTE [ SHTr 'SH_P- »1 !Ij| sans engagement et à titre gratuit, la documentation complète. | mf] fy,,,\\JL.f MJ/L U | ¦

k^ i__f??-??__nZ_ll-l !_??!?!!̂  !
-¦Jl EGET - SCHNEIDER + DONZE Bureau Léopold-Robert 163, tél. : (039) 2 31 36.

SSS ggggg ggggg ĝg ĝgJB Exposition Jaquet-Droz 60, tél. : (039) 3 37 92, 2300 la Chaux-de-Fonds.

ASBA-Ô I -es-an —¦¦ --— —- - F ^«s<èk Car © «calgon» empêche
IH Î iii i 5flllTC. I I «**tô$ÊÊÊM toute calcification nui-
liî I %fifi UllK#B ï 

1B8 W * '""V'~X sible du linge et de la
Que vous laviez dans la lessiveuse ! 58** « /;2^ \\ou dans l'automate — B « / ni\\\ l * «calgon» accroît
H PI CP B >*' J__ S fl_H ' JdÊmmWi l'efficacité de tous les

Co
*mI«!Kfl_M__A 4£ VTI &W linge plus lumineux et
SI ' 1 1 ' fal l» I- * BÉP / plus doux au toucher

Avec points juwo §ffi,r »'.*
J" M >¥ \Hl Donc «calgon»

kl - * - ,. « , llî ^̂ ^̂ ^SliÉjliÉBn BP* ^̂  \ Q3llSÏOiJIS i©S Cow «^Mondialement renomme pour £ T"̂ ^̂ ^̂  |y 1

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

¦ 
m :mmy .. . , [ . y ... Wm§àilïj|||;,||li Iiii,:;, , . ¦ . . .¦, - ,
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; Quand installerez-vous jle chauffage f
à confort moderne? i

j printemps?
Bien sûr, au printemps! 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'autre l
*** Même à la cave, l'air reste pur et sl
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 vral-
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 038/4 0231

Chauffage à mazout
pour le confort vraiment moderne

Pour les skieurs...
26 - 27 mars (2 jours)

PETITE-SCHEIDEGG
JUNGFRAUJOCH

LOETSCHENL0CKE
Prix , départ Neuchâtel , Fr. 74.—
comprenant : le voyage, Je logement
(dortoir),  souper et petit  déjeuner
au Jungl' raujoch

Vente des billets : guichets des billets,
gare de Neuchâtel, et bureau de rensei-

gnements CFF, place Numa-Droz 1

ITALIE
VISERJBA RIMINI (Adriatique)

HOTEL NICARAGUA
tout au bord de la mer - toutes les cham-
bres avec balcon , vue sur la mer, certai-
nes avec douche privée, eau chaude, froi-
de - excellente cuisine - parc à autos -
Basse saison Lit . 1500/1700 - Juillet Lit
2200/2400 - Août Lit. 2500/2700 , tout
compris.

Poussez la curiosité
de regarder la vi-
trine spéciale con-
sacrée à

Notre enfant
Exposition d ' u n e
multitude d'objets

depuis l'avis de
naissance jusqu 'au
souvenir de confir-
mation , de vœu de

baptême, chez
Reymond,

Saint-Honoré 5
à Neuchâtel.

BELLARIA (ADRIA ) HÔ TEL GIOIELLA
au bord de la mer - chambres avec et
sans douche - W.-C. - balcons - garage -

* jardin - lift - cuisine soignée - basse
' saison Lit . 2400/300 tout compris. Dirigé

par le propriétaire. On parle le français.
; Références : tél . 26 38 44, Lausanne.

Célibataire
bien à tous égards, aimant les arts, voya-
ges et vie d'intérieur, désire rencontre!
monsieur sérieux, fin , distingué, bonne si-
tuation, âge minimum 50 ans, en vue de
mariage.

Prière d'adresser lettre détaillée SOUE
chiffres P 2024 N à Publicitas S.A..
2001 Neuchâtel.

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 

Avez-vous besoin
d'argent?
Des difficultés financières vous empêchent da
vous concentrer sur voire travail. Vous avez la
tête lourde da soucis. Il vaut mieux aller cher-
cher de l'argent auprès de sa banque de con-
fiance, en attendant qua la situation soit amé-
liorée. Nous vous consentons des

prêts
discrets da 500 à 10000 frs sans en aviser .votre
employeur, votre parenté ou vos connaissances.
De plus, en cas da règlement irréprochable,
nous vous accordons sur nos frais et Intérêts
habituels une restitution da 15 Vu. Notre crédit
n'est donc pas seulement discret mais aussi
avantageux. Envoyez-nous le talon ci-dessous
ou téléphonez-nous. Notre prompts réponse vous
parviendra sous enveloppe neutre. Vous serez
satisfait de nos services.

Banque Rohner+Cîe S.A.
8021 Zurich Lôwenstrasse 29 Tél. 051 / 23 03 30

Envoyez-moi les documents concernant un prêt

Nom

Prénom

Rue

No postal et localité A/717

¦¦[¦Mil III— IMIilWMP1—aamaMaiHfi a [tnfi" —Hl iriïtll»rj

Convention chrétienne
* MONT-PÈLERIN ']

HÔTEL eu PARC 1
yy du 17 avril au 24 avril 1966 ! "

Riviera vaudoise, cadre printanier ,
| hôtel confortable, ambiance spiri- ï |

tuelle. Orateurs de France, d'An- Ij
gleterre, de Hollande et de Suisse. I]

Renseignements et programme : I]
secrétariat G. Gentizon, route de 1:

? Prilly 15, 1008 Lausanne.

A vendre maison cle

week-end
ou d'habitation, démontable, 3 piè-
ces, cuisine , bains + terrasse.
S'adresser à Prévillas S. A., Temple-
Neuf 4, Neuchâtel, tél. 5 83 83.

ii VENDRE
à bas prix , 1 lavator (chaudière et foyer)
en cuivre ; 1 machine à laver hydraulique
en cuivre ; 1 machine à laver électrique
Hoover ; 2 boilers électriques de 100 1. ;
1 fourneau en catelles ; 1 calorifère Ci-
ney ; 1 récupérateur de chaleur ; 2 chau-
dières à charbon (Calorie) ; 1 brouette ;
1 table de jardin.

Téléphoner aux heures des repas au
7 15 17.

PHÉTS
sans caution
de Fr. 500.—

à 4000 —
accordés depuis
30 ans à toute
personne salariée.
Remboursements
selon possibilités.

I 

Bureau
de crédit S. A.
Grand-Chêne 1 j

Lausanne '
q, (021) 22 40 83

A vendre

coker noir
1 an. Tél. 4 34 53.

Un style élégant :
une grande

armoire à quatre
portes, une com-

mode spacieuse, un
miroir suspendu , un
lit à entourage ori-
ginal : la chambre

idéale à deux lits
pour un prix uni-

, que en son genre ,
comme ceux de la

Coopérative du
Meuble,

Fr. 1465.-
avec la ristourne

COOP, comme pour
chaque achat à la

Coopérative.

Coopérative
du Meuble, Bienne,

Aarbergstrasse 5,
tél. (032) 2 79 61.
Lausanne, 75, rue

de Genève,
tél. (021) 25 74 22.

HB

VACANCES A BELLARIA (Adriatique)
VILLA KIMERA près de la mer - Parc à
autos - Jardin - Juin , septembre Lit. 1500
- Juillet Lit. 1800 - Aoùt Lit. 2300 , tout
compris.

HOLLANDE EN FLEURS
Du 18 au 25 avril et 28 avril - 5 mai,
8 jours tout compris : 495 fr . Visites docu-
mentées ; demandez l'intéressant program-
me. Agence Strubin, Papeterie Reymond,
tél. 5 44 66.

BELLARIA (Adria) PENSIONE FOSCIII
au bord de la mer ; tout confort - parc
voiture - saison basse Lit. 1600 - saison
haute Lit. 1900 à 2500. Gaston , pensione
Giovanna.

Torrepedrera Rimini (Adria)
HOTEL TRENTO 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.

DEMI-FINALE
DE LA COUPE SUISSE

Zurich - Cantonal

Dimanche 20 mars 1966
Utilisez le billet du dimanche

aller et retour à volonté
Prix : 2me classe Fr. 18.80

Ire classe Fr. 27.20
Billets d'entrée pour le match en
vente au Bureau de renseignements

CFF, place Numa-Droz

j ^RAJSIIERS |
sans virus j

i (avec certificat de garantie) f

J Si vous voulez de beaux fruits, de belles récoltes, des tf cultures saines, plantez des fraisiers exempts de virus, ff cultivés dans les Alpes vaudoises, sous le contrôle des f
^ 

Stations fédérales d'essais agricoles. à
f Variétés livrables ce printemps. f
f < Madame Moutot », « Cambridge », < Triomphe de f
f Tihange », < Machiroux », < Surprise des Halles » (pré- f
i coce, résistant au gel) « Waedenswil » 6 (résistant à la èi pourriture). à
t 25 p. 6 fr. ; 50 pièces 11 fr. ; 100 pièces 21 fr . Prix \i spéciaux par quantité. t
f  Passez tout de suite votre commande aux maisons fi ci-après : f
i H. TSCHIRREN, graines, Morges — GLOOR & Cie, \\ graines, Lausanne — Chs SCHWAB, cultures fruitiè- \
\ res, Payerne — Coopérative des producteurs de fraises f
f et autres fruits, à Corbeyrier. f

I tSïcmçxtede'Yoùédtô
; 1200 Genève, 11, rue d'Italie
î Tél. 022 25 62 65

ROMONT LA GRUYÈRE
Dimanche, 13 h 15, prix 15 fr . Excursions
L'Abeille, tél. 5 47 54 ; Voyages et Trans-
ports, tél. 5 80 44. Promenade chaque jour.

C7__77rI SrXTZTCTI ira LAUSANNE
P 4^Pf -ISiiîHvlMl 3*1 P^it-Chêne 22
Ywmmk\ ¦ Ai liffiiiiTBiiMi"̂  ~ T ¦JL Jkt T " T Hl Tel. (021) 22 24 61

Ecole moderne de secrétariat commercial et médical

Cours spécial de

SECRÉTAIRES - AIDES DE MÉDECINS
Ouverture des cours : 1er juin et 1er octobre 1966 Adrien BOLAY, directeur

HWI S DE TIE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu

comme il suit :
Région les Pradières - Mont-Racine - la Sagneule,

avec armes d'infanterie
Carte 1 : 50,000 vallon de Saint-Imier , feuille 232

Ki'K'ïeat « les l'rsiil 'ères » :
Jeudi 24 , mardi 20, mercredi 30, jeudi 31 mars et ven-
dredi 1er avri l  1966, tous les jours de 0800 à 160-0.
Zone dangereuse : limitée par : Régions Petites-Pradiè-
res - Pt 1430 - crête jusque dans la région de la Grande-
Racine - Mont-Racine - la Motte - lisières de forêts E.
Mont-Racine et les Pradières.

Région « la Sagneule » :
Mardi 5, mercredi 6 et mardi 12 avril 1966, tous les jours
de 0800 à 2200.
Zone dangereuse : Mont-Racine - Crête W. Mont-Racine -
Pt 1277 - Pt 1333,3 W. Petite-Sagneule - Petite-Sagneule -
crête E. la Sagneule - Pt 1389,8 - la Motte - la Fiaz -
Mont-Racine.
Indications pour l'aviation : Des tirs au lance-mines
auront lieu les 24 et 31 mars 1966. Positions des bttr. :
dans la zone dangereuse. Limite verticale des projec-
tiles : 3000 m s/m.
MISE EN GARDE

— En raison du danger qu 'ils présentent, il est interdit detoucher ou de ramasser des projectiles non éclatés ou des
parties de projectiles (fusées, ogives, culots, etc.) pouvant
encore contenir des matières explosives. Ces projectiles ouparties de projectiles peuvent exploser même après plu -sieurs années. La poursuite pénale selon l'article 225 oud'autres dispositions du Code pénal suisse demeure ré-
servée.

— Celui qui trouve un projectile ou une partie de projectile
pouvant encore contenir des matières explosives est tenud'en marquer l'emplacement et de le signaler à la troupe,au posta de destruction ou au poste de police le plus
proche.

Poste de destruction des ratés : Cp. GF 2 Neuchâtel
tél. (038) 5 49 15. — Le cdt. ER lnf . 2, tél. (038) 6 32 71.

De l'argent liquide maintenant, pourrait-il vous aider?... ^1̂ ^^... à profiter d'une occasion favorable? Dans ce cas nous sommes là pour vous aider avec un crédit en espèces. __ VeU -——
Nous vous renseignerons volontief s sur nos conditions favorables: il suffit de nous envoyer, sans engagement, le coupon ci-joint. dllJLX MJLJLcU Financements -ciiet^—-- ' ' 2lCrédits en espèces - Crédits pour autos et appareils ménagers - Leasing 2-— ——¦ 

1211 Genève. 17 ruo du Cendrier, téléphone 022 3197 50. Egalement à Bruetr. Zurich ct Lueano. Wy ?L "
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i HÔTEL DES PLATANES I
I CHEZ-LE-BART (NE) ||

I Un extrait de notre carte I
C ' ' ! Truite du lac sauce hollandaise |: j

Sj s Chateaubriand sauce béarnaise \ "\
"•" : Fondue bourguignonne y '

Troènes - Buis - Thuyas - Epines blanches
Charmilles - Berberis rouges, etc.

Expéditions - Plantations
Prix et condifions. Catalogue illustré sur demande

PÉPIN IÈRES

188Û Bex

A vendre 2 vélos de
dame, Allegro ; un

divan à 2 places ;
1 tapis bouclé.

Tél. 5 38 55.

PIANOS

Accordages, répa-
rations, polissages,

locations, achats,
ventes et échanges,
48 ans de pratique.
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IllilOS 01 Uror dans leur oonveao tour île eliaoî
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THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL - Jeudi 24 mars, à 20 h 30
Location : La Cité, tél. 5 44 22, ainsi qu'à l'entrée

Réduction pour les membres de CO-OP Neuchâtel

Un sp ectacle signé CO-OP Loisirs

i
POUr feggç A 16 min. de Martigny, dlr. col dé la Forclaz *̂*̂ \ t

trP |g ^1̂  ̂
NOUVELLE ROUTE 

^
-̂""̂

séjour [iHSHlaj^̂ ^̂ **<:̂ ^ba'con du Va,ais

|

'»*""l j ^P̂ yRenselgn. ?! 026/615 47/22347* -̂̂
^^1QRR gjP»8̂  Société de Développement Ravolre *̂*^—J

^WyJ  f|I|| 
pour l'amélioration des routes cantonales

ĴÈ̂  OUI neueiiâteloîses

Le comité de la Section neuchàteloise du
Touring-Club Suisse vous engage à voter

Oyi les 19 et 20 mars 1966 pour
Ul accepter le crédit routier de 47 millions

en faveur de l'amélioration du
réseau routier du canton de Neuchâtel

i

Meilleures routes = fluidité dans le trafic
diminution des accidents

Autocars CJ
TRAMELAN

Repos, détente, plaisir...
Voyages cle Pâques avec nos cars j ,

confortables
Nous vous proposons de beaux voyages

et séjours au Sud : j
4-11/4 Barcelone .- Les îles Ba- g

léares Fr. 510.— |
8-11/4 Tyrpl - Lac de Garde - i

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-Saint-Ber-

nard - Les îles Borroraées . 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 de 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 ,

(TERRAIN DES FOURCHES)

COUPE 0ES JEUNES
Le Moto-club de Saint-Biaise organise son Trial habi-

tuel, épreuve de régularité et d'habileté avec la participa-
tion des cyclomoteurs, plaque vélo, sans aucune modifica-
tion de machine.

Début des inscriptions des classes internationales et na-
tionales et 50 cm3 plaques jaunes, le 20 mars, à 9 h 30
sur place. Finance d'inscription 18 fr. Début des inscrip- '.
tions des cyclomoteurs le 20 mars à 12 h 30, sur place.
Finance d'inscription 8 fr.

Pour tous renseignements, s'adresser à J. JABERG, mé-
canicien, Saint-Biaise. Tél . 3 18 09.

ŴBMM————— 11— ————W——mI

ir^lÉ*ïIsJ * 
^â 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)

l Documentation contre envoi de cette coupure.

Nom i Prénom : 

Profession : §
Adresse : ^^_^___^__ I

Airtour Suisse - une réussite !
Airtour Suisse est depuis des années l'organi- 2 semaines « tout compris »

®
sation suisse pour voyages en avion la plus -.. , , ,. , .. , ._ M , i, i i Départs réguners de mars àimportante ; elle est l œuvre commune de plus y , _ „j  ion L J octobre, de Genève, Berne,de 120 bureaux de voyages. , . , „„,' * Zurich et Baie.
Tous les contrats d'affrètement d'avions pour

—- Airtour Suisse sont conclus avec A partir de Fr.

rç§P les c o m p a g n i e s  d' aviation Majorque 317.—
' ¦ .. Swissair et Balair. Adriatique 375.—

M - j  ... . , _ . Yougoslavie 495.—I rmg*  ̂ Maintenant vols avec Coronado -. y ._
5

# r ^CD ?e 
T
Swissa

!
r P°ur Majorque et Costa-del-Sol 496^ i

"E5
yf^

S- la Tun,S,e ! Bulgarie-Varna 520.-
_jf " _IB Mamaia - mer Noire 565.—

\jgg|E3|IÊPÊ̂ ='&=jj^̂ Pj a^ Demandez notre programme gratuit chez

°US C° **' euc^e 

MAGASIN
et ATELIER

H.-C. Messerli
GRAVEUR
CISELEUR

BIJOUTERIE
HORLOGERIE
ORFÈVRERIE

MOULINS 25
Tél. (038) 5 49 62

NEUCHATEL

mÊÊÊÊKÊÊBÊLWÊ

j|W«S«5£SS*i5il ^5 5 î̂w S i£f ML° iâL «SU. 5, ̂ jî5S5*jâ»;î5i

"SI A il
ifs \itf%\! H f f î T $  fi ûifl fUI^^ M

jf en cars M ART S IIIB|I I 11

!sj | plus beau plus avantageux plus confortable i y!;

9 HOLLANDE p
-j| l Rhénanie - Hollande - Belgique, 6 jours, Pr. 390.— (Ste».
i|P Amsterdam - Broxelles, 4 jours, Pr. 260.—• ®|»

|| PRAGUE 11
iWP Tchécoslovaquie - Prague, 8 jours, Fi-. 475.— flli

In VIENNE 
^¦Ib Vienne - Autriche, 8 jours, Pr. 485.— J|»

il PARIS |l|
¦Ib Paris - Versailles, 4 jours, Pr. 235.  ̂ JH

^H en outre : H"*
[gil Côte-dAzur et Riviera italienne, 6 jours, Pr. 350.— JHj|
'¦Il Provence - Camargue - Marseille, 6 jours, Fr. 350.— ||S!
"̂  Gènes - Pise - Florence, 4 jours, Pr. 195.— ||jjj
!HB Châteaux de la Loire-Touraine, 4 jours, Fr. 245.—¦ M f ,
4m Châteaux royaux - Munich , 4 jours, Pr. 220.— ||! !
¦j|| Moselle, 4 jours, Fr. 230.— |g£h

,s ainsi que d'autres voyages de 2 jours. l|Si
¦Il Renseignements et inscriptions auprès de votre agence de JljJ
¦If voyages - ou chez Vm

voyages ifuuél ï
3283 KALLNACH, (032) 822 822 J j

SUCCURSALES A BERNE, BIENNE ET MORAT ||SÏ
^SJJPPPB ¦̂n5£SiS5»4 ^55cS5S 5Si. Slmmm\\ùîZmw\ ¦̂¦»_"5nr 5  ̂XïS5p9?3n?ï

I

BO^ESI
NEUCHATEL

Draizes 61
Tél. 8 23 28

Achats de tous
déchets industriels

vieux métaux
ferrailles

fontes



(( mânSsiiÉyÉÉunnÉiffîÉÉBÉÉÉ  ̂ I K| i> «: ' a.. Il
\\ WÊKmWKBLmW m̂WLmmLWWLmW L̂UWkm *wWiBLmLnm&7m^m \\

(( RESTAURANT W R f f* f" C RESTAURANT (ii i\Lj i «wiv«m j  ̂ «ft » «i Sfl g® RliJIHUIVHIl l Cocktail de crevettes « Calypso » jl

\\ /O î̂mmg»H FUete de perches £*\ /"S " Saumon fumé " Cuisses de ((
// #/ IHf •* * Scampis - Cuisses de grenouilles Fl>»S  ̂ J&m grenouilles - Hors-d'œuvre riches )J

l\ Jr#? m M Paella Valenciana vSlî*T¦gUT.X ^Til tV - Scampis - Médaillon de che- ((

// t/  ̂ ™
Bl0
£e

J™ ŜSioSS îlUaitLUiï *̂  ̂ vreull - Filets de perches frais - ))
Il W Tête de veau vinaigrette ¦¦ ' r (f
j) ESCARGOTS PONDUE Escargots - \\
11 T*l- B14 10 et toujours notre service NEUCHATEL plfets de sole t Bonne Femme » //
\\ W. Monnier-Rndrich sur assiette (038) 5 95 95 (I

I ' SPÉCIAI ITÉS ff
\) t t é « m n m i h là t r e if f i  

M̂MU ITALIENNES vgÉXr 
Tél- 3 38 39 " 38 Peti

ÎLx
0

moriHeT
béS ))

// IWrhâM _rf{̂ 'ff 3̂ffl -*"*j |E  Tous les jeudis : (yj&bf ùïë//jy *ff ?f' au beurre //\\ flJg iS H 83 polenta et lapin S ^ L f  
Ĵ o yy Ê' Cuisses de grenouilles ((

fl rn^^^^
SwElI 

tabSSSS. « saint-Biaise Dimanche , un beau menu J
\) tUJa) J^O ^O *̂rur. ĝ--1i*!l-^HJB le mercredi |R| Place de la Gare B.N. Fermé le mercredi l\
l( Samedi soir Nos spécialités : Carré d'agneau Provençale . (f
/) M A*KI FUets de sole aux noullles Restaurant . m Le bon petit restaurant ))
(( H O T E L  wfcnA/L« ,, J™1*6/ -

10,16
* nwl lftf' dans la Grand.Rue. Vf

1 ) 
¦ ¦» ¦»• •. 

\̂jNW424, « Fernand Point » JJ* f/ l  l » w \\
I P F Q T A I I R Û M T  _5«y* ''>&. Charolais au poivre ŝfc. T /I i ' /J
V\ BtOinunnill 

ĝS^̂ Ŝy sauce crème fila } |̂l* Ses filets de perches fl
)) rjjj *gï „ 

^̂  
Dimanche "̂̂  frais du lac jl

\\ SSî i» cic& Entrecôte Maître d'hôtel QK C 17 ti . (f
1) Tél. 5 25 30 ^̂ IIl

lVs  ̂ Poulet 
à la King  ̂ Ses brochets et truites \\

II Salle à manger 'Fwu'î* Homard mayonnaise Grand-Rue 8 du vivier. //
j) an 1er étage et nos spécialités J. Robate l \\

// / ^ *M, ̂ V'*"̂  ^~^Q chaque samedi : Des petits plats ))

)) fr^^ ^Z 
TRIPES bien mijotes... chez l

¦MÊÈÊÊ 
Carré d'agnea" FÂNAC à Saint-Sulpice

( ^
zx^^T̂  ™-~r lei. 5 4S 5.S (Val-de-Travers) Tél. 9 13 50 II

IJ NEUCHÂTEL CiiaqUB dimaUClie Hôtel - restaurant Ses spéciaZttéj : ((

)) ¦Ifî rS'»'"-- ''̂ V ,:A "S f̂fl 
no1"

re 
menu /11)A|V Fl?FifDATr L'entrecôte Café de Paris )))) BttiQSEnSlir^^ des - inuiÀ-niiUfiiiiiLii ^ss™ugde perches au (c

// ^̂  Tél. 520 n "¦«¦BU Un succès ! 
:" um ))

Il K Hans Galehr-Sandoz. Salle à manger au 1er II

// j— ĵ . Filets de poissons du lac « Banneret ». mi^—— Il

\\ /V Feuilleté de ris de veau aux champignons. ,, ._._. lt «... Toujours ses spécialités à la II
I l  JS5L Entrecôte aux morilles, etc. HOTEL /Va JRDES carte : Jl

\\ n ĤHB y) TTn h™ ./*>&f à \W£s>*̂  Fondue bourguignonne (l
// W JW Sffi "ML Wkli tl  Ari rt>ll> ity l̂F ~vn«u . A Wrr'  1\ Entrecôte Café de Paris ))

Il - -̂ x̂ «T \T  ̂ <- ^̂ ^""^̂  ̂ table "M "̂-gTT^̂ .*\ En semaine : plat du jour //

)) J1 TL T irT™ \ » H  7  ̂ DEUX-COLOMBES 
sur 

assiette, Pr. 3.- Il
f/ *' ™ J. KOHLER, chef de cuisine //
l\ Crolx-du-Marché, Neuchâtel 0 5 28 61 ColomW«r JJ 6 3610 DIMANCHE BEAU MENU II

(( /^3^iv rw> NOS SPéCIALITéS HOTEL OO 
~" 

SaUes à manger au ler " 
\

f l  /  / m .  ŜÇA VhrLfr* Entrecôte Bordelaise ITI^^ICI. B ŝtS et à la Taverne )J

\\ / */j?* *7*KmJriZ.j Tr 7  Scampis à llndienne . . . _ _ - -  £ Service sur assiette et à la carte ((
J) I l <«y i " r*inL' Cuisses de grenouilles M A K L rfl C ) I
(( IJk / Q  'fy lJiJtrKf provençale *VB &+. BU %« B ¦ I. Spécialités du pays : //

i) \ &̂sT̂  ̂ jyyTyNy 
Rognons flambés 

Tél. 

5 30 31 Pochouse du lac \\
(( ^ êTTvfx ZL.O c Casatl PLACE DES HALLES «w? £̂2.« \\
11 Î̂ ^UAJsOi S— ^^Xi *" uasa" VPTTrHATî7 i Filets de perches ) l
11 ~̂-aZ *1Çlf M Grand-Rue 37 IN t-U LUA l liL. //
Il I p I f »  U Tél. 8 40 40 Fermeture hebdomadaire le dimanche \\

| Hôlel-Besiaurani "M ĵ £TZL Resta
^

rant de 
RAC LETTE - FONDUE /

J) __ 
 ̂

Cocktail de crevettes v g, «̂  f* 
-w *?n « tous les jours ))«Beaux-firts» seir^r^. L ECLUSE ML,

// Chateaubriand - Tournedos gj U V U U  U U SPECIALITES 11

l\ Rue Pourtalès Bossini - Mlxed-grill  ̂
VALAISANNES IC

(I Pour la réservation *«%& ^ B̂C^
0*8 Quilles automatiezues (T] Jambon 

*
campagne 

)

JJ  ̂ 4 01 51 SALLES POUB BANQUETS Fam. Muller-Cordy £5 5 06 00 chaud et rôsti \\

(( Hp' i.a fondue  ̂ . WÊÊÊÊ ^SS h©îe§iers et les restaurateurs //

(( m. Chapon au vin de Vj^̂ wP*'
'
'̂ JEff^^̂^ Ê 

de même que les 
ÈCRITEAUX 

et les 

CARTES 

D'ENTRÉE 

//

) mfe^
Bours°sne ..I^̂ ^B^  ̂ Il par L'IMPilMEKiE CENTRALE )

)) "„Î ™^??S?aT^i " •&Mmmmti<~ '¦- . ' 4 Saint-Maurice Neuchâtel ))
(( E. ROTH-TROGER [TJ  ̂5 47 65 (f

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦¦¦¦¦¦¦¦¦.¦B«B"B"B

M DM F il  HD A TI I I T  à rachat de 3 PNEUS MICHELIN ï
j I T l X t U  VJ ÏKf-k I KJ I I ou 3 PNEUS TRELLEBORG ï
"" ^^^ W§m

'
wk ( Tf a W ÛTS \mT\f *S\K\Q j RHH^»

^" ^^8k J ?$$œSÊm'̂ ^ Avez-vous préparé votre voiture ¦"

J 
MONTAGE" GRATUIT ^^^P^ ^^^^ 

BONNE
ROUTE '" 

J

J Ouvert du lundi au vendredi de 7 h 30 à 12 h et QTT A \ 1HM ÇfDlf IPC fl C I A  PUlfOTF VAUSEYON - NEUCHÂTEL ^

«J de 13 h 30 à 18 h 30 Samedi san, interruption de 7 h à 17 h iJBIlilUil OLI lf lUL UL LU U U W L 1 1 L Schreyer S.A. Tél. 5 36 61 f

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦SB>"MBB"BBB"«HBBB"B-,B"BBBBBBB"BBB"BBB"BBBBB"BHB"BBB"BB

TpRINTEMPS m^
j BRAVO ! j i% |

LA NOUVELLE ; 
*

| COLLECTION ¦ y " )
! EST MAGNIFIQUE é l ¦

TOUT VOUS PLAIRA J 1
r ^ ,-T^ w '|iwV tiuwfiiir.-y i

| Manteaux-Tailleurs (fp|:y||

* Robes - Blazers \ . \\ r 'v""i
Jupes - Blouses p

Naturellement chez w

Collection Mill* r, agence exclusive pour Neuchâtel ef environs

Fabrique de meubles, Boudry/NE Tél. (038) 6 40 58

W\ Départs : place Poste et arrêts Bas
§B à : Sablons, Chaumière, Rosière, wB

 ̂
LES B1ÎSMEBÏETS 1

yH Dimanche dép. 10.00 13.30 H

Wk (030)562
f62

PAQUES 1966
Du 8 au 11 avril ; voyages de 4 jours :

LA NORMANDIE
Compiègne - Rouen - LE HAVRE
Tancarville - les plages - Chartres

Pr. 250.— par personne, tout compris

PARIS-Versailles
Pr. 250.— par personne, tout compris

8 et 9 avril ; voyage de 2 jours :

STRASBOURG
LES VOSGES - L'ALSACE ;

Pr. 95.— par personne, tout compris

Demandez nos programmes I
Renseignements et inscriptions :

Autocars FISCHER ̂ 2521

A^Ur Kl T!!W BB sain ^Hjvf IQYEL <frtrj3 '̂'''rt^l'̂

I Du 2 au 3 avril 1966 ll|
1 CHAMONIX ET LÀ i

H car, téléphérique, chambre, 
^

m Pour Pâques 1966 : M
M& Du 8 au 11 avril 19G6 H

M SUPER-ST-BERNARD i
yH Fr. IOO." chambre, % pension 1

M PETITE-SCHEBDEGG J« Fr. 95.- dortoir , demi-pension |

m. josa) gQ2 ag

*̂  ̂ .̂ ¦fci» rana

^™ m" "M* ^?

• Sans caution

• Formalités simplifiées !$!

• Discrétion absolue

Banque Courvoisier & CIB i
Téléphone (038) 5 12 07 - Neuchôrol H

I 

VOYAGES EN CAR 1
Du vendredi 8 au lundi 11 avil i  Wi

PARÏS - VERS AILLE.: 1

CAMARGUE Fr. r
Avignon - Marseille - Nîmes ¦

1 CÔTE-D'AZUR Fr. 225.- I
1 Aoste - Turin - Col de Tende - 1

B Demandez les programmes

1 (03SJ56263

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

J'ai trouvé
le moyen de faire
mes photocopies « à

la minute » sous
mes yeux, chez
Reymond, rue

Saint-Honoré 5, à
Neuchâtel.

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

» ». â— »  Rapides
PR F Ï S  Discrets MI 1\U B *J San$ cauflon I jDaim-cuir

Toutes transforma-
tions, remise à la
taille. Pitteloud,

centre ville.
Tél. 5 41 23.

Création et entretien
de jardins

taille d'arbres et d'arbustes, net-
toyages, terrassements, semis de ga-
zon, travaux de pierre. F. Baudin,
horticulteur - paysagiste , Poudrières
47, Neuchâtel. Tél. 5 57 53.



im \àm WàÈËM&MW TOUS LES SOIRS 20H30 ¦! * U'IflU
K cfi 5 78 78 SAMEDI - DIMANCHE MATINÉES 14h45 fj 5 30 00

I -^m  ̂ *
^^̂  

LUNDI - MERCREDI : MATINÉES 
 ̂

MERCREDI MATINÉE 15 heures i

I m  ̂ André CAYATTE 1ÉiTf A^̂ T||\7fIri^B ̂  08 M  ̂ I
1 Dany CARREL - Madeleine ROBINSON I <«̂  Jh^

f̂l  ̂
Mylèfle DEMONGEOT 1

I Angoissant... Obsédait,*. 
JUN SUCCÈS QUI.SE PASSE I

I 18 ans 1 UN SUSPENSE DIGNE DE HITCHCOCK | 16 Bm | DE COMMENTAIRES 1

I Une nouve lle aventure . [j AMEDI - DIMANCH ^J L - g^^!re / | I

1| tordante de l 'extravagant *' " *#U 
^ ^

'\ ';S &
1 PROFESSEUR "B" ... B 

~~ au 
^ 

/ L %  I , ; ; 
 ̂
I

E ÂPRFS Ï IIÏÏFMÏ ÏÎfiF I FKAitliNfeLLE I ; , 11!c fil HJuiJ IJUI JLJIJ 1/LiLaUHLS pjp^  ̂ s 
|c 

 ̂i
avec Fred Mac MURRAY - Nancy OLSON ^"| filfM£UlllsL <¦* ' 

 ̂ 1,

- 1̂','* f̂ ëroSk*! V"*" H ^ ans ^/L««> *̂!̂ ïïffiaî «!̂ «K l̂̂ / r"1' Ëf! I H  ̂ans ! . ' " « ' • * ¦

£/LTRAVnX
Avec ce microphone, vous avez la possibilité ...
en mains... de liquider votre courrier sans re-
tard et d'éviter l'amoncellement de dossiers en
suspens; de décharger votre secrétaire tout en
économisant le 40% de votre temps.
Ces performances sont aisées grâce à l'Ultra-
vox, l'appareil à dicter suisse avec la «feuille
qui parle» au format normal.

NEUCHÂTEL, Fbg du Lac 11¦̂¦V NEUCHÂTEL, Saint-Honoré S
/PCVfîflOtW LA CHAUX-DE-FONDS,
"V** Léopold-Robert 110

i CINÉMA DE IR COTE - Peseux Qĵ kmxx. - Kj ual Cinémas < IUX > Colombier gU I
; Tél. 8 19 19 ou 8 38 18 * Ij¦ :—— i—i rnpiip du T.n,p Samedi à 20 h 15 et dimanche à 14 h 30 16 ans [,1S Samedi 19 mars, à 20 h 15 Dimanche a 14 h 30 Saint-BISÎSe P nlace eare B N TÉL- 3 38 38 Un film dont l'Intérêt ne faiblit pas une seconde... E* (Scope couleurs) 16 ans Jcmm fcnquc |r | piace gare n.n,  

M[̂  
LE RENDEZ-VOUS DE SEPTEMBRE Du vendredi 18 au dimanche 20 mars, à 20 h 30 LE MYSTERE DE EA JONQUE ROUGE gt.; TJn film de classe internationale aux mille rebon- Dimanche à 15 heures 16 ans Parlé français avec Philippe LEMAIRE - Pascale ROBERTS - Horst r:

dissements ! Des gags en cascade, des trouvailles Une révolte mémorable... FRANK - Brad HARRIS Scope couleurs |d'un comique irrésistible. Intrépides, ils écument les mers ! i
f Avec Gina Lollobrigida , Rock Hudson , Sandra Dee. LES MUTINÉS DU « TÉMÉRAIRE » Dimanche 20 , mercredi 23 mars, à 20 h 15 I
i; Dlrnanche 20, lundi 21, mercredi 23 mars, à 20 h 15 

' en technicolor et cinémascope Robert TAYLOR dans un western à tout casser g
L LES RIJOUX DU PHARAON 16 ans avec Alec Guinness, Dirk Bogarrte , Anthony Qnayle. LEg RAÎVCIIERS DE WYOMING
!;.* Le Caire, ville fascinante, devient le théâtre du vol Mardi 22 et jeudi 24 mars, à 20 h 30 Eastmancolor 16 ans 1le plus audacieux de tous les temps. Le revoici , ce grand western ... ______ l

Un film policier d'une extraordinaire intensité. RÈGLEMENT DE COMPTES Dès jeudi 24 mars, à 20 h 15 
" 

16 ans I
f Avec George Sanders, Richard Johnson . j A O. K. CORRAL JEAN GABIN dans son meilleur rôle
? Sabato e domenica , ore 17.15 16 ans ! Burt LANCASTER et Kirk DOUGLAS IWOIVSÏFITH: 1

IL MAFIOSO Vlstavlslon couleurs Parlé français 16 ans MMilSIJSUB 
|

\f. Parlato ltaliano (sous-titres français - allemand) Dès vendredi prochain : LES BARBOUZES " Une comédie éblouissante de Jean-Paul LE CHANOIS 
|
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T\ Tous les jours à 15 h et 20 h 30 .

rsTDOL^C**» Samerfi et diniancf,e à i4 h 4s

AiSemaine
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I LE FAMEUX FILM AUX GAGS LES PLUS FOUS! 1
m avec ia course Londres-Paris en 1910
M en 25 heures et 11 minutes

1 En5à7 «S* à 17h30 16
DÈIS ILundi ID dllo m

:1 
Î* lÉJrl wl ^ans son dernier ||

H 4*«̂ ^̂ ^̂ "̂ 4 succès comique ! m
I _JPS9!$YBJOrrCH
I LEWIS avec Jna BALIN 1
1 asTHE Everett SL0ANE 1
1 pnx̂ Y Peter L0RRE etc- 1
1 %t'ŵ  WWM V m
1 i£J*ni JMIII I - i

1 i ^BT ^UUrrffifi" 1
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Cinéma BIO Eiwftwiw^Bî ^̂ a
27, fbg du Lac Bl̂ ^̂ ^ffi^EaaafflBSiS Ŝ î̂aSffl^

Tél. 5 88 88 Samedi 20 h 30 8

M I ¦ r> /"va| ril 11 Lundi 15 h - 20 h 30 I
wm Le « BUiM MLIWI » Mardi 20 h 30 I
f . V' |  présentera un film de Damiano Damiani

M « L ' E N N U I »
I d'après le roman le plus cru et le plus |

S1 '.S envoûtant d'Alberto Moravia à qui le cinéma ly y ';
[.«:,] mondial doit déjà « LA CIOCIARA » et « LE UM
*f j Une merveilleuse distribution : C a t h e r i n e  j
l i-i* ! Spaak - Horst Buchholz - Bette Davis - Georges E

I Wiison - Léa Padovani - Daniela Rocca. f y

} Déménagements -
1 petits transports
S Tél. (038) 4 05 50,
1 Neuchâtel.
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0ui' vraiment' un gazon aussi propre et
¦ ¦ ¦ _J5' M M accauillant qu'un tapisl La TORO Whirlwind
H V, B ilk » W tont,ra V0tr8 pelouse impeccablement et re-

^m^km L̂t Jl _BL, HL- .̂ 
^
y 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

.̂ ,,. un grand choix de modèles avec moteur
ŝajS—

ïï:
'

,,

*>*°*™*"¦*% électrique ou à benzine.

4 4 \ I ¦» V* m\m , 3\ - • ïp *_

Demandez une démonstration sans engage- IM |1
ment *®W'

JEAN JABEffi, SAINT-BLAISE (NE)
Mécanicien

Grand-Rue - Tél . (038) 3 18 09
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GRAND GARAGE ROBERT
NEUCHATEL Champ-Bougin 36-38

|L
 ̂

SALLE DES CONFÉRENCES |
[If̂ mJ 

Jeudi 24 mars i960, à 2© h 15

W ORCHESTRE DE CHAMBRE DE NEUCHÂTEL I
^« Direction Ettore BRERO

Soliste ANDRÉ PERRET , pianiste
Au programme : Telemann, Suite de Don Quichotte ; Mozart ,
Concerto ' pour piano et orchestre (KV271) ; Haydn, Symphonie I
No 55 en mib. maj. ; Stravinsky, Concerto en ré pour orchestre. [yy

Prix des places : Fr. 4.— à 8.— (taxe comprise) 1 ¦.
Réduction aux étudiants f*

Location chez HUG & CIE Neuchâtel tél. 5 7212 t|
(vis-à-vis de la poste) . p

>j|V H Toutes les sensations réunies MB",; V.:'̂
jJRy . 'c ï̂'k* dans un grand film explosif ¦ ¦ ¦; --J3

8  ̂ j 
gS Tous les soirs à 

20 
h 

30 
. J

'Mff ' * ,. Samedi, dimanche, 14 h 45 - 17 h 30 _ 6j af?
fc.l» • H 18 ans mf^ m

Personne
seuSe

de bonnes éducation
et présentation , désire
.faire la connaissance
de personne de situa-
tion analogue (région
Neuchâtel) pour sor-
ties ; frais partagés
Ecrire avec photo à '

193-992 au bureau
du journal.

TAILLE - COUPE

Caniches
Bains

Shampooings
Prendre rendez-vous

Brandards 5
Tél. 5 28 46



Suisse-URS S : 20 ans
de relotions diplomatiques

MM. Spuehler et Gromyko ont échangé des télégrammes

BERNE (ATS). — M. André Gromyko,
ministre des affaires étrangères de l'Union
des Républiques socialistes soviétiques, a
adressé au conseiller fédéral Willy Spuehler ,
chef du département politique , le télégramme
suivant :

« A l'occasion du 20me anniversaire de

Â propos de l'installation
d'une banque soviétique

BERN E (ATS). — En corrélation avec les
démarches entreprises par l'URSS, en vue
de l'installation éventuelle d'une banque so-
viétique en Suisse, le conseiller national
Eisenring (C.C.S., Zurich), a adressé au
Conseil fédéral une question écrite , clans
laquelle il soulève la question de la réci-
procité, même si celle-ci , étant donné les
circonstances , ne peut avoir qu 'un carac-
tère théorique. M. Eisenring estime qu 'il
serait intéressant de savoir si, au cas où
une banque russe était créée en Suisse, il
serait possible d'admettre un groupement
bancaire en Russie , d'entente avec les ban-
ques étrangères.

rétablissement de relations diplomatiques en-
tre l'URSS et la Suisse, je voudrais souli-
gner le développement favorable des rela-
tions entre nos deux pays durant la pé-
riode écoulée et exprimer l'espoir que, dans
l'intérêt des peuples de nos Etats, ces rela-
tions ne feront que se développer ct se
consolider.

» Je saisis cette occasion, monsieur le con-
seiller fédéral , pour vous adresser mes meil-
leurs vœux.

A. Gromyko.

En réponse à ce télégramme, M. Spueh-
ler a adressé à M. Gromyko le message sui-
vant :

« Je vous remercie vivement des vœux
que vous m'avez transmis pour le 20me
anniversaire de rétablissement de relations
dip lomatiques entre l'URSS ct la Suisse.
Comme vous-même, je suis également satis-
fait du cours favorable qu'ont pris nos re-
lations. De mon côté, j'espère que la com-
préhension pour nos intérêts réciproques
pourra continuer à s'affermir.

» Je saisis cette occasion, monsieur le mi-
nistre des affaires étrangères, pour vous
assurer de ma haute considération.

W. Spuehler.

Compte des FTT et «débauche de publicité »
De notre correspondant de Berne :

Hier matin, le Conseil fédéral a pris connaissance des comptes des PTT
pour les approuver. Le résultat de l'exercice 1965 n'est pas brillant. Il reste
sensiblement inférieur aux prévisions du budget.

Toutefois, H y a un léger bénéfice,
19 millions, qui feront versés à la
caisse fédérale (mais où est le temps
où les PTT contribuaient pour 70 mil-
lions aux recettes générales de la
Confédération ?), alors qu 'il y a six
mois les pessimistes se demandaient
s'il y aurait même un bénéfice.

11 fau t signaler que ces 19 millions
ne représentent pas un excédent des
recettes d'exploitation sur les dépen-
ses. Ils proviennent, pour la plus
grande part, de l'excédent des pro-
duits sur les charges, en d'autres ter-
mes d'opérations comptables. Les dif-
férents services de l'exploitation ont
produit un bénéfice inférieur à deux
millions, ce qui est fort peu. Pourtant ,
les recettes ont augmenté dans tous
les secteurs, mais les dépenses poul-
ie personnel et le matériel se sont
accrues dans une plus forte mesure
encore, en raison surtout du renché-
rissement.

Prospectus
et textes publicitaires

Le hasard a voulu que, dans sa
même séance, le Conseil fédéral ré-
pondit à deux questions écrites, dépo-
sées au Conseil national en décembre
dernier et qui attirent l'attention sur
les charges qu 'imposent à la poste la
distribution de cette marée de pros-
pectus et de textes publicitaires, voire
d'échantillons, qui submerge le pays
et qui, selon l'un des deux « ques-
tionneurs », expose le consommateur
à des tentations passant les limites
acceptables, contrecarrant ainsi les
efforts tentés en vue d'encourager
l'épargne.

Ne pourrait-on pas prendre des me-
sures propres à réduire cette « débau-
che de publicité > et du même coup
alléger le service postal de certaines
obligations qui contribuent aux défi-
cits ?

Le Conseil fédéral admet que la
question est pertinente et il annonce
que, par des mesures tarifaires, il

s'efforcera de contenir le déferlement
de la publicité . Il ajoute cependant :
« Il est toutefois à présumer que les
imprimés et les échantillons de mar-
chandises sans adresse, à distribuer à
tous les ménages, seront à l'avenir
directement remis par les expéditeurs
aux organisations privées qui assu-
rent déjà la distribution de ces ob-
jets dans environ 50 % des ménages.»

Etude approfondie
Dans sa réponse à la seconde ques-

tion , le Conseil fédéral fait aussi
observer qu'on ne pourrait refuser
d'admettre à la distribution tous les
imprimés sans adresse, car on touche-
rait de la sorte les publications des
services officiels et le matériel de
propagande des partis politiques. Il
conclu t :

« Le problème sera étudié de manière
approfondie lors de l'élaboration du
projet de loi sur l'augmentation des
taxes postales que le Conseil fédéral
soumettra prochainement aux Cham-
bres. Il devrait êtrie possible d'obtenir
une diminution du nombre de ces en-
vois par des mesures tarifaires adé-

quates, sans pour autant provoquer
une augmentation du nombre des en-
vois adressés. »

Il est douteux , pourtant , qu'il soit
possible d'endiguer le flot , aussi long-
temps que cette c débauche de publi-
cité > se révélera payante pour ceux
qui s'y livrent .

G. P.

Le tunnel
du Kaeferberg

est percé
ZURICH ATS. — Le tunnel du Kaefer-

berg, l'ouvrage d'art le plus important ,
et aussi le plus coûteux , de la nouvelle
ligne Altstetten-Oerlikon, a été percé. Long
de 2218 mètres, il fait partie des travaux
d'assainissement de la gare centrale de Zu-
rich. La liaison par le tunnel de Wipkingen
est surchargée. C'est en 1856 que ce tunnel
de Wipkingen fut mis en service, entre Zu-
rich et Oerlikon. Mais l'accroissement du
trafic rend maintenant nécessaire une ex-
tension des voies de communications entre
les différentes gares de l'agglomération zu-
ricoise.

A Zurich les socialistes
maintiennent

ia candidature de
M. Maurer à la mairie
ZURICH (ATS). — Réunie jeudi , la con-

férence du parti socialiste de la ville de
Zurich a décidé de maintenir la candidature
de M. Adolf Maurer , pour la présidence
de la ville. Le candidat socialiste a obtenu
45,408 voix au cours du premier tour.

Si la raison n'a pas le dernier
mot, le détaillant indépendant
saura lui aussi se défendre

TOUJOURS LA PETITE GUERRE DES PRIX

[ ZURICH (UPI) . — Plusieurs organisations
du commerce spécialisé de l'alimentation et
de droguerie sont intervenues dans le li-
tige qui a éclaté au sujet des prix ordonnés
dans le commerce en publiant une décla-
ration dans laquelle elles annoncent des re-
présailles si aucune entente n'intervient dans
ce secteur.

Les détaillants indépendants entendent tou-
tefois attendre d'abord le résultat de la
conférence convoquée pour le 24 mars par
« Promarca » , à Berne et à laquelle ont été
conviés tous les intéressés, et notamment la
grande entreprise zuricoise à succursales
multiples « Denner » qui a introduit le dou-
ble rabais et les grands magasins suisses —
avant de prendre des décisions.

L'incertitude régnait encore vendredi au
sujet de l'aboutissement de cette conférence
qui a pour but de parvenir à un accord
sur les « taux maximum visant à encourager
•la vente » (rabais, publicité, campagnes, bons
de participation , etc.). Tant « Denner » que
les grands magasins .ont posé des condi-

, .«lions et tous les intéressés. jl'ont jj as encore
annocé leur participation définitive.

L'appel déclare notamment : « Si la raison
n'a pas le dernier mot et si l'on devait
assister à une lutte générale des prix , le
détaillant indépendant saura lui aussi se dé-
fendre. Les sociétés d'achat et les organi-
sations de grossistes ont étudié attentive-
ment la situation en 'collaboration avec les
organisations de détaillants. Elles soumet-
tront leurs propositions et leurs directives
aux détaillants , si d'ici à fin mars , une si-
tuation ordonnée n'a pas été rétablie. Nous

rejetons l'idée de la lutte dont personne ne
profiterait à la longue , mais nous n 'hési-
terions pas à l'engager si on nous y con-
traignait. »

La déclaration constate que le commerce
de détail indépendant approuve le système
des prix ordonnés, puisqu'il s'est imposé
< depuis des décennies dans l'intérêt des fa-
bricants , des détaillants comme des con-
sommateurs : le consommateur a la certi
tude d'obtenir l'article de marque désiré
partout , en ville comme à la campagne,
de même qualité et de même prix... En cas
de lutte concurrentielle , le détaillan t se ver-
rait contraint de demander aux fabricants
de baisser les prix de revient , ce qui ne
pourrait se faire qu'aux dépens de la qua-
lité ».

La déclaration qualifie la situation de
« sérieuse » : les prix des articles de marque
sont menacés. Mais il est permis d'espérer
que les prix établis par « Denner » et les
grands magasins ne pourront pas être main-
tenus à la longue, estiment les signataires
de la déclaration.

Six conventions
du Conseil de l'Europe
soumises aux Chambres

BERNE, (ATS). — Par un message
publié vendredi, le Conseil fédéral in-
vite les Chambres à ratifier six con-
ventions clu Conseil de l'Europe. Elles
concernent l' extradition , l'entraide judi-
ciaire en matière pénale, la circulation
des personnes dans les pays membres,
la suppression des visas pour les réfu-
giés, la circulation des jeun es gens sous
couvert du passeport collectif et la
classification internationale des brevets
d'invention.

Pour perpétuer
le souvenir

de René Morax
(sp) Les héritiers de l'écrivain René
Morax , à Zurich et à Paris, ont désigné
comme mandataire en Suisse romande,
M. Pierre Meylan , professeur et rédac-
teur de la « Revue musicale de Suisse
romande », à Pully. M. Meylan est char-
gé de la diffusion des œuvres du grand
dramaturge et cle veiller à ce que la
représentation des ouvrages lyriques
corresponde au niveau artistique désiré
par René Morax lui-même. De nom-
breux inédits du poète ont été retrou-
vés dans ses «archives qui mériteraient
une publication. Des ouvrages lyriques
pour lesquels Morax avait demandé la
collaboration de Gustave Doret , sont
introuvables, et la < Belle de Moudon »
écrite en collaboration avec Arthur
Honegger , n 'a jamais été éditée. Pour
toutes ces raisons, les héritiers de
l'écrivain ont désiré avoir un repré-
sentant  en Suisse romande qui puisse
répondre aux désirs des organisateurs
cle spectacles , des directeurs de théâtre
et des éditeurs.

* L'Union nationale des étudiants do
Suisse a adressé au premier ministre grec
Stephanopoulos une résolution , par laquelle
elle proteste contre les procédés appliqués
aux étudiants grecs et se déclare solidaire.
l'U.N.E.S. a envoyé, avec l'Union nationale
des étudiants d'Allemagne, un observateur
au procès des étudiants qui se déroule à
Athènes.

Alcool industriel :
baisse des prix

BERNE (ATS). — Avec effet au 1er avril ,
le Conseil fédéral a fixé à nouveau les
prix de vente de la Régie pour l'alcool in-
dustriel fin ct l'alcool absolu destiné à l'in-
dustrie. Les prix de vente pour ces deux
sortes d'alcool subissent une baisse de
4 francs par 100 kg. Cette réduction de
prix est possible parce que les frais d'appro-
visionnement de l'alcool importé et destiné
à l'industrie ont diminué.

ii y a deux ans que le tunnel
du Grand-Saint-Bernard
esf ouvert à la circulation

Aujourd'hui , à 18 heures , il y aura
exactement deux ans que le tunnel du
Grand-Saint-Bernard a été ouvert à la
circulation. Durant cette période on a
enregistré 694,731 passages de véhicules
dont 19,981 poid s lourds.

Il est intéressant cle constater que
les passages à partir des deux entrées

clu tunnel s équilibrent presque, puis-
que 347,394 véhicules ont passé d'Italie
en Suisse et 347,337 de Suisse en Italie.

Autre statistique intéressante : la
moyenne journalière a été de 952 pas-
sages. Les véhicules italiens sont au
premier rang avec 232,622, suivis des
suisses (181,473), des français (101,611),
des allemands , (70,835), des anglais
(35,580), des Scandinaves (8257), le res-
te appartenant à diverses autres natio-
nalités.

* Le village Pestalozzi, pour les enfants ,
de Trogen (Rh.-Ext.), célébrera , le 8 mai
prochain , son vingtième anniversaire. Ce vil-
lage, créé sur l'initiative de l'écrivain Robert
Corti , héberge actuellement 200 enfants clu
monde entier.

* Le Conseil d'Etat genevois, a reçu
vendredi matin, officiellement, le nou-
veau consul général du Japon, M. Nafa-
hiro Lisibori. D'aimables paroles ont été
échangées entre le président du Conseil
d'Etat, M. Ruffieux, et le consul géné-
ral. M. Pierre Bouffard représentait le
conseil administratif de la ville de Ge-
nève.
* Le trafic ferroviaire entre la Suisse

et la France a repris partout normale-
ment dans le courant de la matinée de
vendredi après avoir été perturbé par-
la grève déclenchée mercredi soir par les
cheminots français.
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BULLETIN BOURSIER
ZURICH

(COURS DE CLOTURE)

OBLIGATIONS 17 mars 18 mars
«»/••/. Fédéral 1945, déc. 99.90 99.90 d
3W/. Fédéral 1946, avr. 100.— d 100.—
3 '/t Fédéral 1949 93.50 93.50 d
SW/i Féd. 1954, mars 92.75 92.75
3 •/• Fédéral 1965, Juin 92.10 92.10 d
3 V. CFF 1933 99.10 99.10

ACTIONS
Union Bques Suisses 2655.— 2660.—
Société Bque Suisse 2040.— 2040.—
Crédit Suisse 3320.— 2310.—
Bqu« Pop. Suisse 1425.— 1425.—
Bally 1400.— d 1400.—
Electro Watt 1475.— 1480.— d
Indeleo 1035.— 1035.— d
Interhandel 4250.— 4300.—
Motor Colombus 1175.— 1190.—
Italo-Sulsse 240.— d 241.—
Réassurances Zurich 1810.— d 1815.— d
Winterthour Accid. 705.— d 710.—
Zurich Assurances 4775.— 4775,—
Aluminium Suisse 5575.— 5500.—
Brown Boveri 1780.— 1780.—
Saurer 1330.— d 1330.— d
Fischer 1380.— d 1380.—
Lonsa 965.— 975.—
Nestlé porteur 2785.— 2800.—
Nestlé nom. 1790,— 1795.—
Sulaer 2910.— 2950.—
Ourslna 4660.— d 4680.—
Aluminium Montréal 147 '/• 147.—
American Tel & Tel 251.— 251.—
Canadlan Paolflo 246.— 251 —
Chesapeake <St Ohlo 333.— aài.—
Du Pont de Nemours 923.— 912.—
Eastman Koda* 508.— °l°'~
Ford Motor 223 V. 223.—
General Electric 472.— v} 1 ~
General Motors 419.— 418.—•
International Nickel 396^- 395.—
Kennecott 548.— 549.—
Montgomery Ward 139 ''¦ 139 — "
Std OU New-Jersey 330.— 32°-— „
Union Carbide 274.— 274.— /•
U. States Steel 213.— 214.— V»
Italo-Argentlna 18 V. 18.—- 1*
Philips 140.— „.'~~
Royal Dutch Cy 174 V» 174.—
Sodec 131.— "I.— I *
A. 8. G. 517.— 515.—
Farbenlabr . Bayer t G 381.— 382.—
Farbw. Hoechst AG 494.— 491.— a
Siemens 544.— 546.—

BALE
ACTIONS

Ciba, nom. 6080.— 6100.—
Sandoz 5940^- 5950.—
Geigy nom. 4100.— 4100.—
Hoff.-La Boche (bj ) 81500.— 81300.—

LAUSANNE
ACTIONS

S. C. Vaudoise 1040.— 1030.— d
Crédit Fonc. Vaudois 835.— 835.—
Rom. d'Electricité 445.— 440.— d
Ateliers constr. Vevey 660.— d 660.— o
La Sulsse-Vle 3150.— 3125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 113 '/J 114.—
Bque earls Pays-Bas 211.— 210.—
Charmilles (At. des) 945.— 940.— d
Physique porteur 580.— 570.— d
Sécheron torteur 390.— d 395.—
8- K. F. 256.— d 257.— d

Cours communiqués sans engagement
par ia Banque Cantonale Neu châ> .'-.l(; tj "

Bourse de Neuchâtel
Actions 17 mars 18 mars

Banque Nationale 580.— d 580.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 650.— d 650.— d
La Neuchàtelolse as.g. 1025.— 1025. d
Appareillage Gardy 220.— d 220.— d
Cabl. élect. Cortalllod 10000.— 10 000.—
Câbl. et tréf. Cossonay 3400.— o 3400.— o
Chaux et cim. Suis. r. 485.— d 480 — d
Ed. Dubiec! & Cle S A. 1580.— d 1550.— d
Ciment Portlanrj 3800.— d 3800.— dSuchard Hr,|. S A  «A» 1400.- - 1350 d
Suchard Hol. s.A. *ts» 8000.— d 8250.— dTramways Neuchâtel 515.— o 520 — o
Sté navigation lac»
Ntel-Morat, prlv. 65.— d 65.— d

Obligations
Etat Neuchât. 2Vi 1932 94.50 d 94.50 d
Etat Neuchât. 3M> 1946 97.50 d 97.50 d
Btat Neuchât. 3'/i 1949 97.50 d 97.50 d
Com. Neuch. 3"/i 1947 94.50 d 94.50 d
Com. Neuch. 3"/. 1951 89— 89— d
Chx-de-Fds 3'/i 1946 _ 
LO Locle 3V, 1947 94 25 d 94,25 d
Fore. m. Chat. 3V. 1951 95.50 d 95.50 d
Elec. Neuch. 3'/» 1951 89.50 d 89.50 d
Tram Neuch 3''= 1946 94 d 94 d
Paillard S.A. 3'/. i960 90.— 90 50 d
Suchard Hold 3'/. 1953 96.25 d 96 50Tabacs N.-Ser. 4'/» 1962 91._ d 9l'.— d
Taux d'escompte Banque nationale 2% %

Cours des billets de bansjwe
étrangers

du 18 mars 1966
Aofoat Vente

France 87.25 89.75
Italie —.68 '/• .70 >h
Allemagne 107.— 109 
Espagne 7_ 7 30
U-S.A. 4.31 4.36
Angleterre 12. 12 25
Belgique g.50 8/75
Hollande 1 118.50 121. 
Autriche is.60 16.90

Marché libre de l'or
Pièces misses 44.75 47.25
Pièces françaises 39.50 42. 
Pièces inglals«8 41.50 44. 
Ptèi-es américaines 182— 188.—
Lingots 4890.— 4940.—

Communiqués à titre indicatif par la
Banque Cantonale Neuchàtelolse

Exemption partielle
de l'inspection militaire
BERNE (ATS). — Selon l'article 99 dc

l'organisation militaire , les sous-officiers , ap-
pointés et soldats, ainsi que les complémen-
taires équipés , doivent passer les inspections
d'habillement et d'équipement personnel dans
la commune. Cette règle n 'a pas donné sa-
tisfaction en ce qui concerne les complé-
mentaires des classes de fonction 1 à 3,
qui exercent des tâches d'officiers. Le Con-
seil fédéral a décidé cle libérer ces complé-
mentaires dc l'obligation de passer l'inspec-
tion. Ils seront placés sur le môme pied
que les officier s concernant les obligations
hors service.

Des questions
sans réponses

LA CHASSE AU LION A L'ARC (Suisse, jeudi)
Ce film de cinéma est remarquable. Il faut en parler et y revenir ailleurs pro-

chainement. Plusieurs dizaines de milliers de spectateurs ont vu l'œuvre de Rouch ,
jeudi soir, p lus que tous les adeptes réunis des « ciné-doc » , auxquels s'adresse, en
particulier , ce f i lm .

D' abord , il faut  féliciter la télévision de son choix : voilà un document passion-
nant. Passionnant comme une légende , comme une histoire à nous racontée par la
voix à la fois chaude et monotone , humaine et précise de Rouch. Une histoire qui
ne veut rien être d'autre que celle de la réalité. Une histoire dont nous ne com-
prenons pas toutes les raisons ; une histoire d'hommes que nous voudrions mieux
comprendre. Et les questions restent nombreuses, malgré l'intelligence du commen-
taire de Rouch qui multiplie l'image et ne se borne pas à la paraphraser.

Pourquoi Rouch a-t-il présenté les choses ainsi ? Pourquoi les chasseurs se com-
portent-ils de telle ou telle manière ? Les réponses semblent nous être refusées. Mais
il faut probablement comprendre que ces questions sont inutiles, il ne faut pas les
poser : alors, nous aurons peut-être mieux compris la réalité africaine dont Rouch
se fait  l'interprète amical et lucide .

Et je ne suis pas mécontent de m'accorder un délai de réflexion pour tenter de
mieux saisir pourquoi — probablement — Rouch fait véritablement un cinéma afri-
cain et non pas un cinéma africain d'europ éen.

RÉCITAL CHARLES TRENET (Suisse, jeudi)
Charles Trenet parle allemand avec un fort accent français , ce qui le rend à peu

près compréhensible. Georges Hardy y superpose son exaspérante voix pontifiante
pour nous offrir  d'approximatives traductions.

Charles Trenet chante en français ses bluettes romantiques dans des décors aux
lignes volontairement stylisées. Trenet chante « Y'a d'ia joie » devant les belles et
tristes affiches de Toulouse-Lautrec. Et ainsi de suite. Cette fade mise en scène,
lourde — et les mouvements maladroits et parfois grotesques du chanteur qui vieil-
lit — rendent bien démodées des chansons qui restent charmantes. Georges Hardy
a le « toupet » de nous van ter la qualité de la prise de son, alors que fleurit le
« play-back >. Le désagréable commentateur s'accompagne maintenant d' un mauvais
critique.

RENCONTRE DE CATCH (Suisse, jeudi)
Pour une fois , ce fut une rencontre « prop re », sans brutalités inutiles. Mais cela

ne suffit pas pour me réconcilier avec ce spectacle « familial » .
Freddy LANDRY

Lord Arran :
courageux mais
pas téméraire

LONDRES. — Du correspondant de
l'ATS :

Un an après ses déclarations contre
la Suisse, qu'il avait qualifiée de
saleté et de retardée, lord Arran
aurait l'intention de gagner Zurich
le 31 mars, pour y donner une
conférence de presse radiodiffusée . Il
aurait:"' voulil' contracter 'une assuran-
ce-vie de 100,000 livres sterling, mais
la société qu'il a interrogée lui a
conseiller de se f ier  « au sens de
l'humour des Suisses ». Mais l'atrabi-
laire britannique tient à son assuran-
ce-vie, car, .dit-il, en 1942, un di-
plomate japonais a fai t  l'expérience
du sens suisse de l'humour, lors-
qu'il f u t  jeté d'un pont de Berne
dans l'Aar.

Le froid persiste et le danger
d'avalanches a fortement diminué

CONFEDERATION

BERNE, (ATS). — Le froid persiste,
mais il est surtout relativement rigou-
reux dans le centre et l'est de la
Suisse, où il est descendu jusqu'à 13
degrés au-dessous de zéro, à Andermatt ,
et dans certaines régions des Grisons,
alors que le Jungfraujoch, à 3460 m
d'altitude, n 'annonçait hier matin que
— 14.

Les températures étaient nettemeut
plus élevées en Suisse romande : -f- 1
dans la région du Lac-Noir et de la
Berra , 0 degré à Montana-Crans , — 1
dans le massif du Moléson et à Cham-
pery, — 3 à Villars , — 4 aux Rochers-
de-Naye et à Leysin, — 5 à Château-
d'Oex, — 6 aux Diablerets et à Saas-
Fee, — 7 à Zermatt et — 8 à Verbier.

Les quantités de neige nouvelle, qui
sont tombées au début de la semaine,
se sont fortement tassées au-dessous
de 2200 mètres et au-dessus de 2500
mètres, en particulier sur les pentes
exposées au soleil, se sont déjà durcies.

Le danger d'avalanches a fortement
diminué. Toutefois , au-dessus de 2200
mètres environ , un danger local de
glissement de plaques de neige existe
toujours dans toute la région des
Alpes, sur les versants orientés du
nord-est au sud. Il conviendra doue

* Au cours du voyage qu'il termine
actuellement en Amérique centrale, le
président du C.I.C.R., M. Samuel-A. Go-
nard, accompagné de M. Serge Nessi,
délégué, s'est rendu récemment au Hon-
duras, Guatemala , Salvador, Nicaragua ,
Costa-Rica et Panama.

d observer les jours prochains la plus
grande prudence pour les excursions
à skis.

Les PTT ont distribué
chaque jour pius

de 8 millions d'émis
BERNE, (ATS). — La poste aux

lettres reste l'une des principales
branches d'activité des PTT. En 1965,
elle a distribué 1,34 milliard d'en-
vois non inscrits (4 % de plus qu'en
1964) , 26,3 millions d'envois inscrits
(+ 4,2 %) et 439,7 millions d'envois
sans adresse (+2 ,8%) , plus 875,3
millions de journaux en abonnement
distribués en Suisse ou expédiés à
l'étranger (+ 1,8% ) .  Soit un total
de 2 milliards 681 millions d'envois
(+ 3%)  pour l'année écoulée . Par
jour ouvrable, la poste a reçu, trié,
transporté et distribué plus de 8,6
millions d'envois.

Assises des journalistes
valaisans

(cl Sous la présidence de M. Robert
Clivaz , les journalis tes vala isans  ont
tenu , hier , à Raragnc , le village cher
à Rilke, leurs assises annuelles. Eu
marge des divers problèmes inhérents,
à leur association, ils ont renouvelé:
leur comité en fonction depuis deux
ans et demi. Deux nouveaux membresi
ont été élus en la personne de MM.
Pierre Chavailley, de Monthey et Hugo
Besse, de Vétroz , en remplacement de
MM. Phili pe Schmid , de Sion et Marc
Soutier, de Martigny.

Quant  à la présidence pour l'année
à venir , elle a été confiée à M. .Tean
Pignat , de Sion, qui prend a ins i  ta
relève de M. Robert Clivaz , de Sion
également .
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Aotuellctneri't, six Allemands et deux
Américains sont installés dans le bi-
vouac du « Fer-à-Repasser », après avoir
été ravitaillés , jeudi , en vivre s frais
et en matériel.

Dams la journée de jeudi , deux Alle-
mands ont poussé une pointe en di-
rection de l'« Araignée », jusqu'à environ
80 mètres au-dessous de cet emplace-
ment redouté des connaisseurs de
l'Eiger.

Mais, ils ont dû rebrousser chemin,
à cause de la neige et du temps. Depuis
24 jours , le chef de l'équipe allemande,
Peter Haag, et son camarade Stroebel,
n'ont pas quitté la paroi.

Depuis sept jours," ils campent avec
trois autres camarades au bivouac du
« Fer-à-Repasser ». Mais ils sont en
contact permanent par radio avec les
autres membres de l'équipe à la Petite»
Scheidegg.

Le prochain objectif des alpinistes
est l'extrémité supérieure de ï'« Arai-
gnée », où Os installeront leur qua-
trième bivouac. Ils laisseront sur leur
droite le « bivouac de la mort », qui
est l'itinéraire normal de la paroi nord.



Précautions extraordinaires envisagées
pour ramener la bombe «H» à l'air libre

L'A MARINE AMÉRICAINE N'EST PAS AU BOUT DE SA TÂCHE

PALOMARES (AP). — Au large de Palomares, l'activité de la flotte du contre-
amiral William Guest qui, si tout va bien et sl le temps le permet, pourrait d'ici à
48 heures, sortir de son lit marin profond de 760 mètres la quatrième et dernière
bombe « H » perdue le 17 janvier par un bombardier américain, suscite une curiosité qui
risque de ne pas être satisfaite.

Le secret sera de rigueur pour cette pê-
che à la bombe ct les auorités américai-
nes ont décidé que seuls les hommes indis-
pensables à la dernière phase de l'opéra-
tion se trouveront sur le pont des navires
lorsque l'engin sera hissé sur le pont du
dock flottant « Fort Snelling » de 12,270
tonnes où un « berceau » bien suspendu
l'attend.

L'URSS revendique
Pourtant , cette opération a suscité bien

d'autres curiosités , quand ce ne serait que
celle des Soviétiques , puisque les « Izves-
tia » demandent qu 'une commission interna-
tionale soit constituée pour aller vérifier sur
place que la bombe a réellement été dé-
couverte , qu 'elle sera récupérée de manière
adéquate, ct que toutes les mesures seront
prises en vue d'éviter la contamination de
la Méditerranée.

Les « Izvestia » trouvent en outre anormale
la hâte avec laquelle les autorités améri-
caines ont annoncé que la bombe n'était
pas dangereuse.

Il n'en reste pas moins que l'opération
sera des plus délicates et que le sous-
marin de poche « Alvin » , qui a aidé à
localiser la bombe « H » pourra dc nouveau
être utilisé. Mais à une profondeur de
750 mètres , il ne faut rien laisser au ha-
sard , d'autant que la bombe se trouve an
équilibre sur la pente d'une colline sous-
marine de 21 mètres de haut et qu'il ne
faut absolument pas compromettre cet équi-
libre instable par des manœuvres trop rapi-
des.

D'après ce qu 'on peut déduire des pho-
tographies très nettes prises par 1*« Alvin » ,
la bombe elle-même n'est pas endommagée ,
et ses détonateurs sont intacts , mais il fau-
dra la manœuvrer à peu près comme un
œuf.

Il faudra donc passer avec précaution des
câbles sous la bombe , ct ensuite , en te-

nant compte des courants sous-marins, de
leur sens et dc leur force , l'introduire dans
le « berceau » préparé pour elle, et alors

les deux grues du « Fort Snelling » — qui
ont chacune une capacité de 50 tonnes —
hisseront l'engin sur le pont du navire.

Cela se passera rapidement si le temps
continue d'être au beau , mais si lc vent
se lève comme c'était le cas jeudi , l'opé-
ration pourrait être plus difficile.

Le sous-marin de poche américain « Alvin » qui a réussi à localiser la bombe « H »
au large d'Almeria.

(Téléphoto AP)

Attemssoge manqué n Caire :
25 personnes auraient péri

LE CAIRE (AP). — Un avion de la
compagnie « United Arab Airlines » s'est
écrasé aux environs de l'ancien camp
militaire américain de Huckstep, à quel-
ques kilomètres au nord du Caire.

L'appareil venait de Nicosie et sem-
bel-t-il s'est écrasé au sol alors qu 'il
tentait d'atterrir au moment où une
tempête de sable — phénomène fréquent
à cette époque de l'année en Egypte —
balayait l'aérodrome.

Selon les autorités de l'aéroport ,
l'avion devait transporter 20 passagers
st un équipage de cinq personnes. On
craint qu 'aucun d'eux n'ait échappé à
la mort.

L'accident a eu lieu trois minutes
ivant l'heure prévue pour l'atterrissage
île l'appareil.

Selon l'agence AFP, il ne s'agirait pas
d'un appareil de la compagnie citée
plus haut , mais d'un « Antonov 24 » de
fabrication soviétique et appartenant à
la « Misrair ». Toujours selon l'AFP, il
y aurait des survivants mais le nombre
l'en est pas précisé.

Un certain
Elie Nathan

UN FAIT PAR JOUR

Une hirondelle ne fait pas le prin-
temps. Pas plus à Tel-Aviv qu 'ail-
leurs. Mais il arrive qu 'elle soit
une messagère.

Elie Nathan, le ..pilote de la paix»,
au Caire, à Rome, à Paris, bientôt
à Washington , ce pourrait bien être
une hirondelle ayant quelque chose
au bout de son bec.

En Israël , tout change. En 18 ans,
c'est-à-dire depuis la guerre du Sinaï ,
les dirigeants ont eu le temps de
faire leurs comptes , d'autant que
ce ne sont plus tout à fait les mê-
mes qui font les additions.

Eskhol, au bout du compte , ayant
remplacé Ben Gourion , ce n'est pas
seulement un changement d'hommes,
c'est aussi une autre façon d'essayer
de comprendre certains problèmes.
Et il semble bien que du côté de
Tel-Aviv, certains voudraient , et ils
sont de plus en plus nombreux , que
les poteaux frontières soient faits
pour autre chose que pour sonner
le ralliement des auteurs de coups
de main ou de ratissages.

M. Elie Nathan , celui qui va ainsi ,
en ce moment, de capitale en capi-
tale, n'est sans doute pas chargé de
mission. II est, au moins, l'expres-
sion d'un état d'esprit , qui , chaque
jour , s'affirme et que clans les cer-
cles bien informés on appelle une
politique.

Les observateurs des choses du
Moyen-Orient sont nombreux pour
dire que certains dirigeants israé-
liens, sans se dissimuler l'énormité
de la tâche qui les attend, voudraien t
essayer de normaliser leurs rela-
tions, avec au moins un certain
nombre d'Etats arabes. Le temps
faisant le reste, du moins l'esperent-
ils, chacun aurait alors la possibilité
de s'habituer à vivre en voisins qui
se supportent.

De fait , en tout cas, des lois sont
actuellement votées en Israël pour
faire sortir la minorité arabe de
l'espèce de monde concentrationnaire
dans lequel elle vivait. La nouvelle
vague israélienne — celle qui s'oc-
cupe de la politique — les pieds bien
à l'aise dans un pays où la pros-
périté encore apparente les empêche
de trop penser à une inflation qui ,
chaque jour , s'amplifie , a tendance
à oublier les affres d'une « Dias-
pora » qu 'elle n'a que peu connue,
pour essayer de faire en sorte qu 'Is-
raël soit considéré comme un Etat
comme les autres.

Cette tendance se concrétise actuel-
lement par le vote de mesures qui ,
en dépit des lois rabbiniqùes, tentent
de rendre plus facile la vie en Is-
raël de ceux qui ne partagent pas
la religion d'Etat et à faciliter les
mariages entre Juifs et non-Juifs.

Il reste que pour faire la paix,
il ne suffit pas de vouloir jouer
seul un morceau qui devrait être
confié à l'orchestre. Il reste qu 'aux
frontières d'Israël , la menace n'a
pas diminué, encore que certaines
harangues paraissent plus destinées
à tenir en haleine les « socialisés »
qui s'ignorent plutôt qu 'à faire trem-
bler l'Etat juif.
Il reste que , pour maintenir la
paix en Proche-Orient , une étroite
collaboration des puissances occi-
dentales est nécessaire, car la guerre
ne pourrait profiter qu 'à l'URSS, de
plus en plus omniprésente.

Il reste que, sans doute , il ne
faut pas attendre grand-chose du
périple de Nathan. Au moins, le
gouvernement Israélien n 'a-t-il aucu-
nement réagi après le voyage du
Caire. Il fut un temps où le voyageur
aurait certainement fait connaissance
avant toute chose avec les prisons
de son pays.

Une hirondelle... qui n 'est peut-
être pas aussi solitaire qu 'on le
croit. Et qui , en tout cas, suivant le
cours que prendront les choses , per-
mettra de mieux photographier
l'agresseur.

L. ORANGER

Les nl4 y> de l 'QY AN réaffirment
leur fidélité au Focfe atlantique

Les dissensions au sein de l'Alliance occidentale

De Gaulle : décisions dans quelques jours
Les « quatorze » ont mis plusieurs jours pour répondre en deux cents mots

^u mémorandum du général De Gaulle sur le « dégagement » français de l'OTAN
Deux cents mots soigneusement pesés pour affirmer la fidélité des o quatorze *
» l'OTAN, donc à l'intégration condamnéle par De Gaulle .

Mais, il leur suffit de vingt-deux mots
pour repousser la solution de remplacement
gaulliste des accords bilatéraux : « Nous
sommes convaincus que cette organisation

(l'OTAN) est indispensable et subsistera.
Aucun système d'accords bilatéraux ne peut
constituer une solution de remplacement. »

La brièveté de la déclaration commune
des quatorze a surpris à Paris où une cer-
taine propagande faisait état de divergen-
ces entre les quatorze et laissait entendre
qu'une « ouverture » pourrait être faite à
la France en vue dc « pourparlers ».

DANS QUELQUES JOURS
Les alliés de la France dans l'OTAN ré-

pliquent donc à Dc Gaulle que l'OTAN (et
l'intégration) subsisteront même sans la

France. Il n'y a pas d'offre de négociation ,
mais il n'y a pas non plus de condamna-
tion de l'attitude française ni l'annonce de
mesures de rétorsion.

Cependant, on indique dans les milieux
américains que l'OTAN tirera les conséquen-
ces du départ de la France en ce qui con-
cerne la « logistique » indispensable à la
force de frappe française, notamment l'uti-
lisation des « radars» de Norvège et dc
Turquie, et , en ce qui concerne la dota-

tion en eng ins à têtes nucléaires des for-
ces françaises d'Allemagne.

Les quatorze attendent maintenant la ré-
plique française, c'est-à-dire l'annonce offi-
cielle de la mise en application des mesu-
res annoncées par le général De Gaulle
dans son mémorandum : retrait des offi-
ciers français des états-majors intégrés,
sort des bases américaines et des services
de l'OTAN, sort des forces françaises d'Al-
lemagne.

Selon certaines informations de bonne
source, le général D e Gaulle annoncera
ses décisions, sous une forme qui n'a pas
encore été définitivement arrêtée, dans quel-
ques jour s.

Accord culturel
américano-russe

Washington
se désiste
soudain

WASHINGTON (AFP) . — La signature
de l'accord culturel et scientifique améri-
cano-soviétique a été ajournée , une heure
avant la cérémonie officielle, à la demande
de la délégation des Etats-Unis , a indiqué
un porte-parole de la délégation soviéti-
que. Il a ajouté que M. Romanovsky, . chef
de la délégation soviétique et président du
comité national pour les relations culturel-
les avec l'étranger , avait repris l'avion
pour Moscou.

Cependant , un porte-parole de la Maison-
Blanche a affirmé qu'à sa connaissance les
négociations relatives à cet accord n'étaient
pas encore terminées , et qu 'il restait un
ou deux points à régler. L'un d'eux a-t-il
dit , porte sur les garanties à incorporer au
texte , afin d'éviter que l'un des signatai-
res n'annule sans préavis une partie des
programmes d'échanges culturels prévus.
Il a rappelé que , l'an dernier , le gouverne-
ment soviétique avait annulé la tournée en
URSS d'une ' compagnie théâtrale américai-
ne prévue par le précédent accord. Celui-
ci est venu à expiration le 31 décembre, ot
les négociations se déroulaient depuis quin-
ze jours en vue de le renouveler pour
deux ans.

Treize militaires français
sévèrement condamnés pour

avoir simulé ia surdité

lis avaient soudoyé un infirmier

Chacun d'eux avait versé 400 francs !

LYON (AP). — Treize jeunes gens qui
avaient soudoyé l'infirmier chargé d'éta-
blir leur courbe audiométrique, afin de se
faire passer pour sourds devant le Centre
de sélection dc Lyon, ont été condamnés à
des peines allant de six mois de prison
ferme, à six mois de prison avec sursis
par le tribunal permanent des forces ar-
mées pour corruption de fonctionnaire et
usage dc faux.

Un quatorzième , consigné sanitaire au
camp de Satllonay, a vu son dossier dis-
joint.

Le commissaire du gouvernement 'avait
réclamé des peines plus sévères : de deux
ans à un cle prison.

Tous les inculpés, sauf un, avaient re-
connu les faits au cours de leur interroga-
toire par le président du tribunal. Chaque
recrue avait versé 400 francs au complai-
sant infirmier Lucien Missilicr, originaire
<le Haute-Savoie, qui a été condamné à la
plus forte peine : un an de prison ferme.

C'est l'interception d'une lettre adressée
par l'un des inculpés à un ami demeurant

clans l iseré, pour lui demander de lui avan-
cer l'argent nécessaire, qui fit découvrir
le pot aux roses.

Américains et gouvernementaux
enquêtent sur la panique

des montagnards du camp d'Ashau

Dans Se camp allié ce fut le sauve-qui-peut...

SAIGON (ATS - AFP). — Les commandements américain ct vietnamien enquêtent
actuellement sur de graves incidents qui ont marqué les dernières heures cle la résistance
du camp des forces spéciales d'Ashau.

Ces incidents ont pris deux formes :
d'une part , des montagnards s'étaient litté-
ralement mutinés , d'autre part , des officiers
américains ont été amenés à ouvrir le feu
sur les soldats vietnamiens qui , pris de pa-
nique , avaient tenté de prendre d'assaut les
hélicoptères , réservés à l'évacuation des bles-
sés du camp.

Les officiers américains des forces spé-

ciales n'ont pas ménagé leurs critiques de-
vant ces incidents qu'ils ont relatés devant
deux journalistes de la télévision américaine.

Panique
En ce qui concerne les premiers de ces

incidents , ils ont expliqué que dix-sept sol-
dats des forces spéciales , aidés cle quelques
hommes qui leur étaient restés fidèles , du-

. rent se retrancher dans le fortin de l'angle
nord du camp d'Ashau pour se protégei
d'une révolte d'unités de montagnards du
camp, pris de panique après les assauts du
Vietcong.

Les autres incidents, aussi graves, ont en
lieu à l'arrivée des premiers hélicoptères
chargés de l'évacuation des blessés. Comme
cela s'était déjà produi t dans d'autres camps,
les soldats vietnamiens, jeunes enrôlés et
montagnards , se sont précipités à l'intérieut
des appareils, empêchant d'embarquer les
blessés.

Les combats
Hier, parachutistes et fantassins améri-

cains et australiens ont ratissé en vain !a
zone boisée située à 55 km au nord de
Saigon où une opération a été lancée : il
apparaissait évident que les importants ef-
fectifs du Vietcong et du Viêt-nam du Nord
qui se trouvaient dans cette zone se sont
dérobés.

Les forces américano-australiennes onl
trouvé 20 nouveaux cadavres ennemis, ce
qui porte à 335 lc nombre des tués chez
l'adversaire en quatre jours d'opération.
Parmi eux, on a relevé de nombreux sol-

dats nord-vietnamiens.

Sohari© fait arrêter Ses ministres
ayant des sympathies communistes

Soukarno étant sous «la protection» de l'armée

Soubandrio fait partie de la charrette
SINGAPOUR (AP). — Lc général Suharto a annoncé, selon Radio Djakarta ,

qu'il avait constitué un nouveau cabinet pour remplacer les 15 ministres procommu-
nistes arrêtés nu début de lu journée d'hier. Lc communiqué cle la radio indique que
le nouvciui gouvernement est une formation de transition.

Le sultan cle Djogdjakarta, Hamengku Bu-
wono, remplace M. Soubandri o au poste
de vice-président du conseil. M. Adam Ma-

lik , ancien ministre du commerce , devient
deuxième vice-président du conseil et rem-
place M. Soubandrio aux affaires étran-
gères. Enfin , M. Ruslan Abdul Gani , an-
cien ministre de la coordination , prend la
place du troisième vice-président du conseil.

Fin d'un règne ?
D'autre part , la troisième femme du pré-

sident Soukarno , Ratna Seri, a été obligée
de quitter Djakarta. Son ancienne résidence ,
selon la radio , a été saisie par le nouveau
régime militaire.

De sources sûres , on indique que les étu-
diants anticommunistes qui ont provoqué la
chute de M. Soubandrio se sont emparés
de son domicile qu 'ils ont converti en quar-
tier général.

Les étudiants des organisations « Kami »
et « Kapi » ont saisi également les demeu-
res des quatorze autres ministres arrêtés.

Les anciens ministres qui ont été mis
sous la « protection » de la police sont re-
tenus dans la maison d'arrêt de la garnison
de Djakarta.

Quant au président Soukarno, il a été lui
aussi mis sous « protection » et transporté
par hélicoptère à son palais d'été de Bogor
à une soixantaine de kilomètres de Djakarta.

Cependan t , trois personnalités indonésien-
nes ont réussi à échapper à l'arrestation ,
annonce « Indonésie libre » , captée à Sin-
gapour.

BONN (ATS-AFP). — Un « Starfighier »
dc la Luftwaffe s'est écrasé au décollage
près de Lechfeld (Rhénanie - Westphalie).
Le pilote a été tué.

C'est le 33me appareil dc ce type qui
s'écrasa depuis lc 1er janvier 1965. D'au-
tre part la mort du pilote porte à 18 le
nombre des aviateurs ayant péri dans ces
accident. »

BOYVOTT AMÉRICAIN CONTRE LA
RHODÉSIE. — Le département du com-
merce américain a décidé afin d'appuyer
la résolution du conseil de sécurité criti-
quant les dirigeants rhodésiens, d'appliquer
un embargo sur un certain nombre de den-
rées importantes pour l'économie rhodésie n-
ne.

SIRÈNE JAUNE POUR MOSCOU. —
Selon Radio-Europe libre, qui écoute systé-
matiquement les émissions des pays com-
munistes, la Chine consacre 105 heures
d'émissions par semaine , à destination de
l'URSS et cette dernière, 70 heures à
destination de la Chine.

Vatican et mariage
Le document pontifical a ete publié

en latin, en tant  qu 'instruction off i -
cielle, pour la congrégation pour la
doctrine de la foi qui succède au
Saint-Office.

Un ministre d'un culte non catholi-
que est autorisé à participer au ma-
riage d'un catholique avec un non-
catholique devant un prêtre romain.
Ce ministre pourra donner sa bénédic-
tion au couple après l'échange des
serments.

Le document autorise aussi une prière
commune à la cérémonie, le prêtre
catholique, le ministre de l'autre con-
fession et les nouveaux époux priant
ensemble.

PROMESSE TACITE

L'excommunication est levée pour les
catholiques épousant des non-catholi-
ques devant un ministre non-catholique.
Cette décision est rétroactive, et con-
cerne donc toutes les personnes qui

ont contracté mariage dans de toiles
conditions dans te passé.

La charge de faire baptiser et élever
les enfants du couple dans la religion
catholique incombera désormais à ce-
lui des époux qui est de confession
catholique « par une promesse expli-
cite dc sa part » . Le conjoint non-
catholique sera invité « à promettre
ouvertement et sincèrement qu'il ne
créera aucun obstacle pour que ce
devoir soit rempli » .

Jusqu 'ici le conjoint non catholique
(levait fournir la promesse écrite que
les enfants  du couple seraient élevés
dans la religion catholique.

Ces changements seront inscrits clans
le droit canon « s'ils sont approuvés
à l'épreuve du temps » . Ils n 'en de-
viennent pas moins applicables dès à
présent , à titre expérimental.

Lu crise
belge est

enfin dénouée

Après 36 jours...

BRUXELLES (AP). — Mettant fin à
une crise ministérielle qui dure depuis
36 jours, M. Paul van den Boeynants,
président du parti social-chrétien, a
informé hier soir le roi Baudouin qu'il
est finalement parvenu à un accord avec
le parti libéral, sur la formation d'un
gouvernement cle coalition.

Avalanche sur
un chantier
autrichien

SALZBOURG (AP). — En début d'après-
midi , hier , une avalanche s'est abattue sur
deux baraquements d'un chantier , à la sor-
tie du tunnel de Felbertauern , près de
Salzbourg.

Un ouvrier a été tué et neuf autres bles-
sés, mais on craint que d'autres victimes ne
soient ensevelies.

Le tunnel , de plus de 5 km de long et
dont la construction doit être prochaine-
ment terminée , reliera la province de Salz-
bourg au Tyrol oriental.

Selon un porte-parole de l'entreprise de
construction , une trentaine d'ouvriers seule-
ment se trouvaient sur place au moment
de l'accident , 200 autres étant partis dans
la matinée pour le week-end.

Les secours , s'organisèrent aussitôt. Dc
vastes recherches ont été- ensuite entreprises ,
avec 80 hommes et plusieurs chiens de
montagne , et en liaison avec deux héli-
coptères.

D'autres drames
D'autre part , un skieur viennois a été tué

dans le Tyrol par une avalanche. Quant
aux trois skieurs allemands , ' dont on est
sans nouvelle depuis mardi , on pense qu 'ils
ont également été victimes d'une avalanche.

Chiens
En ce qui concerne les observations

radio-biologiques, l'agence indique qu'il
avait été procédé à bord du « Cosmos
110 » à l'étude des réactions possi-
bles des organismes de chien à l'Impact

de protons en combinanson avec d'au-
tres facteurs d'un vol spatial prolongé
et notamment de l'appesanteur ; l'étude
de la sensibilité de divers objets biolo-
giques à la radio-activité et des chan-
gements qu'ils subissent sous l'effet de
divers facteurs d'un vol spatial pro-
longé.

« Les premiers résultats de l'expé-
rience permettent d'affirmer que les
données scientifiques fournies par «Cos-
mos 110» aideront considérablement à
apprécier les conditions de radiations
sur les itinéraires cosmiques et contri-
bueront grandement à garantler la
sécurité des vols « habités », souligne
l'agence Tass. »

L'instruction de l'affaire Ben Barka

Leroy-Finville restera en prison
PARIS (AP) — De nouvelles inculpations ont été notifiées par le juge Zollinger, aux

principaux détenus de l'affaire Ben Barka, Lopez, Dernier, Souchon et Voitot, qui encourent
maintenant la réclusion criminelle à perpétuité alors qu'ils risquaient jusqu'ici une peine
de dix à vingt ans.

Le parquet de la Semé retenait contre
eux l'article 341 du code pénal , pour ar-
restation illégale et séquestration arbitraire ,
mais l'article 342, relevé hier, aggrave les
peines lorsque la séquestration a été supé-
rieure à un mois. C'est évidemment le cas
de Ben Barka disparu depuis le 29 octobre.

— Vous n'en avez pas la preuve, a pro-
testé Philippe Bernier.

Une confrontation
D'autre part , le juge Zollinger a con-

fronté Marcel Leroy-Finville, l'ancien chef
de service du contre-espionnage , inculpé de
non-dénonciation de crime, vec ses deux ad-
joints.

Il s'agissait de savoir si Lopez, comme
il l'affirme , a téléphoné au S.D.E.C.E. une
heure après l'enlèvement en laissant une

commission pour Finville : <¦ Le rendez-vous
a lieu à Fontenay, près de chez moi. »

«Je  n'ai jamais reçu ce message » , dé-
clare Finville
¦ Je l'ai transmis le soir même ou au

plus tard le lendemain matin » , soutient ce-
pendant l'un des adjoints.

Après ces auditions , lc juge a rejeté la
demande do mise en liberté provisoire , dé-
posée lundi dernier par Leroy-Finville.

En fin d'après-midi , M. Abdel Kader Ben
Barka , le frère du disparu , partie civile ,
était reçu par le juge et faisait ensuite une
brève déclaration à la presse : « J'ai pro-
testé contre la clôture prochaine de l'infor-
mation. Elle devrait être poursuivie jus qu'à
la découverte des influences qui s'exercent
pour empêcher, que la lumière soit faite
sur tous les aspects cle l'affaire »

M. Zollinger notifie ie nouvelles
inculpations à certains accusés

LES IDÉES ET LES FAITS

Bref, le coup de force de l'automne
1965 était destiné à consacrer et à
consolider cet état de choses si préju-
diciable à la paix du monde. C'était

sans compter avec les sentiments de la
population musulmane, des étudiants
et de l'armée elle-même. Untung ayant
donc échoué, Nasution parut devenir
l'« homme fort J> du gouvernement. Il
procéda au nettoyage des communistes
qui entretenaient la révolte plus parti-
culièrement dans l'île de Java, la plus
contaminée par les Chinois.

Pourquoi celui-ci hésita-t-il à s'en
prendre directement à Soukarno et à
Soubandrio ? Quoi qu'il en soit, ces
derniers mirent à profit le délai
accordé. On apprenait, il y a quelques
semaines, que le dictateur était en
train de procéder à un retournement
de la situation ; il réintroduisit au
gouvernement des éléments d'extrême-
gauche, tout en limogeant le général
Nasution.

Mais, à ce coup, la fureur populaire
gronda de nouveau. Les étudiants

d'abord, les masses religieuses ensuite
manifestèrent sans répit devant le pa-
lais gouvernemental. L'armée ne pou-
vait dès lors qu'intervenir derechef,
cette fois, sous le commandement du
général Souharto. Reste à savoir si
celui-ci, qui n'a ménagé jusqu 'à pré-
sent que la personne de Soukarno,
jouera le même rôle de dupe qu'a
tenu, il y a six mois, le général Na-
sution.

Il semble, d'après les dernières dé-
pêches, que ce ne soit heureusement
pas le cas, le tyran ayant été mis en-
fin en état d'arrestation.

René BRAICHET.

L'Indonésie se iere-t-elle enfin de Soukarno ? De Gaulle
a reçu
Zcwiiie

Longuement hier...

PARIS (AP). — Le général De Gaulle
a reçu dans son bureau hier à l'Elysée, M.
Valerian Zorine, ambassadeur d'URSS en
France, avec lequel il s'est entretenu pen-
dant 45 minutes.

A sa sortie du palais présidentiel , M.
Zorine a déclaré aux journalistes : Ma con-
versation avec le général De Gaulle, s'est
déroulé» dans une atmosphère amicale et
cordiale. Elle était liée à mon prochain dé-
part pour Moscou où je dois assister au
congrès du parti. Nous avons évoqué i les
questions qui intéressent nos deux pays.


